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P R E F A C E.

I jamais les Chrétiens ont# procurer facilement les Livres ſacrés, c'eſt ſans doute de nos

jours, que les Editions en ſont & nombreuſes 85 à un prix très modique. On peut dire,

ſans craindre d'être deſavoué du Public, que la préſente Edition ne le cède en rien à toutes

celles qui ont paruës juſques ici, ſoit en Suiſſe, ſoit dans les Pais étrangers. Outre la Beauté

du Papier 85 la Netteté du Caractère, cette Edition a de plus été corrigée avec tant de Soin , qu'on

à tout lieu d'eſpérer, qu'il ne s'y trouvera point de Fautes d'Impreſſion, au moins conſidérables. D'ail- -

º leurs les Tailles-douces dont elle eſt enrichie, ſont d'un grand uſage pour imprimer dans la Mémoire les

principaux Evénemens de l'Hiſtoire ſainte. Ces divers Avantages qui relèvent l'Edition qu'on donne

ici, parlent allez en ſa Faveur, 85 me diſpenſent d'en faire l'Eloge.

Il ſeroit ſèulement à ſouhaitter, que ceux qui par une criminelle Négligence ont été juſqu'à préſent

ſins Bible dans leurs Maiſons, profitaſſent de tant d'Occaſions que la Providence leur fournit pour

ſe procurer avec peu d'Argent un ſi précieux Tréſor; car il renferme la Connoiſſance de la Vé-Tite .. ,

rité qui eſt ſelon la Piété.

Mais en vain l'Ecriture ſainte ſe trouveroit-elle entre les Mains des Chrétiens, s'ils ne s'appli

quoient pas à la rapporter à un bon Uſage. .. Il en eſt de ce divin Livre comme de tout autre Bien , qui, - _

| quelque excellent qu'il ſoit en lui même, demeure inutile auſſi long-tems qu'on refuſè d'enfuire Uſage. | --

| Ily a d'ailleurs ici quelque choſe de plus; & c'eſt ſans contredit fè rendre très coupable aux Teux de

Dieu, 85 mépriſer la Bonté qu'il nous a témoignée en nous confiant le ſacré Dépot de ſà Parole,

, que de le poſſéder d'une Manière à n'en cirer aucun Profit, & à le laiſſer dépérir par notre Wégligence.

La choſe parle d'elle même; car enfin , c'eſt ſans doute faire un des plus ſanglans Outrages à la

| Divinité, que d'enfouir le précieux Talent de ſà Parole, au lieu de l'employer à l'Inſtruction &j à la | |

' Sanciification de nos Ames. Par là, non ſeulement on ſe rend indigne de la Grace que Dieu nous a ，

faite , en ſe donnant à connoître à nous dans les Livres ſacrés, mais on s'expoſe viſiblement à éprou- -

ver le ſort dont le Seigneur menace l'Evêque de l'Egliſe d'Ephèſè. J'ôterai ton Chandelier de ſon Apoc.II.5. d

Lieu. Nous ne fèrons donc rien d'inutile, ſi nous nous attachons à indiquer en peu de Mots dans ，

tette Préface les principaux Devoirs auxquels nous oblige la Révélation dont Dieu nous a honorés. -

I. Notre prémier Devoir à cet égard, eſt de reconnoître la Grace que le Seigneur nous a faite, Prémier -

en nous donnant ſa Parole. C'eſt ici une choſe à laquelle on ne penſè guères. Accoutumé dès l'en-† |

fance à lire l'Ecriture ſainte, ou à en entendre parler, il ne nous vient preſque jamais dans l'Eſprit§ -

de réfléchir ſur ce Don ineſtimable, 85 d'en rendre Graces à celui qui en eſt l'Auteur. Cependant pour ſainte, |.

ſºutir la Juſtice de ce Devoir, il n'y auroit qu'à ſe repréſènter le triſte Etat de ces Peuples, à qui† | |
Dieu ne s'eſt pas révélé de la même Manière qu'il# aux Chrétiens. la Grace ,

Il eſt vrai, que la ſeule Contemplation de cet Univers, de l'Ordre 85 de l'Arrangement de ſes ºDiº |

différentes Parties, joint à ce qu'enſèignent la Raiſon 85 la Conſcience, peut conduire les Hommesà# \

la Connoiſſance de l'Etre ſuprême. Cependant les Paiens qui u'avoient point d'autres Secours en Ma- la conf

tière de Religion ont bronché dès ce prémier pas ; puis qu'au lieu de reconnoître l'Unité 85 la parfaite*

Sainteté de Dieu, ils ont multipliég# le Nombre de leurs prétenduès Divinités, 85 mis

dans ce rang le Bois 85 la Pierre, 85 les Créatures les plus viles & les plus abjectes. Quant à leur

Morale, elle contenoit ſans doute de très belles Maximes; mais il faut avouer, qu'à divers égards
lent elle étoit imparfaite & defectueuſè. Car outre qu'ils ne preſſoient pas la Pureté du Cœur, qui eſt

pºurtant l'elſentiel de la Religion, ils ignoroient encore la véritable Manière de ſervir Dieu, comme

auſſi le moyen de rentrer en Grace auprès de Lui. Enfin, les Paiens n'avoient que des Notions très

ºfiiſès de l'Etat des Ames après la Mort, du Jugement, & des Peines & des Recompenſès de la - "

Vie à venir. -

Il paroit donc bien, que les Hommes ne peuvent trouver dans les Lumières naturelles obſcurciespar le Péché, que des Connoiſſances très défectueuſes ſur les principales Vérités de la Religion. Au • |

lieu que ces mêmes Vérités ont été miſes dans une grande Evidence, par le moyen de la révélation. - |

II. Elle nous inſtruit ſi clairement ſur la Nature de Dieu, ſur ſès Perfections,# nos Devoirs, 85? -

ſir ce que nous avons à eſpérer ou à craindre après la Mort, que les Enfans & les plus ſimples d'entre -

I. l# Chrétiens ont de plus ſaines Idées de toutes ces Choſes, que n'en ont jamais eu les Philoſophes les

Plus éclairés du Paganiſme. Ce Parallèle ſuffit, pour nous convaincre du Prix de la Grace que Dieu
I. nºus a faite en nous confiant ſa ſainte Parole, 85 pour nous faire ſèntir en même tems, l'Obligation

indiſpenſable où nous ſommes, de lui en témoigner la Reconnoiſſance la plus vive 85 la plus ſincère.

II. Notre ſècond Devoir par rapport à l'Ecriture ſainte, eſt de la lire fréquemment 85 avec Second

#ºin.. Ce Devoir eſt ſi évident, que je ne crois pas qu'il ſoit néceſlaire que uous nous arrêtions à p§
l'établir. Chacun comprend aſſez , qu'on ne ſauroit négliger ſans Crime la Lecture d'un Livre,†º

duis lequel Dieu a daigné ſe manifèſter à mous, 85 nous montrer le Chemin que nous devons ſuivre,§

Pour être délivrés de notre Miſère, 85 pour arriver à la vie bienheureuſe 85 éternelle. Outre cela,

,« les exhortations à lire85 à méditer les Livres ſacrés, ſont ſî fréquentes 85 ſi expreſſes, qu'il n'eſt

- Pº poſſible de les ignorer. Il vaut donc mieux s'arrêter à donner quelques Avis ſur la manière dont

ºn doit s'acquitter de cette Leciure. Or voici ce qui nous paroit ellentiel ſur ce ſujet. Pour 11

| , Pour lire l'Ecriture ſainte avec Fruit, il faut d'abord ſentir le Beſoin que nous avons de ce divin†

Livre. Ceci eſt une Conſéquence de ce que nous venons de dire au ſujet des peuples privés de la Ré:†

ºlation. Carpuis que ſans elle l'homme croupit dans l'Ignorance 85# l'Erreur, il eſt par là même§

# Devoir d'un chacun, de reconnoître l'abſoluë Néceſſité de l'Ecriture ſainte, en ſe repréſºutant, que†

- Jºnº ſon ſecours notre Entendement demeure obſcurci de Ténèbres, &' que ce n'eſt que par ſºn º

º0ºn que nous pouvons être délivrér de ce funeſte Etat d'aveuglement dans lequel nous nous trouvons , º, -

- é,fºs -
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tous naturellement plongés. Si on n'a pas ces Sentimens pour l'Ecriture ſainte, $f qu'on ne l'enviſage

que comme un Livre peu néceſſaire, ê5 dont on pourroit preſque ſe paſſer, on n'aura que de l'Indiffé

rence & de la Tiedeur pour tout ce qui nous y eſt enſeigné; au lieu qu'on ſera plein de Zèle & d'Ém

preſſement pour les Livres ſacrés, dès qu'on ſera bien pénétré du Beſoin indiſpenſable que nous en avons,

Act. 26, pour que nos yeux ſoient ouverts, afin que nous ſoyons convertis des Ténèbres à la Lumière

18 & de la Puiſſance de Satan à Dieu. -

2ô.Se pré- Pour profiter de la Leciure de l'Ecriture ſainte, ileſt néceſſaire auſſi deſe préparer à cette Lecture.

§Cette Préparation conſiſte, d'un Coté, dans l'Elévation de notre Ame à Dieu par la Prière, 85 de

cette le- l'autre, dans le Soin d'éloigner de notre Eſprit les Penſées qui regardent le Monde 85 les Choſès qui ſont

* au Monde. Nous avons tous Beſoin, que Dieu ouvre nos Ceurs, comme il ouvrit celui de Lydie,

pour recevoir convenablement ſa Parole; 85 c'eſt là par conſéquent une Grace que nous devons lui deman

der de tout notre Cœur. D'ailleurs, lors qu'on lit l Ecriture ſainte avec un Eſprit diſtrait, 85 rempli

d'Idées terreſtres & mondaines, il eſt viſible, qu'on ne ſauroit en profiter ſalutairement; ces Penſèes

étrangères qui occnpent, enlèvent mécellairement tout le Fruit de cette Lecture. .. Il importe donc,

que nous nous y préparions, par la Prière, 85 par une ſérieuſè Application à réunir85 à fixer notre Eſprit

ſur les Vérités qui nous yſont propoſées.

# † Le troiſième Avis que nous avons à donner à cet égard, eſt qu'il faut :re l'Ecriture ſainte avec
criture D.

| †" Reffe，t. Si c'eſt dans ces Sentimens qu'on lit les Ordres d'un Roi, ou d'un Prince, à plus forte Raiſon

avecRe- devons nous eii être revêtus, lorſjue nous liſons les Livres ſacrés. C lui qui nous y parle eſt le Dieu

º ſouverain, le Créateur & le Conſeroateur de toutes Choſes , notre Maître 85 notre Juge. En faut-il

davantage pour nous pénétrer de l'Obligation où nous ſommes, de lire ce divin Livre avec un profond

Reſpect & une ſainte Vénération ? en ſorte que nous anéantiſſant en la Préſènce de celui qui en eſt l'Auteur,

#º nous lui diſions avec Samuel : Parle, Seigneur , car ton Serviteur écoute.

§ Dans Un quatrième Avis qui nous paroît important, pour rendre la Lecture de l'Ecriture ſainte profitable,

un bon eſt qu'il faut s'y appliquer dans une bonne vuë. Lire les Livres ſacrés ſèulement par Manière d acquit,

º & pour pouvoir dire qu'on les a lus; ou ne les lire, que pourſè remplir l'Eſprit des Hiſtoires, C5 des

Evénemens miraculeux qui y ſont rapportés, c'eſt là viſiblement s'écarter des Vués de Dieu dans le Don

qu'il nous a fait de ces ſaints Livres. Pour que la Lecture en ſoit ſalutaire , il faut s'y propoſèr le même

But que Dieu s'eſt propoſé lui même en nous coufiant cette divine Ecriture; Or il a voulu, non ſèulement

nous procurer les Connoiſſances néceſſaires pour arriver à une Immortalité glorieuſe, en ſuppléant à l'Im

perfection de nos Lumières naturelles, 85 ſe faiſant connoître à nous en Jéſus-Chriſt notre Seigneur,

mais auſſi nous engager à nous conduire d'une Manière conforme à ces Conuoiſ]ances. C'eſt donc là ce qu'on

doit toûjours avoir devant les Teux, lors qu'on lit les Livres ſacrés. Il faut apporter à cette Lecture un

Déſir ſincère de connoître Dieu, 85 Jéſits - Chriſt qu'il a envoyé, de mous inſtruire de TOuvrage

de notre Rédemption , opéré par la Mort 85 la Réſitrrection de ce divin Sauveur , 85 de rem

plir les Devoirs auxquels cette Rédemption engage tous ceux qui veulent en être rendus participany. Quand

on lit ainſi l'Ecriture avec un Cœur bon & honnête, rempli d'Ardeur 85 de Zèle pour la Vérité, 85º

fermement réſolu d'agir en Conſéquence, c'eſt là le vrai Moyen de tirer Avantage de cette Lecture,

Dieu s'étant engagé expreſſément à ſè laiſſer trouver par ceux qui le chercheroient avec ces ſalutaires

Jean 7. # itions. Car ſi quelqu'un veut faire la Volonté de Dieu , dit notre Sauveur, il connoîtra
I7. de la doctrine, ſavoir ſi elle eſt de Dieu, ou ſi je parle de moi-même.

ç ô. Se fai- Pour lire l'Ecriture ſainte avec Fruit, ce cinquième 85 dernier Avis nous parvit néceſſaire. .. Il faut s'en faire une Ap

re l'appli- plication continuelle. Chacun doit ſe mettre dans l'Eſprit, que c'eſt à lui en particulier que Dieu parle dans ſa Parole ;

cation de que c'eſt à lui qu'il preſcrit des Devoirs, qu'il propoſe des Exemples , qu'il met devant les 7'eux des Promeſſes $ des

#º Menaces. Ainſi quand je lis : N'aimés point le Monde, ni les Choſes qui ſont au Monde ; Que vos Mœurs ſoient
1.Jean I I. ſans Avarice ; leu jugera les Fornicateurs & les Adultères ; Ne vous vengés point yous mêmes , quand, dis je,

I 5. je lis ces ſortes de Préceptes, je dois penſer, que c'eſt à moi qu'ils s'adreſſent, 85 par conſéquent, qu'il eſt de mon Devoir

Héb 11.4. d'eplucher à cet égard ma Conduite $ mon Cœur, pour ſavoir, ſi je ne ſuis point attaché aux Biens ou aux Plaiſirs du

Rºm. 1* Monde; fi je poſſède mon vaiſſeau en Sanctification & en Honneur ; ſi je me conſerve point de Sentimens d'Ani

#lets mofite $ de Haine contre quelqu'un de mes Frères. On doit en uſer de mémt par rapport à tous les autres Preceptes du Sei

4• gneur. Il n'en faut lire aucun ſans s'examiuer ſur la Manière dont on l'obſerve, afin que ſi nous avons eu le m ilheur d'y

contrevenir en quelque Choſe, nous nous relevions de nos Chutes par une prompte Repentance, ou ſi, au contraire, notre

Conſcience nous rend Témoignage de notre Fidélité à obſerver les Commandemens de Dieu, nous domions tous mos Soins à

nous maintenir, 85 à perſévérer dans cet heureux Etat. Il faut ſe faire dans la même vue l'application des Hiſtoires

contenues dans l'Ecriture ſainte. Lors qu'elles renferment quelque Acte de Soumiſſion $ d'Obeiſſance envers Dieu , il

faut les enviſager comme autant d'Exemples propoſés à notre Imitation , 85 quand ces Hiſtoires contiennent le Récit de

quelque mauvaiſe Action, elles doivent être regardées comme autant d'Avertiſſemens de nous éloigner d'une ſemblable Con

Rom. 15 duite. Car toutes les Choſes qui ont été écrites auparavant, ont été écrites pour notre Inſtruction ; afin que

4. · par la Patience & par la Conſolation des Ecritures nous ayons patience. Il faut enfin s'appliquer auſſi les Mena

ces & les Promeſſes contenues dans l'Ecriture ſainte, ſe ſervir des Menaces pour nous inſpirer de l'Horreur pour le Mal.

& employer les Promeſſes à nous encourager 83 nous fortifier dans la Pratique du Bien.
Devoirs à Ce ſout là les Avis dont l'Obſervation nous paroit néceſſaire, pour lire ſalutairement les Livres ſacrés. Ajoutons encore un mot, ſur ce

remplir que l'on doit faire lors qu'on vient de lire l'Ecriture ſainte. Après la Lecture, il faut laiſſer quelque Intervale entre cette Lecture e， ſes

après la Occupations ordinaires , $ penſer à ce qu'on a lù d'une telle Manière, qu'on ſe l'imprime dans l'Èſprit, & ſur tout dans le Cœur. Mais

Lecture comme il ſeroit intitile de méditer | Ecriture ſainte, ê# de la graver même dans ſa Mémoire, ſi on ne s'attachoit à obſerver les Leçons

de l'Ecri- qu'elle nous donne, il faitt de plus, former la ſincère Reſolution de réduire en Pratique les Euſèignemeus des Livres ſacrés, ce mettre cette

ture ſain- Reſolution en Effet, toutes les fois que l'Occaſion s'en préſente. Ceci eſt de la dernière Importance. Car Dieu nous a donné ſa Parole, mon

•

tC. ſeulement pour éclairer nos Eſprits, mais auſſi pour ſimciifier nos cœurs & notre Vie, pour que nous dépouillions le viel-homme quant à

Eph.4.22. la converſation précédente, lequel ſe corrompt par les convoitiſes qui ſeduiſent. Et que nous ſoyons revêtus du nouvel-homme, créé

24• ſelon Dieu en Juſtice & en vraye Sainteté. C'eſt cela même que PApôtre St. Jacqttes veut nous faire comprendre, lors qu'il nous avertit,

Jacq. 1.22 de mettre en Exécution la Parole, & de ne l'écouter pas ſeulement, en nous décevant nous mêmes par de vains Diſcours. Auſſi

Pſ. 1 19. David déclare-t-il, que cette divine Parole ſervoit de Lampe à ſes Pieds, & de Lumière à ſes ſentiers, c'eſt-à-dire, qu'elle règloit 83

Io5. dirigeoit toute ſà Conduite. Négliger de vivre conformément aux Lumières que l'on a puiſe dans l'Ecriture ſainte, c'eſt ſe mettre dans le Cas

Luc 12. du mauvais Servitcttr, qui connoiſſant la Volonté de ſon Maître, & ne la faiſant pas, ſera battu de pluſieurs coups Pour éviter un

47. ſort ſemblable, & parvenir au Bouleur éternel, il faut, ſuivant la Déclaration de notre Juge, ſavoir ces choſes, & les faire.

Jean. 13. Qu'ilplaiſe au Seigneur, d'accompagner la Lecture de ce ſaint Livre de la Vertu de ſon divin Eſprit, en ſorte qu'il ſoit efficace·ſur le Cœur

17, de tous les Chrétieus, # qu'ils en manifeſtent les ſalutaires Effets par uue Conduite ſainte e# digne de leur Vocation ' Amen.
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D I T

E livre de la Gemèſe eſt le plus ancien Livre du mon

de : Moiſe l'écrivit avec les quatre ſuivans, dans le

deſert de l'Arabie, lors qu'il conduiſoit le peuple de

Dieu de l'Égypte en Canaan. Ce nom de Genèſe ,

qui lui a été douné dans la célèbre verſion Grecque, appellée

des Septante, ſignifie en cette langue la naiſſance ou l'origine

des cboſes, 83 ce nom convient parfaitement à ce divin livre .

qui commence par l'biſtoire de la création, 83 qui paſſe enſuite

de là à Porigine de l'Egliſe. - Moiſe pouvoit avoir la connoiſ

ſance de la création du monde par la traditiou qui s'en étoit

conſervée danr les familles des fidèles depuis Adam juſques à

lui, puis qu'il n'y avoit eu de l'un à l'autre que cinq ou ſix

générations. Mais ce n'a pas été ſur les ſimpler mémoires d'u-

ue tradition, qui, toute certaine $ bien établie qu'elle étoit,

pouvoit néanmoins ſe trouver défectueuſe en beaucoup de cbo

Jer, que Moiſe a écrit Pbiſtoire depuis la création juſques au

tems où il a vécu, il l'a fait par les lumières du St. Eſprit,

qui a conduit ſa main & ſa plume , c'eſt pourquoi il a toù
jours été reconnu de toute l'Egliſe, mon ſeulement pour un

Propbète , mais pour le plus grand de tous les Prophètes, $

Jéſus-Chrift lui-même en a parlé en cette manière , $ en a

extrémement relevé l'autorité dans ſes diſputes avec les Juifs.

La création du monde , par laquelle Moije commence ce Li

vre, n'a été commue que confuſèment parmi les Payens , $ la

vérité de l'Hiſtoire a été tellement défigurée par ler fictions de la

Fable , que Pon peut à peine l'y reconnoitre. Les Philoſopbes au

roient pi la découvrirpar les ſeules lumières de la Raiſon, ſi l'i-

gmorance85 les prejugés ne leur avoient caché la plus grandepar

tie de cette importante vérité; pluſieurs d'entr'eux ſemb'ent en

avoir été fi proches, qu'on diroit quelque fois à les entendre ,

qu'elle leur a été tout à fait connue; mais quand on examine

bien ce qu'ils en ont dit, on trouve que ceux qui ſont allés le plus

loin dans cette recherche, n'on pù paſſer# la connoiſſance

du néant pour comprendre que Dieu ait fait le monde de rien :

ils ont crû qu'il y avoit eu avant cela une matière étermelle , 8#

que de cette matière, ſoit atomes, ſoit maſſe confuſe , $ um

pur Cahos, comme quelquer-uns l'ont appellée, Dieu avoit pro

duit PUnivers. Moiſe eſt donc le prémier qui a mené , pour

ainſi dire, nôtre eſprit juſquer ſur le bord du néant , & qui

de là motu a fait voir des Étret ſans nombre , ſortir du néant

à la ſeule parole de Dieu, $ à ſon ſimple commandement ;

Que la lumière ſoit ; $ la lumière étoit : Que la terre ſoit ;

83 la terre étoit , c3 ainſ de tout le reſte L'homme $ la

femme furent la dernière production de Dieu : il tira l'hom

me de la terre , $ la femme d'une côte de l'homme , 83 il

DE MOYSE,
L A

\
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ſon Créateur. Par là l'hommefut digme de commander à tous

les animaux , e3 d'avoir à ſon uſage 83 à ſa diſpoſition les

plantes , les fruits , $ toutes les autres productions de la

terre & de la mer. Un état ſi beureux me dura qu'autant

que dura la ſainteté de l'homme , mais combien de tems du

ra Pun 83 l'autre, c'eſt de quoi Moiſe m'a point parle , 8#

domt nous n'avonr aucune commoiſſance certaine : il paroît

ſeulement par le récit abrégé qu'il nous en a fait, que Pbom

me perdit bien-tôt ſon innocence, $ que le déſir de mangerº

du fruit défendu , le jetta lui 83 la femme dans le crime,

83 du crime dans la condamnation. Adam 85 Eva m'avoient

point encore eu d'emfans , 85 leur crime auroit été auſſi - tôt

ſuivi de la mort , ſi Dieu m'avoit eu ſur l'homme des vues de

grace. Il lui promit un Libérateur, un Sauveur, 85 la pro

meſſe qu'il lui en fit ſous le nom d'un fils de la femme qui

devoit briſer la tête du ſerpent, ouvrit , pour ainſi dire, la

carrière à l'Alliance de grace , ſous laquelle l'Egliſe a vêcu

depuis, 85 vivra juſques à la fin du monde. La corruption

Je répaudit peu de tems après ſur la terre , avec le genre

bumain domt elle ſe trouva peuplée : $ elle y fut $ ſi géné

rale, & fî extrême, cette corruption, que Dieu réſolut d'en

voyer un déluge univerſel ſur la terre , comme pour la met

toyer des ordures qui l'avoient rendue à ſes yeux un objet

d'borreur. L'an du monde 1656. Dieu envoya cet affreux

déluge , ſous lequel tout le genre humain auroit péri, ſi Dieu

n'en avoit voulu garentir Noé, e3 ſa famille , buit perſonnes

en tout, qui furent ſuuvées dans l'Arcbe. De Sem l'un des

trois fils de Noé, deſèendit Abraham, mé dans la ville d'Ur

en Caldée; & de là choiſi $ appellé de Dieu pour être le Pa

triarche 83 l'origine d'un peuple, fur lequel Dieu avoit par

avance des vues de grace pour en faire ſon peuple particulier,

l'objet de ſes ſoins & de ſa tendreſſe. Ce peuple deſcendit en

Egypte au nombre de ſoixante dix perſommes avec Jacob le Père

de toute cette famille , e3 petit - fils d'Abraham. Ils y fu

rent attirés par Joſepb l'un des fils de Jacob , qui ayant été

vendu par ſes freres à des Marcbands Madianites , $ par

eux mené en Egypte , $ vendu pour eſclave à un des Off.

ciers de la Cour de Pharaon , parvint à une ſi baute éleva

tion , qu'il n'y avoit plus que le Roi quifut au deſſus de lui.

Dieu préparoit par des commencemens ſi imperceptibles le che

min aux plus grands évenemens qui ſe ſoient jamais vus

dans le momde , 83 dont la mémoire me mourra jamais dans

PEgliſe. Jacob arrivé en Egypte avec ſes Enfans , y vécut en

core dix - ſept ans , & Joſepb , l'appui Q3 la gloire de ſa

famille, ſurvêcut àſon père environ s4, ans, e3 mourut enfins

donna à l'un $ à l'autre une ame ſpirituelle 83 raiſonnable,

pleine de lumière & de ſainteté, en cela 'image »ivante de

comblé d'bonneur83 de richeljer, l'an du monde 2369. auquel

finit ce livre de la Genèſe.
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L E P R E M I E R " -

LIVRE DE MOYSE,

D I T L A

CHAPITRE I.

création du monde, 1.25. Création de Phomme $ de la

femme, 26. 27.Leur empireſur les animaux , 28.

*Job. 38. U commencement Dieu * créa les

4, cieux & la terre.
Pſ 33. 6. / , " •

& 89. I2. 2. Et la terre étoit ſans forme,

# - & vuide, & les ténèbres étoient

I4. I 5. . ſur la face de l'abîme ; & l'Eſprit

& 7.24. de Dieu ſe mouvoit ſur le deſſus des eaux.

# 3.* Et Dieu* dit; que la lumière ſoit;

# & la lumière fut.
24.26. 4. Et Dieu vit que la lumière étoit bon

## # ne ; & Dieu ſépara la lumière des ténèbres.

## " ,. Et Dieu nomma la lumière, jour; &

4.6. les ténèbres, nuit. Ainſi fut le ſoir, ainſi fut

* Pſ. 33.6 le matin ;.# le prémier jour.. .

# " 6.* Puis Dieu dit ; qu'il y ait une éten

#e , duë entre les eaux,& qu'elle ſépare les eaux

# d'avec les eaux.
§ 7. Dieu donc fit l'étenduë,& il ſépara les

* Pſ 3.7 eaux* qui ſontau deſſous de l'étenduë, d'a-

## vec celles qui ſont au deſſus de l'étenduë,

Pro§." & il fut ainſi.

24- 8. Et Dieu nomma l'étenduë, Cieux.

Ainſi fut le ſoir, ainſi fut le matin ; ce fut

le ſecond jour.

9. Puis Dieu dit ;

au deſſous des cieux ſoient raſſemblées en

un lieu, & que le ſec paroiſle ; & il fut ainſi.

Io. Et Dieu nomma le ſèc, terre ; & il

nomma l'amas des eaux, mers ; & Dieu vit

que cela étoit bon.

II. Puis Dieu dit ; que la terre pouſſe

ſon jet, de l'herbe portant de la ſemence,

& des arbres fruitiers, portant du fruit ſe

lon leur eſpèce, qui ayent leur ſemence en

eux - mêmes ſur la terre ; & il fut ainſi.

, I2. Laterre donc produiſit ſon jet,ſavoir

de l'herbe portant de la ſemence ſelon ſon

, éſpèce ; & des arbres portant du fruit, qui

avoient leur ſèmence en eux - mêmes, †

† leur eſpèce; & Dieu vit que cela étoit

OIl. -

13. Ainſi fut le ſoir, ainſi fut le matin ; ce

·ſut le troiſième jour.

"pſi36.7. 14. Puis Dieu dit ;* qu'il y ait des lumi

†º naires dans l'étenduë des cieux, pour ſé

** parer la nuit d'avec le jour, *& qui ſer

vent de ſignes pour les ſaiſons, & pour les

jours , & pour les années ; - -

, 15. * Et qui ſoient pour luminaires dans

l'étenduë des cieux, afin d'éclairer la terre ;

& il fut ainſi.

I6. Dieu done fit deux* grands lumi

* Deut, 4.

I9.

Jer.3 1.35.

* Pſ 136.

7, 8, 9.

ue les eaux qui ſont |

G EN ES E.
naires, le plus grand luminaire pour domi- -

ner ſur le jour, & le moindre pour dominer

ſur la nuit ; il fit auſſi les étoiles.

17. Et Dieu les mit dans l'étenduë des

cieux pour éclairer la terre,

18. Et pour dominer ſur le jour & ſur la

nuit, & pour ſéparer la lumière des ténè

bres ; & Dieu vit que cela étoit bon. -

19. Ainſi fut le ſoir, ainſi fut le matin ;

ce fut le quatrième jour.

2o. Puis Dieu dit; que les eaux produi

ſent en §da§ des reptiles qui

ayent vie ; & quily ait des oiſeaux, qui vo

lent ſur la terre vers l'étenduë des cieux.

2I. Dieu donc créa les grandes baleines

& tous les animaux ſe mouvans, leſquels

les eaux produiſirent en toute abondance,

ſelon leur eſpèce ; il créa auſſi tout oiſeau

ayant des aîles, ſelon ſon eſpèce ; & Dieu

vit que cela étoit bon.

22. Et Dieu les bénit, en diſant ; * croiſ "Ch 8º

ſés & multipliés & rempliſſés les eaux dans

les mers,& que les oiſeaux multiplient ſur la

terre. -

23. Ainſi fut le ſoir, afnſi fut le matin ;

ce fut le cinquième jour.

24. Puis Dieu dit ; que la terre produiſe

des animaux ſelon leur eſpèce, le bétail,

les reptiles, & les bêtes de la terre ſelon

leur eſpèce ; & il fut ainſi. - -

27.§ donc fit les bêtes de la terre ſe

lon leur eſpèce, & le bétail ſelon ſon eſpè

ce, & les reptiles de la terre ſelon leur

eſpèce ; & Dieu vit que cela étoit bon.

26. Puis Dieu dit ; * faiſons l'homme à *ch. s. 1.

notre image, ſelon notre reſſemblance, & 1.Cor. 11.

u'il domine ſur les poiſſons de la mer, & #ph.2 ，

ur les oiſeaux des cieux, & ſur le bétail, & Col. .. 1o.

ſur toute la terre,& ſur tout reptile qui ram-ºP.**

pe ſur la terre.

27. Dieu donc créa l'homme à ſon ima

ge, il le créa à l'image de Dieu, * il les créa " Matth.
mâle & femelle. I9.4.

28. Et Dieu les bénit, & leur dit ; * #8 17.
croiſſés, multipliés, & rempliſſés la terre ; #°. I» 2»

& l'aſſujettiſſés, & dominés ſur les poiſſons

de la mer, & ſur les oiſeaux des cieux, &

ſur toute bête qui ſe meut ſur la terre. .

29. Et Dieu dit ; * voici, je vous ai don- "º 9 +

né toute herbe portant ſemence qui eſt ſur

toute la terre, & tout arbre portant ſemen

ce, 85 cela vous ſera pour nourriture.

3o. * Mais j'ai donné à toutes les bêtes de :# IO4.

la terre, & à tous les oiſeaux des cieux & à "

A tOutÇ
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toute choſe qui ſe meut ſur laterre,ayant vie

- en ſoi-même, toute herbe verte pour man

ger; & il fut ainſi.

3 I. * Et Dieu vit tout ce qu'il avoit fait,

" Deut. & voilà il étoit très-bon; ainſi fut le ſoir,

** ainſi fut le matin; ce fut le ſixième jour.

C H A P I T R E II.

Conſécration du ſeptième jour, 3.Jardin d'Héden, 8. La fem

me créée d'une côte de l'homme, 2 I. Inſtitution du mariage,

24.

* Eſa. 4o. Es* cieux donc & la terre furentache

# # vés, avec toute leur armée.

- 2. * Et Dieu eut achevé au ſèptiè3 I. I7. - - - -

* D s. me jour ſon œuvre qu'il avoit faite, & il ſe

†" repoſa au ſeptième jour de toute ſon œuvre

qu'il ayoit faite.

3. Et Dieu bénit le ſeptième jour, & le

ſanctifia, parce qu'en ce jour là il s'étoitre

poſé de toute ſon œuvre qu'il avoit créée

pour être faite.

4. Telles ſont les origines des cieux & de

la terre, lors qu'ils furent créés ; quand

l'Eternel Dieu fit la terre & les cieux,

5. Et toutes les plantes des champs, a

vant qu'il y en eût en la terre, & toutes les
herbes des champs, avant qu'elles euſlènt

pouſſé; car l'Eternel Dieu n'avoit point fait

pleuvoir ſur la terre, & il n'y avoit point

d'homme pour labourer la terre.

6. Et il ne montoit point de vapeur de la

terre, qui arroſât toute la ſurface de la terre.

º 7. * Or l'Eternel Dieu avoit formé l'hom

me de la poudre de la terre, & il avoit ſouf

flé dans ſès narines une reſpiration de vie ;

& l'homme fut fait ename vivante.

8. Auſſi l'Eternel Dieu avoit planté un

jardin en Héden, du côté d'Orient,& y avoit

mis l'homme qu'il avoit formé.

9. Et l'Eternel Dieu avoit fait germer de

laterre tout arbre déſirable à la vûë, & bon

" Apoc. 2. à manger,*& l'arbre de vie au milieu du jar

7. † & l'arbre de la ſcience du bien & du

Iil3ll.

1o. Et un fleuve ſortoit d'Héden pour

arroſer le jardin ; & de là il ſe diviſoit en

quatre bras.

1 I. Le nom du prémier eſt Piſon; c'eſt

le fleuve qui coule en tournoïant par tout le

païs de Havila, où il ſe trouve de l'or.

I2. Etl'or de ce païs-là eſt bon ; c'eſt là

auſſi que ſe trouve le Bdellion, & la pierre

d'Onyx.

13. Et le nom du ſecond fleuve eſt Gui

hon; c'eſt celui quicoule en tournoïant par
tout le païs de Cus.

I4. Et le nom du troiſième fleuve eſt

Hiddekel, qui coule vers l'Aſſyrie ; & le

quatrième fleuve eſt l'Euphrate.

I5. L'Eternel Dieu prit donc l'homme &

le mit dans le jardin d'Héden pour le culti

Ver, & pour le garder.

I6. Puis l'Eternel Dieu commanda à

l'homme , en diſant ; tu mangeras libre

ment de tout arbre du jardin.

17. Mais quant à l'arbre de la ſcience du

* Ch. I.

27. 1 Cor.

I S. 45.

47, Eccl.

17. I,

bien & du mal, tu n'en mangeras point ;

car dès le jour que tu en mangeras , tu
mourras dc mort. -

18. Or l'Eternel Dieu avoit dit ; il n'eſt

pas bon que l'homme ſoit ſeul; * je lui ferai

une aide ſemblable à lui.

19. Car l'Eternel Dieu avoit formé de la |

terre toutes les bêtes des champs, & tous -

les oiſeaux des cieux,puis il les avoit fait ve

nir vers Adam, afin qu'il vît commentilles

nommeroit, & afin que le nom qu'Adam

donneroit à tout animal, fut ſon nom.

2o. Et Adam donna les noms à tout le

bétail, & aux oiſeaux des cieux, & à tou

tes les bêtes des champs, mais il ne ſe trou

voit point d'aide pour Adam, qui fut ſem

blable à lui.

2 I. Et l'Eternel Dieu fit tomber un pro

fond ſommeil ſur Adam, & il s'endormit ;

& Dieu prit une de ſes côtes ,& reſſerra la

chair dans la place de cette côte.

22. Et l'EternefDieu fit une femme de la « 1 cor.

côte* qu'il avoit priſe d'Adam, & la fit ve-11.8.

nir vers Adam. * Mal. 2

23. Alors Adam dit ; à cette fois * celle- 1§.

ci eſt os de mes os, & chair de ma chair; on 5 3o 3 1.

la nommera Hommeſſe, parce qu'elle a été

priſe de l'homme. -

24. * C'eſt pourquoi l'homme laiſſera ſon " Matth.

* Eccleſ

17. 5.

père & ſa mère, & ſe joindra à ſa femme, # ro,

& ils ſeront une même chair. , 7. I. Cor.

25. Or Adam & ſa femme étoient * tous# I

deux nuds, & ils ne le prenoient point à ºt#.

honte. - -

C H A P I T R E III.

Eve ſéduite par le ſerpent, 1-6. Adam convaincu d'avoir man- t .

ge du fruit deſendu, 9. Inimitié entre le ſerpent & la ſe- :

mence de la femme , 15. Adam $3 Eve cbayes du Paradis

terreſtre, 22. - - ,

Oº le ſerpent étoit le plus fin de tous

les animaux des champs que l'Eter- º !

nel Dieu avoit faits; & il dit à la fem- -

me; quoi! Dieu a dit, vous ne mangerés

point de tout arbre du jardin ? - · il

2. Et la femme réponditau ſerpent; nous -

"† du fruit des arbres du jardin ;

3. Mais quant au fruit de l'arbre qui eſt au 1**

milieu du jardin, Dieu a dit ; vous n'en | 4

mangerés point , & vous ne le toucherés

point, de peur que vous ne mourriés.

4. Alors le ſerpent dità la femme ;* vous "a Cor,
ne mourrés nullement : I M. 3.

5. * Mais Dieu fait qu'au jour que vous • Jean s,

en mangerés, vos yeux ſeront ouverts, & 4 .

vous ſerés comme des Dieux, ſachant le
bien & le mal.

6. La femme donc voyant que le fruit de

l'arbre étoit bon à mangér, & qu'il étoit a

gréableà la vûë, & que cet arbre étoit déſi- -

rable pour donner de la ſcience, en prit du • -

fruit,* & en mangea, & elle en donnaauffi*Rom s, |

à ſonmari qui étoit avecelle,& il en mangea # " |

7. Et le yeux de tous deux furent ou- Tim . |

Verts; *ils connurent qu'ils étoient nuds, #
& ils couſurent§ des feuilles§ "***

guier , & s'en firent des ceintures.

8. Alors
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Cain.Abel, Seth.

8. Alors ils ouïrent au vent du jour la

voix de l'Eternel Dieu qui ſe promenoit par |

le jardin; & Adam & ſa femme ſe cachèrent

de devant l'Eternel Dieu parmi les arbres

du jardin. -

9. Mais l'Eternel Dieu appella Adam, &

lui dit ; où ès-tu ?

1o. Et il répondit ; j'ai entendu ta voix

dans le jardin, & j'ai craint , parce que j'é-

tois nud, & je me ſuis caché.

II. Ft Dieu dit ; qui t'a montré que tu

étois nud? N'as-tu pasmangé du fruit de l'ar

bre dont jet'avois défendu de manger ?

12. Et Adam répondit; la femme que tu

m'as donnée pour être avec moi, m'a donné

du fruit de l'arbre, & j'en ai mangé.

13. Et l'Eternel Dieu dit à la femme ;

pourquoias-tu fait cela ? Et la femme répon

dit; * le ſerpent m'a ſéduite , & j'en ai

mangé. - | | -

14. Alors l'Eternel Dieu dit au ſerpent ;

parce que tu as fait cela, tu ſeras maudit en

tre tout le bétail, & entre toutes les bêtes

des champs; tu marcheras ſur ton ventre,

* & tu mangeras la pouſſière tous les jours

de ta vie. -

15. * Et je mettrai inimitié entre toi & la

femme, & entreta ſemence & la ſemence

de la femme ; ** cette ſèmence te briſera la

tête, & tu lui briſeras le talon.

16. Et il dit à la femme ; j'augmenterai

beaucoup ton travail & ta groſſeſle ; tu en

fanteras entravail les enfans ; tes déſirs ſe

rapporteront à ton mari, * & il dominera

ſurtoi. -

17. Puis il dit à Adam ; parce que tu as |

obéï à la parole de ta femme, & que tu as

mangé† l'arbre duquel je t'avois

commandé, en diſant ; tu n'en mangeras

point, * la terre ſera maudite à cauſé de

toi ; tu en mangeras les fruits en travail,

tous les jours de ta vie.

18. * Et elle te produira des épines, &

des chardons ; & tu mangeras l'herbe des

, champs.

* Pſ 146.

19. Tu mangeras le pain à la ſueur de

ton viſage, * juſqu'à ce que tu retournes

en la terre, car tu en as été pris; parce que

tu ès poudre , tu retourneras auſſi en

poudre. . - -

2o. Et Adam appella ſà femme Eve ;

parce qu'elleaété la mère de tous les vivans.

2I. Et l'Eternel Dieu fit à Adam & à ſa

femme des robes de peaux, & les en revêtit.

22. Et l'Eternel Dieu dit ; voici, l'hom

me eſt devenu comme l'un de nous, ſachant

le bien & le mal; mais maintenant il faut

. preudregarde qu'il n'avance ſa main, & auſſi

qu'il ne prenne de l'arbre de vie, & qu'il

n'en mange, & ne vive à toûjours.

.23. Et l'Eternel Dieu le mit hors du jar

din d'Héden, pour labourer la terre, de la

quelle il avoit été pris.

24. Ainſi il challà l'homme , & mit des

Chérubins vers l'Orient du Jardin d'Héden,

aveç une lame d'epée qui ſe tournoit ça &

G E N E S E

là, pour garder le chemin de l'arbre de vie.

C H A P I T R E IV.

caine Abel I. 2. sacrifice d'Abel agréable à Dieu, celui de

Cain rejetté. 3.4.5 Cain tue ſon frère. 8. Dieu maudit Cain,

11.Poſtérité de Cain & ſes mœurs, 17, Lémec, 18 Seth,

2 5

R Adam connut Eve ſa femme, la

† conçut , & enfanta Caïn ; &

elle dit; j'ai acquis un homfne de par

l'Eternel.

2. Elle enfanta encore Abel ſon frère ; &

Abel fut berger, & Caïn laboureur. ' .

3. Or il arriva au bout de quelque tems,

ue Caïn offrit à l'Eternel une oblation des

ruits de la terre ;

4. * Et qu'Abélauſſi offrit des prémiers- Heb. 11.

nés de ſon troupeau, & de leur graiſſe ; & "

| l'Eternel eut égard à Abel, & à ſon oblation.

5. Mais il n'eut point d'égard à Caïn, ni

à ſon oblation; & Caïn fut fort irrité, & ſon

viſage fut abbatu.

6. Et l'Eternel dit à Caïn ; pourquoi ès

tu irrité ? & pourquoi ton viſage eſt-il ab

batu ?

7. Si tu fais bien, ne ſera-t-il pas reçu ?

mais ſi tu ne fais pas bien, le péché eſt à la

porte ; or* ſes déſirs ſè raportent à toi, &

tu as ſeigneurie ſur lui.

8. Or Caïn parla avec Abel ſon frère, &

comme ils étoient aux champs, Caïn s'éle

va contre Abel ſon frère, & le tua. -

9. Et l'Eternel dit à Caïn; où eſt Abel

ton frère ? & il lui répondit; je ne ſai : ſuis- .

je le gardien de mon frère, moi ?

1o. Et Dieu dit; qu'as-tu fait ? La voix

du ſang de ton frère * crie de la terre à moi. .. job ,
I I. Maintenant donc tu ſeras maudit, 3#.

même de la part de la terre, qui a ouvert ſà #eb.

bouche pour recevoir de ta main le ſang de "*

ton frère. -

I2. Quand tu laboureras la terre, * elle * Ch.3.18.

ne te rendra plus ſon fruit, & tu ſeras vaga-†**
bond & fugitif ſur la terre. . ' . 17.

| 13. Et Caïn dit à l'Eternel; ma peine eſt

plus grande que je ne puis porter.

I4. Voici, tu m'as challé aujourd'hui de

cette terre-ci, & je ſerai caché de devant ta

face, & ſerai vagabond & fugitif ſur la terre,

* & il arrivera que quiconque me trouvera, « Job r,.
me tuëra. 2O. 2 I.

15. Et l'Eternel lui dit ; c'eſt pourquoi

quiconque tuëra Caïn ſera puni ſept fois da

vantage. Ainſi l'Eternel mit une marque

ſur Caïn, afin que quiconque le trouveroit,

ne le tuât point. - -

16. Alors Caïn ſortit de devant la face de

l'Eternel, & habita au païs de Nod , vers

l'Orient d'Héden.

I7. Puis Cain connut ſa femme, qui con

çut & enfanta Hénoc ; & il bâtit une ville,

& appella la ville Hénoc,du nom de ſon fils.

18. Puis Hirad nâquit à Hénoc, & Hirad

engendra Mehujaël, & Mehujaelengendra

Methuſaël, & Methuſaël engendra I émec.

19. Et Lémec prit deux femmes; le nom
A 2 de

"Ch.3.16,

Chap. IV. 3

-- 2 --

-



4 Caïm. Lémec. G E N E S E Chap. V. VI.

de l'une étoit Hada, & le nom de l'autre,

Tſilla. . -

2o. Et Hada enfanta Jabal, qui fut père

de ceux qui demeurent dans les tentes, &

des paſteurs.

, 2i. Et le nom de ſon frère fut Jubal, qui

fut père de tous ceux qui touchent le violon

& les orgues. -

22. Et Tſilla auſſi enfanta Tubal-Caïn,

uifut forgeurde toute ſorte d'inſtrumens

'airain & de fer; & la ſœur de Tubal-Caïn

fut Nahama. -

23. Et Lémec dit à Hada & à Tfilla ſès

femmes ; Femmes de Lémec, entendés ma

voix, écoutés ma parole; je tueraiun hom

me, moi étant bleſſé, même un jeune hom

fut neuf cens dix ans; puis il mourut.

15. Et Mahalaléël vêcut ſoixante cinq

ans ; & il engendra#
16. Et Mahalaléèl, après qu'il eut en

gendré Jéred, vêcut huit cens trente ans,

& il engendra des fils & des filles.

17. Tout le tems donc que Mahalaléèl

vêcut, fut huit cens quatre vingts quinze

ans ; puis il mourut. -

18. Et Jéred ayant vêcu cent ſoixante

deux ans, * engendra Hénoc, -

19. Et Jéred, après avoir engendré Hé

noc, vêcut huit cens ans, & il engendra

des fils & des filles. -

2o. Tout le tems donc que Jéred vêcut,

fut neuf cens ſoixante deux ans ; puis il

mOurut.me, moi étant meurtri. .

24. * Carſi Caïn eſt vengé ſept fois da

vantage, Lémec le ſera ſoixante-dix ſèpt

fois.

2I. Et* Hénoc vêcut ſoixante cinq ans, "Judev.
& engendra Méthuſela. I4•

22. Et Hénoc, après qu'il eut engendré

*v. 15.

25. Et Adam connut encore ſa femme, | Méthuſela, * marcha avec Dieu trois cens •ch. & 9,

·ch .. ! enfantaun fils, * & il apella ſon nom | ans ; & il engendra des fils & des filles. Heb. 1 I. ;.

' ** Seth ; car Dieu m'a, dit-il, donné un autre 23. Tout le tems donc qu'Hénoc vêcut, †#

fut trois cens ſoixante cinq ans. I6.

24. Hénoc marcha avec Dieu ; mais il ne

parut plus, parce que* Dieu le prit.

fils au lieu d'Abel, que Caïn a tué.

26. Il nâquit auſſi un fils à Seth, & il l'ap
pella Enos. Alors on commença d'appeller *2. Rois

2. I I.

du Nom de l'Eternel. .

C H A P I T R E. V.

Mort d'Adam, 5. Piété d'Hénoc, $ ſon tranſport au Ciel ;

22-24. Naiſſance de Noé, 29.

C# ici le dénombrement de la poſté*Ch. I.26.

&. 9.6.

I. Cor. I I.

rité d'Adam, depuis le jour que Dieu

S créa l'homme, * lequel il fit à ſa reſ
7. Sap. 2. -

§ § ſemblance.

#. 2. * Il les créa mâle & femelle, & les

#" bénit, & illeur donnale nom d'Homme, le
- jour qu'ils furent créés.

3. Et Adam vêcut cent trente ans, & en

gendra un fils à ſa reflèmblance, ſelon ſon

image, & le nomma Seth.

4. Et * les jours d'Adam, après qu'il eut

engendré Seth, furent huit cens ans, & il

engendra des fils & des filles.

;. Tout le tems donc qu'Adam vêcut,

fut neufcenstrente ans; puis il mourut.

6. Seth auſſi vêcut cent cinq ans, & en

gendra EnoS.

7. Et Seth, après qu'il eut engendré E

nos, vêcut huit cens ſèpt ans; & il engen

dra des fils & des filles.

8. Tout le tems donc que Seth vêcut,

fut neufcens douze ans ; puis il mourut.

9. Et Enos ayant vêcu quatre vingts dix

ans, * engendra Kénan.

1o. Et Enos, après qu'il eut engendré

Kénan, vêcut huit cens quinze ans, & il

engendra des fils & des filles.

I I. Tout le tems donc qu'Enos vêcut fut

neufcens cinq ans ; puis il mourut.

12. Et Kénan ayant vêcu ſoixante dix ans,

engendra Mahalaléël.

I3. Et Kénan, après qu'il eut engendré

Mahalaléèl, vêcut huit cens quarante ans ;

& il engendra des fils & des§

I4. Tout le tems donc que Kénan vêcut,

25. Et Méthuſela ayant vêcu cent quatre

vingts ſept ans, engendra Lémec.

26. Et Méthuſela, après qu'il eut engen

dré Lémec, vécut ſept cens quatre vingts

deux ans; & il§ des fils & des filles.

27. Tout le tems donc que Méthuſela

vêcut, fut neuf cens ſoixante neuf ans ;

puis il mourut. -

28. Lémec auſſi vêcut cent quatre vingts

deux ans, & il engendra un fils.

29. Et il le nomma Noé, en diſant; ce

lui-ci nous foulagera de notre œuvre, & du .

travail de nos mains, ſur la terre que l'E-

ternel a maudite. -

3o. Et Lémec, après qu'il eut engendré

Noé vêcut cinq cens quatre vingts quinze

ans ; & il engendra des fils & des filles.

3 I. Tout le tems donc que Lémecvêcut,

fut ſept cens ſoixante dix-ſept ans; puis il

mOurut. •

32. * Et Noé, âgé de cinq cens ans, en

gendra Sem, Cam, & Japhet.

C H A P I T R E V I.

Corruption du genre bumain , 1-6. Dieu ordonne à Noé de ſai

•re l'Arche, 14-22. f

Oº il arriva que quand les hommes eu

rent commencé à ſe multiplier ſur

la terre, & qu'ils eurent engendré

des filles :

2. Les fils de Dieu voïant que les filles

des hommes étoient belles, prirent pour

leurs femmes de toutes celles qu'ils choi

ſirent.

3. Et l'Eternel dit ; * mon Eſprit ne plai

dera point à toûjoursavec les hommes, car

auſſi ils ne ſontque chair ; mais leurs jours

ſeront ſix vingts ans. -

4. Il y avoit en ce tems-là des Géans ſur

la terre, lors, dis-je, que les fils de Dieu ſe

fu

* I.Chron.

I. I.

* I.Chron.

1. 2.

|
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furent joints avec les filles des hommes , &

qu'elles leur eurent fait des enfans. Ce ſont

ces puiſlans hommes qui de tout tems ont

été des gens de renom.

#º 5. Et l'Eternel voïant que la malice des

#" hommes étoit très-grande ſur la terre, & *

Pro 6 que toute l'imagination des penſées de leur

# cœur n'étoit que mal en tout tems ;
#15 6. Se repentit d'avoir fait l'homme ſur la

ºº terre, & en eut du déplaiſir dans ſon cœur.

# 7. Et l'Eternel dit ; j'exterminerai de

deſſus la terre les hommes que j'ai créés,

depuis les hommes juſqu'au bétail , juſ

u'aux reptiles, & mêmejuſqu'aux oiſeaux

† cieux; car je me repens de lesavoir faits.

8. Mais Noé trouva grace devant l'E-

ternel.

9. Ce ſont ici les générations de Noé.

# Noé fut un homme juſte 85 intègre enſon

# tems, * marchant avec Dieu :

Ho. * Et Noé engendra trois fils, Sem,

| cºs42 Cam, & laphet.

II. Et la terre étoit corrompuë devant

Dieu, & remplie d'extorſion.

I2. Dieu donc regarda la terre, & voici

elle étoit corrompuë ; car toute chair avoit

corrompuſà voïe ſur laterre.

I3. Et Dieu dit à Noé ; la fin de toute

chair eſt venuë devant moi ; car ils ont rem

plilaterre d'extorſion ; & voici, je les dé

truirai avec la terre.

14. Faitoiune arche de bois de Gopher ;

tu ferasl'arche par loges, & la calfeutreras

de bitume par dedans & par dehors.

I5. Et tu la feras en cette manière ; la

longueur de l'arche ſera de trois cens cou

dées; ſà largeur de cinquante coudées, & ſà
hauteur trente coudées.

16. Tu donneras du jour à l'arche, & fe

rasſon comble d'une coudée de hauteur, &

tu mettras la porte de l'arche à ſon côté, &

tu la feras avéc un bas, un ſecond, & un

troiſième étage.

17: Et voici, je ferai venir un déluge d'e-

aux ſur la terre, pour détruire toute chair

en laquelle il y a eſpritde vie ſous les cieux ;

& tout ce qui eſt ſur la terre expirera.

* 1 Pier , 18. Mais j'établirai mon alliance avectoi;

† †&tu entreras dans l'arche, toi & tes fils,
•5» #ta femme, & les femmes de tes fils avec

O1.

I9. Et de tout ce qui a vie d'entre toute

ºhair tu en feras entrer deux dechaque eſpèce

dansl'arche, pour les conſerver en vie avec

toi, fàvoir le mâle & la femelle.

.2o. Desoiſeaux, ſelon leur eſpèce ; des

bêtes à quatre pieds, ſelon leure pèce ; 85º

detous reptiles, ſelon leur eſpèce Il y en

#era de tous par paires avectoi, afin que tu
les conſerves envie.

2I. Pren auſſi avec toi de toute choſe

qu'on mange, & la retire à toi, afin qu'el

le ſerve pour ta nourriture, & pour celle

desanimaux.

# 7 #. , 22 * Et Noé fit ſelon tout ce que Dieu

*7 lui avoit commandé ; ille fit ainſi.

-

Chap. VI. VII. 5

c H A P I T R E VII.

Noé entre dans l'Arcbe, $ prend avec lui de toutes les eſpèces

des animaux, 1 - 9. , Le déluge, 1o-24.

x4 T l'Eternel dit à Noé ; entre, toi &

E toute ta maiſon, dans l'arche ; **#

car je t'ai vu juſte devant moi en ce 6.9.

tems-ci. -

2. * Tu prendras de toutes les bêtes net

tes ſept de chaque eſpèce, le mâle & ſa fe

melle , mais des bêtes quine ſont pointnet
tes, une couple, le mâle & ſa femelle :

3. Tu prendras auſſi des oiſeaux des cieux

ſept de chaque eſpèce, le mâle & ſa femelle;

afin d'en conſerver la race ſurtoute laterre.

4 Car dans ſept jours je ferai pleuvoir

fur la terre pendant quarante jours & qua

rante nuits; & j'exterminerai de deſſus la

† toute choſe qui ſubſiſte, laquelle j'ai
aite. - -

2. &c.

5. * EtNoé fit ſelon tout ce que l'Eter- " Ch.6.22.

nel lui avoit commandé.

6.Or Noé étoit âgé de ſix censansquand

le déluge deseaux vint ſur la terre. " .

7. Noé* donc entra, & avec lui ſes fils, • Matth.

ſa femme, & les femmes de ſes fils, dans #
l'arche, à cauſe des eaux du déluge. uc. 17.

8. Des bêtes nettes, & des oiſeaux, & ;. 2o.

de tout ce qui ſe meût ſur la terre,

9. Elles entrèrent deux à deux vers Noé

dans l'arche, le mâle & la femelle, com

me Dieu avoitcommandé à Noé.

Io. Et il arriva qu'au ſeptième jour les

eaux du déluge furent ſur la terre.

I I. Enl'an ſix cens de la vie de Noé, au

ſecond mois. le dix-ſeptième jour du mois,

en ce jour-là toutes les fontaines du grand

abîme furent rompuès , & les bondes des

cieux furent ouvertes.

I2. Et la pluïe tomba ſur la terre pendant

quarante jours & quarante nuits.

I3. En ce mêmejour Noé, &Sem, Cam,

& Japhet, fils des Noé, entrèrent dans

l'arche, avec la femme de Noé, & les trois

femmes de ſes fils avec eux.

I4. Eux, & toutes les bêtes ſelon leur

eſpèce, & tout bétail ſelon ſon# , &

tous les reptiles qui ſe meuvent ſur la terre,

ſelon leur eſpèce, 85 tout petit oiſeau aïant

des aîles, de quelque ſorte que ce ſoit.

I5. Il vint donc de toute chair qui a en

ſoi eſpritde vie, par couples à Noé, dans

l'arche. . -

I6. Le mâle, dis-je, & la femelle de tou

te chair y vinrent , comme Dieu lui avoit

commandé ; puis l'Eternel ferma ſur lui.

17. Et le déluge vint pendant quarante

jours ſur la terre ; & les eaux crûrent, &

élevèrent l'arche, & elle fut élevée au des

ſus de la terre.

I8. Et leseaux ſe renforcèrent, & s'ac

crûrent fort ſur la terre , & l'arche flottoit

au deſſus des eaux.

I9. Les eaux donc ſe renforcèrent extra

ordinairement ſur la terre, & toutes les plus

hautes montagnes qui ſont ſous tous les

cieux, en furent couvertes.

A 3 2O Les

* 2.Pier,2.

"Lévit.11.

27. 1.Pier.



6 Déluge. Noé. G E N E S E. Chap. VII. VIII. IX.

* Luc. 17.

27.

*2. Picr,

2. s. Sap.

IO. 4.

" Ch.7.24.

2Q. Les eaux ſe renforcèrent de quinze

coudées par deſſus, & les montagnes en fu
rent COuVerteS.

2I. * Et toute chair qui ſe mouvoit ſur la

terre expira, tant des oiſeaux que du bétail,

des bétes à quatre pieds, & de tous les rep

tiles qui ſe traînent ſur la terre, & tous les

hommes. - - -

22. Toutes les choſes qui étoient ſur le

ſèc, ayant reſpiration de vie en leurs nari

I1CS , Il1Oururent.

23. Tout ce donc qui ſubſiſtoit ſur la ter

re fut exterminé, depuis les hommes juſ

qu'aux bêtes , juſqu'aux† , & juſ

qu'aux oiſeaux des cieux ; iſs furent , dis

je, exterminés de deſlus la terre : * mais

ſeulement Noé, & ce qui étoit avec lui dans

l'arche, demeura de réſte.

24. Et les eaux ſè maintinrent ſur la terre

durant cent cinquante jours.

C H A P I T R E V III.

Les eaux ſe retirent pett-à-peu de deſſus la terre, 1-;. Noé lâche

le corbeau, 7. le pigeon, 8. Noéſorti del'Arche bâtit un au

tel à Dieu, 2o.

R Dieu ſe ſouvint de Noé, & de tou

tes les bêtes, & de tout le bétail qui

étoit avec lui dans l'arche ; & Dieu

fit paſſèr un vent ſur la terre, & les eaux

s'arrêtèrent.

' 2. Car les ſources de l'abîme, & les bon

des des cieux avoient été refermées, & la

pluie des cieux avoit été retenuë.

3. * Et au bout de cent cinquante jour

les eaux ſe retirèrent ſans interruption de

deſſus la terre, & diminuèrent.

4.Et le dix-ſeptième jour du ſeptième mois,

l'arche s'arrêta ſur les montagnes d'Ararat.

5. Et les eaux allèrent en diminuant de

plus en plus juſqu'au dixième mois ; & au

prémier jour du dixième mois les fommets

des montagnes ſe montrèrent.

6. Et il arriva qu'au bout de quarante

jours Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il
avoit faite. -

7. Et il lâcha le corbeau, qui ſortit al

lant & revenant; juſqu'à-ce que les eaux ſe

fuſſent deſléchées ſur la terre.

8. Il lâcha auſſid'avec ſoi un pigeon, pour

voir ſi les eaux étoient allégées ſur la terre.

9. Mais le† ne trouvant pas ſur

quoi poſer† de ſon pied, retourna à

lui dans l'arche ; car les eaux étoient ſur

toute la terre; & Noé avançant ſà main le

reprit, & le retira à ſoi dans l'arche.

Io. Et quand il eut attendu encore ſèpt

autres jours, il lâcha encore le pigeon hors

de l'arche.

I I. Et ſur le ſoir le pigeon revint à lui ;

& voici, il avoit dans ſon bec une feuille d'o-

livier qu'il avoit arrachée; & Noé connut

que les eaux étoient diminuées de deſſus la

terre.

12. Et il attendit encore ſept autres jours,

† il lâcha le pigeon, qui ne retourna plus
d lll1.

13. Etil arriva, qu'en l'an ſix cens & un

de l'?ge de Noé, au prémier jour du prémier

mois, les eaux ſe furent defléchées de deſſus

la terre ; & Noé ôtant la couverture de l'ar

che, regarda, & voici, la ſurface de la ter

re ſe ſéc#§.
- -

I.4. Et au vingt-ſeptième jour du ſecond

mois, la terre fut ſéche.

15. Puis Dieu parla à Noé, en diſant;

16. Sors de l'arche, toi & ta femme, tes

fils, & les femmes de tes fils avec toi.

17. Fai ſortir avec toi toutes les bêtes

qui ſont avec toi, de toute chair, tant des

oiſeaux que des bêtes à quatre pieds, & tous.c.,
les reptiles qui rampent ſur la terre ; * qu'ils a§"

euplent en abondance la terre, & qu'ils 1.7.

oiſonnent & multiplient ſur la terre.

18. Noé donc ſortit, 85 avec lui ſès fils,

ſà femme, & les femmes des ſès fils.

19. Toutes les bétes à quatre pieds, tous

les reptiles, tous les oiſeaux, tout ce qui

fè meut ſur la terre, ſelon leurs eſpèces,

ſortirent de l'arche. -

2o. Et Noé bâtit un autel à l'Eternel, &

prit* de toute bête nette, & de tout oiſeau

net, il en offrit des holocauſtes ſur l'autel.

2 I. Et l'Eternelflairaune odeur d'appaiſè

ment , & dit en ſon cœur; je ne maudirai

plus la terre à l'occaſion des hommes ; * " Ch. 6.5.

uoique l'imagination du cœur des hommes

oit mauvaiſe dès leur jeuneſſè; & je ne fra

†plus toute choſe vivante, comme j'ai

* Ch. 7.2.

lit.

22. Mais* tant que la terre ſera, les ſè- ,

mailles & les moiſſons, le froid & le chaud, "Jér. ;i.

l'été & l'hiver , le jour & la nuit ne ceſle- 2°, *5°

ront point. .

C H A P I T R E IX.

Dieu bénit Phomme, 1-3. Défenſe de manger du ſang, 4. Pro- -

meſſe de n'envoyer plus de déluge, 8-17. T'vreſſe de Noé, 2 I. - l

Cam & Cautaau maudits, 25. -
-

"Ch. 1.28, |

E# Dieu bénit Noé, & ſes fil & leur #
dit; * foiſonnés, & multipliés , &

rempliſlés la terre.

2. Et que toutes les bêtes de la terre,

tous leso§ des cieux , avec tout ce qui , '

ſe meut ſur la terre, & tous les poiſſons de |

la mer vous craignent & vous redoutent; ils ,

ſont mis entre vos mains.

3. Tout ce qui ſe meut & qui avie, vous .
ſera pour viande ; * je vous ai donné toutes "ºº

ces choſes comme l'herbe verte.

4 Toutefois * vous ne mangerés point - Lévit .

de chair avec ſon ame, c'eſt-à-dire, ſon ſang. 1§.

#. *Et certesjeredemanderai vôtre ſang,# ' .
leſiug deyos ames, je le redemanderai dé# -

la main de toutes les bêtes, & de la main # # • ' •

de nomme, même de la main de chacun †º |

de ſes frères , je redemanderai l'ame de "º

l'homme.
- 4

, 6 * Celui qui aura répandu le ſang de
l'homme dans l'homme, ſon ſang ſera ré

Pandu ; ** car Dieu a fait l'homme à ſon

Image.

# Vous donc, foiſonnés, multipliés, †º
croiſſés en toute abondance ſur la terre , & ºc# . |

multipliés ſur elle. 28. & 8.

I7,

" Lam 4.

13.Matth.

26.52. l

Apoc. 13.

8. Dieu
- -

-



'$ ;

a
l, :

*Eſa. 54.

* Ch.6.1o.

* Ch. 1c.

Noé, Japheth.

8. Dieu parla auſſi àNoé & à ſes fils qui

étoient avec lui, en diſant ;

9. Et quant à moi, * voici, j'établis mon

alliance avec vous, & avec vôtre race après

VOllS : - -

Io. Et avec tout animal vivant qui eſt

avec vous, tant des oiſeaux, que du bétail,

&de toutes les bêtes de la terre quiſontavec

vous, de toutes celles qui ſont ſorties de

l'arche, juſqu'à toutes les bêtes de laterre.

11.J'établisdoncmonallianceavec vous,

& nulle chair ne ſera plus exterminée par

leseaux du déluge, & il n'y aura plus de

déluge pour détruire la terre. -

12. Puis Dieu dit; c'eſt ici le ſigne que je

donne de l'alliance entre moi & vous , &

entre toute créature vivante qui eſt avec

vous, pour durer à toûjours ;

13. le mettrai mon arc en la nuée , & il

ſera pour ſigne de l'alliance entre moi & la

terre.

14. Et quand il arrivera que j'aurai cou

vert la terre de nuées, l'arc paroîtra dans

la nuée.

15. Et je meſouviendraide mon alliance

qui eſt entre moi & vous, entre tout ani

mal quivit en quelque chair que ce foit ; &

les eaux ne feront§ de déluge pour dé

truire toute chair. - · ·

· 16. L'arc donc ſera dans la nuée , & je le

regarderai, afin qu'il me ſouvienne de l'al

liance perpétuèlle entre Dieu & toutanimal

vivant, en quelque chair qui ſoit ſur la terre.

I7. Dieu donc dità Noé; c'eſt là le ſigne

de l'alliance que j'ai établie entre moi & tou

te chair qui eſt ſur la terre. .. |

18. Et les fils de Noé qui ſortirent de l'ar

che, * furentSem, Cam, & Japhet. Et

Cam fut* père de Canaan. -

19. Ce ſont là les trois fils de Noé , des

quels toute la terre fut peuplée.

2o. Et Noé, laboureur de la terre, com

mença de planter la vigne.

2I. Et#en but du vin , & s'enivra, & il

ſe découvrit au milieu de ſatente.

| 22. Et Cam, le père de Canaan, ayant

| vu la nudité de ſon père, le déclara dehors

à ſes deux frères.

23. Et Sem & Japheth prirent un man
teau† mirent ſur leurs deux épaules, &

marchanten arrière, ils couvrirent la nudi

té de leur père; & leurs viſages étoient tournés

' en arrière, de ſorte qu'ils ne virent point la

nudité de leur père. -

24. Et Noé réveillé de ſon vin , ſût ce

que ſon fils le plus petitluiavoit fait.

G E N E s E.
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25. C'eſt pourquoi il dit ; maudit ſoit

Canaan, il ſera ſerviteur des ſerviteurs de

ſes frères. -

26. Il dit auſſi ; béni ſoit l'Eternel, Dieu

#Sem; & que Canaan leur ſoit fait ſervi
CllT. - -

27. Que Dieu attire en douceur Japhet,

& que Japhet loge dans les tabernacles de

Sem; & que Canaan leur ſoit fait ſerviteur.

28. Et Noé vécut après le déluge trois

Cens Cinquante ans.

- -,- - - -

Chap. IX. X. 7

, 29. Tout le tems donc que Noé vêcut,
fut neufcens cinquante ans; puis il mourut.

C H A P I T R E X.

La généalogie de Japbeth, 2-5. de Cam, 6-2o. de Sem, 21-31.

R ce ſont ici* les générations des en- « 1.Chron.

() fans de Noé, Sem , Cam , & Ja-1.4.

pheth ; auxquels nâquirent des en

fans après le déluge. .

.2. * Les enfans de Japheth ſont Gomer, .,.chron.

Magog, Madai, Javan, Tubal, Meſech, 1 .

& Tiras.

3. Et les enfans de Gomer , Askenas,

Riphath , & Thogarma.

4. Et lesenfans de Javan, Eliſa, Tarſis,

Kittim, & Dodanim. ' . -

5. De ceux-là furent diviſées les Iſles des

nations par leurs terres , chacun ſelon ſà

langue , ſelon leurs familles, entre leurs

nations. - -

6. * Et les enfans de Cam ſont Cus, " 1.Chron.

Mitſraïm, Put, & Canaan. - I. 8.

7. Et les enfans de Cus, Seba, Havila,

Sabtah, Rahma , & Sebteca. Et les en

fans de Rahma, Seba, & Dedan.

8. * Cus engendra auſſi Nimrod , qui " 1.Chron.
commença d'être puiſant ſur la terre. I. IO,

9. Il fut un puiſſant chaſſeur devant l'E-

ternel ; c'eſt pourquoi l'on a dit; Comme

Nimrod , le puiſſant chaſſeur devant l'E-

ternel.

Io. Et le commencement de ſon règne .

fut Babel, Erec, Accad, & Calne * au #

païs de Sinhar. :…

II. De ce païs-là ſortit Aſſur, & il bâtit

Ninive, & les ruës de la ville, & Calah ,

I2. Et Reſen, entre Ninive & Calah,

qui eſtune grande ville. -

13. Mitſraïm engendra Ludim , Hana

mim, Lehabim, Naphtuhim,

14. Pathruſim, Chaſluhim, deſquels ſont

iſſus les Philiſtins, & Caphtorim.

15. Et Canaan engendra Sidon ſon fils

ainé, & Heth,

I6. Les Jébuſiens, les Amorrhéens, les

Guirgaſiens. -

I7. Les Héviens, les Harkiens, & les

Siniens , -

18. Les Arvadiens, les Tſemariens, &

les Hamathiens. Et enſuite les familles d

Cananéens ſe ſont diſperſées. . -

19. Et les limites des Cananéens furent

depuis Sidon, quand on vientvers Guérar,

juſqu'à Gaza , en tirant vers Sodome &

#º, Adma , & Tſeboïm , juſqu'à
C1d. -

2o. Ce ſont là les enfans de Cam ſelon

leurs familles 85 leurs langues , en leurs

païs , & en leurs nations.

2I. Etil nâquit des enfans à Sem , père

de tous les enfans d'Héber, & frère de Ja

pheth, qui étoit le plus grand.

22. * Et les enfans de Sem ſont Hélam, " Ch. r I.

Aſſur, Arpacſad, Lud, & Aram. # ch .

23. Et lès enfans d'Aram , Hus , Hul, 1, 17.

Guether & Mas. -

A 4

-

24. * Et



',

8 Cam, Sem, Babel. G E N

, 24. * Et Arpacſad engendra Sélah , &

Sélah engendra Héber.

25. Et à Héber nâquirent deux fils, le

nom de l'un fut Péleg ; parce qu'en ſon

tems la terre fut partagée; & le nom de ſon

frère futJoktan.
26 Et Joktan engendra Almodad, Se

leph, Hatſarmaveth, & Jérah,

27. Hadoram , Uzal, Dikla,

28. Hobal, Abimaël, Séba,

29. Ophir, Havila , & Jobab. Tous

ceux-là ſont les enfans de Ioktan.

" Nºmb. 3o. Et leur demeure étôit depuis Méſa,

33, 7, † on vient en Séphar, * montagne

· d'Orient.
3 I. Ce ſont là les enfans de Sem , ſelon

leurs familles 85 leurs langues, en leurs

païs , & en leurs nations.
, 32. Telles ſont les familles des enfans de

Noé, ſelon leurs lignées en leurs nations ;

& de ceux-là ont été diviſées les nations ſur

laterre après le déluge.

C H A P I T R E XI.

Tour de Babel, 3. Confitſion des Languer, 7. Deſcendans de

Sem juſqu'à Abram. 1o-26. Abram ſors de la ville d'Ur

avec Taré , Sarat , 83 Lot, 31.

Lors toute la terre avoit une même

A langage, & uné même parole.

2. Mais il arriva qu'étant partis

, c. re d'Orient, ils touvèrent une campagne* au

1 ba§ païs de Sinhar, où ils habitèrent.

I, 2, 3. Et ils ſe dirent l'un à l'autre; or ça,

faiſons des briques, & les cuiſons très-bien

au feu. Ilseurent donc des briques au lieu

de pierres, & le bitume leur fut au lieu de

mortier.

4. Puis il dirent; or ça, bâtiſſons-nous

une ville, & une tour de laquelle le ſom

met ſoit juſqu'aux cieux, & acquerons-nou
s

de la réputation,de peur que nous ne ſoyons

diſperſés ſurtout la terre.

;. Alors l'Eternel deſcendit pour voir la

ville & la tour que les fils des hommes bâtis

ſoient. -

6. Et l'Eternel dit; voici, ce n'eſt qu'un

ſeul & même peuple, ils ont un même lan

gage, & ils commencent à travailler ; &

maintenant rien ne les empêchera d'exécu

ter ce qu'ils ont projetté.

7. Or ça, deſcendons, & confondons là

leur langage, afin qu'ils n'entendent point

le langage l'un de l'autre.

8. * Ainſi l'Eternel les diſperſà de là par

Chron.

• 18.

-

-- --- - -

E S E. Chap. X. XI. XII.

I3. Et Arpacſad après qu'il eut engendré

Sélah, vêcut quatre cens trois ans, & en

gendra des fils& des filles.

I4. Et Sélah ayant vêcu trente ans, en

gendra Héber.
15. Et Sélah après qu'il eut engendré

Héber vêcut quatre cens troisans, & en

gendra des fils & des filles.

16. * Et Héberayant vêcu trente quatre

ans, engendra Péleg.

17. Et Héber après qu'il eut engendré

Péleg, vêcut quatre cens trente ans, & en

gendra des fils & des filles. -

18. * Et Péleg ayant vêcu trente ans,

engendra Réhu. -

19. Et Péleg après qu'il eut engendré

Réhu, vêcut deux cens neuf ans, & en

gendra des fils & des filles.

2o. Et Réhu ayant vêcu trente deux ans, .

engendra Sérug. -

2 I. Et Réhu après qu'il eut engendréSé

rug, vêcut deux cens ſept ans, & engen

dra des fils & des filles.

22. Et Sérug ayant vêcu trente ans, en- |

gendra Nacor.
23. Et Sérug après qu'il eut engendré

Nacor vécut deux cens ans,& engendra des i

fils & des filles. ,

24. Et Nacor ayant vêcu vingt neufans,

engendra Taré -

25. Et Nacor après qu'il eut engendré

Taré, vêcut cent dix-neuf ans, & engen

dra des fils & des filles. :.. * Joſué

26. * Et Taré ayant vêcu ſoixante-dix ,#

ans, engendra Abram, Nacor, & Haran, .'Chron,

27. Et c'eſt ici la poſtérité de Taré; Taré ! **

engendra Abram , Nacor, & Haran ; &

Haran engendra Lot.
28. Et Haran mourut en la préſence de

ſon père, au païs de ſà naiſſance, à Ur des

Caldéens. -

29. Et Abram & Nacor prirent chacun « ch. aa.

une femme; le nom de la femme d'Abram 2o.

fut Saraï ; & le nom de la femme de Nacor

fut* Milca, fille de Haran, père de Milca

* 1.Chrob,

I, 1 7»

* 1,Chron,

I, 25»

& de Jiſca. /

point d'enfans. 1, 2. & |

3 I. Et Taré prit ſon fils Abram, & Lot #** -

fils de ſon fils, qui étoit fils de Haran, & " |

Saraïſà belle-fille, femme d'Abramſon fils, "Joſ 24.

& ils ſortirent enſemble d'Ur des Caldéens*† 4

pour aller au païs de Canaan, & ils vinrent # #"

juſqu'à Caran, & y demeurèrent.

, 32. Et les jours de Taré furent deux cens

cinq ans; puis il mourut à Caran.

C H A P I T R E XII.

Vocation d'Abram. 1-3. Ilva en Canaan, 5. en Egypte, 11.

#Ja femme eſt enlevet par Pharaon, 15.Elle lui eſt rem

tté, I8,

—-

*Dent.32.8. toute la terre, & ils ceſſérent de bâtir la

Act. 17. ville.

26, > - - /2. 9. C'eſt pourquoi ſon nom fut appélle Ba

bel ; car l'Eternely confondit le langage de

toute la terre, & de là il les diſperſà ſurtou

te la terre.

"Ch, io. , IQ. * C'eſt ici la poſtérité de Sem : Sem

#. âgé de cent an$, engendra Arpacſad, deux

§" ans après le déluge.
I#d Et† après qu'il eut engendré Ar

paClad , VCCut Cinq CenS anS, & engendr:des#† , & engendra

12. Et Arpacſad vêcut trente cinq ansengendra Sélah. q ans, &

|R l'Eternel avoit dit à Abram ; * ſors :4a , ,

de ton païs , & d'avec ta arenté, & Hé，i#.

-^ de la maiſon de ton père, # viens au

paiS que je te montrerai.

2 Et je te ferai devenir une grandenation

&



- 18. & 26.

Sarai. Ahram. Zot.

& te bénirai, & je rendraiton nom grand,.

& tu ſeras béni.

3. Je bénirai ceux quite béniront, & je

•chis maudirai ceux quite maudiront ;* & toutes

18 & 22. les familles de la terre ſeront bénies en toi.

† , 4 Abram donc partit, comme l'Eternel
§. lui avoit dit , & Lot alla avec lui; & Abram

* étoit âgé de ſoixante & quinze ans, quand

il ſortit de Caran.

5. * Abram prit auſſi Saraï ſa femme, &

'âd 74 Lot fils de ſon frère , & tout leur bien,

qu'ils avoient acquis, & les perſonnes qu'ils

avoient eûës à Caran ; & ils partirent pour

venir au païs de Canaan, auquel ils entrè

rent. -

6. Et Abram paſſà au travers de ce païs

•ch le là juſqu'au lieu de Sichem , 85 juſqu'en la

18.29 & plaine de Moré ; * & les Cananéens

º 7 étoient alors dans ce païs-là. ,

7. Et l'Eternel apparut à Abram, & lui

# dit; je donnerai ce païs* à ta poſtérité. Et

# Abrambâtit là un autel a l'Eternel qui lui

8 & 24 étoit apparu. -

# # 8. Et il ſe tranſporta de là vers la monta

# † , qui eſt à l'Orient de Béthel, & y ten

itſestentes,- ayant Béthel à l'Occident, &

Haï à l'Orient ; & il bâtit là un autel à l'E-

ternel, & invoqua le Nom de l'Eternel.

9. Puis Abram partit de là, marchant &

s'avançant vers le Midi.

Io. Mais la famine étant ſurvenuë dans

le païs, Abram deſcendit en Egypte pour

s'y retirer; car la famine étoit grande au

(llS.
p II. Et ilarriva comme il étoit près d'en

trer en# , qu'il dit àSaraï ſà femme;

voici, je ſai que tu èsune fort belle femme;

I2. C'eſt pourquoi il arrivera que quand

les Egyptiens t'auront vûë, ils diront; c'eſt

la femme de cet homme, & ils me tuëront,

mais ils te laiſlèront vivre. .

*Ch.2°. , I3.* Di donc, je te prie, que tu ès ma

# & 26. ſœur, afin que je§ bien traitté à cauſè de

toi, & que par ton moïen ma vie ſoit pré

ſervée. -

I4. Il arriva donc qu'auſſi-tôt qu'Abram

fut venu en Egypte,† Egyptiens virent

que cette femme étoit fort belle.

15. Les principaux de la cour de Pha

raonla virentauſli, & la loüèrent devant

lui, & elle fut enlevéê pour être menée dans

la maiſon de Pharaon.

16. Lequel fit du bienà Abram, à cauſe

d'elle; de ſorte qu'il en eut des brebis, des

bœufs, des ânes, des ſerviteurs, des ſer

Vantes , des âneſſes , & des chameaux.

17. Mais l'Eternel frappa de grandes plaies

Pharaon & ſà maiſon, à cauſe de Saraï fem

med'Abram.

18. Alors Pharaon appella Abram, & lui

dit ; qu'eſt ce que tu m'as fait ? pourquoi ne

m'as-tu pas déclaré que c'étoit ta femme ?

19. Pourquoi as-tu dit, c'eſt ma ſœur ?

car je l'avois priſe pour ma femme ? Mais

G E N E S E. Chap. XII. XIII. 9

2o. Et Pharaon ayant donné ordre à ſes

gens, ils le conduifirent, lui , ſa femme,

& tout ce qui étoit à lui.

C H A P I T R E XIII.

Abram $ Lot ſe ſeparent, 6. Lot ſe retire à Sodome, 1o. A

brain demeure en Canaan, 12. Promeſ/e, de Dieu à Abram, 15.

Bram donc monta d'Egypte vers le

A Midi , lui, ſà femme , & tout ce

qui lui apartenoit , & Lot avec lui.

2. Et Abram étoit très-riche en bétail, en

, argent, & en or.

3. Et il s'en retourna en ſuivant la route

qu'il avoit tenuë du Midi* à Béhtel,juſqu'au "Ch.12.8.

lieu où il avoit dreſſé ſes tentes au commen

cement, entre Béthel & Hay.

4. Au même lieu où étoit l'autel qu'il y

avoit bâti au commencement : * & Abram * Ch.4.26.

invoqua là le nom de l'Eternel, & 12, 8.

5. Lot auſſi qui marchoit avec Abram,

avoit des brebis , des bœufs , & des tentes.

6. * Et la terre ne les pouvoit porter pour *ch.36.7.

demeurer enſemble ; car leur bien étoit ſi

grand, qu'ils ne pouvoient demeurer l'un

avec l'autre.

7. De ſorte qu'il y eut quérelle entre les « ch.la.c.

paſteurs du bétail d'Abram, & les paſteurs

du bétail de Lot ; * qr en ce tems-là les

Cananéens & les Phéréſiens demeuroient

au païS.

| , 8. Et Abram dit à Lot; je te prie, qu'il

n'y ait point de diſpute entre moi & toi, ni

entre mes paſteurs & les tiens ; car nous

ſommes frères. -

9. * Tout le païs n'eſt-il pas à ta diſpo-* ch. 2o.

ſition ? ſépare-toi, je te prie, d'avec moi. # & 34

Si tu choiſis la gauche, je prendrai la droite; "

& ſi tu prens la droite , je m'en irai à la

gauche.

· Io. Et Lot élevant ſès yeux, vit toute

la plaine du Jourdain , qui , avant que

l'Eternel eut détruit Sodome & Gomorrhe,

#

étoit arroſée par tout , juſqu'à ce qu'on

vienne à Tſohar, comme le jardin de l'E-*Deut 11.
ternel, &** comme le pais d'Egypte. IO,

I I. Et Lot choiſit† lui toute la plai

ne du Jourdain, & alla du côté d'Orient ;

ainſi ils ſe ſéparèrent l'un de l'autre.

I2. Abram demeura au pais de Canaan ,

& Lot demeura dans les villes de la plaine,

maintenant, voici ta femme, pren la, &

t'en Va.

& dreſſà ſès tentes juſques à Sodome. 4x

13.*Or les habitansdeSodome étoient mé-#

chans, & grands pécheurs contre l'Eternel. § "

14. Et l'Eternel dit à Abram, après que

Lot ſe fut ſéparé de lui ; lève maintenant

tes yeux, & regarde du lieu où tu ès, vers

le Septentrion, le Midi, l'Orient, & l'Oc

cident. •

15. * Car je te donnerai, & à ta poſtéri-•ch 1a.

té pour jamais, tout le païs que tu vois. 7 & 1r.

i6. * Et je ferai que ta poſtérité ſèra##

comme la pouſſière de la terre; que ſi quel-ð

qu'un peut compter li#eº la terre, 4.Act. 7.

il comptera auſſita poſtérité. ºchis .

17. Lève-toi donc, & te promène dans & 17.4. -!

le païs, en ſà longueur & en ſà largeur;#
car je te le donnerai. 2 Ro

18. Abram 4: 18.
- Héb, Ir

14,

ſ



Io Melchiſedec.. G E N E S E. Chap. XIV. XV.

* Ch. 14.

I 3.

* Ch. 15.

A-K Deut.2.

MO, I I,

* Ch. 13.

18,

18. Abram doncayant tranſporté ſèsten

tes, * alla demeurer dans les plaines de

Mamré, qui eſt en Hébron , & il bâtit là

un autel§

C H A P I T R E , XIV.

Défaite des Rois de Sodome, de Gomorrhe 83 autrespar Kédor

lahomer, • 1-12. Lequel eſt défait par Abram, 13-17, Mel

chiſedec vient au devant d'Abram, 18.

- Ril arriva du tems d'Amraphel Roi

de Sinhar, d'Arioc Roid'Ellaſar, de

Kédor-lahomer Roi d'Hélam, & de

Tidhal Roi des nations ;

2. Qu'ils firent la guerre contre Bérah

Roi de Sodome, & contre Birſàli Roi de

Gomorrhe , & contre Sinab Roi d'Adma,

& contre Semeber Roi de Tſéboïm , & con

tre le Roi de Bélah, qui eſt Tſohar.

· 3. Tous ceux-ci ſe joignirent dans la val

lée de Siddim, qui eſt la mer ſalée.

4. Ils avoient été aſſervis douze ans à

Kédor-lahomer , mais au treizième ils s'é-

toient révoltés.

5. A la quatorzième année donc Kédor

lahomer vint, 85º les Rois qui étoient avec

lui, & ils battirent* les Réphaïms en Ha

ſteroth de Carnaïm, & les Zuzins en Ham,

& * les Emins dans la plaine de Kirjathaïm , •.

6. Et les Horiens dans leur montagne de

Séhir, juſqu'aux campagnes de Paran, au

deſlus du deſert.

7» Puis ils retournèrent, & vinrentàHen

de Miſpat, qui eſt Kadès; & ils frappèrent

tout le païs des Hamalécites & des Amorr

héens qui habitoient dans Hatſatſon-tamar.

8. Alors le Roi de Sodome , le Roi de

Gomorrhe, le Roi d'Adma, le Roi de Tſé

boïm, & le Roi de Bélah, qui eſt Tſohar,

ſortirent, & rangèrent leurs troupes con

tr'eux dans la vallée de Siddim.

9. C'eſt-à-dire contre Kédor- lahomer

Roi d'Hélam, & contre Tidhal Roi des na

tions, & contre Amraphel Roi de Sinhar,

& contre Arjoc Roi d'Ellaſar, quatre Rois

COntre† -

Io. Or la vallée de Sidim étoit pleine de

† de bitume ; & les Rois de Sodome &

e Gomorrhe s'enfuïrent, & y tombèrent,

& ceux qui étoient demeurés de reſte s'en

fuïrent en la montagne.

I I. Ils prirent donc toutes les richeſſes

de Sodome & de Gomorrhe, & tous leurs

vivres ; puis ils ſe retirèrent.

· · 12. Ils prirent aufli Lot , fils du frère

d'Abram, qui demeuroit dans Sodome , &

tout ſon bien ; puis ils s'en allèrent. .

13.Et quelqu'un qui étoit échappé en vint

avertir Abram Hébreu , * qui demeuroit

dans les plaines de Mamré Amorrhéen,

frère d'Eſcol, & frère de Haner, qui avoient

fait alliance avec Abram.

14 Quand donc Abram eut appris que

ſon frère avoit été emmené priſonnier,il ar

ma trois cens dix-huit de ſes ſerviteurs, nés

dans ſà maiſon, & il pourſuivit ces Rois juſ

qu'à Dan. -

15. Et ayant partagé ſes troupes il ſe jetta

ſur eux de nuit , lui & ſes ſerviteurs, & les ，

battit, & les pourſuivit juſqu'à Hobar, qui

eſt à la gauche de Damas. | | |

16. Etil ramena tout le bien qu'ils avoient - l ;

# il ramena auſſi Lotſon frère, ſes biens, - | |

es femmes, & le peuple.

I7. Et le Roi de Sodome s'en alla au de

vant de lui, comme il s'en retournoit a- -

ès la défaite de Kédor-lahomer , & des

ois qui étoient avec lui, en la vallée de la |

plaine, qui eſt la vallée Roïale.

18. * Melchiſédec aufli, Roi de Salem, " Héb. 7.

fit apporter du pain & du vin, ( or il étoit * , * 3.

§ du Dieu Fort, Souverain. ) -

19. Et il le bénit, en diſant ; béni ſoit -"

Abram de par le Dieu Fort , Souverain , -

poſſeſſeur des cieux & de la terre.

2o. Et loüé ſoit le Dieu Fort, Souverain,

qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et

Abram lui donna la dixme de tout.

2I. Et le Roi de Sodome dit à Abram ;

donne moi les perſonnes, & pren les biens

pour toi.

22. Et Abram dit au Roi de Sodome ; fai | | |
levé ma main à l'Eternel , le Dieu Fort , • | |

Souverain, poſſèſſeur des cieux & de later

re, en diſant ;

23. Si je prens rien de tout ce qui eſt à

toi , depuis un fil juſqu'à une courroïe de

ſoulier , afin que tu ne diſes point; j'ai en- - -

richi Abram. -

24. J'excepte ſeulement ce que les jeu

ne gens ont mangé , & la part des hom

mes qui ſont venus avec moi , Haner, Eſ

col, & Mamré, qui prendront leur part.

C H A P I T R E XV.

Dieu renouvelle ſes promeſſer à Abram, 1-6. Sacrifice de conſé

dération d'Abram avec Dieu, 9-18.

A Près ces choſes, la parole de l'Eter

* Pſ 18.nel fut adreſſée à Abram dans une vi- &

3. & 19.

ſion, * en diſant; Abram, ne crains

point, je ſuis ton bouclier

récompenſe.

2. Et Abram répondit ; Seigneur Eter

nel, que me donneras-tu ? je m'en vais ſans

lailler d'enfans après moi, & celui qui a le

maniement de ma maiſon c'eſt ce I)ammé

ſec Elihézer. -

3. Abram dit auſſi ; voici, tu ne m'as

point donné d'enfans ; & voilà, le ſervi- |

teur né dans ma maiſon, ſera mon héritier.

4 Et voici, la parole de l'Eternel lui fut

adrellée en diſant; celui-cine ſera point ton

héritier; mais celui qui ſortira detes entrail
les ſera ton héritier. |

. 5. Puis l'ayant fait ſortir dehors, il lui - ch.22. i,

dit ; * lève maintenant les yeux au ciel, & # #ºd.

ºompte les étoiles, ſi tu les peux compter; #e, |

& il lui dit; ainſi ſera ta poſtérité. 22. Rom.

, 6. * Et Abram crut à l'Eternel , qui lui

imputa çela à juſtice. I 2.

7 Et lui dit; je ſuis l'Eternel qui t'ai Rom .

#

\a

, & ta grande

:

:

4: 18.

Héb. 1 I.

†ti d'Ur des Caldéens afin de § #,
donner ce pais-ci pour le poſſède º Ja a -

| 8. Et #. 4o5 .

1 I , |
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Abram. Agar. G E N

8. Et il dit ; Seigneur Eternel , à quoiconnoîtrai-je que je le poſſéderai ? •

9. Et il lui répondit ; pren une geniſſe

de trois ans, & un bélier de trois ans, une

tourterelle, & un pigeon.

1o.Il prit donc toutes ces choſes,& les par

tagea par le milieu, & mit chaque moitié

vis à-vis l'une de l'autre ; mais il ne parta

gea point les oiſeaux.
Ii. Et une volée d'oiſeaux deſcendit ſur

ces bêtes mortes; mais Abram les chaſſa.

12. Et il arriva comme le ſoleil ſe cou

obſcurité tomba ſur lui.

"" dans un païs qui ne lui appartiendra point,

& qu'elle ſera aſſervie aux habitans du pair,

•c.s & lera affligée ; • __ _ A

§ 14. Mais auſſi je jugerai la nation à la

2,. Exod. quelleils ſeront aſſervis, & après cela " ils

# ſortiront avec de grands biens. .

§ 15. Et toi*tu t'en iras vers tes pères en

#* paix, & ſeras enterré en bonne vieilleſſe.

F#. 16. * Eten la quatrième génération ils

1a retourneront ici ; car l'iniquité des Amorr

héens n'eſt pas encore venuë à ſon comble.

17. Il arriva auſſi que le ſoleil étant cou

ché, il y eut une obſcurité toute noire, &

voiciunfour fumant, & un brandon de feu

qui paſlà entre ces choſes qui avoient été

partagées. -

.c, ` 18. * En ce jour-là l'Eterneltraitta allian

§ ce avec Abram, en diſant ; j'ai donné ce

#. païs à ta poſtérité, * depuis le fleuve d'E-

#* pte juſqu'au grandflêuve, le fleuve d'Eu

†. P" rate ; -

º34 | 19. Les Kéniens, les Kéniziens , les

* Rºi Kadmoniens,
4, 2 I. 2o. Les Héthiens , les Phéréziens , les

†" Réphaïms, / -

Nomb34 , 2I. Les Amorhéens, les Cananéens, les

· #º Guirgafiens, & les Jébuſiens. *

C H A P I T R E XVI.

Stérilité de Sarai, I. Agar dmmée à Abram ,.3. Chaſſée de

chez lui, 6.Promeſſe de Dieu à Agar, 1o. Iſmaël 15.

R Saraï femme d'Abram ne lui avoit

enfanté aucun enfant,mais elle avoit

Agar.

une ſervante Egyptienne, nommée

r# Et elle dit à Abram ; voici maintenant,

l'Eternel m'a renduë ſtérile ; vien , je te

prie, Vers ma ſervante, peut-être aurai-je

des enfans par elle. Et Abram acquieſça à

la parole de Saraï.

3. Alors Saraï, femme d'Abram , prit

Agar ſa ſervante Egyptienne, & la donna

pour femme à Abram ſon mari, après qu'il

eut demeuré dix ans au païs de Canaan.
E" Il vint donc§ Agar, & elle conçut.

Et Agarvoyant qu'elle avoit concu, mépri
ſà§ 9 çu, mépriſà

# Et Saraï dit à Abram ; l'outrage qui

m'eſt ſait, revient ſurtoi; je t'ai donné ma

2 Chron.

choit, qu'un profond ſommeil tomba ſur

Abram, & voici, une frayeur d'une grande

13. Et l'Eternel dit à Abram ; ſache com
*Exod. - / • . "

1§ me une choſe certaine que ta poſtérité ha

# bitera* quatre cens ans comme étrangère

moi&toi, & entreta poſtérité après toi en

E S E. Chap. XV.XVI. XVII. II

ſervante en ton ſein , mais quand elle a vu

qu'elle avoit conçu, elle m'a mépriſée; que

l'Eternel en juge entre moi & toi.

6. Alors Abram répondit à Saraï ; voici,

ta ſervante eſt entre tes mains , traite-la

comme il te plaira. Saraï donc la mal-traita,

& Agars'enfuit de devant elle.

7. Mais l'Ange de l'Eternel la trouva au

rès d'une fontaine d'eau au déſert , près

e la fontaine qui eſt au chemin de Sur.

8. Et il lui dit ; Agar, ſervante de Saraï,

d'où viens.tu ? & où vas-tu ? & elle répon

dit ; je m'enfuis de devant Saraï ma maî

treſſe.

9. Et l'Ange de l'Eternel lui dit ; retour

ne à ta maîtreſſe, & t'humilie ſous elle.

Io. Davantage l'Ange de l'Eternel lui dit;

je multiplierai beaucoup ta poſtérité, telle

ment qu'elle ne ſe pourra nombrer ; tant

elle ſera grande. -

II. L'Ange de l'Eternel lui dit auſſi; voi

ci, tu as conçu, & tu enfanteras un fils,

que tu appelleras Iſmaël , car l'Eternel a

ouï ton afHiction.

12. Et ce ſera un homme farouche comme

un âne ſauvage ; ſà main ſera contre tous,

& la main de tous contre lui ; " & il habite

ra à la vûë de tousſès frères.

13. Alors elle appella le nom de l'Eter

nel qui parloit à elle, tu ès le Dieu Fort de

viſion; car elle dit, n'ai-je pas auſſi vu ici

après celui qui me voyoit ?

14. C'eſt pourquoi on a appellé ce puits,

* le puits du vivant qui me voit; lequel eſt • Ch. 24.

entre Kadés & Béred. 62, & 25.

15. " Agar donc enfanta un fils à Abram, #al .

& Abram appella le nom de ſon fils qu'Agar aa

lui avoit enfanté, Iſmaël.

16. Or Abram étoit âgé de quatre vingts

ſix ans, quand Agar lui enfanta Iſmaël.

C H A P I T R E XVII.

Dieu reuouvelle ſon alliance avec Abram , 1-4. Et hui change

cenom en celui d'Abraham , 5, Lui promet une nombreuſe

poſtérité, 6-9. Inſtitue la Circumciſion, 11-14 Lºi promet -

I/iutc , 19. -

Uis Abram étant âgé de quatre vingts

P dix-neufans, l'Eternel lui apparut,

& lui dit; je ſuis le Dieu Fort, Tout

puiſſant : * marche davant ma face, & ſois º f.

intègre. 22,

2. * Et je mettrai mon alliance entre moi*ch. 1，.

& toi ; & je " te multiplierai très-abondam-#
ment. « -4 -

3. Alors Abram tomba ſur ſa face ; & f#. 26,

Dieu lui parla , & lui dit ; 42. **Ch,

- • , - - 12, 2.

4. Quant à moi , voici, mon alliance & 16

eſt avec toi, " & tu deviendras père d'une # #
multitude de nations. #- 4•

' ;. Et tonnom ne ſera plusappellé Abram, "

mais ton nom ſera Abraham ; car je t'ai éta- *Ch. 18.

bli* père d'une multitude de nations. #

6. Et je te ferai croître très abondam-#

ment; & je te ferai devenir des nations ; * 4
même des rois fortiront de toi. Matth.

7. J'établirai donc mon alliance entre

*Ch, 25,

I8.

I,6,

| -- - -

leurs



12 Abrahazn,

leurs âges, pour être une alliance perpétu

ëlle ; afin que je te ſois Dieu , & à ta po

ſtérité après toi,

* Ch. 15. 8. * Ét je te donnerai , & à ta poſtérité

#Pº après toi, le païs où tu demeures comme
* étranger, ſavoirtout le païs de Canaan, en

poſſeſſion perpétuèlle, & je leur ſerai Dieu.

9. Dieu dit encore à Abraham ; tu

deras doncmon alliance, toi & ta poſtérité

après toi en leurs âges.

Io. Et c'eſt ici mon alliance entre moi &

vous, & entre ta poſtérité après toi, laquel

· le vous garderés,ſavoir que tout mâle d'en

tre vous ſera circoncis. -

II. Et vous circoncirés la chair de votre

* Act.7.8. prépuce ; & " cela ſera pour ſigne de l'al

† * liance entre moi & vous
: évit. 12. * Tout enfant mâle de huit jours ſera

12.3. circoncis parmi vous en vos générations ,

º** tant celui qui eſt né dans la maiſon, que

l'eſclave achetté par argent de tout étranger

qui n'eſt point de ta race.

I3. On ne† donc point de cir

concire celui qui eſt né dans ta maiſon , &

celui qui eſt achetté de ton argent, & mon

alliance ſera en votre chair, pour être une

alliance perpétuèlle.

I4. Et le mâle incirconcis, la chair du

répuce duquel n'aura point été circonciſe,

era retranché du milieu de ſes peuples, par

ce qu'il aura violé mon alliance.

15. Dieu dit auſſi à Abraham ; quant à

Saraïta femme , tu n'appelleras plus ſon

nom Saraï, mais ſon nom ſera Sara.

16. Et je la bénirai, & même je te don

nerai un fils d'elle. Je la bénirai, & elle

deviendra des Nations : 85 des rois chefs

de peuples ſortiront d'elle.

17. Alors Abraham ſe proſterna la face en

terre, & ſoûrit, diſant en ſon cœur ; naî

troit-il un fils à un homme âgé de cent ans ?

& Sara âgée de quatre-vingts dix ans auroit

elle un enfant ?

18. Et Abraham dit à Dieu; je te prie,

qu'Iſmaël vive devant toi.

19. Et Dieu dit ; certainement Sara ta

femme t'enfantera un fils, & tu appelleras

ſon nom Iſaac ; & j'établirai mon alliance

avec lui pour être une alliance perpétuèlle

pour ſa poſtérité après lui.

•c,,. , 2o "Jetaiauſſi exaucétonchant Iſmaël
§"* " voici, je l'aibéni, & je le ferai croître &

* Ch,16, multiplier très-abondamment. Il engen

# drera douze Princes; & je le ferai devenir
' une grande Nation.

2I. Mais j'établirai mon alliance avec

*ch, sI. Iſaac, * que Sara t'enfantera l'année qui
Y, vient, en cette mêmefaiſon. .

22. Et Dieu ayant achevé de parler, re

monta de devant Abraham.

23. Et Abraham prit ſon fils Iſmaël, avec

tous ceux qui étoient nés dans ſa maiſon, &

tOuS CCllX qu'il avoit achettés de ſon argent,

tous les mâles qui étoient des gens de ſa

maiſon, & il circoncit la chair de leur pré

puce en ce même jour-là, comme Dieu lui
avoit dit.

*. :
• *

---- -

G E N E s E. chap. XVII. XVIII.

24. Et Abraham étoit # de quatre

vingts dix-neufans, quand il circoncit la

chair de ſon prépuce.

25. Et Iſmaël ſon fils étoit âgé de treize

ans, lors qu'il fut circoncis en la chair de

ſon prépuce.

26. En ce même jour-là Abraham fut cir

concis, & ſon fils Iſmaël auſſi.

27. Et tous les gens de ſa maiſon, tant

ceux qui étoient nés en la maiſon, que ceux

qui avoient été achettés des étrangers par

argent, furent circoncis avec lui.

C H A P I T R E XVIII.

Abraham reçoit les Anger, 3. Promeſſe touchant Iſaac, 1o.

Sara en rit , 12. Entretien de Dieu avec Abraham au ſujet de

la deſtruction prochaine de Sodome , 17-33.

Uis l'Eternel lui apparut dans les plai

P nes de Mamré , comme il étoit aſlis à

la porte de ſatente pendant la chaleur

du jour. - -

2. Car levant ſes yeux, il regarda : * & * Hébr,

voici, trois hommes parurent devant lui, ***:

& les avant† , il courut au devant

d'eux de la porte de ſa tente, & ſe proſter

na en terre. " -

3. Et il dit ; mon Seigneur, je te prie,

ſi j'ai trouvé grace devant tes yeux, ne pas

ſe point outre, je te prie, &5 arrête-toi chès

ton ſerviteur.

4. Qu'on prenne, je vous prie, un peu

d'eau, & lavés vos pieds; & repoſés-vous

ſous un arbre ;

5. Et j'apporterai une bouchée de pain

pour fortifier votre cœur, après quoi vous

paſſerés outre; car c'eſt pour cela que vous
étes venus vers votre ſerviteur. Et ils dirent;

fai ce que tu as dit.

6. Abraham donc s'en alla en hâte dans

la tente vers Sara, & lui dit ; hâte-toi, pren

trois meſures de fleur de farine, pêtri-les, &

7. Puis Abraham courut au troupeau, &

rit un veau tendre & bon, lequel il donna

à un ſerviteur, puis ſe hâta de l'apprêter.

8. Enſuite il prit du beurre & du lait, &

le veau qu'on avoit apprêté, & le mit devant

eux ; &il ſe tint auprès d'eux ſous l'arbre,

& ils mangèrent.

9. Etils lui dirent; où eſt Sara ta femme?

& il répondit ; la voilà dans la tente.

Io. Etl'un d'entr'eux dit;* je ne manque- ##

raipas de retourner vers toi en ce même#

tems où nous ſommes , & voici , Sara ta 2 Rom.

femme aura un fils. Et Sara l'écoutoit à la **

porte de la tente qui étoit derrière lui.

II. * Or Abraham & Sara étoient vieux, * ch. 17.

fort avancés en âge; & Sara n'avoit plus ce†
que les femmes ontaccoûtumé d'avoir. #º

12. Et Sara rit en ſoi-même, & dit ; étant

| vieille, * & mon Seigneur étant fort âgé, # º
aurai-je cette ſatisfaction ? ， Pier, ;.

13. Et l'Eternel dità Abraham ; pourquoi 6.

Sara a-t-elle ri, en diſant; ſeroit-il vrai que

†º un enfant, étant vieille comme je

uis ?

14 * Y a t il quelque choſe qui ſoi# #
- Lºc .37.

ficile

fai des gâteaux. - º •

-

N,

!

º
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Sodome, Lot.

•t a ficile à l'Eternel ? ** Je retourneraiverstoi

en cette ſaiſon, en ce même tems où nous

ſommes, & Sara aura un fils. -

15. Et Sara le nia, en diſant; Je n'ai point

ri; carelle eut peur. Mais il dit; Cela n'eſt

pas; car tu as ri. .

16. Et ces hommes ſe levèrent de là, &

regardèrent versSodome; & Abraham mar

choit avec eux, pour les conduire. -

•Amº3. 17.Et l'Eternel dit ; * Cacherai-je à Abra

7 ham ce que je m'en vais faire ?

.art. , 18.Puis qu'Abraham doit certainement*

& 2 r devenir une nation grande & puiſſante, **

† & que toutes les nations de la terre ſeront
§" bénies en lui ? ，

# # 19. Car je le connois, &# qu'il com

* mandera à ſes enfans, & à ſa maiſon après

lui, de garder la voye de l'Eternel, pour fai

re ce qui eſt juſte & droit; afin que l'Eternel

faſſe venir ſur Abrahamtoutce qu'illuia dit.

2o. Et l'Eternel dit; Parce que le cri de

Sodome & de Gomorrhe eſt augmenté, &

que leur péché eſt fort aggravé; , .

2I. Je deſcendrai maintenant,& je verrai

s'ils ont faitentièrement ſelon le cri qui eſt

venu juſqu'à moi ; & ſi cela n'eſt pas, je le

·ſaurai. -

22. Ces hommes donc partant de là al

loient vers Sodome; mais Abraham * ſe tint

encore devantl'Eternel. /

, 23. Et Abraham s'approcha, & dit; Feras

tu périr le juſte même avec le méchant ?

24. Peut-être y a-t-il cinquante juſtes

dans la ville, les feras tu périr auſſi ? Ne par

donneras-tu point à la ville, à cauſe des cin

† quiyſèront ? -

25, Non,iln'arrivera pas quetu faſſes une

telle choſe, que tu faſſes mourir le juſte avec

le méchant, & que le juſte ſoit traitté com

mele méchant !† tu ne le feras point.*

Celui qui #e toute la terre ne fera-t-il

point juſtice ! - -

26. Et l'Eternel dit;* Si je trouve en So

dome cinquante juſtesdans la ville, je par

don ſerai à tout le lieu pour l'amour d'eux.

27. Et Abraham répondit, en diſant; Voi

ci, j'ai pris maintenant la hardieſle de parler

au Seigneur, quoique je ne ſois que poudre
& que cendre. - t

28. Peut-être en manquera-t-il cin

*ch. 19.

27,

\

*Job. 34.

17. Rom.

3.6.

*Jér. 5.1.

des

cinquante juſtes ; détruiras-tu toute†

† ces cinq - là ? Etil lui répondit ; je ne

a détruirai point, ſi j'y en trouve quarante

CInq- - (

.29. Et Abraham continüa de lui parler, en

diſant; Peut-être s'y en trouvera-t-il qua

ſante ? & il dit; je ne la détruirai point pour

l'amour des quarante.

3Q. Et Abraham dit;Je prie le Seigneur de

ne s'irriter pas ſi je parle encore ; peut-être

S'en trouvera-t-iſtrente ? & il dit; je ne la

détruiraipoint, ſi j'y en trouve trente.

. 3 I. Et Abraham dit ; Voici maintenant,

j'ai pris la hardieſſe de parler au Seigneur ;

peut-être s'en trouvera-t-il vingt ? & il

dit; je ne la détruirai point pour l'amour des

Vingt.

"- t .

G E N E s E chap. xvIIIxIx I3

32. Et Abraham dit; * Je prie le Seigneur *Jug. 6.

dene s'irriter pas, je parlerai encore uneſeu-*

le fois; peut-être s'y en trouvera-t-il dix?

& il dit; je ne la détruirai pointpour l'amour

des dix. - /

33.Et l'Eternel s'en alla quandileut ache

vé de parler avec Abraham;& Abraham s'en

retourna en ſon lieu.

C H A P I T R E XIX.

Anges logé chés Lot. 2.ceux de Sodome frappés d'aveuglement.

1 I. Lot comduit par les Anges hors de la ville avec ſa famille,

16. Sodome 85 les villes de la plaine détruites par le feu du

Ciel, 24.La femme de Lot changèe en une ſtatue de ſel. 26.

Inceſte de Lot. 31 - 38. ",

àO" ſur le ſoir les deux Anges vinrent

Sodome, & Lot étoit aſſis à la porte

- de Sodome,& les ayantvûs,ilſeleva

our aller au devant d'eux, & ſe proſterna

e viſage enterre. \

2. Etilleur dit;* Voici, je vous prie, Meſ * Héb.13.

ſieurs, ** retirés-vous maintenant dans la # ºinfi

maiſon de votre ſerviteur, & logés y cette #.

nuit,* & lavés vos pieds; puis vous vous " ch.18.

leverés le matin, & continuérés votre che-#
min. Et ils dirent, non, mais nous paſſerons §#

cette nuit dans la ruë. | I. Tim.

3. * Maisilles preſſa tant,qu'ils ſe retirè- # #

rent chés lui; & quand ils furent entrés dans 1, a

ſa maiſon, il leur fit un féſtin, & fit cuire

des pains ſans levain, & ils mangèrent.

4. Mais avant qu'ils s'allaſſent coucher,

leshommes de la ville, les hommes de So

dome, environnèrent la maiſon, depuis le

plus jeune juſqu'aux vieillards, tout le peu

ple depuis un bout juſqu'à l'autre.

5.Et appellant Lot,ils lui dirent; Où ſont

, ces hommes qui ſontvenus cette nuit chés

toi ? fai - les ſortir, afin que nous les con

noiſſions. - -

6. Mais Lot ſortit de ſa maiſon pour leur

# à la porte,& ayantfermé la porte après

O19

7. Il leur dit; Je vous prie, mes Frères,

' ne leur faites point de mal.

8.Voici,j'ai deux filles qui n'ont pointen

core connu d'homme; je vous les amènerai,

& vous les traitterés comme il vous plaira ;

#que vousne fafliés point de mal à ces

ommes ; car ils ſont venus à l'ombre de

mon toit.

9. Et ils lui dirent; Retire-toi de là. Ils

dirent auſſi; Cet homme ſeul eſtvenu pour

habiter ici comme étranger, * & il voudra ºº

nous gouverner? Maintenant nouste ferons t#ier.

is qu'à eux. ** Et ils faiſoient violence à a.s.

Lot; & ils s'approchèrent pour rompre la

porte.

Io. Mais ces hommes avançant leurs

mains, retirèrent Lotà eux dans la maiſon,

&fermèrent la porte. -

I I. Et ils * frappèrent d'éblouïſſement * Sap. 19.

les hommes qui étoient à la porte de la mai- *º

ſon, depuis le plus petit juſqu'au plus grand;

de ſorte qu'ils ſe lallèrent à cnercher la

porte.

12. Alors ces hommes dirent à Lot; Qui

as - tu encore iciº† t'appartienne, ſoit†
• • e
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dre, ſoit fils, ou filles , ou quelque autre

qui t'appartienne en la ville ? fai-les ſortir

e ce lieu.

| 13. Car nous allons détruire ce lieu, par

ce que leur cri eſt devenu grand devantl'E-

ternel, & il nous a envoyés pour le détruire.

14. Lot ſortit donc & parla à ſes gendres,

ui devoient prendre ſes fi

evés-vous, ſortés de ce lieu, car l'Eternel

va détruire la ville ; mais il ſembloit à ſes

gendres qu'il ſe moquoit.

15. Et ſi-tôt quel'aube du jour fut levée,

les Anges preſſèrent Lot, en diſant ; Lève

toi, pren ta femme & tes deux filles qui ſe

s trouvent ici ; de peur que tu ne périlles dans

la punition de la ville. -

| I6. Et comme il tardoit, * ces hommes

#Sap. 1°. le prirént par la main, & ils prirent auſſi

6, par la main ſa femme& ſes deux filles; par

ce que l'Eternel l'épargnoit ; & ils l'emme

nèrent, & le mirent hors de la ville.

17. Or dès qu'ils les eurent fait ſortir,

l'un dit; Sauve ta vie, ne regarde point der

rière toi, & ne t'arrête en aucun endroit de

la plaine, ſauve-toi ſur la montagne , de

peur que tu ne périſſès.

18. Et Lot leur répondit ; Non , Sei

gneur, je te prie. -

· 19. Voici , ton ſerviteur a maintenant

trouvé grace devant toi , & la gratuité que
N. tu m'as faite de préſerver ma vie, eſt mer

veilleuſement grande,mais je ne me pourrai

ſauver vers la montagne que le mal ne m'at

teigne, & que je ne meure.

2o. Voici, je te prie, cette ville-là eſt

proche; je puis m'y enfuïr, & elle eſt pe

tite ; je te prie, que je m'y ſauve ; n'eſt-el

le pas petite ? & mon ame vivra.

2I. Et il lui dit ; Voici, je t'ai exaucé

encore en cela de ne détruire point la ville

donttu as parlé.

22. Hâte-toi, ſauve-toi là,car je ne pourrai

rièn faire juſqu'à ce que tu y ſois entré;c'eſt

pourquoi cette ville fut# ellée Tſohar.

23. Comme le ſoleil ſe levoit ſur la terre

Lot entra dans Tſohar. - -

24. * Alors l'Eternel fit p' uvoir des

, Deut.ao. cieux ſur Sodome & ſur Gomorrhe du ſou

23.Eſa. fre & du feu, de par l'Eternel.

# 25. Et il détruiſit ces villes-là, & toute

§e la plaine,, & tous les habitans des villes, &

4o. Lam. le germe de la terre.

#.rc. 26. * Mais la femme de Lot regarda en
§öſce arrière, & elle devint une ſtatuë de ſel.

#. , 27. Et Abrahamſe levant de bon matin,

†º* vint au lieu où il s'étoit tenu devant l'E-

Soph. 2.9. ternel. -

# º 28. Et regardant vers Sodome & Go

# pier. 2. morrhe, & vers toute la terre de cette plai-.

#.. ne là, il vit montet de la terre une fumée
†,z, comme la fumée d'une fournaiſe. ..
32» 29. Mais il étoit arrivé lors que Dieu dé

truifoit les villes de la plaine, qu'il s'étoit

ſouvenu d'Abraham , & avoit envoyé Lot

hors de la ſubverſion, quand il détruiſit les

villes où Lot habitoit. -

3o. Et Lot monta de Tſohar, & habita

es, & leur dit ; .

·ſur la montagne avec ſes deux filles, car il

craignoit de demeurer dans Tſohar, & il ſe

retira dans une caverne avec ſes deux filles.

3I. Et l'aînée dit à la plus jeune ; Notre

père eſt vieux, & il n'y a perſonne ſur la ter

re pour venir vers nous, ſelon la coûtume

de tous les païs. .

32. Vien, donnons du vin à notre père,

& couchons avec lui; afin que nous conſer

vions la race de notre père.

33. Elles donnèrent donc du vin à boire à f

leur père cette nuit-là; & l'ainée vint, &

coucha avec ſon père, mais il ne s'apperçut

oint niquand elle ſe coucha, ni quand elle

è leva. -

34. Et le lendemain l'aînée dit à la plus

jeune ; Voici, j'ai couché la nuit paſſée avec

mon père, donnons-lui encore cette nuit du

vin à boire, puis va, & couche avec lui, &

nous conſerverons la race de notre père.

35., En cette nuit-là donc elles donnèrent

encore du vin à boire à leur père, & la plus

jeune ſe leva & couchaavec lui; mais il ne

s'apperçut point ni quand elle ſe coucha, ni

quand elle ſe leva. -

36.Ainſi les deux filles de Lot conçurent

de leur père. .

37. Et l'ainée enfanta un fils, & appella

ſon nom Moab; c'eſt le père des§

juſqu'à ce† , -

38. Et la plus jeune auſſi enfanta un fils,

& appella ſon nom Ben-hammi; c'eſt le pè

re des enfans de Hammonjuſqu'à ce jour.

C H A P I T R E XX.

Abraham habite à Gttérar, I. Sa femme lui eſt enlevée par le

Roi Abimélec, 2. Il em eſt châtié par le Seigueur, 3. Rend

Sara à Abraham, 9. Lui fait de grands prºyeus, 14 Il eſt

· guéri à la prière d'Abraham, 17.

T Abraham s'en alla de là au païs de

E Midi, & demeura entre Kadès & Sur,

& il habita comme étranger à Guérar.

2. Or Abraham dit de Sara ſà femme ; *

c'eſt ma ſœur ; & Abimélec, Roi de Guèrar,

envoya, & prit Sara. -

3. Mais Dieu apparut la nuit dans un ſon

ge à Abimélec, & lui dit ; Voici, tu ès

mort, à cauſe de la femme que tu as priſe ,

car elle a un mari. .

. Or Abimélec ne s'étoit point approché

délie Et il dit; Seigneur, feras-tu donc

mourir une nation juſte ? -

5. Ne m'a-t-il pas dit; c'eſt ma ſœur ? &

elle-même auſſi n'a-t-elle pas dit; c'eſt mon

frère ? j'ai fait ceci dans l'intégrité de mon

cœur, & dans la pureté de mes mains.

s 6. Et Dieu lui dit en ſonge; Je ſai que tu

l'as ſait dans l'intégrité de ton cœur, & auſſi

aj-je empêché que tu ne péchaſles contre

moi; c'eſt pourquoi je n'ai pas permis que

tu la touchatlès. s ' . -

7. Maintenant donc ren à cet homme-là

ſa femme, car il eſt Prophète ; & il priera

pour toi, & tu vivras. Mais ſi tu ne la rens

pas, ſache que tu mourras de mort , avec

tout ce qui eſt à toi. , . -

8. Et Abimélec ſe leva de bon matin , &

appella tous ſes ſerviteurs, & leur rapporta

- tOll
-
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*Ch. 17.

19 & 18.
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23. Héb,
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" ch. 18,
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" ch, 17.
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toutes ces choſes; eux l'écoutant; & ils fu

rent ſaiſis de crainte.

9. Puis Abimélec appella Abraham , &

lui dit: Que nous as-tu fait ? & en quoi

t'ai-je offenſé, que tu ayes fait venir ſur moi

&ſurmonRoyaume ungrand péché?tu m'as

fait des choſes qui ne ſe doivent point faire.

Io. Abimélec dit auſſi à Abraham; qu'as

tu vu qui t'ait obligé de faire cela ?

II. EtAbraham répondit; c'eſt parce que

je diſois; aſſûrément il n'y a point de crain

te de Dieu en ce lieu-ci, & ils me tuëront

à cauſe de ma femme. · · ·

| 12. Et auſſi , à la vérité , elle eſt ma

ſœur, fille de mon père; mais elle n'eſt pas

fille de ma mère ; & elle m'a été donnée

pour femme. .. ,

13. Et il eſt arrivé que je lui ai dit, lors

que Dieu m'a conduit çà & là , hors de la

maiſon de mon père; c'eſt ici la grace que

tu me feras , di de moi dans tous les lieux

où nous irons ; * c'eſt mon frère.

I4. Alors Abimélec prit des brebis, des

bœufs, des ſerviteurs & des ſèrvantes , &

les donnaà Abraham, & lui rendit Sara ſa

femme. - · · , · · ·

15. Et lui dit; voici, mon païs eſt à ta

diſpoſition; demeure où il te plaira.

16. Etil dit à Sara ; voici , j'ai donné à

ton frère mille pièces d'argent; voici, il t'eſt

· une couverture d'yeux envers tous ceux qui

ſont avec toi, & envers tous les autres; &

ainſi elle fut repriſe.

17. Et Abraham fit requête à Dieu ; &

Dieu guérit Abimélec, ſa femme, & ſesſer

vantes; & elles eurent des enfans.

I8. Car l'Eternel avoit entièrement res

ſerré toute matrice de la maiſon d'Abimélec,

à cauſe de Sara femme d'Abraham.

C H A P I T R E XXI.

Naiſſance d'Iſaac, 2-8. Agar & 'Iſmael chaſſès , 1o. Appa

rition d'un Ange àAgar, 17. Alliance entre Abraham , e#

Abimélec, 22-32. -

E# l'Eternel viſita Sara , * comme il

avoit dit; & lui fit ainſi qu'il en avoit

parlé.

2. * Sara donc concut

à Abraham en ſà§

cis que Dieu lui avoit dit.

3, Et Abraham appella le nom de ſon fils,

† étoit né, 85 que Sara lui avoit en

té Iſaac. -

4. Et Abraham circoncit ſon fils Iſaac âgé

de huit jours, * comme Dieu lui avoit com

mandé.

5. Or Abraham étoit âgé de cent ans

quand Iſaac ſon fils lui nâquit. .

, 6. Et Sara dit; Dieu m'a donné dequoi

rire; tous ceux qui l'apprendront riront avec
II101. -

7. Elle dit auſſi ; qui eût dit à Abraham

que Sara allaitteroit des enfans ? car je lui

aienfanté un fils en ſa vieilleſſe.

8. Et l'enfant crût, & fut ſevré ; & A

brahan fit un grand feſtin le jour qu'Iſaac
fut ſevré.

9. Et Saravit le fils d'Agar Egyptienne,

& enfanta un fils

, ** au tems pré

'15

qu'elle avoit enfanté à Abraham, ſe mo
UICT. - -

1o. Et elle dit à Abraham ;* chaſſe cette . Cal .
ſervante & ſon fils ; car le fils de cette ſer-;o.

vante n'héritera point avec mon fils, avec

Iſaac.

II. Et cela déplut fort à Abraham , au

ſujet de ſon fils. -

12. Mais Dieu dit à Abraham ; n'aye . -

point de chagrin au ſujet de l'enfant, ni de †**

ta ſervante ; danstoutes les choſes que Sa-Rom. 9.7. .
ra te dira, acquieſce à ſà parole ; * car en #. II•

Iſaac te ſera appellée ſemence. ·

13. * Ettoutefois je ferai auſſi devenir le *v. 18. &

fils de la ſervante une nation, parce qu'il eſt #ºº.
ta ſemence. - · « ta°.

14. Puis Abraham ſe leva de bon matin,

& prit du pain & une bouteille d'eau, & il

les donna à Agar, en les mettantſur ſon é

paule. Il lui donna auſſi l'enfant & la ren

voya. Elle ſe mit en chemin, & fut erran

te au déſert de Beer - ſébah.

15.Or quand l'eau de la bouteille eut man

qué, elle jetta l'enfant ſous un arbriſſeau.
I6. Et elle s'en alla environ à la portée

d'une flèche , & s'aſlit vis-à-vis; car elle dit;

que je ne voye point mourir l'enfant. S'é-

tant donc aſſiſe vis-à-vis, elle éleva ſa voix,

& pleura. - -

17. Et Dieu entendit la voix de l'enfant,

& l'Ange de Dieu appella des cieux Agar,

& lui dit; qu'as-tu , Agar ? ne crain point,

car Dieu a ouï la voix de l'enfant, du lieu

où il eſt.

18. Lève-toi, lève l'enfant, & pren-le .,

par la main ; * car je le ferai devenir une c#o.

grande nation. -

19. Et Dieu lui ouvrit les yeux, & elle

vit un puits d'eau , & y étant allée , elle

remplit d'eau labouteille, & donna à boire

à l'enfant.

2o. Et Dieu fut avec l'enfant, qui devint

and, & demeura au déſert ; & fut tireur

'arc.

2I. Il demeura , dis-je , au déſert de

Paran ; & ſa mère lui prit une femme du

païs d'Egypte.

22. Et il arriva en ce tems-là qu'Abimé

lec, & Picol, chef de ſon armée, parla à

Abraham , en diſant; Dieu eſt avec toi en

toutes les choſes que tu fais. -

23. Maintenant donc, jure-moi ici par

le nom de Dieu que tu ne me mentiras point,

ni à mes enfans, niaux enfans de mes en

fans, & que ſelon la faveur que je t'ai faite,

tu agiras envers 1noi, & envers le païs au

quel tu as demeuré comme étranger.

24. Et Abraham répondit; je te le jurerai.

25. Mais Abraham ſe plaignit à Abimé

·lec au ſujet d'un puits d'eau, dont les ſervi

teurs d'Abimélec s'étoient emparés par vio
lence.

26. Et Abimélec dit ; je n'ai point ſu qui

a fait cela, & aufli tu ne m'en as point avèr

ti, & je n'en ai point encore ouï parler juſ

ques à ce jour. .

27. Alors Abraham prit des brebis, & des

B 2 bœufs,
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bœufs, & les donna à Abimélec, & ils firent

alliance enſemble.

28. Et Abraham mit à part ſept jeunes

brebis de ſon troupeau.

29. Et Abimélec dit à Abraham ; que

veulent dire ces ſept jeunes brebis que tu as

miſesà part ? -

3o. Et il répondit; c'eſt que tu prendras

ces ſept jeunes brebis de ma main, pour me

ſervir detémoignageque j'ai creuſé ce puits.

3I. C'eſt pourquoi on appella ce lieu - là

* Beer-ſébah ; car tous deux y jurèrent.

32. ，Ils traittèrent donc alliance en Beer

ſébah, puis Abimélec ſe leva avec Picol,chef

de ſon armée,& ils s'en retournèrent au païs

des Philiſtins.

33. EtAbraham planta un bois de chênes

en Beer-ſébah, & invoqua là le Nom de l'E-

ternel, le Dieu Fort d'éternité.

34. Et Abraham demeura comme étran

ger au païs des Philiſtins, durant un long

temS.

-

C H A P I T R E. XXII.

Dieu commande à Abraham de lui ſacrifier ſon fils Iſaac,

2. Abraham obéit, 3 - 1o. L'Ange lui arrête la main déja

levée pour égorger Iſaac, 12. Dieu lui renouvelle ſes promeſſes,

I6 - I8.

- Rilarriva après ces choſes, que Dieu

éprouva Abraham, & lui dit ; Abra

ham ! & il répondit; me voici.

2. Et Dieu lui dit; pren maintenant ton

fils,ton unique, celui quetu aimes, Iſaac, &

t'en va au païs de Morija, & * l'offre là en

holocauſte ſur l'une des montagnes que je

te dirai.

3. Abraham donc s'étant levé de bon ma

tin mit le baſt ſur ſon âne,& prit deux de ſes

ſerviteurs avec lui,& Iſaac ſon fils; & ayant

fendu le bois pour l'holocauſte, il ſe mit en

chemin, & s'en alla au lieu que Dieu lui

avoit dit.

4. Le troiſième jour Abraham levant ſes

yeux, vit le lieu de loin.

5. Et il dit à ſes ſerviteurs; demeurés ici

avecl'âne ; moi & l'enfant marcherons juſ

ques - là, & adorerons, après quoi nous re

viendrons à vous.

6. Et Abraham prit le bois de l'holocau

ſte, & le mitſur Iſaac ſon fils, & prit le feu

en ſà main, & un coûteau ; & ils s'en allè

rent tous deux enſemble.

7.Alors Iſaac parla à Abraham ſon père,&

dit ; mon† ! Abraham répondit; me

voici,mon fils. Etil dit;voicile feu & le bois,

mais où eſt la bête pour l'holocauſte ?

8. Et Abraham répondit; mon fils, Dieu

ſe pourvoira lui-même de bête pour l'holo

cauſte : & ils marchoient tous deux en

ſemble.

9. Et étant arrivés au lieu que Dieu lui

avoit dit, Abraham bâtit là un autel, & ran

# le bois, & * enſuite illia Iſaac ſon fils, &

e mit ſur l'autel, au deſſus du bois.

Io. Puis Abraham avançant ſa main, ſe

ſaiſit du coûteau pour égorger ſon fils.

II. Maisl'Ange de l'Eternel lui cria des

cieux en diſant ; Abraham, Abraham ! ilré

pondit; me voici.

12. Et il lui dit ; ne mets pointta main

ſur l'enfant, & ne lui fairien; car mainte

nant j'ai connu que tu crains Dieu, puis que

tu n'as point épargné pour moiton fils, ton

unique.

13. Et Abraham levant ſes yeuxregarda,

& voilà derrière lui unbélier, qui étoit rete

nu à un buiflon #. ſès cornes; & Abra

hamalla prendre le bélier,& l'offrit en holo

cauſte au lieu de ſon fils.

14.Et Abraham appella le nom de ce lieu

là, l'Eternely pourvoira; c'eſt pourquoi on

dit aujourd'hui; en la montagne de l'Eter

nel il y ſera pourvu.

15. Et l'Ange de l'Eternel cria des cieux à

Abraham pour la ſeconde fois, -

16. En diſant ; * J'ai juré par moi-même, « Luc.1.

dit l'Eternel; parce que tu as fait cette cho- 73.

ſe-ci, & que tu n'as point épargnéton fils, †*
ton unique. - -

17. Certainement je te bénirai, * & je * Ch.15.5.

multiplierai très abondamment ta poſtérité # # #
comme les étoiles des cieux, & comme le & §. #-

ſable qui eſt ſur le bord de la mer : ** & ta "ch. 24.

poſtérité poſſèdera la porte de ſes ennemis. º

18 * Êt toutes les nations de la terre ſe- # #

ront bénies enta ſemence, parce que tu as #**
obéï à ma voix.

19. Ainſi Abraham retourna vers ſes ſer

viteurs,& ils ſe levèrent,& s'en allèrent en

ſemble en Beer-ſébah: car Abraham demeu

roit à Beer-ſébah.

2o. Or il arriva après ces choſes,que quel

† apporta des nouvelles à Abraham, en

iſant; voici, Milca a enfanté des enfans à

Nacor ton frère.

2 I. Savoir Huts ſon prémier-né, & Buz

ſon frère, & Cémuël père d'Aram.

22. Et Kéſed, & Hazo, & Pildas, & Jid- ^

laph, & Béthuël :

23. Et Béthuël a engendré Rébecca. Mil

§ enfanta ces huit à Nacor frère d'Abra

2lIll.

24. Et ſa concubine nommée Réüma,en

fanta auſſi Tébah, Gaham, Tahas, & Ma

haca.

C H A P I T R E XXIII.

Mort de Sara, 2.Sa ſepulture, 19.

R Sara vêcut cent† - ſept ans; ce

O ſont là les années de la vie.

2. Et elle mourut en Kirjath - Ar

bah, qui* eſt Hébron, au païs de Canaan :

& Abraham vint pour plaindre Sara, & pour

la pleurer. -

3. Et s'étant levé de devant ſon mort, il

parla aux Héthiens, en diſant ;

4. Je ſuis étranger & forain parmivous : . Aa,

* donnés moi une poſſeſſion de ſépulcre par

mi vous; afin que j'enterre mon mort, 85º

que je l'ôte de devant moi.

;. Et les Héthiens répondirent à Abra

ham, & lui dirent ;

6. Mon Seigneur, écoute - nous; tu ès

parmi nous un Prince excellent, enterre

44 Jug, V2
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thiens Héphron donc Héthien répondit à

Abraham. Rebecca,

ton mort dans le plus diſtingué de nos ſé

pulcres; nul de nous ne te refuſera ſon ſé

pulcre, afin que tu y enterres ton mort.

7. Alors Abraham ſe leva,& ſe proſterna

devant le peuple du païs; c'eſt-à-dire devant

les Héthiens.

8. Et il leur parla, & dit ; s'il vous plaît

ue j'enterre mon mort, 85 que je l'ôte de

vant moi, écoutés - moi, & intercédés

pour moi envers Héphron, fils de Tſohar ;

9. Afin qu'il me cède ſa caverne de Mac

péla, qui eſt au bout de ſon champ; qu'il

me la cède au milieu de vous, pour le prix

qu'elle vaut, & que je la poſſède pour en fai

re un ſépulcre.

Io. Or Héphron étoit aſſis parmi les Hé

Abraham, en préſence des Héthiens, qui

G E N E s E chap. xxIII.xxIV. 17

mentde tout ce quiluiappartenoit; * mets, " ch.47.

je te prie, ta main ſous ma cuiſſe : 29.

'3. Et jete ferai jurer par l'Eternelle Dieu . Ch,des cieux, & le Dieu de la terre, * que tu ne . 28•

prendras point de femme pour mon fils,

d'entre les filles des Cananéens, parmi leſ

quels j'habite. -

4. Mais tu t'en iras en mon païs & vers

mes parens, & tu y prendras une femme

pour mon fils Iſaac.

5. Et ce ſerviteur lui répondit : Peut-être

que la femme ne voudrapoint me ſuivre en

ce païs; me faudra - t - il néceſſairement ra

mener ton fils au païs d'où tu ès ſorti ? -

6. Abraham lui dit; garde-toibien d'yra

menet mon fils.

7. L'Eternel, le Dieu des cieux, qui m'a

pris de la maiſon de mon père, & du païs de

l'écoutoient, ſavoir de tous ceux qui en

troient par la porte de ſa ville,en diſant ;

II. Non, mon Seigneur, écoute-moi : je

` te donne le champ, je te donne auſſi la ca

verne qui y eſt, je te la donne en préſence

des enfans de mon peuple; enterres -3 ton

ImOrt.

12. Et Abraham ſe proſterna devant le

peuple du païs.

13. Et il parla à Héphron, tout le peuple

du païs l'entendant, & lui dit : s'ilte plaît,

je te prie,écoute-moi : Je donnerai l'argent

du champ; reçoi-le de moi, & j'y enterre
l'31 IIlOIl IIlOrt.

I4. Et Héphron répondit à Abraham, en

diſant;

15. Mon Seigneur, écoute-moi.La terre

vaut quatre censficles d'argententre moi &

toi; mais qu'elt-ce que cela ? enterre donc

tOn mOrt.

I6.* Et Abraham ayant entendu Hé

ron, lui paya l'argent dont il avoit parlé,

es Héthiens l'entendant, ſavoir quatre cens

ſicles d'argent, ayant cours entre les mar
chands.

I7. * Et le champ d'Héphron, qui étoit

en Macpéla au devant de Mamré, tant le

champ que la caverne qui# étoit, & tous

les arbrés qui étoientdans le champ, &dans

tous ſes confins tout autour,

I8. Toutfut acquis en proprieté à Abra

ham, en préſence des Héthiens, ſavoir de

† ceux qui entroient par la porte de laV1116. • -

I9. Etaprès cela Abraham enterra Sara ſà

femme dans la caverne du champ de Macpé

la, au devant de Mamré, qui eſt Hébron, au
païs #Canaan.

2O. Le champ donc & la caverne qui y eſt,

futaſſûré par les Héthiens à Abraham, afin

qu'ille poſſédâtpoury faire ſon ſépulcre.

C H A P I T R E XXIV.

Abraham envºye en Méſopotamie prendre mnefemmepour Iſaac,

2-1o. D'o ſon ſerviteur lui amène Rébecca, 1,-67.

OºAbraham devintvieux & fortavan

cé en age : & l'Eternel avoit béni

** Abraham en toutes choſes.

.2 EtAbraham dit au plus ancien des ſer

viteurs de ſamaiſon, qui avoit le gouverne

ma parenté, & qui m'a parlé, & juré, en di- .ch a

ſant ;* je donnerai à ta poſtérité ce païs - ci, 1 "

fils.

8. Que ſi la femme ne veut paste ſuivre,

tu ſeras quitte de ce ſèrment que je te fais

I3.

4.

mon fils. -

9.Et le ſerviteur mit la main ſous la cuiſſe

d'Abraham ſon Seigneur, & lui jura ſuivant

ces choſes - là.

Io. Alors le ſerviteur prit dix chameaux

d'entre les chameaux de ſon maître, & s'en

alla : car il avoit tout le bien de ſon maître

en ſon pouvoir. Il partit donc, & s'en alla en

Méſopotamie,à la ville de Nacor.

II. Et il fit repoſer les chameaux ſur leurs

genoux hors de la ville, près d'un puits

d'eau, ſur le ſoir, au tems que ſortent celles

qui vont puiſer de l'èau.

I2. Et il dit; O Eternel ! Dieu de mon

Seigneur Abraham ; fai que j'aye une heu

reuſèrencontre aujourd'hui; & ſois favorable

à mon Seigneur Abraham !

13. Voici, je me tiendrai près de la fon

taine d'eau, & les filles des gens de la ville

ſortiront pour puiſer de l'eau. -

14. Fai donc que la jeune fille à laquelle

je dirai; baiſſè, je te prie, ta cruche,afin que

je boive, & qui me répondra ; boi, & même

je donnerai à boire à tes chameaux ; ſoit

celle que tu as deſtinée à ton ſerviteuriſ§

& je connoîtrai à cela que tu as été ſavo

rable à mon Seigneur.

15. Et il arriva qu'avant qu'il eut achevé ,

de parler, * voici Rébecca fille de Béthuël, 2 .

fils de Milca,femme de Nacor,frère d'Abra

ham, ſortoit ayant ſà cruche ſur ſon épaule.

16. Et la jeune fille étoit très-belle à voir,

& vierge, & nul homme ne l'avoit connuë.

Elle deſcendit donc à la fontaine, & comme

elle remontoit après avoir remplifà cruche.

17. Le ſerviteur courut au§ d'elle,

& lui dit; donne-moi, je te prie, un peu à

boire de l'eau de ta cruche. -

18. Et elle lui dit; mon Seigneur, boi. .

Et ayant incontinent abbaiſſé ſa cruche ſur

ſà main, elle # donna à boire.

3

envoyera lui-même ſon Ange devant toi,#

& tu prendras de là une femme pour mon# -

xod. 32,

Deut. 34.

faire. Quoiqu'il en ſoit, ne ramène point là âct. 7. ;.

19. Et

ch. 22.
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L" ch. 22.

23.

A

19. Et après qu'elle eut ahevé de lui don

ner à boire, elle dit; j'en puiſerai auſſi pour

tes chameaux, juſqu'à ce qu'ils ayent ache

vé de boire. -

2o. Et ayantvuidé promtement ſa cruche

dans l'auge, elle courut encore au puits

pour puiſer de l'eau, & elle en puiſa pour

tous ſes chameaux.

2I. Et cethomme s'étonnoit d'elle , com

ſidérant, ſans dire mot, pour ſavoir ſi l'E-

ternelauroit fait proſpérer ſon voyage, ou
110Il.

22. Et quand les chameaux eurentache

vé de boire, cet homme prit une bague

d'or, du poids d'un demiſicle, & deux bras

ſelets pour mettre ſur les mains de cette fille,

peſant dix ſicles d'or. .. -

23. Et il lui dit : de qui ès-tu fille ? je

te prie, fai-le moi ſavoir ; n'y a-t-il point

,-*† l# maiſon de ton père de lieu pour nous

09NGT !

# Et elle luirépondit ; * je ſuis fille de

Béthuël, fils de Milca, qu'elle a enfanté

à Nacor. -

25. Et elle lui dit auſſi ; il y a chés nous

beaucoup de paille & de fourrage, & de la

place pour loger.

26. Et cet homme s'inclina & ſe proſter

ma devant l'Eternel :

27. Et dit ; béni ſoit l'Eternel, le Dieu

de mon Seigneur Abraham, qui n'a point

ceſſé d'exercer ſà gratuïté & ſà vérité envers

mon Seigneur : Et lors que j'étois en che

min l'Eternel m'a conduit en la maiſon des

frères de monSeigneur.

28. Et la jeune fille courut, & rapporta

toutes ces choſes en la maiſon de fà mère.

29. Or Rébecca avoit un frère nommé

Laban, qui courut dehors vers cet homme

près de la fontaine.

3o. Car auſſi-tôt qu'ileut vu la bague &

les braſſelets aux mains de ſa ſœur ; & qu'il

eut entendu les paroles de Rébecca ſa ſœur,

ui avoit dit ; cet homme m'a ainſi parlé,

il le vint trouver ; & voici, il étoit près des

chameaux vers la fontaine.

3I. Et il lui dit; entre, béni de l'Eter

nel; pourquoi te tiens-tu dehors ? j'ai prépa

ré la maiſon, & un lieu pour tes chameaux.

32. L'homme donc entra dans la maiſon,

& on desharnacha les chameaux, & on leur

donna de la paille & du fourrage ; & on ap

porta de l'eau, tant pour laver ſès pieds,

queles† de ceux qui étoient avec lui :

| | 33. Et on lui préſenta à manger. Mais

il dit ; je ne mangerai point, que je n'aye

dit ce que j'ai à dire. Et Laban dit; parle.

· 34. Il dit donc ; je ſuis ſerviteur d'Abra

ham. - -

35. Or l'Eternel a béni abondamment

mon Seigneur, & il eſt devenu grand ; car

il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'ar

gent , de l'or , des ſerviteurs , des ſer- !

vantes, des chameaux, & des ânes.

36. Et Sara , femme de mon Seigneur,

a enfanté dans ſà vieilleſſe à mon Seigneur

un fils, auquel il a donné tout ce qu'ila.

37. Et mon Seigneur m'a fait jurer, en

diſant; tune prendras point de femme pour

mon fils, d'entre les filles des Cananéens

au païs deſquels je demeure. -

38. Mais tu iras à la maiſon de mon père,

& vers ma parenté, & tu y prendras une

femme pour mon fils.

39. Et je dis à mon Seigneur; peut-être

que la femme ne me ſuivra pas.

4o. Et il me répondit ; l'Eternel , de

vant la face duquel j'ai vécu , envoyera ſon

Ange avec toi, & fera proſpérer ton voyage,

& tu prendras pour mon fils une femme de

ma parenté, & de la maiſon de mon père.

4I. Si tu vas vers ma parenté, tu ſeras

alors quitte de l'exécration du ſerment que

je te fais faire : Et ſi on ne te la donne pas,

tu ſeras quitte de l'exécration du ſerment

que je te fais faire.

42. Je ſuis donc venu aujourd'hui à la

fontaine , & j'ai dit ; O Eternel ! Dieu de

mon Seigneur Abraham, ſi maintenant tu

fais† le voyage que j'ai entrepris :

oici
43. , je me tiendrai près de la fon

taine d'eau. Qu'il arrive donc que la fille

qui ſortira pour y puiſèr, & à laquelle je di

rai ; donne-moi, je te prie, un peu à boire

de l'eau de ta cruche ;

44. Et qui me répondra ; boi, & même

j'en puiſerai pourtes chameaux, que celle

là ſoit la femme que l'Eternel a deſtinée au

fils de monSeigneur. -

45. Or avant que j'euſſe achevé de par

ler en mon cœur, voici, Rébecca eſt ſor

tie ayant ſa cruche ſur ſon épaule , & eſt

deſcenduë à la fontaine, & à puiſé de l'eau:

Et je lui ai dit; donne-moi , je te prie, à

boire. -

46. Et incontinent elle a abbaiſſé ſà cruche

de deſſus ſon épaule, & m'a dit; boi, &mê

me je donnerai à boire à tes chameaux. J'ai

donc bû , & elle a aulli donné à boire aux

chameaux. - -

47. Puis je l'ai interrogée, en diſant ; de

uiès-tu fille ? elle a répondu ; je ſuis fille

de Béthuël, fils de Nacor , que Milca lui a

enfanté. Alors je lui ai mis une bague ſur

le front, & des braſlelets en ſès mains.

48. Je me ſuis incliné & proſterné devant

l'Eternel, & j'ai béni l'Eternel, le Dieu de

mon Seigneur Abraham , qui m'a conduit

† le vrai chemin, afin que je priſſe la fille

u frère de mon Seigneur pour ſon fils.

49. Maintenant donc, ſi vous voulés u

ſer de gratuïté & de vérité envers mon Sei

† , déclarés-le moi ; ſinon , déclarés

e moi auſli ; & je me tournerai à droite ou

à gauche. -

5o. Et Laban & Béthuël répondirent, en

diſant; cette affaire eſt procédée de l'Eter

nel; nous ne te pouvons dire nibien ni mal,

5 I. Voici Rébecca eſt entre tes mains,

pren-la & t'en-va; & qu'elle ſoit la femme

du fils de ton Seigneur , comme l'Eternel
en a parlé. A

52. Et il arriva qu'auſſi-tôt que le ſervi

teur d'Abraham eut ouï leurs paroles, il ſe

proſterna enterre devant l'Eternel.

53. Et

-

11
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53. Et le ſerviteur tira des bagues d'ar

ent & d'or, & des habits, & les donna à

§il don§§ préſens exquis

à ſon frère & à ſa mère.

54.Puis ils mangèrent & bûrent,lui & les

gens quiétoient avec lui, & y logèrent cette

nuit-là : & quand ils ſe furent levés de bon

matin,il dit; renvoyés moi à mon Seigneur.

#. Et le frère & la mère lui dirent; que

la#e demeure avec nous quelques jours,

au moins dix jours, après quoi elle s'en ira.

56. Et illeur dit ; ne me retardés point,

puis que l'Eternel a fait proſpérer mon

§ e, renvoyés - moi, afin que je m'en

aille à mon Seigneur.

57. Alors ils dirent; appellons la fille, &

demandons - lui une réponſe de ſà propre

bouche.

58. Ils appellèrent donc Rébecca, & lui

dirent; veux - tu aller avec cet homme ? &

elle répondit; j'irai.

59. Ainſi ils laiſſèrentaller Rébecca leur

ſœur, & ſà nourrice, avec le ſerviteur d'A-

braham , & ſes gens.

6o. Etils bénirent Rébecca,& lui dirent :

Tuèsnotre ſœur; ſois fertile par mille mil

lions de générations, & que ta poſtérité poſlè

de la porte de ſes ennemis.

6I. Alors Rébecca ſe leva avec ſes ſervan

tes, & elles montèrent ſur les chameaux,&

ſuivirent cet homme. Ce ſerviteur donc

prit Rébecca, & s'en alla.

*ch, 16 62. Or Iſaac revenoit* du puits duVivant

# & 25 qui me voit,& il demeuroit au païs du Midi.
I I, 63. Et Iſaac étoit ſorti aux champs ſur le

ſoir pour prier; & levant ſes yeux il regarda,

& voici des chameaux qui venoient.

64. Rébecca auſſi levant ſes yeux vit

Iſaac, & deſcenditde deſſus le chameau ;

65. Car elle avoit dit au ſerviteur; qui

eſt cet homme qui marche dans les champs

au devant de nous ? & le ſerviteur avoit ré

pondu ; c'eſt mon Seigneur; & elle prit un

voile, & s'en couvrit. - -

66. Et le ſerviteur raconta à Iſaac toutes

les choſes qu'il avoit faites. -

67. Alors Iſaac mena Rébecca dans la

tente de Sara ſa mère, & il la prit pour ſa

femme, & l'aima.Ainſi Iſaac ſe conſola après

la mort de ſà mère.

C H A P I T R E XXV.

Abraham prend pour fentme Kétura, 1. Il fait Iſaac ſon béri

tier, 5. Mort d'Abraham, 7 - 1 I. Deſcendans d'Iſinael,

12 - 19. Stérilité de Rébecca, 2 I. Naiſſance d'Eſau $ de

Jacob, 24-27. Eſau vend ſon droit d'aineſſe, 29 - 34.

O" Abraham prit une autre femme,

I. Chr.

nommée Kétura ,

2. * Qui lui enfanta Zimram, Jok

fan, Médan, Madian, Jisba, & Suah.

3. Et Jokſan engendra Séba & Dédan.

Et lesenfans de Dédan furent Aſſurim, &

im, & Léümmin.

4. Et les enfans de Madian ſurent Hépha,

Hépher, Hanoc, Abidah,Eldaha. Tous ceux

là ſont enfans de Kétura.

5. * Et Abraham donna tout ce qui lui

ºfpartenoit à Iſaac.

32,

•

6. Mais il fit des préſens aux fils de ſes

concubines, & les envoya loin de ſon fils

Iſaac, vers l'Orient au païs d'Orient, lui

étant encore en vie. -

· 7. Et les ans que vêcut Abraham furent

cent ſoixante & quinze ans. -

8. Et Abraham défaillant, * mourut dans "ch. 1s.

une heureuſe vieilleſſe, fort âgé, & raſſaſié #

de jours, &* fut recueillivers ſes peuples. &#.

| 9. EtIſaac & Iſmaël ſes fils l'enterrèrent 15. &3;.

en la caverne * de Macpéla, au champ ºch 2

d'Héphron, fils de Tſohar Héthien, qui , "*

eſt vis - à - vis de Mamré,

Io. Le champ qu'Abraham avoit achetté

des Héthiens : l § enterré Abraham avec

Sara ſa femme. -

II. Orilarriva après la mort d'Abraham,

que Dieu bénit Iſaac ſon fils : & Iſaac de

meuroit près * du puits du Vivant qui me

Voit.

12. Ce ſont ici les générations d'Iſmaël,

fils d'Abraham,qu'Agar Egyptienne,ſervan

te de Sara, avoit enfanté à Abraham.

13. Et ce ſont ici les noms des enfans

d'Iſmaël, deſquels ils ont été nommés dans

leurs générations. * Le prémier-né d'Iſmaël # •

fut Nébajoth, puis Kédar, Abdéel, Mibſam, "*

I4. Miſimah, Duma, Maſla. . - -

15. Hadar, Téma, Jétur,Naphis, & Ked

II1d.

| 16. Ce ſont là les enfans d'Iſimaël, & ce

ſont là leurs noms, ſelon leurs villages, & .

ſelon leurs châteaux : * douze Princes de #. 17.

leurs peuples. · • -

17. Et les ans de la vie d'Iſmaël furent

cent trente ſept ans; & il défaillit, & mou- .

rut, * & fut recueilli vers ſes peuples. » 8.

18. Et ſès deſcendans habitèrent depuis Ha

* Ch. 16.

14. & 24.

62.,

| vila juſqu'à Sur, qui eſt vis-a-visde l'Egy

pte, quand on vient vers l'Aſlyrie ; . & le

pais qui étoit échû à Iſmaël * étoit à la vûë "Ch. 16.
de tous ſes frères. - l2 .

19. Or ce ſont ici les générations d'Iſaac,

fils d'Abraham. Abraham engendra Iſaac.

2o. Et Iſaac étoit âgé de quarante ans, |

uand il ſe maria avec§ fille de Bé

uël Syrien, de Paddan-Aram, ſœur de La

ban Syrien.

2I. Et Iſaac priainſtamment l'Eternel au

ſujet de ſa femme,parce qu'elle étoit ſtérile;

& l'Eternel fut fléchi par ſes prières ; * & • Rom. ,
Rébecca ſa femme conçût. I Q.

22.Mais les enfans s'entrepouſſoient dans

ſon ventre ; & elle dit; s'il eſt ainti, pour

† ſuis - je ? Et elle alla conſulter l'Eter

Ile1

23. Et l'Eternel lui dit ; deux nations

ſont dans ton ventre, & deux peuples ſorti

ront de tes entrailles ; * & un peuple ſera #"s

† fort que l'autre peuple, & le plus grand #m ,
era aſſervi au moindre. - 1 2 ,

24. Et quand ſon tems d'enfanter fut ac

compli,voici,il y avoit deux jumeaux en ſon

Ventre.

25. Celui qui ſortit le prémier,étoit roux,

&tout vélu, comme un manteau de poil :

& ils appellèrent ſon nom Eſaü.
B 4 26.* Ft
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* Eſa. 22.

13,

1.Cor. 15.

32.

* Héb. 12.

16.

* Héb. 12,

16.

* Ch. 12.

MQ.

* Ch. 13.

2 ;. & 15.

18,

*Ch. 12.3.

& 18. 18.

· & 22.18.

Oſée.12. de
26. * Et enſuite ſortit ſon frère, tenant

ſà main le talon d'Eſaü : c'eſt pourquoi il

fut appellé Jacob. Or Iſaac étoit âgé de

ſoixante ans quand ils nâquirent. .

27. Depuis, les enfans devinrent grands,

& Eſaü étoit un habile chaſleur, & homme

de campagne ; MaisJacob étoit un homme

intègre & ſe tenant dans les tentes.

28. Et Iſaac aimoit Eſaü ; car la venaiſon

étoit ſà viande.Mais Rébecca aimoit Jacob.

29. Or comme Jacob cuiſoit du potage,

Eſaü arriva des champs, & il étoit las.

3o. Et Eſaü dit à Jacob; donne-moi, je

te prie, à manger dé ce roux ; car je ſuis

las. C'eſt pourquoi on appella ſon nom ,

Edom.

31. Mais Jacob lui dit; vends - moi au

jourd'hui ton droit d'aîneſſe ?

32. Et Eſaü répondit ;* voici,je m'en vai

mourir ; & de quoi me ſervira le droit d'aî

neſle ?

33. Et Jacob dit ; jure-moi aujourd'hui ;

& il lui jura ; * ainſi il vendit ſon droit d'aî

neſle à Jacob.

34. Ét Jacob donna à Eſaü du pain, & du

potage de lentilles ; & il mangea, & but ;

puis il ſe leva; & s'en alla;* ainſi Eſaü mé

priſa ſon droit d'aîneſſe.

C H A P I T R E XXVI.T

séjourd'Iſaac dans Guérar, I. Promeſſe de Dieu à Iſaac, 3.Ré
becca, Abimélec, 7-1 I. Puits creuſèr par les paſleurs d'Iſluc,

18-22. Alliance entre Iſaac 83 dbimélec, 26-31. mariage

d'Eſau, 34.

O" il y eut une famine au païs, outre*

la prémière famine qui avoit été du

tems d'Abraham ; & Iſaac s'en alla

vers Abimélec Roi des Philiſtins, à Guérar.

2. Car l'Eternel lui étoit apparu, & lui

avoit dit; ne deſcens point en Egypte; de

meure au païs que je te dirai.

3. Demeure dans ce païs - là, je ſerai

avec toi, & je te bénirai ; * car je te donne

rai & à ta poſtérité tous ces païs-ci, & je ra

tifierai le ſerment que j'ai fait à ton père

Abraham. -

4. Je multiplieraita poſtérité comme les

étoiles des cieux ; & je donnerai ces païs-ci

à ta poſtérité ; * & toutes les nations de la

terre ſeront bénies en ta ſemence.

5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix,

& qu'il a gardé mon ordonnance, mes com

mandemens, mes ſtatuts, & mes loix.

6. Iſaac donc demeura à Guérar.

7. Et quand les gens du lieu s'enquirent

ui étoit ſa femme, il répondit ; c'eſt ma

teur; car il craignoit de dire : c'eſt ma fem

me; de peur, diſoit - il, qu'il n'arrive que les

habitans du lieu ne me tuënt à cauſe de Ré

becca ; car elle eſt belle à voir.

8. Or il arriva après qu'il y eut paſſé quel

ques jours, qu'Abimélec, Roi des Philiſtins,

regardoit par la fenétre, & voici, il vit lſaac

qui ſe joüoit avec Rébecca ſà femme.

| 9. Alors Abimélec appella Iſaac,& lui dit.

Voici,c'eſt véritablement ta fenme; & com

ment as-tu dit; c'eſt ma ſœur ? & Iſaac lui

répondit ; c'eſt parce que j'ai dit ;. afin que

peut - être je ne meure à cauſe d'elle.

· nuit, & lui dit; je ſuis

* Io. Et Abimélec dit ; que nous as-tu

fait ? Il s'en eſt peu fallu que quelqu'un du

peuple n'ait couché avec ta femme, & que

tu ne nous ayes fait tomber dans le crime.

II. Abimélec donc fit une ordonnance à

tout le peuple, en diſant; celui qui touche

ra cet homme, ou ſa femme, ſera certaine

ment puni de mort.

12. Et Iſaac ſemaen cette terre - là, & il

recueillit cette année - là le centuple; car

l'Eternelle bénit.

13. Cet homme donc accrut, & alloit toû

jours en augmentant, juſqu'à ce qu'il fut
merveilleuſement accru.

14. Et ileut du menu & du gros bétail,

& un grand nombre de ſerviteurs ; &

les Philiſtins lui portèrent envie :

15. Tellement qu'ils bouchèrent les puits

ue lesſerviteurs§ ſon père avoient creuſés

u tems de ſon père Abraham, & les rempli

rent de terre.

16. Abimélec auſſi dit à Iſaac; retire-toi

d'avec nous; car tu ès devenu beaucoup plus

puiſſant que nous. .

17. Iſaac donc partit de là, & alla camper

dans la vallée de Guérar, & y demeura.

18. Et Iſaac creuſà encore les puits d'eau

qu'on avoit creuſés du tems d'Abraham ſon

père, leſquels les Philiſtins avoient bouchés

après la mort d'Abraham, & les appella des

#mes noms dont ſon père les avoit appel

CS. -

19. Et les ſerviteurs d'Iſaac creuſèrent dans

cette vallée , & y trouvèrent un puits d'eau

V1VC.

2o. Mais les bergers de Guérar eurentun

démêlé avec les bergers d'Iſaac, diſant; l'eau

eſt à nous. Et il appella le puits, Héſek ;

parce qu'ils avoient conteſté avec lui.

2I. Enſuite ils creuſèrent un autre puits,

our lequelils conteſtèrentaufli; & ilappel

† ſon nom, Sitnah.

22. Alors il ſe retira de là, & creuſà un

autre puits, pour lequel ils ne conteſtèrent

point, & il le nomma Rehoboth, en diſant;

c'eſt parce que l'Eternel nous a maintenant

mis au large, & que nous nous ſommes ag

grandis dans ce païs. -

23. Et de là il monta en Beer-ſébah.

24. Et l'Eternel lui apparut cette même

† Dieu d'Abraham

ton père, ne crain point; car je ſitis avec

toi, je te bénirai, & je multiplieraita poſté

rité à cauſe d'Abraham mon ſerviteur.

25. Et il bâtit là un autel, & invoqua le

Nom de l'Eternel,& il y dreſlà ſes tentes ; &

les ſerviteurs d'Iſaac y creuſèrent un puits.

26. Et Abimélec vint à lui de Guérar,avec

Ahuzat ſon ami, & Picol chefde ſon armée.

27. Mais Iſaac leur dit; pourquoi venés

vous vers moi, puis que vous me haïſſés, &

que vous m'avés renvoyé d'auprès de vous?

28.Et ils répondirent; nous avons vu clai

rement que l'Eternel eſt avec toi ; & nous

ayons dit; qu'il y ait maintenant un ſerment

avec exécration entre nous, ceſt-à-dire, entre

nous & toi; & traittons alliance avec-toi.

29.Si
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· Iſaac. Eſaii, Jacob.

29. Si tu nous fais du mal, comme nous

ne t'avons point touché, & comme nous

ne t'avons fait que du bien, & t'avons

, laiſſé aller en paix ; toi qui ès maintenant

béni de l'Eternel.

3o. * Alors il leur fitunfeſtin, & ils man

gèrent & bûrent.

3I. Et ils ſe levèrent de bon matin , &

jurèrent l'un à l'autre. Puis Iſaac les ren

: voya, & ils s'en allèrent d'avec lui en paix. .

32. Il arriva en ce même jour,que les ſer

viteurs d'Iſaac vinrent, & lui parlèrenttou

chant ce puits qu'ils avoient creuſé,& lui di

rent; nous avons trouvé de l'eau.

33. Et il l'appella Sibha ; c'eſt pourquoi

le nom de la ville a été Beer-ſébah - juſqu'à

aujourd'hui.

34. Or Eſaü, âgé de quarante ans, prit

ourfemmes§ fille de BéériHéthien,

Baſmath fille d'Elon Héthien ;

35. * Leſquelles furent en amertume

d'eſprit à Iſaac & à Rébecca.

C H A P I T R E XXVII.

Iſaac veut bénir Eſau , 1-4.Jacob eſt béni en ſa place $ com

meut, 6-29. douleur d'Eſau, 34. Reſſentiment d'Eſaü, 41,

E# il arriva que† Iſaac fut devenu

vieux, & que ſes yeux furent ſi ter

nis†ne pouvoit plus voir , il ap

ella Eſaü ſon fils ainé, & lui dit; mon fils!

equel lui répondit ; me voici.

2. Etil lui dit ; voici maintenant je ſuis

devenu vieux , & je ne ſais point le jour de

ma mOrt.

3. Maintenant donc, je te prie, prentes

armes, ton carquois, & ton arc, & t'en va

aux champs, & pren moi de la venaiſon.

4. Et m'apprête des viandes d'appétit,

commeje les aime, & apporte-les moi afin

que je mange, & que mon ame te béniſſe

aVant† je meure.

Y. Or Rébecca écoutoit pendant qu'Iſaac

parloit à Eſaü ſon fils. Eſaü donc s'en alla

aux champs pour prendre de la venaiſon, &

l'apporter.

6. Et Rébecca parla à Jacob ſon fils , &

luidit; Voici, j'ai ouï parler ton père à E

ſaü ton frère, diſant ;

7. Apporte-moi de la venaiſon , & m'ap

préte des viandes d'appétit, afin que j'en

mange; & je te bénirai devant l'Eternel,

aVant que de mourir.

8. Maintenant donc, mon fils , obéï à

ma parole, & fai ce que je te vais com
mander.

9.Va maintenant à la bergerie, & pren

moi là deux bons chevreaux d'entre les chè

Vres, & j'en apprêterai des viandes d'appétit

pour ton père, comme il les aime.

Io. Ettu les porteras àton père, afin qu'il

les mange, & qu'il te béniſſe avant ſà mort.

II. Et Jacob répondit à Rébecca ſa mère;

Voici, Eſaü mon frère eſt un homme vélu,

&je ſuis un homme ſans poil.

12. Peut - être que mon père me tâtera,

& il me regardera comme un homme qui l'a

Voulu tromper,& j'attirerai ſur moi ſa malé

diction, & non pas ſa bénédiction.

G E N E S E. Chap. XXVI. XXVII. 21

| 13. Et ſa mère lui dit ; mon fils, que la

malédiction que tu crains ſoit ſur moi! Obéï

ſeulement à ma parole, & me va prendre

ce que je t'ai dit..

14. Il s'en alla donc, & le prit, & il l'ap

porta à ſa mère ; & ſà mère en apprêta des

viandes d'appétit, comme ſon père les ai

moit. -

15. Puis Rébecca prit les plus précieux
habits d'Eſaü ſon filsaîné,qu'elle avoit dans

#maiſon, & elle vêtit Jacob ſon plus jeune

S.

16. Et elle couvrit ſes mains & ſon cou,

qui étoient ſans poil, des peaux des che

VT6allX. - -

17. Puis elle mit entre les mains de ſon

fils Jacob ces viandes d'appétit, & le pain

qu'elle avoit apprêté.

18. Il vint donc vers ſon père, & lui dit ;

mon père ! Il répondit; me voici : qui ès-tu,

mon fils ? -

19. Et Jacob dit à ſon père ; je ſuis Eſaü,

ton fils aîné ;j'ai fait ce que tu m'avois com

mandé; lève - toi, je te prie, aſſieds-toi, &

mange de ma challe, afin que ton ame me

béniſle.

2o. Et Iſaac dit à ſon fils ; qu'eſt ceci,

† tu enayes ſi - tôt trouvé, monfils ? Et il

it; l'Eternel ton Dieu l'a fait rencontrer

devant moi.

2I. Et Iſaac dit à Jacob; mon fils,appro

che - toi, je te prie, & je te tâterai, # que

je ſache ſituès toi-même mon fils Eſaü, ou
110Il,

22. Jacob donc s'approcha de ſon père

Iſaac, qui le tâta,& dit; cette voix eſt la voix

de Jacob ; mais ces mains ſont les mains

d'Eſaü.

23. Et il le méconnut ; car ſes mains

étoient véluës comme les mains de ſon frère

Eſaü; & il le bénit. .

24. Il dit donc; ès - tu toi-même mon fils

Eſaü? Il répondit; je le fuis.

25. Il lui dit auſſi ; approche - moi donc la

viande, & que je mange de la chaſſe de mon

fils, afin que mon ame te béniſſe. Et ill'a

procha, & Iſaac mangea : il lui apporta auſſi

du vin, & il but. .

26. Puis Iſaac ſon père lui dit; approche

toi, je te prie, & me baiſe, mon fils.

27. Et il s'approcha, & le baiſà. Et Iſaac

ſentit l'odeur de ſes habits, & le bénit, en di

ſant ; voici l'odeur de mon fils, comme l'o-

deur d'un champ que l'Eternel a béni.

28. * Que Dieu te donne de la roſée des

cieux, & de la graiſſe de la terre, & abon

dance de froment, & de moût !

29. Que les peuples te ſervent, & que les

nations ſe proſternent devant toi ! Sois le

maître de tes frères,& que les fils de ta mère

ſe proſternent devant toi. " Quiconque te

maudira, ſoit maudit; & quiconque te bé

nira , ſoit béni.

3o. Or il arriva qu'auſſi - tôt qu'Iſaac eut

acheyé de bénir Jacob, Jacob étant à peine

ſorti de devant ſon père Iſaac, ſon frère Eſaü

revint de la chaſle ;

3I. Qui
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31. Qui apprêta auſſi des viandes'd'appé

tit, & les apporta à ſon† & lui dit ; que

mon père ſe lève,& qu'il mange de la chaſſe

de ſon fils, afin que ton ame me béniſſe.

· 32. Et Iſaacſon père lui dit ; qui ès-tu ?

Et il dit; je ſuis ton fils aîné, Eſaü.

- 33. Et Iſaac fut ſaiſi d'une fort grande

émotion, & dit; Qui eſt, S5 où eſt celui qui

a pris de la chaſſe, & m'en a apporté ? J'ai

mangé de tout, avant que tu vinſſes , &

je l'ai béni ; & auſſi il ſera béni !

34.,* Si - tôt qu'Eſaü eut entendu les pa

roles de ſon père, il jetta un cri fort grand,

&amer; & |dit à ſon père ; béni-moi auſſi,

béni-moi, mon père !

1 35. Mais il dit ; ton frère eſt venu avec

artifice, & a emporté ta bénédiction.

36. Et Eſaü dit; n'eſt ce pas avec raiſon

u'on a appellé ſon nom, Jacob ? car il m'a

éja ſupplanté deux fois ; * il m'a enlevé

mon droit d'aîneſſe, & voici, maintenant il

a emporté ma bénédiction. Puis il dit ; ne

m'as-tu point reſervé de bénédiction ?

- 37. Et Iſaac repondit à Eſaü , en diſant ;

Voici, je l'ai§ ton Seigneur, & lui ai

donné tous ſes frères pour ſerviteurs, & je

l'ai fourni de froment & de moût; & que

ferai-je maintenant pour toi, mon fils ?

38. Et Eſaü dit à ſon père; n'as-tu qu'u-

• Héb.1a.nebénédiction, mon père ? Béni-moiauſſi,

I7. béni-moi, mon père ! * & Eſaü élevant ſa

voix, pleura.

39. Et Iſaac ſon père répondit, & dit; *

Voici, ton habitation ſera en la graiſſe de la

terre, & en la roſée des cieux d'enhaut.

4o. Et tu vivras par ton épée, & tu ſeras

aſſervi à ton frère ; mais il arrivera qu'étant

devenu maître, tu briſèras ſonjoug de des
ſuston cou.

* Héb. 12.

17.

* ch. 25.

33 •

* Héb. 11,

2O.

| 41. Et Eſaû eut en haine† à cauſe |

de la bénédiction dont ſon pére l'avoit béni ;

& il dit en ſon cœur ; * les jours du deuil de

mon père approchent, & alors je tuérai Ja
cob mon frère.

· 42. Et on rapporta à Rébecca les diſcours

d'Eſaü, ſon fils aîné; & elle envoya appel

ler jacob ſon ſecond fils, & lui dit ; voici,

Eſaü tonfrère ſe conſole dans l'eſpérance qu'il

a de te tuër.

43. Maintenant donc, mon fils, obéï à

ma parole ; lève-toi, & t'enfuis à Caran,

/ vers Laban mon frère.

- 44. Et demeure avec lui quelque tems,

† ce que la fureur de ton frère ſoit pas

CC ，

#. Et que ſa colère ſoit détournée de toi,

& qu'il ait oublié les choſes que tu lui as fai

tes. J'envoyerai enſuite pour te tirer de là.

Pourquoiſerois-je privée de vous deux en

un mêmejour ?

46. Et Rébecca dit à Iſaac; *la vie m'eſt

devenuë ennuieuſe, à cauſe de ces Héthien

nes. Si Jacob prend pour femme quelqu'u-

ne de ces Héthiennes, comme ſont les fil

les de ce pais, à quoi me ſert la vie ?

* Abdias

IO.

* Ch. 26.

35. & 28,

8

C H A P I T R E XXVIII.

Jacob envoyé en Méſopotamie, 1-7. Voit en ſonge une échelle

qui touchoit de la terre au ciel, 11-12. Apparition de Dieu,

$ ſes promeſ$es à Jacob, 13 - 15. Jacob verſe de Phuile ſur

la pierre qui lui avoit ſervi de chevet, 18. Béthel, 19.

Saac donc appella Jacob, & le bénit, & .

| lui commanda, en diſant; tu nepren

dras point defemme d'entre les filles de -

Canaan.
- •)rº)/ 4

2 Léve toiiºya en Paddan-Aram, à la †º
maiſon de Béthuël, père de ta mère,& pren- "

toi de là une femme des filles de Laban, frè

re de ta mère. -

3. Et le Dieu Fort, Tout-puiſſant te bé

niſſe,& te faſſe croître & multiplier,afin que

tu deviennes une aſſemblée de peuples.

4. * Et qu'il te donne là bénédiction d'A-

braham, à toi & à ta poſtérité avec toi, afin

ue tu obtiennes en héritage le païs où tu as

# étranger, lequel Dieu à donné à Abra

aIIl. - ! -

5. Iſaac donc fit partir Jacob,qui s'en alla

en Paddan - Aram ; vers Laban, fils de Bé

thuël Syrien, frère de Rébecca, mère de Ja
cob & d'Eſaü. - -

6. Et Eſaü vit qu'Iſaac avoit béni Jacob,

& qu'il l'avoit envoyé en Paddan - Aram ,

afin qu'il prit femme de cepaïs-là pour lui,

&† lui avoit commandé, quand il le bé

nifloit,diſant ; ne pren pointde femme d'en

tre les filles de Canaan ;

7. Et que Jacob avoit obéi à ſon père &

à fà mère,& s'en étoit allé en Paddan-Aram.

8. C'eſt pourquoi Eſaü voyant que les

filles de Canaan déplaiſoient à Iſaac ſon
pere,

9. S'en alla vers Iſinaël; & prit pour fem

me, outre ſès autres femmes, Mahalath,

fille d'Iſmaël, fils d'Abraham, ſœur de Né

bajoth.

, Io. Jacob donc partit de Beer-ſébah, &

s'en alla à Caran. , " -

I I. Et il ſe rencontra en un lieu où il

† la† que le ſoleil étoit couché.

prit donc des pierres de ce lieu-là,& en fit

ſon chevet, & s'endormit en ce même lieu.

I2. Et il ſongea ; & voici, une échelle

dreſſée ſur la terre, dont le bout touchoit

juſqu'aux cieux ; & voici, * les Anges de *Jean 1.

Dieu montoient & deſcendoient par cette **.

échelle.

13. * Et voici, l'Eternel ſe tenoit ſurl'é-#
chelle, & il lui dit; Je ſuis l'Eternel, le ## #.

Dieu d'Abraham ton père,& le Dieu d'Iſaac; 15.

je te donnerai, ** & à ta poſtérité, la terre

ſur laquelle tu dors.

* Ch. 12.

2. 3,

& 13. 15.

& 15. 18.

& 24.7.

& 26.3.

Deut. 34

4•

Act. 7, 5.

14.* Et tapoſtérité ſera comme la pouſſiè- #
re de la terre, & tu t'étendras à l'Occident, §.

à l'Orient, au Septentrion, & au Midi, ** & ** Ch. 12.

toutes les familles de la terre ſeront bénies # s ,s.
en toi & enta ſemence. & 22. 18,

15. Et voici, je ſuis avec toi ; & je te gar- ****

derai par tout où tu iras; & je te ramenerai

en ce païs; car je ne t'abandonnerai point

que je n'aye fait ce que je t'ai dit ,,

16. Etquand Jacob fut réveillé de ſon

ſommeil, il dit; Certes! l'Eternel eſt en ce º,

lieu-ci, & je n'en ſavois rien.

I7. Et



·-

* Ch. 3I.

J3.

| Jacob, Laban,

17 Etileut pºur & dit Que ce lieu-ci
eſt effrayant! c'eſt ici la maiſon de Dieu, &

c'eſt ici la porte des cieux. - -

18. Et Jacob ſe leva de bon matin, * &

& 35 14 la dreſſà pour monument; & verſà de l'hui

Ch. 3;.

4» '

· le ſur ſon ſommet. \

19. Et il appella le nom de ce lieu-là,

| Béthel : mais auparavant la ville s'appelloit
llZ.

· 2o. Et Jacob fit un vœu, en diſant; Si

Dieu eſt avec moi, & s'il me garde dans le

voyage que je fais ;, s'il me donne du pain à

manger , & des habits pour me vêtir,

2i. Et ſi je retourne en paix à la maiſonde |

· mon père , certainement l'Eternel me ſera

Dieu. -

22. Et cette pierre que j'ai dreſſée pour

monument, ſera la maiſon de Dieu ; & de

tout ce que tu m'auras donné, je t'en donne|
-

rai entièrement la dixme.

c HA p I T R E XXIX

Jacob arrive chés Laban, 1 - 14. Le ſert ſept ans pour Rachel,

15-2o Léamiſe enſaplace par la tromperie de Laban, 23-26.
Il ſert encore ſept aus, G épouſe Rachel, 27, 28. Stérilité de

* Rachel, &#de Léa, 31 - 34. -

J#donc ſè mit en chemin, & s'en alla

au païs des Orientaux.

2. Et il regarda, & voici un puits dans

un champ, & là-même trois troupeaux de

brebis couchées près du puits ( car on y

abbreuvoit les§ & il y avoit une

groſſe pierre ſur l'ouverture du puits. .

3. Et quand tous les troupeaux étoient là

aſſemblés,on rouloit la pierre de deſſus l'ou

Verture du puits, & on abbreuvoit les trou

eaux; & enſuite on remettoit la pierre en

on lieu, ſur l'ouverture du puits.

4. Et Jacob leur dit ; Mes frères ; d'où

étes vous ? Ils répondirent; nous ſommes

· de Caran. · · · -

ſ.Etilleur dit; Ne connoiſſés-vous point

Labân fils de Nacor ? & ils répondirent ;

Nous le connoiflons. -

6. Il leur dit : Se porte-t-il bien ?Ils lui

répondirent; Il ſe porte bien ; & voilà Ra

chel ſa fille, qui vient avec le troupeau.

7. Et il dit ; Voilà, il eſt encore grand

jour, il n'eſt pas tems de retirer les trou

Peaux; abbreuvés les troupeaux, & rame

, nés les paître.

8. Ils répondirent; Nous ne le pouvons

oint juſqu'à ce que tous les troupeaux

oient aſſemblés, & qu'on ait ôté la pierre

de deſſus l'ouverture du puits, afin d'ab

breuver les troupeaux.

9, Et comme il parloit encore avec eux,

Rachel arriva avec le troupeau de ſon père ;

car elle étoit bergère. -

# # il arriya que quand Jacob eut vu
Rachel fille de Laban frère de fà mère, & le

troupeau de Laban frère de ſa mère, il s'ap

pr0cha, & roula la pierre de deſlus l'ouver

ture du puits, & abbreuva le troupeau de

Laban, frère de ſà mère. -

II. Et Jacob baiſà Rachel, & élevant ſà

Voix, "il pleura, -

prit la pierre dont il avoit fait ſon chevet, &

*.
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12. Et Jacob apprit à Rachel† étoit

frère de ſon père , & qu'il étoit fils de Ré

becca; & elle courut le rapporterà ſon père.
I3. Et il arriva qu'auſſi-tôt que Laban eut

appris des nouvelles de#acob fils de ſa ſœur,

il courut au devant de lui, l'embraſla, & le

baiſà ; & le fit venir dans ſa maiſon ; &

Jacob récita à Labantout ce qui lui étoit arri

'08 • ». -

I4. Et Laban lui dit; Certainement, tu\ - - • ·k 4

ès" mon os & ma chair; & il demeura avec Jug. 9

2•

, lui un mois entier.

, 15. Après quoi Laban dit à Jacob ; Me

ſerviras-tu pour rien, parce que tu ès mon

frère ? Dimoi quel ſera ton ſalaire ?

I6. Or Laban avoit deux filles , dont

l'aînée s'appelloit Léa, & la plus jeune,

Rachel. - , - -

I7. Mais Léa avoit les yeux tendres, &

Rachel étoit de belle taille, & belle à voir.

I8. Et Jacob aimoit Rachel, & il dit:

" Je te ſervirai ſeptans pour Rachel, ta plus

jeune fille. -

19.Et Laban répondit; Il vautmieux que

je te la donne que ſi je la donnois à un au

tre ; demeure avec moi. .

2o. Jacob donc ſervit fept ans pourRa

ehel, qui lui ſemblèrent comme peu de

jours, parce qu'ill'aimoit.

, 2I.Et Jacob dit à Laban ; Donne-moi ma

femme : car montems eſt accompli, & je

viendrai vers elle.

22. Labandonc aſſembla tous les gens du

lieu, & fit un feſtin.

23. Mais quand le ſoir fut venu, il prit

Léa ſà fille, & l'amena à Jacob, qui vint

vers elle. A

24. Et Laban donna Zilpa ſà ſervante à

Léa ſà fille, pour ſervante. ' -

25. Mais le matin étant venu, voici c'étoit

Léa. .. Et il dit à Laban ; Qu'eſt-ce que tu

m'as fait ? N'ai - je pas ſervi chés toi pour

Rachel ? & pourquoi m'as - tu trompé ?

26. Laban répondit; On ne fait pas ainſi

en ce lieu, de donner la plus jeune avant

l'aînée. . |

27.Achève * la ſemaine de celle ci, &

nouste donnerons auſſi l'autre, pour le ſèr

vice que tu feras encore chés moi ſèptau

tres années. . -

28. Jacob donc fit ainſi, & il acheva la

ſemaine de Léa ; & Laban lui donna auſſi

pour femme Rachel ſà fille. - .

29. Et Laban donna Bilha ſa ſervante à

Rachelſà fille, pour ſervante. • '

3o. Il vint donc auſſi vers Rachel,& il ai

ma plus Rachel que Léa; & il ſervit encore

chés lui ſept autres années.

3 I. Et l'Eternel voyant que Léa étoit

haïe, ouvrit là matrice; mais Rachel étoit

ſtérile.

32. Et Léa conçut & enfanta un fils, &

elle le nomma Ruben, car elle dit ; C'eſt

parce que l'Eternela regardé monaffliction; -

c'eſt pourquoi auſſi maintenant mon mari

m'aimera. -

33. Elle conçut encore, & enfanta un fils,
-

&

*Oſée,

12.I3.

" Jug. 14.

I2. 17.
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1,

Matth.
2.

-

& dit ; parce que l'Eternel a entendu que

j'étois haïe, il m'a auſſi donné celui - ci ; &

elle le nomma Siméon. -

34. Et elle conçut encore, & enfanta un

fils,& dit; Maintenant mon mari s'attachera

à moi ; car je lui ai enfanté trois fils; c'eſt

pourquoi on appella ſon nom Lévi.

35. Elle conçut encore,& enfanta un fils,

& dit; Cette fois je louërail'Eternel; * c'eſt

pourquoi elle appella ſon nom,Juda ; & elle

ne continüa plus d'avoir des enrans.

C H A P I T R E # xX.

La ſervante de Racheldonnée à Jacob, 2-8. I. ſervante de Léa

lui efi auſſi dommée pour femme, 9. Mamdi , ores , 14. Con

vention entre Labum 83 Jacob , 27-;2. E,tes picotèes , $

bétes rotºſSer, 32-3 S. Adreſſe de Jacob , 37. e5c.

Lors Rachel voyant qu'elle ne faiſoit

A oirºt§ acob,fut jalouſe de

éa ſa ſœur ; & dit à Jacob; Donne

·moi des enfans autrement je ſuis morte.

2. Et Jacob ſe mit fort en colère contre

Rachel, & lui dit ; Suis-je au lieu de Dieu,

qui t'a empêché d'avoir des enfans ?

3. Et elle dit; Voilà ma ſervante Bilha ;

va verselle, & elle enfantera ſur mes ge

noux , & j'aurai des enfans par elle. -

4. Elle lui donna donc Bilha ſa ſervante

pour femme, & Jacob vint vers elle.

5. Et Bilha conçut, & enfanta un fils à

Jacob.

· 6. Et Rachel dit ; Dieu a jugé e.1 mafa

veur, & il a auſſi exaucé mavoix, & m'a

† un fils; c'eſt pourquoi elle le nomma
aIl. - \

7. Et Bilha, ſervante de Rachel, conçut

encore, & enfantaun ſecond fils à†
8. Et Rachel dit; J'ai fortement lutté con

tre ma ſœur , auſſi j'ai eu la victorie ; c'eſt

pourquoi elle le nomma† -

9. Alors Léavoyant qu'elle avoit ceſſé de

faire des enfans, prit Zilpa ſà ſervante, & la

donna à Jacob pour femme.

• 1o. Et Zilpa, ſervante de Léa, enfanta un

fils à Jacob. - -

11.Et Léa dit,Une troupe eſt arrivée;c'eſt

pourquoi elle le nomma Gad.

12. Et Zilpa, ſervante de Léa, enfanta

un ſecond fils à Jacob.

| 13. Et Léa dit; C'eſt pour merendre heu

' reuſe ; car les filles me diront bien-heureuſe;

c'eſt pourquQi elle le nomma Aſer.

# Or Ruben étant ſorti au tems de la

moiſſon des blés, trouva des mandrº gores

aux champs, & les apporta à Léa ſa mère ;

· & Rachel dit à Léa ; Donne-moi, je te prie,

des mandragores de ton fils.

1,. Et elle lui répondit; Eſt-ce peu de

· choſe de m'avoir ôté mon mari, que tu m'ô-

tes auſſi les mandragores de mon fils ? Et

Rachel dit ; Qu'il couche donc cette nuit

avec toi, pour les mandragores de ton fils.

16. Et quand Jacob revint des champs au

ſoir, Léa ſortit au devant de lui, & lui dit;

Tu viendrasvers moi,car je t'ailoüé pour les

, mandragores de mon fils; & il couchaavec

elle cette nuit-là.

17. Et Dieu exauça Léa, & elle conçut,

& enfanta à Jacob un cinquième fils.

18. Et elle dit; Dieu m'a récompenſée,

parce que j'ai donné ma ſervante à mon ma

ri; c'eſt pourquoi elle le nomma Iſlacar.

19. Et Léa conçut encore, & enfanta un

ſixième fils à Jacob. -

2o. Et Léa dit ; Dieu m'a donné un bon

doüaire ; maintenant mon mari demeurera

avec moi ; car je lui ai enfanté ſix enfans ;

c'eſt pourquoi elle le nomma Zabulon.

2I. Puis elle enfanta une fille, & la nom

ma Dina.

| 22. Et Dieu ſe ſouvint de Rachel, & Dieu

l'ayant exaucée , ouvrit ſà matrice.

23. Alors elle conçut, & enfanta un fils,

& dit ; * Dieu a ôté mon opprobre.

24. Et elle le nomma Joſeph , en diſant;

que l'Eternel m'ajoûte un autre fils ! N

25. Et il arriva qu'après que Rachel eut

enfanté Joſeph , Jacob dit à Laban; Donne

moi mon congé, & je m'en retournerai en

mon lieu, & en mon païs.

26. Donne-moi mes femmes & mes en

fans, pour lesquels je t'ai ſervi, & je m'en

irai ; car tu ſais de quelle manière je t'ai

ſervi.

27. Et Laban luiré pondit; Ecoute, je te

prie, ſi j'ai trouvé grace devant toi ; j'ai re

connu que l'Eternel m'a béni à cauſe de toi.

28. Il lui dit auſſi ; Marque moi quel ſa

laire tu veux, & je te le donnerai.

29. Et illuirépondit; Tu ſais comment je

t'ai ſervi, & ce qu'eſt devenu ton bétail avec
IllO1. -

3o. Car ce que tu avois avant que je vins

ſe, étoit peu de choſe, mais il eſt beaucoup

accrû, & l'Eternel t'a béni à mon arrivée :

Etmaintenant, quand ferai-je auſſi quelque

choſe pourma maiſon ?

3 I. Et Laban lui dit ; Que te donnerai-je?

& Jacob répondit;Tu ne me donneras rien ;

mais je paîtrai encore tes troupeaux, & je les

garderai, ſi tu fais ceci pour moi ;

32. Que je palle aujourd'hui parmi tes

troupeaux, 85 qu'on mette à parttoutes les

brebis picotées & tachetées, & tous les a

gneaux roux , & les chèvres tachetées &

picotées ; & ce ſera-là mon ſalaire.

33. Et déſormais ma juſtice rendra témoi

† pour moi ; car elle viendra ſur mon

alaire, en ta préſence ; 85 tout ce qui ne

ſera point picoté ou tacheté entre les chè

vres, & roux entre les agneaux, ſera tenu

pour unlarcin, s'il eſt trouvé chés moi.

34. Et Laban dit; Voici, qu'ilte ſoit fait

comme tu l'as dit. ,

35. Et en ce jour-là il ſépara les boucs

marquetés & picotés, & toutes les chèvres

picotées & tachetées, toutes celles où il y

- avoit du blanc, & tous les agneaux roux, &

les mitentre les mains de ſes fils.

36. Etil mit l'eſpace de trois journées de

chemin entre lui & Jacob ; & Jacob paiſloit

le reſte destroupeaux de Laban.

37. Mais Jacob prit des verges fraîches,

*Luc. x.

2S.

de peuplier, de coudrier, & dedºg #
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Jacob. Labam.

& en ôta les écorces en découvrant le blanc

ui étoit aux VergeS.

38. Et il mit les verges qu'ilavoit pelées,

au devant des troupeaux, dans les auges, &

dans les abrûvoirs où les brebis venoient

boire ; & elles entroient en chaleur quand

elles venoient boire.

39. Les brebis donc entroient en chaleur

à la vuë des verges, & elles faiſoient des

G E N E s E. chap. xxx XXXI. 25

& je visenſonge, & voici, les boucs qui

couvroient les chèvres, étoient marquetéS,

picotés , & tachetés.

11 Et l'Ange de Dieu me dit en ſonge ;

Jacob ! & je répondis ; me voici.

I2. Et # dit; Lève maintenant tes yeux,

& regarde ; tous les boucs qui couvrent les

chèvres, ſon marquetés, picotés,& tachetés;

car j'ai vu tout ce que te fait Laban.

brebis marquetées,picotées, & tachetées.

4o. Et Jacob partagea les agneaux, & fit

que les brebis du troupeau de Laban

13.Je ſuis le Dieu Fort de Béthel, * où .. ch.,s

tu oignis la pierre que tu drejjas pour monu- 18.

ment,quandtu me fis là un vœu,**mainte- "**

avoient en vuë les brebis marquetées, &

tout ce qui étoit roux ; & il mit ſes trou

peaux à part, & ne les mit point auprès des

troupeaux de Laban.

4i. Et il arrivoit que toutes les fois que

les brebis hâtives entroient en chaleur,#
cob mettoit les verges dans les abrûvoirs

devant les yeux du troupeau, afin qu'elles

· entraflent en chaleur en regardant les ver

"f, 13.

CS.

8 42. Mais quand les brebis étoient tardi

ves, il ne les mettoit point; & les tardives

#º à Laban , & les hâtives

acob. -

43.Ainſi cet homme s'accrut fort en biens,

& eut de grands troupeaux, des ſervantes,

# des ſerviteurs , des chameaux , & des

I16S.

| C H A P I T R E XXXI.

Jacob s'en retourme em Camaamt, I - 18. Théraphims de Laban

dérobés par Rachel, 19. Laban pourſuit Jacob, 23. Rachel

cache les Thérapbims, 34.Traité entre Laban 85 Jacob ,

44 - 55. |

Oº Jacob entendit les diſcours des fils

de Laban,qui diſoient ; Jacob a pris

- tout ce qui étoit à notre père,& de ce

qui étoit à notre père il a acquis toute cette

gloire.

2. Et Jacob regarda le viſàge de Laban,

& voici, il n'étoit point envers lui comme

auparavant. -

3. Et l'Eternel dit à Jacob ; * Retourne

au† detes pères, & vers ta parenté, &

je lerai aVec toi.

4. Jacob doncenvoyaappeller Rachel &

Léa aux champs vers ſes troupeaux.

5. Et leur dit; Je connois au viſàge de

Votre père qu'iln'eſt pas envers moi,comme

il étoit auparavant ; toutefois le Dieu de

mon père a été avec moi.

6. Et vous ſavés que j'ai ſervi votre père

de tout mon pouvoir.

9. * Ainſi Dieu a ôté le bétail à votre pè

re, & me l'a donné.

nant donc, lève toi, ſors de ce païs, & re

tourne au païs de ta parenté.

I4. Alors Rachel & Léa lui répondirent,

& dirent ; Avons-nous encore quelquepor

tion & quelque héritage dans la maiſon de

notre père ! -

15. Ne nous a - t - il pas traittées comme

des étrangères ? car il nous a venduës,& mê

meil a entièrement mangé notre argent.

16. * Cartoutes les richellès que Dieu a * V. 9, ;

ôtées à notre père, nous appartenoient, &

à nos enfans. Maintenant§ fai tout ce

que Dieu t'a dit. -

17, Ainſi Jacob ſe leva, & fit monter ſes

enfans & ſes femmes ſur des chameaux.

18. Et il emmena tout ſon bétail & ſon

bien, qu'il avoit acquis, & tout ce qu'il

poſſédoit, & qu'il avoit acquis enPaddan

Aram , * pour aller vers Iſaac ſon père, au

païs de Canaan.

19. Or comme Laban étoit allé tondre ſes

brebis, Rachel déroba les marmouſets qui

étoientà ſon père. .

2o. Et Jacob ſe déroba de Laban le Sy

rien, ne lui ayant rien déclaré de ſon deſſein,

parce qu'il s'enfuïoit.

2I. Il s'enfuït donc avec tout ce qui lui

appartenoit, & partit, & paſſa le fleuve,

& s'avançavers la montagne de Galaad.

22. Et au troiſième jour on rapporta à

Laban, que Jacob s'en étoit fuï. -

23. Et il prit * avec lui ſes frères, & le "º.46.54.

pourſuivit ſept journées de chemin, & l'at

teignit à la montagne de Galaad.

24. Mais Dieu apparut à Laban le Syrien

en ſonge la nuit, & lui dit ; * Pren garde de * V. 29.

ne rien dire à Jacob en bien nièn mal.

25.Laban donc atteignit Jacob ; & Jacob

avoit tendu ſes tentes en la montagne ; &

Labantendit auſſi les ſiennes avec ſes frères

en la montagne de Galaad.

26. Or Laban dit à Jacob ; Qu'as-tu fait ?

"5.41. - 7. Mais votre père s'eſt moqué de moi,* | tu* t'ès dérobé de moi ; tu as emmené mes ** 2a.

& a changé dix fois mon ſalaire ; mais Dieu | filles comme des priſonnières de guerre.

n'a pas permis qu'il m'ait fait aucun mal. 27. Pourquoi t'ès - tu enfuï en cachette,

8. Quand il§ ainſi ; Les picotées ſe- | & t'ès-tu dérobé de moi, ſans m'en donner

| rontton ſalaire, alors toutes les brebis fai- avis, car je t'euſſe conduit avec joye & avec

ſoient des agneaux picotés ; & quand il di- | des chanſons, au ſon des tambours, & des
l ſoit; Les marquetées ſeront ton ſalaire,alors | violons ?

toutes les brebis faiſoient des agneaux mar- | 28.Tu ne m'as pas ſeulement laiſſé baiſer

*$. 16 quetés. mes fils & mes filles; tu as ſait follement en

cela.

29. J'ai en main le pouvoir de vous faire

| , Io. Car il arriva au tems que les brebis | du mal, mais le Dieu de votre père m'a -

- entroi hal ie levai arlé la nuit paſlé 'a dit ; " " V. 24,

oient enchaleur,que je levai mes yeux, ' parlé la nuit paſlée, & m'a dit ; " Pren gar
| - ' C de



26 Jacob. Laban, G E N E S E Chap. XXXI.XXXII.

*Jug. 18.

24•

de de ne rien dire à Jacob en bien nien mal.

3o. Maintenant donc, à la bonne heure,

ue tu t'en ſois ainſi allé en hâte,puis que tu

ouhaitois ſi ardemment de retourner en la

maiſon de ton père; mais* pourquoi m'as-tu

dérobé mes Dieux ?

3I. EtJacob répondant dit à Laban ; Je

m'en ſuis allé parce que je cràignois ; car je di

ſois qu'il falloit prendregarde que tu ne me ra

viſles tes filles.

32. Mais que celui en qui tu trouveras

tes Dieux, ne vive point. Reconnoi devant

nos frères s'il y a chés moi quelque choſe

qui t'appartienne, & la pren ; car Jacob

ignoroit que Rachelles eut dérobés.

33. Alors Laban vint dans la tente de Ja

cob, & dans celle de Léa, & dans la tente

des deux ſervantes,& il ne les trouva point;

& étant ſorti de la tente de Léa,il entra dans

la tente de Rachel.

34. Mais Rachel prit les marmouſets, &

les ayant mis dans le baſt d'un chameau ,

elle s'aflit deſſus ; & Laban fouilla toute la

tente, & ne les trouva point.

35. Et elle dit à ſon père ; Que mon Sei

gneur ne ſe fâche point de ce que je ne me

· puis lever devant lui; car j'ai ce que les fem

mes ont accoûtumé d'avoir ; & il fouilla,

mais il ne trouva point les marmouſets.

36. Et Jacob ſe mit en colère, & quéréla

Laban, & prenant la† dit ; Quel eſt

mon crime ? quel eſt mon péché, que tu

m'ayes pourſuivi ſi ardemment ?

37. Car tu as fouillé tout mon bagage ;

mais qu'as-tu trouvé de tous les meubles de

ta maiſon ? Mets - le ici devant mes frères &

· les tiens, & qu'ils ſoient juges entre nous

* #, 41,

* Exod.

22, 1 I -

* v. 38.

** ch. 29.

2O. 3 O,

*** ch.3o.

32-34.&c.
-- K- M. 7.

* X. 53.

deux.

38.* J'ai été avec toi ces vingt ans paſſés;

tes brebis & tes chèvres n'ont point avorté ;

je n'ai point mangé les moutons detes trou

peauX.

39.Je ne t'ai point# cn compte ce

qui a été déchiré par les bêtes ſauvages; j'en ai

upporté la perte ; 85 tu redemandois de ma

| main, * ce qui avoit été dérobé de jour, &

ce qui avoit été dérobé de nuit.

4o. De jour le hâle me conſumoit, & de

nuit la gelée ; & mon ſommeil fuyoit de de

vant mes yeux.

41.* Je t'ai ſervices vingt ans paſſés dans

ta maiſon, ** quatorze ans pour tes deux

filles , *** & ſix ans pour tes troupeaux :

**** & tu m'as changé dix fois mon ſalaire.

2. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'A-

braham,& " la frayeur d'Iſaac n'eut été pour

moi, certes tu m'euſlès maintenant ren

voyé à vuide. Mais Dieu a regardé mon

iction, & le travail de mes mains,& il t'a

repris la nuit paſſée. -

43. Et Laban répondit à Jacob ; ces filles

ſont mes filles, & ces enfans ſont mes en

fans, & ces troupeaux ſont mes troupeaux,

& tout ce que tu vois eltà moi ; & que fe

| rois - je aujourd'hui à ces miennes filles, ou

à leurs enfans qu'elles ontenfantés ?

44. Maintenant donc, vien, faiſons en

- -

ſemble une alliance, & elle ſera en témoi

gnage entre moi & toi.

45. Et Jacob prit une pierre, & la dreſſa

pour monument.

46. Et dit * à ſes frères ; Amaſſés des pier

res. Et eux ayant apporté des pierres, ilsen

firent un monceau, & ils mangèrent là ſur

CC 1l1011CC3ll.

47. Et Laban l'appella Jegar-Sahadutha ;

& Jacob l'appella Gal-hed.

48. Et Laban dit; Ce monceau ſera au

jourd'hui témoin entre moi & toi, c'eſt pour

quoi il fut nommé Gal-hed.

49. Il fut auſſi appellé Mitſpa ; parce que

Lahan dit; Que l'Eternel prenne garde à moi

& à toi, quand nous nous ſerons retirés l'un
d'avec l'autre.

5o. Si tu maltraites mes filles, & ſi tu

rens une autre femme que mes filles, ce ne

èra pas un homme qui ſèra témoin entre

nous, prens y bien garde ; c'eſt Dieu qui eſt

témoin entre moi & toi.

5 I.Et Laban dit encore à Jacob ; Regarde

ce monceau, & conſidère le monument que

j'ai dreſlé entre moi & toi.

2. Ce monceau ſera témoin,& ce monu

ment ſera témoin, que lorsque je viendrai

vers toi je ne pallerai point ce monceau; ni

lorsque tu viendras vers moi tu ne pafleras

† ce monceau & ce monument pour me

aire du mal.

53. Que les Dieux d'Abraham & les

Dieux de Nacor, les Dieux de leur père ju

gent entre nous ; mais Jacob jura par la

* frayeur d'Iſaac ſon père.

54. Et Jacob offrit un ſacrifice en la mon

tagne, & invita " ſes frères pour manger du

pain; ils mangèrent donc du pain, & paſlè

rent la nuit ſur la montagne.

55. Et Laban ſe levant de bon matin,baiſa

ſes fils & ſes filles, & les bénit, & s'en alla.

Ainſi Laban s'en retourna chés lui.

C H A P I T R E XXXII.

Camp de Dieu, 2.Jacob craint la rencontre d'Eſau, 3. Lutte

de Jacob avec l'Ange , 24 - 3o.

T Jacob continüa ſon chemin, *& les

H) #º de Dieu vinrent au devant de

ll1 ; -

2. Et quandJacob les eut vus, il dit; C'eſt

ici le camp de Dieu; & il nomma ce lieu-là

* Mahanajim.

3. Et Jacobenyoya des meſſagers devant

ſoi vers Eſaü ſon frère, au païs de Séhir,dans

le territoire d'Edom.

4. Et leur commanda, en diſant; Vous

arlerés en cette manière à mon Seigneur

ſaü. Ainſi a dit ton ſerviteur Jacob; J'ai

demeuré comme étranger chés Laban, &

m'y ſuis arrêté juſqu'à préſent.

5. Et j'ai des bœufs, des ânes, des brebis,

des ſerviteurs, & des ſervantes; ce que j'en

voye annoncer à mon Seigneur, afin de

trouver grace devant lui. V,

§ Ètles meſſagers retournèrentà Jacob,

& lui dirent; Nous ſommes venus vers ton

frère Eſaü, & même il vient au devant de

- -- *- • - - - - - - -

----
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I3•

Jacob, Eſaii.

toi, ayant quatre cens hommes avec lui.

7.† craignit beaucoup, & fut

dans une grande angoiſſe; & ayant partagé

le peuple qui étoit avec lui, & les brebis,

& les bœufs, & les chameaux en deux ban

des, il dit ;

8. Si Eſaü vient à l'une de ces bandes, &

qu'il la frappe, la bande qui demeurera de

reſte échappera.

9. Jacob dit auſſi ; O Dieu de mon père

Abraham, Dieu de mon père Iſaac, ô Eter

nel qui m'as dit;* Retourne enton païs, &

versta parenté, & je te ferai du bien.

IO. je ſuis trop petit au prix de toutestes

· gratuïtés, & de toute la vérité dont tu as uſé

* ch. 28,

I3,

enverston ſerviteur; car j'ai paſſé ce Jour

dain avec mon bâton, mais maintenant je

m'en retourne avec ces deux bandes.

II. Je te prie, délivre - moi de la main

de mon frère Eſaü ; car je crains qu'il ne

vienne, & qu'il ne me frappe, & qu'il ne

tuè la mère avec les enfans.

I2. Or tu as dit; * Certes, je te ferai du

bien, & je ferai devenir ta poſtérité comme

le ſable de la mer, lequelon ne ſauroit com

ter à cauſe de ſon grand nombre.

I3. Et il paſlà la nuit en ce lieu-là, &

prit de ce qui lui vint en main pour en faire

un préſent à Eſaü ſon frère.

I4. Savoir deux cens chèvres, vingt

boucs, deux cens brebis,vingt moutons.

15. Trente femelles de chameaux qui

allaittoient, & leurs petits ; quarante jeunes

vaches, dix jeunestaureaux, vingt âneſſes,

& dix ânons. -

16. Et illes mitentre les mains de ſesſer

viteurs, chaque troupeau à part, & leur dit ;

Paſſés devant moi, & faites qu'il y ait de la

diſtance entre un troupeau§.

17. Et il commanda au prémier, diſant ;

Quand Eſaü mon frère te rencontrera, & te

demandera ; diſant; A qui ès - tu ? & où

vas-tu ? & à qui ſont ces choſes qui ſont de

Vanttoi ? /

I8. Alorstu diras; Je ſuis à ton ſerviteur

-# c'eſt un préſent qu'il envoye à mon

eigneur Eſaü; & le voilà lui-même après

IlOllS. -

19. Il fit auſſi le même commandement

au ſecond, & au troiſième,& à tous ceux qui

alloient après les troupeaux, diſant ; Vous

parlerés en ces termes - ci à Eſaü, quand

vousl'aurés trouvé :

2o.Et vous lui dirés; Voici même tonſer

† eſt derrière nous. Car il diſoit;

J'appaiſerai ſa colère par ce préſent qui ira

devant moi, & après cela je verrai ſa face ;

peut-être qu'il me regardera favorable

IIlent. -

2I. Le préſent donc alla devant lui ; mais

pour lui il demeura cette nuit- là avec ſà

troupe. -

22. Etilſe leva cette nuit,& prit ſes deux

femmes, & ſes deux ſervantes, & ſes onze

enfans, & paſſa le gué de Jabbok.

23. Illesprit donc,& leur fit paſſer le tor

rent; il fit aulli pafler tout ce qu'ilavoit.

24. Or Jacob étant reſté ſeul, * un hom

--
--*

,

--
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me lutta avec lui, juſqu'à ce que l'aube du roſée.1a.

jour fut levée.

25. Et quand cet homme vit qu'il ne le pou

voit pas vaincre, il touchal'endroit de l'em

boîture de ſa hanche; ainſi l'emboîture de

l'os de la hanche de Jacob fut démiſe quand

l'homme luttoit avec lui.

26. Et cet homme lui dit; Laiſſe-moi, car

l'aube du jour eſt levée.Mais il dit; Je nete

laiſſerai point que tu ne m'ayes béni.

27. # cet homme lui dit ; Quel eſt ton

nom ? il répondit; Jacob. -

28. Alors il dit ; Ton nom ne ſera plus

Jacob, mais Iſraël ; car tu as été le maître

en luttant avec Dieu & avec les hommes, &

tu as été le plus fort.

29. Et Jacob demanda,diſant; Je te prie,

déclare-moiton nom. Et il répondit; Pour

†ºi demandes - tu mon nom ? & ille bénit

d

3o. Et Jacob nomma le lieu, Pénïel ; car

j'ai, dit - il, vu Dieu face à face, & mon ame

a été délivrée.

4•

3 I. Et le ſoleil ſe leva auſſi - tôt quil eut

paſſé Pénïel, & il boîtoit d'une hanche.

32. C'eſt pourquoi juſqu'à ce jour les en

fans d'Iſraël ne mangent point du muſcle ſe

retirant,qui eſt à l'endroit de l'emboîture de

la hanche ; parce que cet homme là toucha

l'endroit de l'emboîture de la hanche de Ja

cob, à l'endroit du muſcle ſe retirant.

C H A P I T R E XXXIII.

Jacob rencontre Eſaù, 3. Qui lui donne de grandes marques

d'amitié, 9-16. Jacob arrive à Succotb, 17. Campe devant

, Sichem , 18. \

T Jacob levant ſes yeux regarda, &

voici, Eſaü venoit, & quatre cens

hommes avec lui ; & Jacob diviſa les .

enfans en trois bandes, ſavoir ſous Léa, &

ſous Rachel, & ſous les deux ſervantes.

2. Et il mit à la tête les ſervantes avec

leurs enfans ; Léa & ſes enfans ; & Rachel

& Joſeph les derniers. - -

3. Et il paſlà devant eux, & ſe proſterna

en terre par# fois, juſqu'à - ce qu'il fut

proche de ſon frère. -

4. Mais Eſaü courutau devant de lui, &

l'embraſſà, & ſè jettant ſur ſon cou le baiſà ;

* & ils pleurèrent. -

5. Puis levant ſes yeux,il vit les femmes

& les enfans, & dit; Qui ſont ceux-la ? ſont

ils à toi ? Jacob lui répondit; Ce ſont les en

fans que Dieu, par la grace, a donné à ton

ſerviteur. -

6. Et les ſervantes s'approchèrent, elles

& leurs enfans, & ſe proſternèrent.

7. Puis Lèa auſſi s'approcha avec ſes en

fans, & ils ſe† & enſuite Jo

ſeph & Rachel s'approchèrent, & ſe proſter
nèrentaulli.

8. Et il dit ; Que veux - tu faire avec

tout ce camp que j'ai rencontré ? & il répon

dit; C'elt pour trouver grace devant mon

Seigneur. - - -

9. Et Eſaù dit ; J'en ai abondamment,

mon frère ; que ce qui eſt à toi, ſoit à toi.

1o. Et Jacob répondit; Non,je te prie : ſi
C 2 j'ai

" Ch, 29,

I I,
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j'ai maintenant trouvé grace devant toi, re

çoi ce préſent dema main ; parce que j'ai vu

ta face, comme ſi j'avois vu la face de Dieu ;

& parce que tu as été appaiſé envers moi.

II. Reçoi, je te prie, mon préſent qui t'a

été amené; car Dieu m'en a donné, par ſa

grace, & j'ai de tout. Ille preſlà donctant,

qu'il le prit.

I2. # Eſaii dit; Partons, & marchons,&

je marcherai devant toi.

13. Mais Jacob lui dit; Mon Seigneur ſait

ue ces enfans ſont jeunes, & je ſuis chargé

e brebis & de vachesquiallaittent, & ſi on

les preſſe d'un ſeul jour, tout le troupeau

111Oll1 1 2l.

I4. Je te† que mon Seigneur paſſe

devant ſon ſerviteur, & je m'en irai tout

doucement, au pas de ce bagage qui eſt de

vant moi, & au pas de ces enfans, juſqu'à-

ce que j'arrive chés mon Seigneur, en Sé

1T. -

15.Et Eſaü dit; Je te prie que je faſſe de

meurer avec toi quelques-uns de ce peuple

qui eſt avec moi ; & il répondit; Pourquoi

cela ? je te prie que je trouve grace envers

mon Seigneur.

* 16. Ainſi Eſaü s'en retourna ce jour-là

par ſon chemin en Séhir.

17. EtJacob s'en alla à Succoth, & bâtit

une maiſon pour ſoi, & fit des cabanes pour

ſon bétail; c'eſt pourquoi il nomma le lieu,

Succoth.

•Joſ 24 , 18.* EtJacob arriva ſain & ſaufà la ville

de Sichem, au païs de Canaan, venant de32.

º* Paddan-Aram, & ſe campa devant la ville.

19. Et il achetta une portion du champ

dans lequel il avoit dreſſé ſa tente, de la

* ch. 48 main des enfans d'Hémor, père de Sichem,

22, pour cent pièces d'argent.*

2o. Et il dreſlà là un autel, qu'il appella,

le Dieu Fort, le Dieu d'Iſraël.

CHAPITRE XXXIV.

Dina enlevée par Sichem, 3. Tromperie faite aux Sichémites

| par Siméon $ Lévi, qui les maſſacrent tous, 7-29.

*Ch, 3o, xt R Dina, la fille que Léa avoit enfan
2 Mº " O tée à Jacob, ſortit pour voir les fil

les du païs.

2. EtSichem, fils d'Hémor Hévien,Prin

ce du païs, la vit, & l'enleva, & coucha avec

elle, & la força.

· 3. Et ſon cœur fut attaché à Dina fille de

#acob, & il aima la jeune fille, & parla ſelon

e cœur de la jeune fille.

4. Sichem auſſi parla à Hémor ſon père,

en diſant; Pren moi cette fille pour être ma

femme.

· 5.Et Jacob apprit qu'ilavoit violé Dina ſa

fille. Or ſes fils étoient avec ſon bétail aux

champs ; & Jacob ſe tut juſqu'à-ce qu'ils

fuſlent revenus. -

6. Et Hémor, père de Sichem vint à Ja

cob pour parler avec lui.

7. Et les fils de Jacob étant revenus des

2 champs, & ayant appris ce qui étoit arrivé,

ils en eurent une grande douleur, & furent

fort irrités de l'infamie que Sichem avoit !

commiſe contre Iſraël, en couchant avec la

-

--"

--

† de Jacob ; ce qui ne ſe devoit point

31T6,

- 8. Et Hémor leur parla en diſant; Sichem

mon fils a mis ſon affection en votre fille ;

donnés-la lui, je vous prie, pour femme.

9. Et alliés- vous avec nous ; donnés

nous vos filles, & prenés nos filles pour

VOllS. ,

votre diſpoſition; demeurés - y, & y trafi
qués, ayés - y des poſleſlions.

1 I. Sichem dit auſſi au père & aux frères

de la fille ; * Que je trouve grace devant

vous, & je donnerai tout ce que vous me

dirés. -

12. Demandés - moi telle dot, & tel pré

ſent que vous voudrés, & je les donnerai

comme vous me dirés ; & donnés - moi la

jeune fille pour femme. -

I3. Alors les enfans de Jacob répondirent

à Sichem & à Hémor ſon père ; & agiſſant

avec ruſe ( parce qu'il avoit violé Dina leur

ſœur :) . -

14. Ils leur dirent; Nous ne pourrons

oint faire cela, de donner notre ſœur* à un

† incirconcis ; car ce nous ſeroit un

opprobre.

15. Mais nous nousaccommoderons avec

vous, pourvu que vous deveniés ſemblables

à nous en circonciſant tous les mâles qui

ſont parmi vous.

16. Alors nous vOus donnerons nos filles,

& nous prendrons vos filles pour nous, &

nous demeurerons avec vous,& nous ne ſe

rons qu'un ſeul peuple.

17. Mais ſi vous ne conſentés pas d'être

circoncis, nous prendrons notre fille, & nous

nous en irOnS.

18. Et leurs diſcours plûrent à Hémor &

à Sichem, fils d'Hémor.

19. Etle jeune homme ne différa point à

faire ce qu'on lui avoit propoſé ; car la fille de

Jacob lui agréoit beaucoup; & il étoit le plus

#º†tous ceux de la maiſon de ſon

T6.
p 2o.Hémor donc & Sichem ſon fils vinrent

à la porte de leur ville, & parlèrentaux gens

de leur ville, en leur diſant ;

2 I. Ces gens - ci ſont paiſibles, ils ſont

avec nous ; qu'ils habitent au païs, & qu'ils

y trafiquent; car voici,le païs éſtd'une aſſez

grande étenduë pour eux. Nous prendrons

leurs filles pour nos femmes, & nous leur

donnerons nos filles.

22. Et ces gens s'accommoderont à nous

en ceci pour habiter avec nous, 85 pour de

venir un même peuple : pourvu que tout

mâle qui eſt parmi nous ſoit circoncis, com

me ils ſont circoncis. -

23. Leur bétail, & leurs biens, & toutes

leurs bêtes, ne ſeront-ils pas à nous ? ſeu

lement accommodons-nous à eux,& qu'ils

demeurent avec nous.

24. Et tous ceux qui ſortoient par la por
te de leur ville obéïrent à Hémor, & à Si

chem ſon fils ; & tout mâle d'entre tous

CCllX
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Io. Et habités avec nous, & le païs ſera à

* ch 17.
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Dina, Jacob.

ceux qui ſortoient par la porte de leur ville

fut circoncis. -

25. Mais il arriva au troiſième jour,quand

ils étoient dans la douleur, que deux des

enfans de Jacob, Siméon & Lévi, frères de

Dina, ayant† leurs épées, entrèrent har

diment dans la ville, & " tuèrent tous les

mâles.

26. Ils paſſèrent auſſi au tranchant de l'é-

pée Hémor & Sichem ſon fils, & emmenè

rentDina de la maiſon de Sichem, & ſorti

rent.

27. Et ceux-là étanttués, les fils de Ja

cobvinrent, & pillèrent la ville, parce qu'on

avoit violé leur ſœur.

28. Etils prirent leurs troupeaux, leurs

bœufs, leurs ânes, & ce quiétoit dans la vil

le, & aux champs :

29. Et tous leurs biens, & tous leurs pe

tits enfans, & emmenèrent priſonnières

leurs femmes ; & les pillèrent, avec tout

ce qui étoit dans les maiſons.

3o. Alors Jacob dit à Siméon & à Lévi ; '

* Vous m'avés troublé, en me mettant en

nſauvaiſe odeur parmi les habitans du païs,

tant Cananéens que Phéréziens, & je n'ai

que peu de gens ; ils s'aſſembleront donc

contre moi, & me frapperont, & me dé

truiront, moi & ma mailon.

3I. Et ils répondirent; Fera-t-on de

notre ſœur comme d'une paillarde ?

C H A P I T R E XXXV.

Jacob enterre ſous un chêne les idoles qui s'étoient trouvées chés

lui, 1 - 4. Dieu lui apparoit, & lui renouvelle ſes promeſ

ſer, 9 - 15. Mort de Racbel, 16. - 19. Mort d'Iſaac ,

28. 29.

OºDieu dit à Jacob ; Lève-toi, monte

à Béthel, & demeure-là, & y dreſſè

un autelau Dieu Fort* quit'apparut,

* quand tu t'enfuyois de devant Eſaü ton

frère.

2. Et Jacob dit à ſa famille,& à tous ceux

qui étoient avec lui ; " Otés les Dieux des

étrangers qui ſont au milieu de vous,& vous

purifiés, & changés de vêtemens.

3. Et levons nous, & montons à Béthel,

& je ferai là un autel au Dieu Fort qui m'a

répondu au jour de ma détreſſe, & qui a été

avec moi dans le chemin ou j'ai marché.

4. Alors ils donnèrent à Jacob tous les

Dieux des étrangers qu'ils avoient en leurs

mains,& les bagues qui étoient à leurs oreil

les, & il les cacha ſous un chêne qui étoit

auprès de Sichem.

5. Puisils partirent; & la frayeur de Dieu
fut ſur les villes des environs; tellement

†ne pourſuivirent point les enfans de

3CO0,

6. Ainſi Jacob, & tout le peuple qui étoit

avec lui, vint à Luz, qui eſt au païs de Ca

naan, laquelle eſt Béthel. -

7. Et il y bâtit un Autel, & nomma ce

lieu- là, le Dieu Fort de Béthel ; car Dieu

lui étoit* apparu là, quand il s'enfuyoit de
devant ſon frère.

8. Alors mourut Débora, la nourrice de

--- ---- -
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Béthel ſous un chêne, qui fut appellé Allon- .

bacuth.

9. " Dieu apparut encore à Jacob, quand •oſée.12.

il venoit de Paddan - Aram, & le bénit,

Io.Et lui dit ;*Ton nom eſt Jacob ; mais

tu ne ſeras plus nommé Jacob, car ton nom

ſera Iſraël; & il le nomma Iſraël.

II. Dieu lui dit auſſi ; "Je ſuis le Dieu

Fort, Tout-puiſlant : augmente, & multi

plie : une nation, même ** une multitude

de nations naîtra de toi, *** même des

Rois ſortiront de tes reins ;

I2. Et jete donneraile païs que j'ai don

né à Abraham & à Iſaac, & je le donnerai à

ta poſtérité après toi. -

13. Et Dieu remonta d'avec lui du lieu où

il lui avoit parlé.

I4. Et Jacob * dreſſa un monument au

lieu où Dieu lui avoit parlé, ſavoir une pier

re pour monument,& il répandit deſſus une

aſperſion, & y verſa de l'huile.

15. Jacob donc nomma le lieu où Dieu

lui avoit parlé, Béthel. -

16. Puis ils partirent de Béthel, & il y

avoit encore quelque petit eſpace de païs

pour arriver à E† lors que Rachel ac

coucha, & elle† dans un grand travail.

I7. Et comme elle avoit beaucoup de

† à accoucher, la ſàge - femme lui dit ;

e crain point; car tu as encore ici un fils.

I8. Et comme elle rendoit l'ame, ( car

| elle mourut, ) elle nomma l'enfant Benoni;

mais ſon père le nomma Benjamin.

19. C'eſt ainſi que mourut * Rachel,& el

le fut enſévélie au chemin d'Ephrat, qui eſt

Béthléhem. -

2o. Et Jacob dreſſa un monument ſur ſon

ſépulcre. C'eſt le monument du ſépulchre

de Rachel qui ſubſiſte encore aujourd'hui.

2I. Puis Iſraël partit, & dreſſa ſestentes

au delà de Migdal- Héder.

22. Et il arriva, que quand Iſraël demeu

roit en ce païs - là, * Ruben vint,& coucha

avec Bilha, concubine de ſon père ; &

Iſraëll'apprit. Or Jacob avoit douze fils.

23. Les fils de Léa, * étoient Ruben pré

mier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Iſlà

car, & Zabulon.

*24. Les fils de Rachel, Joſèph, & Ben

jamin.

25. Les fils de Bilha,ſervante de Rachel,

Dan, & Nephthali.

26. Les fils de Zilpa, ſervante de Léa ,

Gad & Aſer. Ce ſont là les enfans de Jacob,

qui luinâquirent en Paddan - Aram.

27. Et Jacob vint vers Iſaac ſon père*

en la plaine de Mamré à Kirjath - arbah, qui

eſt Hébron, où Abraham & Iſaac avoient

demeuré comme étrangers.

28. Et le tems qu'Iſaac vêcut, fut cent

quatre-vingts ans. -

29. * Ainſi Iſaac défaillant mourut,& fut

recueilli avec ſes peuples, âgé & raſſaſié de

jours ; & Eſaü &§ ſes fils l'enſévé

lirent.
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C H A P I T R E XXXVI.

Poſterité d'Eſau, 1 - 46. +

xi- R ce ſont ici les générations d'Eſaü,

() qui# Edom.

º 2. Éſaü prit ſes femmes d'entre les

filles de Canaan : ſavoir Hada fille d'Elon

Héthien, & Aholibama fille de Hana, petite

fille de Tſibhon Hévien.

3. Il prit auſſi Baſmath fille d'Iſmaël,

ſœur de Nébajoth.

4. * Et Hada enfanta à Eſaü Eliphaz ; &

Baſmath enfanta Rehuël.

5. Et Aholibama enfanta Jéhus, & Jah

lam, & Korah. Ce ſont là les enfans d'E-

ſaü, qui lui nâquirent au païs de Canaan.

6. Êt Eſaü prit ſes femmes & ſes fils &

ſes filles, & toutes les perſonnes de ſà mai- |

ſon, tous ſes troupeaux , & ſes bêtes, &

tout le bien qu'il avoit acquis au païs de Ca

naan, & il s'en alla en un autre païs, loin de

Jacobſon frère.

7.* Car leurs biens étoient ſi†
n'auroient pas pu demeurer enſemble ; & le

païs où ils demeuroient comme étrangers,

ne les eut pas pu contenir à cauſe de leurs

troupeaux. -

, 8. * Ainſi Eſaü habita en la montagne de

Séhir ; Eſaü eſt Edom.

9. Et ce ſont ici les générations d'Eſaü,

* père d'Edom, en la montagne de Séhir.

Io. Ce ſont ici les noms des enfans d'E-

ſaü ; Eliphaz fils de Hada, femme d'Eſaü ;

Rehuël fils de Baſmath , femme d'Eſaü.

II. Et les enfans d'Eliphaz, furent Rhé

man, Omar, Tſépho, Gahtam & Kénaz.

12 EtTimnaph fut concubine d'Eliphaz,
fils d'Eſaü, & elle enfanta Hamalec à Eli

phaz. Ce ſont là les enfans de Hada fem

me d'Eſaü.

I 3. Et ce ſont ici les enfans de Rehuël,

Nahath, Zerah, Samma, & Miza. Ceux

ci furent enfans de Baſmath femme d'Eſaü.

I4. Et ceux-ci furent les enfans d'Aholi

bama, fille de Hana, petite-fille de Tſibhon,

& femme d'Eſaü, qui enfanta à Eſaü Jéhus,

Jahlam, & Korah. -

15.Ce ſontici les Ducs des enfans d'Eſaü.

Des enfans d'Eliphaz prémier - né d'Eſaü,

le Duc Téman, le Duc Omar, le Duc Tſé

pho, le Duc Kénaz.

16. Le Duc Korah, le Duc Gahtham, le

Duc Hamalec. Ce ſont là les Ducs d'Eli

l# au païs d'Edom, qui furent enfans de

dCld.

I7. Et ce ſont ici ceux des enfans de Re

huël fils d'Eſaü; le Duc Nahath,le Duc Zé

rah,le Duc Samma,& le Duc Miza. Ce ſont

là les Ducs ſortis de Rehuëlau païs d'Edom,

· qui furent enfans de Baſmath femme d'E-

dll- -

18. Et ce ſont ici ceux des enfans d'A-

holibama femme d'Eſaü ; le Duc Jahlam,

le Duc Korah; qui ſont les Ducsſortis d'A-

holibama fille de Hana femme d'Eſaü.

19. Ce ſont là les enfans d'Eſaù, qui eſt

Edom ; & ceſont là leurs Ducs.

2o. * Ce ſont ici les enfans de Séhir Ho

- - -
- «! -

rien, qui avoient habité au païs, Lotan, • ,.chr.

Sobal, Tſibhon , & Hana.

2I. Diſon, Etſer, & Diſan ; qui ſont les

Ducs des Horiens, enfans de Séhir au païs

d'Edom. - -

22. Et les enfans de Lotan,furent Hori &

Héman ; & Timnah étoit ſœur de Lotan.

• 23. Et ce ſont ici les enfans de Sobal ;

Halvan, Manahath, Hébal, Sépho, &

Onam. - -

24. Et ce ſont ici les enfans de Tſibhon,

Aja & Hana. Cet Hana eſt celui qui trouva

les mulets au déſert, quand il pailloit les

ânes de Tſibhon ſon père.

25. Et ce ſont ici les enfans de Hana, Di

ſon, & Aholibama fille de Hana.

26. Et ce ſont ici les enfans de Diſan,

Hemdan , Esban, Jithran, & Kéran.

27. Et ce ſont ici les enfans d'Etſer, Bil

han, Zahavan, & Hakan. -

28.Et ce ſont ici les enfans de Diſan,Huts

& Aran.

29. Ce ſont ici les Ducs des Horiens ; le

Duc Lotan, le Duc Sobal, le Duc Tſibhon,

le Duc Hana.

3o. Le Duc Diſon, le Duc Etſer , le

Duc Diſan. Ce ſont là les Ducs des Horiens,

ſelon que leurs Ducs étoient établis au païs

de Séhir.

1, 38.

31.* Et ce ſont ici les Rois qui ont règné

3lll† d'Edom, avant qu'aucun Roi règnât

ſur les enfans d'Iſraël.

32. Bélah, fils de Béhor,† en Edom,

& le nom de ſa ville étoit Dinhaba.

33. Et Bélah mourut,& Jobab fils de Zé

rah de Botſra, règna en ſà place. .

* I. Chr.

I. 43.

34. Et Jobab mourut, & Huſam, du .

païs desThémanites, règna enſà place.

35. Et Huſam mourut, & Hadad fils de

Bedad règna en ſa place, qui défit Madian

au territoire de Moab ; & le nom de ſa ville

étoit Havith. |

36. Et Hadad mourut, & Samla de Maſ

reka règna en ſà place.

37. Et Samla mourut, & Saül de Reho

both du fleuve, règna en ſà place.

38. Et Saül mourut, & Bahal-hanan fils

de Hacbor règna en ſà place. . -

39. Et Bahal-hanan fils de Hacbor mou

rut, & Hadar règna en ſà place; & le nom

de ſa ville étoit Pahu ; & le nom de ſa

femme Mehetabéël, fille de Matred,

petite - fille de Me-zahab.

d'Eſaü ſelon leurs familles,ſèlon leurs lieux,

ſelon leurs noms ; le DucTimnah, le Duc

Halua, le Duc Jéteth.

DucPinon. -

4o. Et ce ſont ici les noms des Ducs , 5 I

4I. Le Duc Aholibama, le Duc Ela, le

1 Chr.

42. Le Duc Kénaz, le Duc Téman, le ·

Duc Mibtſar,

43. Le Duc Magdiel, & le Duc Hiram. «gº , T

Ce ſont là les Ducs d'Edom ſelon leurs de

meures du pais de leur poſſèſſion, * C'eſt

Eſaü le père Edom.
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Joſeph. G E N E S E Chap. XXXVII. 31

C## #VII.Joſeph aimé de ſon père, $ bai de ſes fréres , 3.4.Ses ſonger

5 - 1o. Jetté par j frères dans une§ſ, 2O - 24. j .

du à des Iſmaélites, 27 -28. Et mené en Egypte, 36.

*Ch.36.7. x R Jacob demeura au païs où ſon pè
Heb,II.9. () re avoit demeuré comme étranger,

c'eſt à dire au païs de Canaan.

2. Ce ſont ici les générations de Jacob.

# h âgé de dix - ſept ans, paiſſoit avec

es frères les troupeaux, & il étoit jeune

arçon entre les enfans de Bilha, & entre

† enfans de Zilpa, femmes de ſon père.

Et Joſeph rapporta à leur père leurs mé

| chans diſcours.

3. Or Iſraël aimoitJoſeph plus quetousſes

autres fils , parce qu'il l'avoit eu en ſa vieil

leſſe, & il lui fit une robe bigarrée.

4. Et ſes frères voyant que leur père l'ai

"ch,49 moit plus qu'eux tous, * le haiſloient, &

* ne pouvoient lui parler avec douceur.

5. Or Joſeph ſongea un ſonge, lequel il

récita à ſes frères; & ils le haïrentencore d

Vantage. -

6. Il leur dit donc; Ecoutés,je vous prie,

le ſonge que j'ai ſongé. -

7. Voici, nous lïons des gerbes au milieu

d'un champ ; & voici, ma gerbe ſe leva, &

ſe tint droite ; & voici,vos gerbes l'environ

#º , & ſe proſternèrent devant ma ger

C.

- - 8. Alors ſes frères lui dirent; Règnerois

, tu en effet ſur nous ? & dominerois-tu en

· effet ſur nous ? & ils le haïrent encore plus

pour ſes ſonges, & pour ſes paroles.

9. Il ſongea encore un autre ſonge,& il le

récita à ſes frères,en diſant; Voici, j'ai ſongé

encore un ſonge, & voici,le ſoleil,& la lune,

& onze étoiles ſe proſternoient devant moi.

'• Io. Et quand il le récita à ſon père, & à

ſes frères, ſon père le reprit, & lui dit; Que

veut dire ce ſonge que tu as ſongé ? faudra

t-ilque nous venions moi, & ta mère,&tes

frères nous proſterner en terre devant toi ?

II. Et ſes frères * eurent de l'envie con

- tre lui; mais ſon père retenoit ſes diſcours.

* I2. Or ſes frères s'en allèrent paître les

- troupeaux de leur père en Sichem.

13. Et Iſraël dit à Joſeph; Tes frères ne

† - ils pas les troupeaux en Sichem ?

*Act 7.9.

ien, que je t'envoye vers eux ; & il lui ré

pondit; Me voici.

I4. Etil lui dit ; Va maintenant,voi ſites

frères ſe portent bien, & ſi les troupeaux

ſont en bon état; & rapporte le moi. Ainſi il

l'envoya de la vallée d'Hébron, & il vint

juſqu'en Sichem.

I5.Et un homme letrouva comme il ètoit

errant par les champs; & cet homme luide

manda, & lui dit; Que cherches - tu ?

. I6. Etil répondit; Je cherhe mes frères ;

je te prie,enſeigne - moi où ils paillent.

I7. Et l'homme dit; Ils ſont partis d'ici ;

& j'ai entendu qu'ils diſoient; allons en Do

thain. Joſeph donc alla après ſes frères, &

les trouvaen Dothaïn.

I8. Et ils le virent de loin ; & avant qu'il

#pprochât d'eux, ils complotèrent contre

ui , pour le tuër.

19. Et ils ſe direntl'un à l'autre ; Voici,

ce maître ſongeur vient.

2o. Maintenant donc, venés, & tüons-le,

& jettons-le dans une de ces foſlès; & nous

dirons qu'une mauvaiſe bête l'a dévoré, &

nous verrons que deviendront ſes ſonges.

| 2 I. Mais Ruben entendit cela, & le dé

livra de leurs mains, en diſant ; * Ne lui "Ch.42.

ôtons point la vie. . 22.

22. Ruben leur dit encore ; Ne répandés

point le ſang ; jettés-le dans cette foſſe qui

eſt au déſert, mais ne mettés point la main

ſur lui. C'étoit pour le délivrer de leurs

mains, & le renvoyer à ſon père.

23. Auſſi-tôt donc que Joſeph fut venu à

ſes frères, ils le dépouillèrent de ſa robe,

de cette robe bigarrée qui étoit ſur lui.

24. Et l'ayant pris, ils le jettèrent dans

la folle; mais la foſſe étoit vuide, & iln'y

avoit point d'eau. .

25. Enſuite ils s'aſſirent pour manger du

pain ; & levant les yeux ils regardèrent,

& voici une troupe d'Iſmaëlites qui paſ

ſoient, & qui venoient de Galaad, & leurs .

chameaux portoient des drogues,du baume,

& de la myrrhe ; & ils alloient porter ces

choſes en Egypte. -

26. Et† dit à ſes frères ; Que gagne

rons-nous à tuër notre frère, & à cacher ſon

ſang ? -

27. Venés, & vendons-le à ces Iſmaëlites,

& ne mettons point notre main ſur lui ; car

notre frère, c'eſt notre chair; & ſes frères y

acquieſcèrent.

28. Et comme les marchands Madianites

aſſoient; ilstirèrent & firent remonterJo

eph de la folle , & le vendirent vingt pièces

d'argent aux Iſmaëlites, * qui emmenèrent * Pſ 1o5,

Joſeph en Egypte. #

° 29. Puis Ruben retourna à la foſſe, &#

voici Joſeph n'étoit plus dans la foſſe ; & 13.

Ruben déchira ſes vêtemens.

3o. Il retourna vers ſes frères, & leur dit;

L'enfant ne ſe trouve point ; & moi! moi !

où irai - je ?

3 I. Et ils prirent la robe de Joſeph, &

ayanttué un bouc d'entre les chèvres,ils en

ſanglantèrent la robe.

32. Puis ils envoyèrent & firent porter à

leur père la robe bigarrée, en lui diſant ;

Nous avons trouvé ceci; reconnoi mainte

nant ſi c'eſt la robe de ton fils, ou non.

33. Et il la reconnut, & dit; C'eſt la robe .
de mon fils ; * une mauvaiſe bête l'a dévo- #. 44•

ré; certainement Joſeph a été déchiré. ->

34. Et Jacob déchira ſes vêtemens,& mit

un ſac ſur ſes reins,& mena deuil ſur ſon fils

durant pluſieurs jours.

35. Et tous ſes fils, & toutes ſes filles vin

rent pour le conſoler. Mais il rejetta toute

conſolation,& dit;* Certainement je deſcen- * ch.42.

drai en menant deuil au ſépulcre vers mon #.,. "

fils; c'eſt ainſi que ſon père le pleuroit. §"*

36. * Et les Madianites le vendirent en ch.39.1.

Egypte à Potiphar, Eunuque de Pharaon, etres .

Prévôt de l'hôtel.

CHA- ,



32 Juda. Tamar. · G E N E S E Chap. XXXVIIl. XXXIX.

* 1 Chr,

2.3 »

* Nomb,

26, 2o.

* Nomb.

26, 19.

C H A P I T R E XXXVIII.

Incéſte de Juda, C3 de Tamar,ſa belle.fille, 18. Elle accouche de

Phare2 8º de Zara, 28-3o.

d'auprès de ſes frères, & ſe retira vers

Hi un homme Hadullamite, qui avoit nom

1Td.

2. * Et Juday vit la fille d'un Cananéen,

†º Suah , & il la prit, & vint vers

C11C.

3. Et elle conçut & enfanta un fils, & on

le nomma Her.

4. Et elle conçut encore & enfanta un

fils, & elle le nomma, Onam.

5. Elle enfanta encore un fils, & * elle le

nomma, Séla. Et Juda étoit en Kézib quand

elle accoucha de celui - ci.

6. Et Juda maria Her, ſon prémier-né,

avec une fille qui avoit nom Tamar.

7.* Mais Her le prémier-né de Juda étoit

méchant devant l'Éternel, & l'Etérnelle fit

mourir.

8.Alors Juda dit à Onan;Vien vers la fem

me de ton frère, & pren la pour femme,

comme étant ſon beau frère, & ſuscite des en

fans à ton frère. -

9. Mais Onanſachant que les enfans ne

ſeroient pas à lui, ſe corrompoit contreter

re toutes les fois qu'il venoit vers la femme

de ſon frère, afin qu'il ne donnât pas des

enfans à ſon frère.

Io. Et ce qu'il faiſoit déplut à l'Eternel,

c'eſt pourquoi il le fit auſſi mourir.

I I. Et Juda dit à Tamar ſa belle fille ;

Demeure veuve en la maiſon de ton père,

juſqu'à ce que Séla mon fils ſoit grand; car

- l' arriva qu'en ce tems-là Juda deſcendit

· il dit; Il faut prendre garde qu'il ne meure

comme ſes frères. Ainſi Tamar s'en alla,

& demeura en la maiſon de ſon père.

12. Et après pluſieurs jours la fille de

Suah, femme de Juda, mourut ; & Juda

s'étant conſolé, monta vers les tondeurs de

ſes brebis à Timnath, avec Hira Hadulla

mite , ſon intime ami. -

13. Et on fit ſavoir à Tamar,& on lui dit ;

Voici, ton beau - père monte à Timnath,

pour tondre ſes brebis.

14. Et elle ôta de deſſus ſoi les habits de

ſon veuvage, & ſe couvrit d'un voile, & s'en

enveloppa , & s'aflit en un carrefour qui

étoit ſur le chemin tirant vers Timnath ;

parce qu'elle voyoit que Séla étoit devenu

grand, & qu'elle ne lui avoit point été don

née pour femme.

I5. Et quand Juda la vit, il s'imagina que

, c'étoit une proſtituée ; car elle avoit cou

vert ſon viſage.

16. Et il ſe détourna vers elle au chemin,

& lui dit ; Permets, je te prie, que je vienne

vers toi ; car il ne ſavoit pas,que ce fitt ſà

belle fille. Et elle répondit; Que me don

neras-tu afin que tu viennes vers moi ?

17. Et il dit ;Je t'envoyerai un chevreau

d'entre les chèvres du troupeau. Et elle ré

pondit ; Me donneras-tu des gages, juſqu'à

ce que tu l'envoyes ?

18. Et il dit ; Quel gage eſt ce que je te

donnerai ? & elle répondit ;Ton cachet,ton

mouchoir,& ton bâton que tu as enta main.

Etilles lui donna ; & il vint vers elle ; &

elle conçut de lui.

19. Puis elle ſe leva & s'en alla, & ayant

quitté ſon voile elle reprit les habits de ſon

veuvage.

2o. Et Juda envoya un chevreau d'entre

les chèvres par l'Hadullamite ſon intime

ami; afin qu'il reprit le gage de la main de

la femme; mais il ne la trouva point.

2I. Et il interrogea les hommes du lieu

où elle avoit été, en diſant; Où eſt cette

proſtituée qui étoit dans le carrefour ſur le

chemin ? & ils répondirent ; Il n'y a point

eu ici de proſtituée. -

22. Et il retourna à Juda,& lui dit; Je ne

l'ai point trouvée ; & même les gens du

lieu m'ont dit ; Il n'y a point eu ici de pro

ſtituée.

23. Et Juda dit ; Qu'elle garde legage, de

peur que nous ne ſoyons en mépris. Voici,

j'ai envoyé ce chevreau, mais tu ne l'as

point trouvée.

24. Or il arriva qu'environ trois mois

après on fit un rapport à Juda,en diſant; Ta

mar ta belle-fille a commis un adultère, &

voici elle eſt même enceinte. Et Juda dit ;

Faites la ſortir,& qu'elle ſoit brûlée.

. 25. Et comme on la faiſoit ſortir, elle en

voya dire à ſon beau- père; je ſuis enceinte

de l'homme à qui ces choſes appartiennent.

Elle dit auſſi ; Reconnoi, je te prie, à qui eſt

ce cachet , ce mouchoir, & ce bâton.

26. Alors Juda les reconnut, & il dit ;

Elle eſt plus juſte que moi ; parce que je ne

l'ai point donnée à Séla mon fils ; & il ne

la connut plus.

27. Et comme elle fut ſur le point d'ac

coucher, * voici, deux jumeaux étoient .
dans ſon ventre : . | .

28. Et dans le tems qu'elle enfantoit,

l'un d'eux donna la main, & la ſage-feLlme

la prit, & lia ſur ſa main un fil d'écarlate,

en diſant; Celui-ci ſort le prémier.

29. Mais comme il eut retiré ſa main,

voici, ſon frère ſortit; & elle dit; qu'elle ou

verture t'ès - tu faite ! l'ouverture ſoit ſur

toi ;* & on le nomma Pharez.

main le fil d'écarlate, & on le nomma Zara.

C H A P I T R E XXXIX.

Joſeph vendu à Potipharen Egypte , I. Qui lui dome e mani

ment de ſes affaires , , 3-6. Amour crimiuel pour Joſeph,

7-12. Joſepb en priſon, 19 -- 23.

x4-O" quand on eut amené Joſeph en * Ch. 37.

1 C

• 4»

* Matth.

3o. Enſuite ſon frère ſortit, ayant ſur ſa 1.3-

Egypte,Potiphar,Eunuque de Pha- 28.
raon, Prévot de l'hôtel, Egyptien, # Io5.

l'acheta de la main des Iſmaëlites, qui l'y

avoient amené.

2. * Et l'Eternel étoit avec Joſeph ; & il

proſpéra, & demeura dans la† de ſon

maitre Egyptien.

3. Et ſon maître vit que l'Eternel étoit

avec lui, & que l'Eternel faiſoit proſpérer

entre ſes mains tout ce qu'il faifoit. . "

4. C'eſt pourquoiJoſeph trouva grace de

Vant

* 3.2 I.

Act. 7.9,



lf.

".

v,

I3,

15.

" Prov. 7.

| Pharaon, Joſeph.

vant ſon maître, & le ſervoit. Et ſon maître

l'établit ſur ſà maiſon, & lui remit entre les

mains tout ce qui lui appartenoit.

;. Etil arriva que depuis qu'ill'eut établi

ſur ſa maiſon, & ſur tout ce qu'il avoit,

l'Eternel bénit la maiſon de cet Egyptien à

cauſe de Joſèph; & labénédiction de l'Eter

· nelfut ſurtoutes les choſes qui étoient à lui,

tanten la maiſon, qu'aux champs.

6. Il remit donc tout ce qui étoit à lui en

tre les mains de Joſeph, ſans entrer avec lui

en connoiſſance d'aucune choſe, ſinon du

ain qu'il mangeoit. Or Joſeph étoit de bel

6§& beau à voir.

7. Et il arriva après ces choſes, * que la

femme de ſon maître jetta les yeux ſur Jo

ſeph, & lui dit; Couche avec moi.

8.Mais ille refuſa,& dit à la femme de ſon

maître; Voici, mon maître n'entre en au

cune connoiſſance avec mor des choſes qui

ſont dans ſa maiſon, & il m'a remis entre†

mains tout ce qui lui appartient.

9. Il n'ya perſonne dans cette maiſon qui

ſoit plusgrand que moi, & il ne m'a rien dé

fendu que toi, parce que tu ès ſà femme; &

" Neh. 5 comment ferois-jeun ſi grand mal, * péche

rois - je contre Dieu ?

Io. Et quoi qu'elle en parlât à Joſeph

chaque jour, toutefois il ne luiaccorda pas

de coucher auprès d'elle, ni d'être avec elle.

II. Mais il arriva, un jour qu'il étoit ve

nu à la maiſon pour faire ce qu'il avoit à fai

re; & qu'il n'y avoit aucun des domeſtiques

dans la maiſon ;

I2. Qu'elle le prit par ſa robe, & lui dit ;

Couche avec moi. Mais il lui laiſlà ſa robe

entre les mains, s'enfuit, & ſortit dehors.

I3. Et lors qu'elle eut vu qu'il lui avoit

laiſſé ſà robe entre les mains, & qu'il s'en

étoit fuï.

I4. Elle appella les gens de ſa maiſon, &

leur parla, en diſant; Voyés, on nousaame

né un homme Hébreu pour ſe moquer de

nous, il eſt venu à moi pour coucher avec

moi ; mais j'ai crié à haute voix.

15. Et ſi-tôt qu'il a ouï que j'ai élevé ma

voix, & que j'ai crié ; il a# ſon vêtement

† de moi, il s'en eſt fuï, & eſt ſortide

OIS.

16 Etelle gardale vêtement de Joſeph,

juſqu'à ce que ſon maître fut revenu à la
maiſon. - -

17. Alors elle lui parla en ces mêmester

mes,& dit; Le ſèrviteur Hébreu que tu nous

as amené, eſt venu à moi, pour ſe moquer
de moi.

18. Mais comme j'ai élevé ma voix,& que

j'ai crié, il a laiſſé ſon vêtement auprès de

moi, & s'en eſt fuï.

19. Et fi-tôt que le maître de Joſeph eut

entendu les paroles de ſà femme, qui lui di

· ſoit; ton ſerviteur m'a fait ce que je t'aidit,

"Pſ. 1o;.

J8.

ſà colère s'enflamma.

2o. Et le maitre de Joſeph le prit, &* le

mit dans une étroite priſon ; dans l'endroit

où les priſonniers du Roi étoient renfermés,

& il fut là en priſon.

- ----
---

--- - --

G E N E S E. Chap. XXXIX. XI. , 33

21: * Mais l'Eternel fut avec Joſeph; il !

étendit ſa gratuïté ſur lui, & lui fit trouver §

grace envers le maître de la priſon.

22. Et le maître de la priſon mitentre les

mains de Joſeph tous les priſonniers qui

étoient dans la priſon; & tout ce qu'il y avoit

à faire, il le faiſoit.

Act.7.9.

Sap. 1o. .

3•

23. Et le maître de la priſon ne revoyoit

rien de tout ce que Joſeph avoit entre ſes

mains ; parce que l'Eternel étoit avec lui,

& que l'Éternel faiſoit proſpérer tout ce

qu'il faiſoit.

C H A P I T R E XL. .

Songes de l'Echanſon $ du Panetier de Pbaraon, 5. Expliqués

par Jºſeph, I2-23. - -

Près ces choſes, ilarriva que l'Echan

ſon du Roi d'Egypte, & le Panetier

offenſèrent le Roi d'Egypte , leur

Seigneur. - -

2. Et Pharaon fut fort irrité contre ces

deux Eunuques, contre le grand Echanſon,

& contre le grand Panetier.

3. Et les mit en garde dans la maiſon du

Prévôt de l'hôtel, dans la priſon étroite, au

même lieu où Joſeph étoit renfermé.

4. Et le Prévôt de l'hôtel les mitentre les

mains de Joſeph, qui les ſervoit; & ils fu

rent quelques jours en priſon. -

5. Et tous deux ſongèrent un ſonge, cha

cun ſon ſonge enune même nuit, 85 cha

cun ſelon l'explication de ſon ſonge; tant

l'Echanſon que le Panetier du Roi d'E-

te, qui étoient renfermés dans la priſon.

6. EtJoſeph vint à eux le matin,& les re

garda ; & voici ils étoientfort triſtes.

7. Et il demanda à ces Eunuques de Pha

raon, qui étoient avec lui dans la priſon de

ſon maître, & leur dit ; D'où vient que vous

avés aujourd'hui ſi mauvais viſage ?

8. Et ils lui répondirent ; Nous avons

† des ſonges, & il n'y a perſonne qui les

explique. Et Joſeph leur dit ; Les explica

tions ne ſont - elles pas de Dieu ? Je vous

prie, contés moi vos ſonges.

9. Et le grand Echanſon conta ſon ſonge

à Joſèph, & lui dit; Il me ſembloit enſon

geant que je voyois un ſep devant moi.

Io. Et il y avoit en ce ſep trois ſarmens ;

& il étoit prêt de fleurir ; # fleur ſortit, &

ſes# firent meurir les raiſins.

I I. Et la coupe de Pharaon étoit en ma

main, & je prenois les raiſins, & les preſlois

dans la coupe de Pharaon, & je lui donnois

la coupe en ſà main.

12. Et Joſeph lui dit ; Voici ſon explica

tion. Les trois ſarmens ſont trois jours.

I3. Dans trois jours Pharaon élevera ta

tête , & te rétablira en ton prémier état, &

tu donneras la coupe à Pharaon en ſà main,

ſelon ton prémier office, lors que tu étois
Echanſon.

14.Mais ſouvien-toi de moi quand ce bon

heur te ſera arrivé, & fai moi,je te prie,cette

grace, que tu faſſes mention de moi à Pha

raon, & qu'il me faſſe ſortir de cette maiſon.

15. Car certainement j'ai été dérobé du

païs desHº# &mêmeje n'ai rien fait

1C1
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ici pour quoi l'on dût me mettre en cette

foſſe.

16. Alors le grand Panetier voyant que

Joſeph avoit expliqué ce ſonge favorable

ment, lui dit ; J'ai auſſi ſongé, & il meſem

bloit qu'il y avoit trois corbeilles blanches

ſur ma tête. -

17. Et dans la plus haute corbeille ily

avoit de toutes ſortes de viandes du mêtier

de boulanger, pour Pharaon ; & les oiſeaux

les mangeoient dans la corbeille qui étoit ſur

ma tête. -

18. Et Joſeph répondit, & dit; Voici ſon

explication : Les trois corbeilles ſont trois

jours.

19. Dans trois jours Pharaon élevera ta

tête de deſſus toi,& te fera pendre à un bois,

& les oiſeaux mangeront ta chair de deſſus

toi. -

2o. Et il arriva au troiſième jour, qui étoit

le jour de la naiſſance de Pharaon , qu'il fit

un feſtin à tous ſes ſerviteurs, & il fit ſortir

de priſon le grand Echanſon, & le maître

Panetier, ſes ſerviteurs.

2I. Et il rétablit le grand Echanſon dans

ſon office d'Echanſon, lequel donna la coupe

à Pharaon. | | - .

| 22. Mais il fit pendre le grand Panetier,

ſelon que Joſeph le leur avoit expliqué.

23. Cependant le grand Echanſon me ſe

ſouvint point de Joſeph ; mais l'oublia.

C HA P IT R E XL I.
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Ais il arriva qu'au bout de deux ans

M| entiers Pharaon ſongea , & il lui

ſembloit qu'il étoit près du fleuve.

2. Et voici, ſept jeunes vaches belles à

voir, graſlès & en bon point, montoient

hors du fleuve, & paiſſoient dans des maré

cages. . -

| 3. Et voici, ſept autresjeunes vaches lai

des à voir, & maigres, montoient hors du

fleuve après les autres, & ſè tenoient auprès

des autres jeunes vaches ſur le bord du

fleuve.

4. Et les jeunes vaches laidesà voir, &

maigres, mangèrent les ſept jeunes vaches

belles à voir, & graſlès. Alors Pharaon

s'éveilla. -

5. Puisil ſe rendormit, & ſongea pour la

ſeconde fois, & il lui ſembloit que ſept

- épics grenus & beaux ſortoient d'un même

tuyau.

6. Enſuite il lui ſembloit que ſept autres

épics minces & flétris par le vent d'Orient,

germoient après ceux - là.

7. Et les épics minces engloutirent les

ſept épics grenus & pleins. Alors Pharaon

s'éveilla; & voilà le ſonge.

8. Et il arriva au matin† ſon eſprit fut

· effrayé, & il envoya appeller tous les ma

giciens & tous les ſàges d'Egypte, & leur

récita ſes ſonges, * mais il n'y avoit per

ſonne qui les lui interprétât.

9-§ le grand Echanſon parla à Pha

A

raon, en diſant; Je r'appellerai aujourd'hui

le ſouvenir de mes fautes.

Io. Lors que Pharaon futirrité contre ſes

ſerviteurs, & nous fit mettre, le grand Pa

netier & moi, en priſon, dans la maiſon du

Prévôt de l'hôtel ; - -

· II.*Alors lui & moi ſongeames un ſonge " Ch. 4°.

en une même nuit, chacun ſongeant ce qui*

lui eſt arrivé ſelon l'interprétation de ſon ſon

9 C. - - -

" i2. or il y avoit là avec nous un garçon

Hébreu, ſerviteur du Prévôt de l'hôtel, &

nous lui contâmes nos ſonges, & il nous les

expliqua, donnant à chacun l'éxplication

ſelon ſon ſonge. -

I3. Et la choſe arriva comme il nous l'a-

voit interprétée ; car le Roi me rétablit en

mon état, & fit pendre l'autre.

I4. * Alors Pharaon envoya appeller Jo- ºr Io5.

ſèph, & on le fit ſortir en hâte de la priſon ;i n.2.2;.

& on le raſà, & on lui fit changer de vête

mens : puis il vint vers Pharaon.

15.Et Pharaon dit à Joſeph ; J'ai ſongé un

ſonge, & il n'y a perſonne qui l'explique ;

or j'ai appris que tu ſais expliquer les ſon

geS. -

16. Et Joſeph répondit à Pharaon, en
diſant; * Ce ſera Dieu, & non pas moi, qui#º 2•

répondra ce qui concerne la proſpérité de Pha

I，l0I1.

17. Et Pharaon dit à † ; Je ſon

geois que j'étois ſur le bord du fleuve. .

18. Et voici, ſept jeunes vaches graſſès,

& en bon point, & fort belles, ſortoient du

fleuve, & pailloient dans des marécages.

19. Et voici, ſept autres jeunes vaches

montoient après§ chetives,ſi laides,

& ſi maigres, que je n'en ai jamais vu de

ſemblables en laideur danstout le païs d'E-

gypte.,. . , . ' • • - -

2o. Mais les jeunes vaches maigres & lai

des dévorèrent les ſept prémières jeunes

vaches graſſès ;

| 2 I. ð entrèrent dans leur ventre, ſans

qu'il parût qu'elles y fuſſent entrées ; car

elles étoient auſli laides à voir qu'au com

mencement ; alors je me réveillai. -

22. Je vis aulli en ſongeant, & il me

ſembloit que ſept épics ſortoient d'un même

tuyau, pleins & beaux.

23. Puis† épics petits, minces,&

flétris par le vent d'Orient, qui germoient

après. - -

24. Mais les épics minces†
les ſept beaux épics ; & j'ai dit ces ſonges aux

magiciens; mais aucun ne me les a expli
llCS.

C] 25.Et Joſeph répondit à Pharaon ; ce que

Pharaon a longé n'eſt qu'une même choſe ;

† a déclaré à Pharaon ce qu'il s'en va

d1IC. · -

26. Les ſept belles jeunes vaches ſont

ſept ans ; & les ſept beaux épics ſont ſept

ans ; c'eſt un même ſonge.

27. Et les ſept jeunes vaches maigres &

laides qui montoient après celles - là, ſont

ſept - ans ; & les ſept épics vuides 85 flétris

par

#

|
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terre.

2. Et il arriva que comme ils eu

rent achevé de manger les vivres qu'ils

avoient apportés d'Egypte, leur père leur

dit ; Retournés VOus-en, & achettés - nous

un peu de vivres. ,

3. Et Juda lui répondit, & lui dit; Cet

homme - là nous a expreſſément proteſté,

diſant; Vous ne verrés point ma face que

votre frère ne ſoit avec vous.

4. Si donc tu envoyes notre frère avec

nous, nous deſcendrons en Egypte, &

t'achetterons des vivres.

5. Mais ſi tu ne l'envoyes, nous n'y de

ſcendrons point; car cet* homme - là nous

a dit ; **Vous ne verrés point ma face,que

votre frère ne ſoit avec vous.

6. Et Iſraël dit : Pourquoi m'avés - vous

fait cetort de déclarer à cet homme que

vous aviés encore un frère ?

7. Et ils repondirent ; Cet homme s'eſt

ſoigneuſement enquis de nous, & de notre

parenté, & nous a dit ; Votre père vit-il

encore ? n'avés-vous point de frère ? & nous

lui avons déclaré, ſelon ce qu'il nous avoit

demandé; pouvions-nous ſavoir qu'il diroit;

Faites deſcendre votre frère ?

- 8. Et Juda dit à Iſraël ſon père ; Envoye

l'enfant avec moi, & nous nous mettrons

en chemin, & nous en irons, & nous vi

Vrons, & ne mourrons point, ni nous, ni

toi aulli, ni nos petits enfans. -

9.J'en répons, redemande-le de ma main;

* ſi je ne te le ramène ; & ſi je ne te le re

préſente, je ſerai toute ma vie ſujet à lapei

ne envers toi.

Io. Que ſi nous n'euſſions pas tant diffé

ré, certainement nous ſerions déja de retour
une ſeconde fois.

II. Alors Iſraël leur père leur dit; Si cela

eſt ainſi, faites ceci; prenés dans vos vaiſ

ſeaux des choſes les plus renommées du

Oº la famine devint fort grande en la

pais, & portés à cet homme un préſènt,

quelque peu de baume, & quelque peu de

miel, des drogues, de la myrrhe, des dat

tes, & des amandes.

12. Et prenés de l'argent au double en

VOS mains, & rapportés celui qui a été re

misàl'ouverture de vos ſacs; peut-être ce

la s'eſt fait par ignorance.

I3. Et prenés votre frère, & vous mettés

en chemin, 85 retournés vers cet homme.

. 14. Or le Dieu Fort, Tout-puiſſant vous

faſſe trouver grace devant cet homme, afin

qu'il vous relâche votre autre frère, & Ben

jamin; & s'il faut que je ſois privé de ces deux

fils, que j'en ſois privé.

15. Alors ils prirent le préſent, & ayant

ris de l'argent au double en leurs mains, & .

enjamin, ils ſe mirent en chemin, &

deſcendirenten Egypte; puis ils ſe préſen

tèrent devant Joſèph. -

16 Alors Joſeph vit Benjamin avec eux,
& dit à ſon maître d'hôtel ; mène ces

hommes dans la maiſon, & tuë quelque

bête, & l'apprête; car ils mangeront à mi

diavec moi.

-- T -- -

- -•=m- - -

avoit dit, & amena ces hommes

maiſon de Joſe

I8. Et ces #

qu'on les menoit dans la maiſon de Joſeph,

· & ils dirent; Nous ſommes amenés à cauſe

de l'argent qui fut remis la prémière fois

dans nos ſacs, c'eſt afin qu'il ſe tourne & ſe

jette ſur nous, & nous prenne pour eſcla

ves, & qu'il prenne nos ânes.

19. Puis ils s'approchèrent du maître

d'hôtel de Joſeph, & lui parlèrent à la por

te de la maiſon,

2o. En diſant ; Hélas, mon Seigneur ! *

Certes nous deſcendime§ §nce

ment pour achetter des vivres.

2 I. Et lors que nous fûmes * arrivés à

l'hôtélerie , & que nous eûmes ouvert nos

ſacs, voici, l'argent de chacun étoit à l'ou

verture de ſon ſac, notre même argent ſe

lon ſon poids ; mais nous l'avons rapporté

en nos mains.

22. Et nouS aVOnS† d'autre argent

en nos mains pour achetter des vivres ; &

nous ne ſavons point qui a remis notre ar

gent dans nos ſacs. - -

23.Etil leur dit; Tout va bien pour vous,

ne craignés point; votre Dieu & le Dieu de

votre père vous à donné un tréſor dans vos

ſacs , votre argent eſt parvenu juſqu'à moi;

& il leur amena Siméon. . -

24. Et cet homme les fit entrer dans la

maiſon de Joſeph, & leur donna de l'eau, *

& ils lavèrent leurs pieds ; il donna aufli à

manger à leurs ânes. -

25. Et ils préparèrent le préſenten atten

dant que Joſeph revint à midi ; car ils

avoient appris qu'ils * mangeroient - là du

d1Il.
p 26. Et Joſeph revint à la maiſon , & ils

lui préſentèrent dans la maiſon le préſent

qu'ils avoient en leurs mains, & * ſe proſter

nèrent devant lui juſqu'en terre.

27. Etil leur demanda comment ils ſe

portoient, & leur dit ; Votre père, ce bon

vieillard dont vous m'avés parlé, ſe porte

| t-il bien ? vit-il encore ?

28. Et ils répondirent; Ton ſerviteur no

tre† ſe porte bien, il vit encore ; & ſe

baiſſant profondément ils ſe proſternèrent.

29. Et lui élevant ſes yeux vit Benjamin

ſon frère, fils de là mère, & il dit; Eſt-ce

là votre jeune frère * dont vous m'avés par

lé ? & puis il dit; mon fils, Dieu te faſle

grace !

3o. Et Joſeph ſe retira promptement, car

ſes entrailles étoient émûes à la vuë de ſon

frère, & il cherchoitun lieu où il pût pleu

rer |& entrant dans ſon cabinet, il* pleu

Ta - ld.

3I. Puis s'étant lavé le viſage, il ſortit de

là, & ſe faiſant violence, il dit ; Mettés le

p 32. Et on ſervit Joſeph à part, & eux à

art, & les Egyptiens qui mangeoient avec

ui , auſſi à part, parce que les Egyptiens ne

pouvoient manger du pain avec les Hé

breux ;

alIl.
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17. Et l'homme fit comme Joſeph #
S 13l

h.

ommes eurent peur de ce

-- •
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38 Joſeph. Juda.

breux ; car c'eſt une abomination aux

Egyptiens. - |

33. Ils s'aſſirent donc en ſa préſence ; l'aî

né ſelon ſon droit d'aîneſſe, & le plus jeune

ſelon ſon âge; & ces hommes faiſoient pa

roître l'un à l'autre leur étonnement.

34. Et il leur fit porter des mets de de

vant ſoi ; mais la portion de Benjamin étoit

† fois plus grande que toutes les autres,

# s burent, & firent bonne chère avec

ll1.

| C H A P I T R E XL IV.

, Joſeph fait mettreſà coupe danr le ſac de Benjamin, 2-12. Com

plaintes e3 exciſes des fils de Jacob devant Jojeph, 16-34.

T Joſèpb commanda à ſon maître d'hô

H) tel, en diſant; Rempli de vivres les

ſacs de ces gens, autant qu'ils en

pourront porter, & remets l'argent de cha

cun à l'ouverture de ſon ſac.

2. Et mets ma coupe, la coupe d'argent

à l'ouverture du ſac du plus petit, avec l'ar

gent de ſon blé ; & il fit comme Joſeph lui

avoit dit.

3. Le matin dès qu'il fut jour, on ren

voya ces hommes avec leurs ânes.

4. Et lors qu'ils furent ſortis de la ville ,

§ fort loin, Joſeph dit à

ſon maître d'hôtel; Va,pourſui ces hommes,

& quand tu les auras atteints,di-leur ; Pour

quoi ayés-vous rendu le mal pour le bien ?

5.N'eſt-ce pas la coupe dans laquelle mon

Seigneur boit, & par laquelle très - aſſûré

mentil devinera ? c'eſt mal fait à vous d'a-

voir fait cela.

6. Et il les atteignit, & leur dit ces mêmes

7. Et ils lui répondirent; Pourquoi mon

Seigneur parle-t-ilainſi ? A Dieu ne plaiſe

que tes ſerviteurs ayent faitune telle choſe!

8. Voici, nous t'avons rapporté du païs

de Canaan l'argent que nous avions trouvé

à l'ouverture de nos ſacs, & commentdéro

berions - nous de l'argent ou de l'or de la

maiſon de ton maître ?

9. Que celui de tes ſerviteurs à qui on

trouvera la coupe , meure ; & nous ſerons

auſſi eſclaves de mon Seigneur. -

Io. Et il leur dit ; Qu'il ſoit fait mainte

nant ſelon vos paroles; qu'il ſoit ainſi ; que

celui à qui on trouvera la coupe me ſoit eſcla

ve, & vous ſerés innocens.

II.Et incontinent chacun poſà ſon ſac en

terre ; & chacun ouvrit ſon ſac.

I2. Et il fouilla,en commençant depuis le

plus grand, & finiſſant au plus petit ; & la

coupe fut trouvée dans le ſac de Benjamin.

I3. Alors ils déchirèrent leurs vêtemens,

& chacun rechargea ſon âne, & ils retour

nèrent à la ville.

I4. Et Juda vint avec ſès frères en la

maiſon de Joſèph, qui étoit encore là, &

ils ſe jettèrent devant lui en terre.

I5. Et Joſeph leur dit ; Qu'elle action

avés-vous faite ? Ne ſavés-vous pas qu'un

#ne tel que moi ne manque pas de devi

j[lCI ! -

G E N E S E. Chap. XLIII. XLIV.

I6. Et Juda lui dit ; Que dirons nous à

mon Seigneur ? comment parlerons - nous ?

& comment nous juſtifierons-nous ? Dieu.

a trouvé l'iniquité de tes ſerviteurs ; voici,

· nous ſommes eſclaves de mon Seigneur,tant

nous, que celui dans la main duquel la cou

pe a été trouvée. . -

17. Mais il dit ; A Dieu ne plaiſe que je

faſſe cela ! l'homme en la main duquel la

coupe a été trouvée, me ſera eſclave ; mais

vous, remontés en paix vers votre père.

18. Alors Juda s'approcha de lui, en di

ſant ; Hélas mon Seigneur! je te prie, que

ton ſerviteur diſe un mot, & que mon Sei

gneur l'écoute, & que ta colère ne s'enflam

me point contre ton ſerviteur ; car tu ès

comme Pharaon.

19. Mon Seigneur interrogea ſès ſervi

teurs, en diſant; Avés-vous père, ou frère ?

2o. Et nous répondîmes à mon Seigneur;

Nous avons nôtre père qui eſt âgé, & un en

fant qui lui eſt né en ſa§ , & qui eſt

le plus petit d'entre nous ; ſon frère eſt mort,

& celui-ci eſt reſté ſeul de ſa mère ; & ſon

père l'aime.

2I. Or tu as dit à tes ſerviteurs ; * Faites

le deſcendre vers moi , & je le verrai.

22. Et nous dîmes à mon Seigneur ; Cet

enfant ne peut laiſſer ſon père ; car s'il le

laiſle, ſon père mourra.

23.*Alors tu dis à tes ſerviteurs ;Si votre

petit frère ne deſcend avec vous, vous ne

verrés plus ma face. " .

24. Or il eſt arrivé qu'étant de retour vers

ton ſerviteur mon père, nous lui rapportâ

mes les paroles de mon Seigneur.

25. Depuis, notrepère nous dit ; Retour

nés, & nous achettés un peu de vivres.

26. Et nous lui dîmes ; Nous ne pouvons

y deſcendre ; mais ſi notre petit frère eſt

* Ch.42.

I 5.

" ch.43.

3, 5.

avec nous, nous y deſcendrons ; car nous

ne ſaurions voir la face de cet homme,fi no

tre jeune frère n'eſt avec nous.

27. Et ton ſerviteur mon père nous ré

pondit; Vous ſavés que ma femme m'a en

anté deux fils.

28. Dont l'un s'en eſt allé d'avec moi, &

j'ai dit ;* Certainement il a été déchiré ; &

je ne l'ai point vu depuis.

29. Et ſi vous emmenés auſſi celui-ci &

que quelque accident mortel lui arrive, *

vous ferés deſcendre mes cheveux blancs

avec douleur au ſépulcre.

3o. Maintenant donc quand je ſerai venu

vers ton ſèrviteur mon père, ſi l'enfant,dont

l'ame eſt liée étroitement avec la ſienne,

n'eſt point avec nous.

3 I. Il arrivera qu'auſſi - tôt qu'il aura vu

que l'enfant ne ſera point avec nous, il mour

ra ; ainſi tes ſerviteurs feront deſcendre avec

douleur les cheveux blancs de ton ſèrviteur

notre père au ſépulcre.

32. De plus,ton ſerviteur a répondu de

l'enfant pour l'emmener d'auprès de mon père,

en diſant ; * Sije ne te le ramène, je ſerai

toute ma vie ſujet à la peine envers mon

père.

33. Aunſi

* ch. 37.

33.
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Joſeph.

par le vent d'Orient, ſeront ſept ans de fa
IIl1116. -

28. C'eſt ce que j'ai dit à Pharaon, ſavoir

que Dieu a fait voir à Pharaon ce qu'il s'en

va faire. - - -

29. Voici, ſept ans viennent auxquels il y

aura une grandeabondance dans tout le païs

d'Egypte.

· 36. Mais après ces années - là viendront

ſept ans de famine; alors on oubliera toute

cette abondance au païs d'Egypte, & la fa

mine conſumera le païs. -

3I. Et on ne reconnoîtra plus cette abon

| dance au païs, à cauſe de la famine qui vien

* Act. 7.
IO.

" Pſ. 1o;.

22.

* Pſ 1o5,

- Act, 7. Io.

I. Mac.2.

53. &c.

" Dan. 2.

48.

* Eſt. 6,

dra après; car elle ſera très-grande.

32. Et quant à ce que le ſonge a été réité

ré à Pharaon pour la ſeconde fois, c'eſt que

la choſe eſt arrêtée de Dieu, & que Dieu ſe

hâte de l'exécuter. -

33. Or maintenant, que Pharaon choiſiſſe

un homme entendu & ſàge, & qu'il l'établiſ

ſe ſur le païs d'Egypte. |

34. Que Pharaon auſſi faſſe ceci; qu'il

établiſſe des Commiſlaires ſur le païs, &

† prenne la cinquième partie du revenu

u pais d'Egypte durant les ſept années d'a-

bondance. · · · " . .

35. Et qu'on amaſſe tous les vivres de ces

bonnes années qui viendront, & que le blé

u'on amallera, demeure ſous la puiſſance de

haraon pour nourriture dans les villes, &

qu'on le garde. -

36. Et ces vivres- là ſeront pour la provi

ſion du païs durant les ſept années de fami

ne qui ſeront au païs d'Egypte, afin que le

païs ne ſoit pas conſumé par la famine.

| 37. * Et la choſe plut à Pharaon, & à

tous ſès ſerviteurs. ·

38.*Et Pharaon dit à ſes ſerviteurs; Pour

rions-nous trouver un homme ſemblable à

celui-ci, † eut l'Eſprit de Dieu ?

39. Et Pharaon dit à Joſeph ; Puis que

Dieu t'a fait connoitre toutes ces choſes , il

n'y a perſonne qui ſoit ſi entendu ni ſi ſage

que toi.

4o.* Tu ſeras ſur ma maiſon, & tout mon

peuplete baiſera la bouche; ſeulementje ſe

rai, plus grand que toi quant au trône.

4I. Pharaon dit encore à Joſeph;*Regar

de, je t'ai établi ſur tout le pais d'Egypte. .

- 42. Alors Pharaon ôta ſon anneau de ſà

main, & le mit en celle de Joſeph, & le fit

Vêtir d'habits de fin lin, & lui mit un colier
d'or au cou. | • ·

43. * Et le fit monter ſur le chariot qui

étoit le ſecond aprés le ſien, & on crioit de

vant lui; qu'on s'agenoüille ; & il l'établit
ſu tout le§ d'Egypte. · • -

44. Et Pharaon dit à Joſeph ; Je ſuis Pha

raon, mais ſans toi nul ne levera la main ni

le pied dans tout le païs d'Egypte. .

#s, Et Pharaon appella le nom de Joſeph
Tſaphenath- Pahanéah, & lui donna pour

femme Aſenath, fille de Potiphérah , Gou

Verneur d'On; & Joſeph alla viſiter le païs

d'Egypte.

G E N E S E. Chap. XLI. XLII.

& le peuple cria

46. Or Joſeph étoit âgé de trente ans, | IlaaIl.

-- =-- · --T
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quand il ſe préſenta devant PharaonRoid'E-

gypte, & étant ſorti de devant Pharaon,

il paſlà par tout le païs d'Egypte.

47. # la terre rapporta très - abondam

ment durant les ſeptannées de fertilité. -

48. Et Joſèphamaſſà tous les grains de ces • :'

ſept années, qui furent recueillis au païs -

d'Egypte, & mit ces grains dans les villes ;

en chaque ville les grains des champs d'a-

lentour.

49. Ainſi Joſeph amaſſa une grande

quantité de blé, comme le ſable de la mer ;

tellement qu'on ceſſà de le meſurer, parce

qu'il étoit ſans nombre. -

5o. Or avant que la prémière année de la

famine vint, * #nâquit deux enfans à Jo- " Ch.4º.

ſeph, qu'Aſenath fille de Potiphérah,Gou-# &48.

verneur d'On, lui enfanta. · · · •

5 I. Et Joſeph nomma le prémier-né,Ma

nallé ; parce que, dit - il, Dieu m'a fait ou

blier tous mes travaux, & toute la maiſon

de mon père. -

" 52. Et il nomma le ſecond, Ephraïm ;

parce que, dit - il, Dieu m'a fait fructifier

au païs de mon affliction.

53. Alors finirent les ſept années de l'a-

| bondance qui avoit été au païs d'Egypte.

54. * Et les ſept années de la famine 9h 45

commencèrent, comme Joſeph l'avoit pré- § 1o;.

dit. Et la famine fut dans tous les païs ; 16.

mais il y avoit du pain danstout le païs d'E-

gypte. -

55. Puis tout le païs d'Egypte fut affamé,

- à Pharaon pour avoir du

pain. Et Pharaon répondit à tous les Egy

ptiens ; Allés à Joſeph, 85 faites ce qu'il
vous dira. i

56. La famine donc étant dans tout le

païs, Joſeph ouvrit tous les gréniers qui

étoient chés les Egyptiens, & leur diſtribua

du blé; & la famine augmentoit au païs d'E-

gypte. : |

57. Onvenoit auſſi de tout païs en Egy

pte vers Joſeph, pour achetter du blé ; cur

la famine étoit fort grande partoute laterre.

C H A P I T R E X L 1I.

Jacob énvoye ſes fils en Egypte pour avoir du b'é, 2. Joſ, h les

commoit, 7. Les renvqye avec leurs ânes chargés de bie, 25.

Les oblige à lui amener Benjamin, 34

E Jacob voyant qu'il y aVoit du blé à
vendre en Egypte, dit à ſes fils ; •º

* Pourquoi vous regardés-vous les uns

les autres ? -

2. Il leur dit auſſi ; * Voici, j'ai appris *Act 7.

† y a du blé à vendre en Egypte, deſcen-ºa

és- y, & nous en achettés, afin que nous

vivions , &† nOuS ne mourions point.

3. Alors dix frères de Joſeph deſcendi

rent pour achetter du blé en Egypte. . -

- 4. Mais† n'envoya point Benjamin | .

frère de Joſeph, avec ſes frères; car il diſoit;

Il faut prendre garde que quelque accident -

mortel ne lui arrive. -

5. Ainſi les fils d'Iſraël allèrent en Egypte

pour achetter du blé, avec ceux qui y

alloient ; car la famine étoit au pais de Ca

D 2 6. Or
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& il faiſoit vendre le blé à tous les peuples

de la terre. *Les frères donc de Joſeph vin

rent, & ſe proſternèrent devant lui la face
Cn terre. -

7. Et Joſeph ayant vu ſes frères, les re
connut; mais il contrefit l'étranger avec

eux, & il leur parla rudement, en leur di

ſant; D'où venés-vous ? Etils répondirent ;

Du païs de Canaan,pour achetter des vivres.

8. Joſeph donc reconnut ſes frères; mais

eux ne le connurent point.

| 9. * Alors Joſeph ſe ſouvint des ſonges

qu'il avoit ſongés d'eux, & leur dit; Vous

ètes des eſpions, vous ètes venus pour re

marquer les lieux foibles du païs.

1o. Et ils lui repondirent; Non, mon Sei

gneur, mais tes ſerviteurs ſont venus pour

achetter des vivres.

II. Nous ſommes tous enfansd'un même

· homme, nousſommes† de bien ; tes

ſerviteurs ne† es eſpions. -

12 Et il leur dit ; Cela n'eſt pas; mais

vous ètes venus pour remarquer les lieux

foibles du païs,

13.Et ils répondirent; Nous étions douze

frères tes ſerviteurs, enfans d'un même

homme, au païs de Canaan, * dont le plus

petit eſt aujourd'hui avec notre père & l'un

n'eſt plus.

14 Et Joſeph leur dit ; C'eſt ce que je

vous diſois, que vous ètes des eſpions.

| 15. Vous ſerés éprouvés par ce moyen ;

Vive Pharaon, ſi vous ſortés d'ici, que vo

tre jeune frère ne ſoit venu ici.

. 16 Envoyés-en un d'entre vous quiamè

ne votre frère ; mais vous ſerés priſonniers,

& j'éprouverai ſi vous avés dit la vérité ;au

trement, vive Pharaon, vous ètes des

eſpions.

| 17. Et il les fit mettre tous enſemble en

priſon pour trois jours. / .

18. Et au troiſième jour Joſeph leur dit ;

Faites ceci, & vous vivrés : " je crains Dieu.

19. Si vous ètes gens de bien, que l'un de

vous qui ètes frères, ſoit lié dans la priſon

' où vous avés été renfermés, & allés vous

en, 85 emportés du blé pour pourvoir à la

diſette de vos familles.

2o. * Puis amenés- moivotre jeune frè

re & vos paroles ſe trouveront véritables ;

& vous ne mourrés point; & ils firent ainſi.

2I. Et ils ſe diſoient l'un à l'autre ; Vraî

| ment nous ſommes coupables à l'égard de

, notre frère; car nous avons vu l'angoiſſe de

ſon ame quand il nous demandoitgrace, &

nous ne l'avons pointexaucé; c'eſt pour ce

la que cette angoiſle nous eſt arrivée.

22. Et Ruben leur répondit, en diſant; *

Ne vous diſois - je pas bien, ne commettés

oint ce péché contre l'enfant ? & vous ne

il'écoutâtes point; c'eſt pourquoi, voici,ſon
ſang vous eſt redemandé. ' `

23. Et ils ne ſavoient pas que Joſeph les

entendit ; parce qu'il leur parloit par un

truchemant.

24. Et il ſe détourna d'auprès d'eux pour

6. Or Joſeph commandoit dans le païs, pleurer. Puis étant retourné vers eux, il

leur parla encore , & fit prendre d'entr'eux

Siméon, & le fit lier devant leurs yeux.

25. Et Joſeph commanda qu'on remplît

leurs ſacs de blé, & qu'on remit l'argent

dans le ſac de chacun d'eux, & qu'on leur

donnât de la proviſion pour leur chemin; &
cela fut fait ainſi. -

26. Ils chargèrent donc leur blé ſur leurs

ânes, & s'en allèrent.

27. Et l'un d'eux ouvrit ſon ſac pour don

ner à manger à ſon âne dans l'hôtélerie ; &

il vit ſon argent, & voilà il étoit à l'ouver

ture de ſon ſac.

28. Etil dit à ſes frères ; Mon argent m'a

été rendu ; & en effet, le voici en mon ſac.

Et le cœur leur treſſaillit, & ils furent ſai

fis de peur,& ſe dirent l'un à l'autre ; Qu'eſt

ce que Dieu nous ā fait ? -

29. Et étant arrivés au païs de Canaan,

vers Jacob leur père, ils lui racontèrent

toutesles choſes qui leur étoientarrivées,en

diſant ; -

3o.L'homme qui commande dans le païs,

nous a parlé rudement, & nous a pris pour

des eſpions du pâïs.

3 I. Mais nous lui avons† ; Nous

ſommes gens de bien,nous ne ſommes point

des eſpions. -

32. Nous étions douze frères, enfans de

notre père; l'un n'eſt plus, & le plus jeune

eſt aujourd'hui avec notre père au païs de

Canaan. - -

33. Et cet homme, qui commande dans

le païs, nous a dit ;Je connoîtraià ceci que .

* vous ètes gens de bien; laiſſés-moil'un de

vos frères, & prenés du blé pour vos famil

les contre la famine, & vous en allés.

34. Puis amenés- moi votre jeune frère,

& je connoîtrai que vous n'ètes point des

eſpions, mais des gens de bien ; je vous

rendrai votre frère, & vous trafiquerés au
a1S. ,

p 35. Et il arriva que comme ils vuidoient .

- -- V. 25.

leurs * ſacs, voici, ſe paquet de l'argent de §.

chacun étoit dans ſon ſac ; & ils virent eux 1.

& leur père,les paquets de leur argent, & ils

furenttout effrayés. -

36. Alors Jacob leur père leur dit; Vous

m'avés privé d'enfans : Joſèph n'eſt plus, &

Siméon n'eſt plus, & vous prendriés Ben

jamin ! Toutes ces choſes ſont entre moi.

37. Et Ruben parla à ſon père, & lui dit ;

Faimourir deux de mes fils,ſi je ne te le ra

mène; donne le moi en charge ; & je te le

ramenerai. -

38. Et il répondit; Mon fils ne deſcendra

point avec vous, car ſon frère eſt mort, &

celui-ci eſt reſté ſeul, & quelque accident

mortel lui arriveroit dans le chemin par où

vousirés, & vous feriés deſcendre mes che

veuxblancs avec douleur au ſépulcre.

· C H A P I T R E XLIII.

Jacob laiſſe aller Benjamin en Egypte, 3-13. Son arrivée, $ ? la

joye qu'en eut Joſepb, 15-29. Il fait manger chér it.i ſes

frères, qui ne le reconnoilſoient point mcore, 33 - 34.

Or
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33. Ainſi maintenant, je te prie, que ton -

ſerviteur ſoit eſclave de mon Seigneur au

lieu de l'enfant, & qu'il remonte avec ſes

frères.

| 34. Car commentremonterai-je vers mon

père, fil'enfant n'eſt avec moi ? que je ne

voye point l'affliction qu'en auroit mon
père ! N. . '

C H A P I T R E XLV.

Joſeph ſe fait connoitre à ſes frères , 1-8. Hl leur donne des

chariots pour amener leur père avec leurs familles, 9-2o. Ja

cob ſe prépare pour aller en Egypte., -

A Lors Joſeph ne pût plus ſe retenir de

vanttous ceux qui étoient là préſens,

& il cria ; Faites ſortir tout le monde; .

Etperſonne ne demeura avec lui quand il ſe

fit connoître à ſes frères.

2. Et en pleurant il éleva ſà voix, & les

Egyptiens l'entendirent, * la maiſon de

Pharaon l'entenditauſli. .

3. Or Joſeph dit à ſes frères ;,Je ſuis #0-
ſeph ; mon père vit-il encore ? Mais ſes frè

res ne lui pouvoient répondre,car ils étoient

tout troublés de ſa préſence. . -

4. Joſeph dit encore à ſes frères ;Jevous

prie, approchés - vous de moi; Et ils s'ap

· prochèrent, & il leur dit; * Je ſuis Joſeph

, votre frère, * que vous avés vendu pour

être mené en Egypte.

5. Mais maintenant * ne ſoyés pas en

. peine, & n'ayés point de regret de ce que

vous m'avés vendu pour être mené ici, car

Dieu m'a envoyé devant vous pour la con

ſervation de votre vie. • . ' >

6. Car voici, il y a déja deux ans que la

famine eſt en la terre, & il y aura encore .

bourage, ni moiſſon. - "

7. Mais Dieu m'a envoyé devant vous,

pour vous faire ſubſiſter ſur la terre, & vous

faire vivre par une grande délivrance.

· 8. Maintenantdonc ce n'eſt pas vous qui

cinq ans, pendant leſquels il n'y aura nila

m'avés envoyé ici, mais c'eſt Dieu, lequel

m'a établi pour père à Pharaon, & pour

Seigneur ſur toute ſà maiſon, & pour com

· mander dans tout le païs d'Egypte.

9. Hâtés-vousd§ vers monpère, &

1 dites-lui ;Ainſia dit ton fils Joſeph ; Dieu

" m'a établi Seigneur ſur toute l'Egypte,

"Act. 7.

15.

defcen vers moi,ne t'arrête point. .

Io. Et tu habiteras dans la contrée de

Goſcen, & tu ſeras près de moi, toi & tes

· enfans, & les enfans de tes enfans, & tes

, troupeaux, & tes bœufs, &tout ce qui eſt

à toi. -

II. Etje t'entretiendrai là, car il y a en

core cinq années de famine, de peur que tu

ne périlles par la miſère, toi & ta maiſon, &

tout ce qui eſt à toi.

I2. Et voici, vous-voyés de vos yeux,

& Benjamin mon frère voit auſſi de ſes

yeux, que c'eſt moi qui vous parle dema

· propre bouche. -

· I3. Rapportés donc à mon père quelle eſt

ma gloire en Egypte, & tout ce que vous

avés vu : & hâtés-vous,* & faites deſcendre

1C1 mOn pere.

14. Alors il ſe jetta ſur le cou de Benja

min ſon frère, & pleura. Benjamin pleura

auſſi ſur ſon cou. . -

15. Puis il baiſa tous ſes frères, & pleura

† eux; après cela ſes frères parlèrent avec

ll1. · · · · -

· I6. * Et on en entendit le bruit dans la * V. 2.

maiſon de Pharaon,diſant; Les frères de Jo

ſeph ſont venus; ce qui plut fort à Pharaon "

& à ſes ſerviteurs. :

17. Alors Pharaon dit à Joſeph ; Diàtes

frères ; faites ceci, chargés vos bêtes, &

† pour vous en retourner au païs de

anaan ; , . -

18. Et prenés votre père & vos familles,

& revenés vers moi, & je vous donnerai du

meilleur du païs d'Egypte; Et vous mange

rés la graiſſe de la terre.

I9. Or tu as la puiſſance de commander ;

Faites ceci, prenés avec vous du païs d'E-

gypte des chariots pour vos petits enfans, &

pour vos femmes; & amenés votre père,
& venés.

2o. Ne regrettés pointvos meubles ; Car

le meilleur de tout le païs d'Egypte ſera à

VOllS. -

2I. Et les enfans d'Iſraël le firent ainſi.

Et Joſeph leur donna des chariots ſelon l'or

dre de Pharaon ; Il leur donna auſſi de la

proviſion pour le chemin. . -

22. Il leur donna à chacun des robes de

rechange ; Etil donnaà Benjamin trois cens

pièces d'argent, & cinq robes de rechange.

23. Il envoya auſſi à ſon père dix ânes

chargés des plus excellentes choſes qu'il y

eut en Egypte, & dixâneſſes portant# blé,

du pain, & des vivrés à ſon père pour le che
IIl1l1. - -

24. Il renvoya donc ſes frères, & ils par

tirent,Et il leur dit; Ne vous querellés point

en chemin. - - - - -

25. Ainſi ils remontèrent d'Egypte, &

vinrent à Jacob leur père au païs de Canaan.

26. Et ils lui rapportèrent, & lui dirent ;

† vit encore, & même il commande

ur tout le païs d'Egypte ; Et le cœur lui dé

faillit, quoi qu'il ne les crut pas. -

27. Et ils lui dirent toutes les paroles que

Joſeph leur avoit dites; Puis il vit les cha

riots que Joſeph avoit envoyés pour le por

ter; Et l'eſprit revint à Jacob leur père.

28. Alors Iſraël dit; C'eſt aſſés, Joſeph ..

mon fils vit encore, j'irai, & je le verrai

avant que je meure. -

C H A P I T R E XLVI.

Apparition de Dieu à Jacob, 2.Jacob part avec ſes enfans $

leurs familles pour aller en Egypte, 5-26.Joſepb va aut de

vaut d'eux , 29. - -

Sraël donc partit avec tout ce qui lui ap

| partenoit, & vint en Beerſébah, & il

offrit des ſacrifices au Dieu de ſon père

Iſaac. -

2. Et Dieu parla à Iſraël dans les viſions

de la nuit, en diſant; Jacob, Jacob ? & il

répondit; Me voici. *

3. Et Dieu lui dit ;* Je ſuis le Dieu Fort,#

le Dieu de ton père ; Ne crain point de &#.
eſcendre

|

i
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* I Chr.

† º deſcendre en Egypte; * Car je t'y feraide

& 16.1o. Venir une grande natiOn.

$ º7.º. , 4. Je deſcendrai avec toi en Egypte, & je

§# t'en ferai auſſi très-certainement remonter ;

& # 1 .. Et Joſeph mettra ſa main ſurtes yeux.

# , 5. * Ainſi Jacob partit de Beerſébah, &

§"" les enfans d'iſraël mirent Jacob leur père,

& leurs petits enfans, & leurs femmes, ſur

les chariots que Pharaonravoit envoyés pour

le porter.
6.Ils emmenèrent auſſi leur bétail & leur

bien qu'ils avoient acquis dans le païs de

» Joſué Canaan ; * Et Jacob & toute ſa famille avec

# lui vinrent en Egypte.

# 7. Ilamena donc avec lui en Egypte ſes
enfans, & les enfans de ſes enfans, ſes filles,

& les filles de ſès fils, & toute ſa famille.

d ## ce ſont ici les noms#†
JX 'Iſraël, qui vinrent en Egypte ; Jacob &

#º ſes enfans * Le§ jacob, fut

Ruben. - -

* Exod. , 9. * Et les enfans de Ruben, Hénoc, Pal

#as lu, Hetſron, & Carmi.

S. 1o. * Et les enfans de Siméon, Jemuël,

I. Chr. 5.† Ohab, Jakin, Tfohar, & Saül, fils
I. &c. 9 »

· # §d. 6 d'une Cananéenne.

I 5. II. * Et les enfans de Lévi, Guerſon, Ké

#" hath, & Mérari.
# É§d.6. 12. * Et les enfans de Juda, Her, Onan,
I6. Séla, Pharez, & Zara ; Mais Her & Onan

† moururent au païs de Canaan. *Lesen

ch.º8. fans de Pharez furent Hetſron & Hamul.

:# , 13.* Et les enfansd'Iſſacar, Tola, Puva,

. ， " Job, & Simron.

I. Chr. . I4. Et les enfans de Zabulon, Sered,

7 * Elon, & Jahléel.

15. Ce ſont là les enfans de Léa, qu'elle

enfanta à Jacob en Paddan - Aram, avec Di

na ſa fille ;toutes les perſonnes de ſes fils &

de ſes filles furent trente-trois.

* 2 Chr. , 16. * Et les enfans de Gad, Tſiphjon,
5. I I. † gi, Suni, Etsbon, Héri, Arodi, &

TCl1.

17. * Et les enfans d'Aſer, Jimna, Jiſua,
7. 3o. iſui, Biriha, & Sérah leur ſœur. Les en

de Bériha, Héber, & Malkiel. -

*ch.29. I8. * Ce ſont là les enfans de Zilpa que

24• Labandonna à Léa ſa fille ; Et elle les en

fanta à† , ſavoir, ſeize perſonnes.

19. Les enfans de Rachel femme de Ja

cob, furent Joſeph & Benjamin.

6

Ayº

3
J4

2

Ayº

* ch.41. 2o. * Et il nâquit à Joſeph au païs d'E-

§s ;. #Pº, Manaſſé & Ephraïm, qu'Aſenath

* " fille de Potiphérah, Gouverneur d'On, lui
enfanta. -

1.Chr. 2.I. * Et les enfans de Benjamin étoient

#, Bélah, Béker, Asbel , Guéra, Nahaman,

Ehi, Ros, Muppim, & Huppim, & Ard.

22. Ce ſont là† enfans de Rachel,qu'elle

enfanta à Jacob ; En tout quatorze perſon

11CS. -

23. Et les enfans de Dan, Huſim.

24.* Et les enfans de Néphthali, Jahtſéel,

* 1 Chr Guni, detſer, & Sillem.

# #,9 25. Ce ſont là les enfans de Bilha, * la

29. quelle Laban donna à Rachel ſa fille, & elle

# enfanta à Jacob ; En tout ſept perſon
CS•

26.,Toutes les perſonnes appartenant à

#acob qui vinrent en Egypte, & qui étoient |

orties de ſa hanche, ſans les femmes des en

fans de Jacob, furent en tout ſoixantè-ſix.

27.Et les enfans deJ† qui lui étoient

nés en Egypte, furent deux perſonnes.

* Toutes les perſonnes donc de la maiſon de º °.

J† qui vinrent en Egypte, furent ſoixan- Act.7.14.

te-dix.

28. Or.Jacob envoya Juda devant lui vers -

#† pour l'avertir de venir au devant de ,

uien Goſcen. Ils vinrent donc dans la con- e .

trée de Goſcen. : *

29. Et Joſeph fit atteller ſon chariot, &

monta pour aller au devant d'Iſraël ſon père #

en Goſcen, Il ſe fit voir à lui ; il ſe jetta

ſur ſon cou, & pleura quelque tems ſur ſon - #
COUl, l

3o. Et Iſraël dit à Joſèph; Que je meure

à préſent, puis que j'ai vu ton viſage, & que !

tu vis encore. |.

3 I. Puis Joſeph dit à ſes frères & à la fa- à

mille de ſon père ; Je remonterai,& feraiſà

voir à Pharaon, & je lui dirai ; Mes frères &

la famille de mon père, qui étoient au païs de

Canaan, ſont venus vers moi. /

32. Et ces hommes ſont bergers,& ſe ſont

toûjours mêlés de bétail, & ils ont amené

leurs brebis & leurs bœufs, & tout ce qui |

étoit à eux. -

33. Or il arrivera que Pharaon vous fera
#peler, & vous dira ; Quel eſt votre mê- t

tier ! - |.

34. Etvous dirés ; Tes ſerviteurs ſe ſont |

toi jours mêlés de bétail dès leur jeuneſſe -

juſqu'à maintenant, tant nous, que nos -

pères; afin que vous demeuriés en la con- « ch. 4,. l'

trée de Goſcen; car les* Egyptiens ont en ! " i

abomination les bergers. Exod. 8.

(

J 26.

C H A P I T R E XLVII.

Joſeph préſente cinq de ſes frères à Pharaon, 2. Il lui préſente t

enſuite Jacob ſon père, 7.Joſepb acquiert à Pharaon par le

moyen de la vente des grains, i'argent, le bétail, & les ter- |

res de ſes ſujets, 14--26. Années de Jacob, 28.

Oſeph donc vint & fit entendre à Pha- :

raon, en diſant; Mon père,& mes frè- ,

res, avec leurs troupeaux & leurs |

bœufs, & tout ce qui eſt à eux, ſont venus

du païs de Canaan, * & voici, ils ſont en la * ch.46.
contrée de Goſcen. X. 3 I.

2.Et il prit une partie de ſes frères ; ſavoir,

cinq, &† préſenta à Pharaon. -

3. Et Pharaon dit aux frères de Joſeph ;

Pharaon ; * Tes ſerviteurs ſont bergers, . a,..

comme l'ont été nos pères. #*.

4. Ils dirent auſſi à Pharaon; Nous ſom

mes venus demeurer comme étrangers en

ce païs, parce qu'il n'y a point de pâture #

pour les troupeaux detes ſerviteurs, & qu'il |

y a une grande famine au païs de Canaan ; . |

(

(

\

Quel eſt votre mêtier ? Ils répondirent à

|

(

maintenant donc nouste prions que tes ſer- -*

viteurs demeurent en la contrée de Goſcen. »

| 5. Et Pharaon parlaà Joſeph, en diſant ; "

Ton père & tes frères ſont venus vers toi.

6. Le païs d'Egypte eſt à ta diſpoſition ;
fai habiter ton père &.tes frères dans le

meilleur |
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meilleur endroit du païs; qu'ils demeurent

dans la terre de Goſcen ; & ſi tu connois

qu'il y ait parmieux des hommes habiles tu

les établiras gouverneurs ſur tous mes trou

CallX.
p 7.Alors Joſeph amena Jacob ſon père,&

le préſenta à Pharaon; & Jacob bénit Pha

Id0ſl. -

8. Et Pharaon dit à Jacob ; Quel âge as

tu ?

• pt II, 9. Jacob répondit à Pharaon ;* Lesjours
I9.

Heb. II.

9.13.

\

"º. 25.

des années de mes pélérinages ſont cent

trenteans; les jours des années de ma vie

ont été courts & nlauvais, & n'ont pointat

teint les jours des années de la vie de mes

pères, du tems de leurs pélérinages.

Io. Jacob donc bénit Pharaon, & ſortit

de devant lui.

II. Et Joſeph aſſigna une demeure à ſon

ère & à ſes frères, & leur donna une poſ

èſſion au païs d'Egypte,au meilleur endroit

du païs, en la contrée de Rahmeſés, comme

Pharaonl'avoit ordonné.

12. Et Joſeph entretint de pain ſon père,

, & ſes frères, & toute la maiſon de ſon père,

ſelon le nombre de leurs familles.

• 13. Or il n'y avoit point de pain en toute

la terre, car la famine étoit très-grande; &

le pais d'Egypte, & le païs de Canaan, ne

ſavoient que faire à cauſe de la famine,

I4. lit Joſeph amaſlatout l'argent qui ſe

trouvaau païs d'Egypte, & au païs de Ca

naan,pour le blé qu'on achettôit ; & il porta

l'argent à la§ de Pharaon. -

15. Et l'argent du païs d'Egypte, & du

païs de Canaan† tous les Egy

, ptiens vinrent à Joſeph, en diſant; Donne

nous du pain; & pourquoi mourrions-nous

†t tes yeux, parce que l'argent a man

que :

16. Joſeph répondit; Donnés votre bé

tail,& je vous en donnerai pour votre bétail,

puis que l'argent a manqué.

I7. Alors ils amenèrent à Joſeph leur bé

tail, & Joſeph leur donna du pain pour des

chevaux, pour des troupeaux de brebis,

pour des troupeaux de bœufs, & pour des

· ânes; ainſiillesſuſtenta de pain cette année

là, pourtous leurs troupeaux.

I8. Cette année étant finie, ils revinrent

à lutl'année ſuivante, & lui dirent; Nous ne

cacherons point à monSeigneur, que l'ar

gentétant fini, & les troupeaux de bêtes

ayant été amenés à mon Seigneur, il ne

nous reſte plus rien devant mon Seigneur

que nos corps, & nos terres.

I9. Pourquoi mourrions-nous devant tes

yeux ? Achette nous & nos tcrres, nous &

nos terres, pour du pain ; * & nous ſerons

eſclaves de§, & nos terres ſeront à

lui ; donne-nous auſſi dequoiſemer, afin

que nous vivions,& ne mourions point, &

que la terre ne ſoit point déſolée.
2O. Ainſi#oſeph acquit à Pharaontoutes

les terres d'Egv

dirent chacun ſon champ, parce que la fa

mine s'étoit augmentée, & la terre fut à
Pharaon. -

gypte; car les Egyptiens ven- |

r

- Rilarriva après ces choſes que l'on
· vint dire à§ ;Voici,ton père eſt

2I. Et il fit paſſer le† dans les villes,

depuis un bout des confins de l'Egypte,

juſques à ſon autre bout. # .

22. Seulementil n'acquit point les terres

des Sacrificateurs ; parce qu'il y avoit une

ortion aſſignée pour les Sacrificateurs, par

# de Pharaon ; & ils mangeoient la

portion que Pharaon leur avoit donnée,c'eſt -

pourquoi ils ne vendirent point leurs ter

ICS. |

23. Et Joſeph dit au peuple ; Voici, je

vous ai acquis aujourd'hui, vous & vos ter

res à Pharaon, voilà de la ſemence pourſe

mer la terre.

24.Et quand letems de la recolte viendra,

VOUlS CIl§ la cinquième partie àPha

raon, & les quatre autres ſeront à vous,

pour ſemer les champs, & pour votre nour

riture, & pour celle de ceux qui ſont dans

vos maiſons, & pour la nourriture de vos

petits enfans. -

25. Etils dirent; Tu nous as ſauvé la vie;

Que nous trouvions grace devant lesyeux ., ,
de mon Seigneur, * &nous ſerons eſclaves *

de Pharaon. .

26. Et Joſeph en fit une Loi qui dure

juſques à ce jour, à l'égard des terres de l'E-

gypte, de payer à Pharaon un cinquième du

revenu ; les terres ſeules des Sacrificateurs

ne furent point à Pharaon. -

: 27. Or† habita au païs d'Egypte, en

la contrée de Goſcen; & ils en jouïrent, &

s'accrurent, & multiplièrent extrémement.

28. Et Jacob vêcut au païs d'Egypte dix

ſept ans ; & les années de la vie de Jacob

furent cent quarante ſept ans. -

29. Or le tems de la mort d'Iſraël appro

chant, il appella Joſeph ſon fils, & lui dit;

Je te prie, ſi j'ai trouvé grace devant tes

yeux, * mets préſentement ta main ſous ma * ch. 24.

cuiſſe, & jure moi que tu uſeras envers moi *

de gratuïté & de vérité ; je te prie, ne m'en

terre pointen Egypte:

3o. Mais que je dorme avec mes pères.

Tu me tranſporteras donc d'Egypte, &

m'enterreras dans leur ſépulcre. Et il répon

dit; Je le ferai ſelon ta parole : -

3I. Et Jacob lui dit ;.Jure - le moi; & il le

lui jura. * Et Iſraël ſe proſterna ſur le che- #º "
vet du lit. -

C H A P I T R E XLVIII.

Jacob bénit dans ſon lit de mtort Ephraim 83 Man.yè, lèr deux

fils de Joſeph, 5 -2 I. -

malade; & il prit avec lui ſès deux

fils, Manaflé & Ephraïm. -

2. Et on fit ſavoir à Jacob, & on lui dit ;

Voici, Joſeph ton fils qui vient vers toi.

Alors Iſraël s'efforça, & ſè mit en ſon ſèant

ſur le lit. -

3. Puis Jacob dit à Joſeph ; * Le Dieu .

Fort, Tout-puillant** s'eitapparu à moi .#

à Lus au païs de Canaan, & m'abéni. n -

4. Etil m'a dit; Voici, je te ferai croitre, #.

& multiplier, * & je te ferai devenir une &§
- - ai ce nais & 28.3.aſſemblee de peupleÉ & jeºmeà1 CC† &#.

-
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à ta poſtérité après toi en poſſeſſion perpé

44 · tuèlle. -

#." _ 5. Or maintenant tes deux fils, * quite

& 46.2o. ſont nés au païs d'Egypte, avant que j'y

vinſle vers toi, ſont miens ; Ephraïm &

Manaſſé ſeront miens comme Ruben & Si

méon. -

6.Mais les enfans que tu auras après eux,

ſeront à toi, 85 ils ſeront a pellés ſelon le

nom de leurs frères en leur†

" ch. 35. .. 7. * Or quand je venois de Paddan, Ra
M9. chel me mourut au païs de Canaan en che

min, n'y ayant plus que quelque petit eſpa

ce de païs pour arriver à Ephrat ; & je l'en

terrai là, ſur le chemin d'Ephrat, qui eſt
Beth-léhem. -

8. Puis Iſraël vit les fils de Joſeph, & il

dit ; Qui ſont ceux - ci ?

9. Et Joſeph répondit à ſon père ; Ce ſont

mes fils que§ m'a donnés ici ; & il dit ;

Amène-les moi, je te prie, afin que je les
bénifle.

· Io. Or lesyeux d'Iſraël étoient appéſan

tis de vieilleſle, & il ne pouvoit voir ; & il

les fit approcher de ſoi, & les baiſà, & les

embralla.

' I I. Et Iſraël dit à Joſeph ; Je ne croyois

as voir jamais ton viſage ; & voici,Dieu m'a

ait Voir & toi & tes enfans.

I2. Et Joſeph les retira d'entre les ge

noux de ſon père, & ſe proſterna le viſage
COIltre terre.

13. Joſeph donc les prit tous deux, 8º

mit Ephraïm à ſà droite, à la gauche d'Iſraël,

& Manaſlé à ſa gauche, à la droite d'Iſraël;

& les fit approcher de lui. -

I4. Et§ avança ſà main droite, &

la mit ſur la tête d'Ephraïm, qui étoit le

, puiné ; & ſa main gauche ſur la tête de Ma

· naſſé, tranſpoſant ainſi ſes mains de propos

, déliberé; car Manaſſé étoitl'ainé.

#º" , 15. * Etilbénit Joſeph, en diſant; que le

ºpf 23. Dieu, devant la face duquelmes pères Abra
I ham & Iſaac ont vécu, le Dieu ** qui me

& 8o. 2. paît depuis que je ſuis au monde juſqu'à ce

jOur :

*ch. 32. 16. * Que l'Ange qui m'a garanti detout
M. mal, béniſſe ces enfans ; & que mon nom

& le nom de mes pères Abraham & Iſaac ſoit

reclamé ſur eux ; & qu'ils croiſſent en nom

bre comme les poiſſons, en multipliant ſur la

terre .

17. Et Joſeph† que ſon père met

toit ſà main droite ſur la tête d'Ephraïm, en

eut du déplaiſir, & il ſoûleva la main de ſon

† , pour la détourner de deſſus la tête

e Manaſlé. .

18. Et Joſeph dit à ſon père ; Ce n'eſt pas

ainſi, mon père ! car celui-ci eſt l'ainé; mets

ta main droite ſur ſa tête.

19. Mais ſon père le refuſà en diſant; Je

le ſai, mon fils, # le ſai. Celui-ci devien

dra auſſi un peuple, & même il ſera grand ;

mais toutefois ſon frère, qui eſt plusjeune,

ſera plus grand que lui, & ſà poſtérité ſera

une multitude de nations.

2o. Et en ce jour - là il les bénit, & dit ;

- - - - -

- --

·

Iſraël bénira prenant exemple en toi, 85º di

ſant; * Dieu te faſſe tel qu'Ephraïm & Ma

naſlé ; & il mit Ephraïm devant Manaſſé.

21.Puis Iſraël dit à Joſèph; Voici,je m'en

vai mourir, mais Dieu ſera avec vous ; * & " ch. 5o.

vous fera retourner au païs de vos pères. **

22.* Et je te donne une portion plus qu'à * ch. ,;.

tes frères, laquelle j'ai priſè avec mon épée !º.

& monarc ſur les Amorrhéens. ' #.

& 17. I.

Joſ. 24.8.

* Jér. 31.

2O.

· C H A P I T R E XLIX.
Bénédictions prophétiques de Jacob à chacun de ſes fils, les douze

Patriarches, 1 - 28. Il leur domme ordre de l'enterrer en Ca- • , .

*taait , 29 - 3 3.

Uis Jacob appella ſes fils, & leur dit ;

P Aſſemblés-vous, & je vous déclarerai -

- ce qui vous doit arriver aux derniers

JOurS.

2. Aſſemblés-vous, & écoutés, fils de Ja

cob ; écoutés, dis-je, Iſraël votre père.

3. RUBEN, qui à mon prémier - né, * "ch 29.

ma force, & le commencement de ma vi- *

gueur ; qui excelles en dignité, & qui ex
celles# en force ;

4. Tu t'ès précipité comme de l'eau; tu .

n'auras pas la prééminence,* car tu ès mon- **

té ſur la couche de ton père, & tu as ſouillé , chron.
mon lit en y montant. S. I.

5. SIMEON & LEvI, frères, ont été des

inſtrumens de violence, * dans leurs de--ch. ;4.
II1CUlTCS. 25.

6. Que mon ame n'entre point en leur

conſeil ſecret; que ma gloire ne ſoit point

jointe à leur compagnie, * car ils ont tué les .ch .
gens en leur colère, & ont enlevé les bœufs 2 .

pour leur plaiſir.

7. Maudite ſoit leur colère, car elle a été

violente ; & leur furie, car elle a été roide ;

je les diviſerai en Jacob, & les diſperſerai

en Iſraël.

8. JUDA, quant à toi , tes frères te loue

ront : ta main ſera ſur le colet de tes enne

mis ; les fils de ton père ſe proſterneront

devant toi.

9. * Juda eſt un fan de lion : mon fils, tu .

ès revenu de déchirer : ** il s'eſt courbé, & # ch .

s'eſt couché comme un lion qui eſt en ſa for- * Nomb.

ce, & comme un vieux lion; qui le réveil- #
lera ? . 5.7. ,

1o. * Le ſceptre ne ſe départira point de

Juda, ni le Législateur d'entre ſes pieds,

juſqu'à ce que le Scilo vienne ; & à lui ap

partient l'aſſemblée des peuples.

I I. Il attache à la vigne ſon ânon, & au

ſepexcellent le petit de ſon âneſſe; il lavera

ſon vêtement dans le vin, & ſon manteau

dans le ſang des grappes. 1

I2. Il a les yeux vermeils de vin, & les

dents blanches de lait.

13.*ZABULoN ſe logeraau port des mers,

& ſera au port des navires; ſes côtes s'éten

dront vers Sidon. -

14. ISSACAR eſt un âne oſſu, couché en

tre les barres des étables. - -

15. Il a vû que le repos étoit bon, & que

le païs étoit beau, & il a baiſſé ſon épaule

pour porter & s'eſt aſſujetti au tribut.

* Matth.

2. 6.

*Joſ. 19.

IO. I I.

16. DAN

===-----------
--

---- . - _-r---
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16. DAN jugera ſon† , auſſi bien

qu'une autre des Tribus d'Iſraël.

17. DAN ſera un ſerpent ſur le chemin,&

une couleuvre dans le ſentier, mordant les

pâturons du cheval , & celui qui le monte

tombe à la renverſe.

I8. O Eternel! j'ai attendu ton ſalut.

19. Quant à GAD, des troupes viendront

le ravager, mais il ravagera à la fin.

2o. Le pain excellent viendra d'ASER, &

il fournira les délices Royales.

2I. NEPHTHALI eſt une biche lâchée ;

il donne des paroles qui ont de la gra

CC. -

22.† eſt un rameau fertile, un ra

II16all f6

ches ſe ſont étenduës fur la muraille.

* ch 5o. 23. * On l'afaché amérement ; on a tiré

20. contre lui, & les maîtres tireurs de flèches

ont été ſes ennemis.

24. Mais ſon arc eſt demeuré en ſa force,

& les bras de ſes mains ſe ſont renforcés par

la main du Puiſiant de Jacob, qui l'a auſſi

fait être le Paſteur, &ºla Pierre d'Iſraël.

25. * Cela eſt procédédu Dieu Fort de ton

· père, lequel t'aidera ; & duTout-puiſſant,

qui te comblera des bénédictions des cieux

en haut; des bénédictions de l'abîme d'em

bas; des bénédictions des mammelles & de

la matrice.

26. Les bénédictions de ton père ont ſur

paſſé les bénédictions de ceux qui m'ont en

gendré, juſqu'au bout des côteaux d'éterni

té; elles ſeront ſur la tête de Joſeph,& ſur le

ſommet de la tête du Nazarien d'entre ſes

frères. -

27. BENJAMIN eſtun loup qui déchirera :

le matin il dévorera la proye, & ſur le ſoir il

partagera le butin.

28. Ce ſont là les douze Tribus d'Iſraël,

" I. Rois

I2, 24.

& c'eſt ce que lêur père leur dit en les béniſ

ſant; & il bénit chacun d'eux de la béné

diction qui lui étoit propre. -

29. * Il leur fit auſſi ce commandement,

* & leur dit; Je m'en vais être recueilli vers

mon peuple, enterrés - moi avec mes pères

dans lacaverne qui eſt au champ d'Héphron

Héthien : -

# " , 3o. * Dans la caverne, dis-je, qui eſt au

champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, au

païs de Canaan, laquelle Abraham acquit

d'Héphron Héthien, avec le champpour le

•e, poſſéder comme le lieu de ſon ſépulcre,
, "º | 31. C'eſt là qu'on a enterré* Abraham

## #ec Sara ſa femme ; c'eſt là qu'on a enterré

** Iſaac & Rébecca ſà femme; & c'eſt là que

j'ai enterré Léa.

32. Le champa été acquis des Héthiens

avec la caverne qui y eſt. -

33. Et quand Jacob eut achevé de don

ner ſès commandemens à ſes fils, *il retira

ſes pieds au lit, & expira, & fut recueilli

vers ſès peuples.

- C H A P I T R E L. .

Jºſeph fait embaumer le corps deyonpere, 3. Et lui & ſes frères

le vont enterrer en Canaan, 7 - 14. Joſepbraſſure & conſole

Jes frères , 19. Sa mort & la charge qu'il donne de tranſpor

ter unjourſes os en Cauaau, 24-2é.

'Act 7,

15.

rtile près d'une fontaine ; ſes bran

Chap. XLIX. L. 43

Lors Joſeph ſe jetta ſur le viſage de

A ſon père, & pleura ſur lui, & le baiſà.

2. Et Joſeph commanda à ceux de

ſes ſerviteurs qui étoient médecins, d'em

baumer ſon père ; & les Médecins embau

mèrent Iſraël.

3. Et on employa quarante jours à l'em

baumer : car c'étoit la coûtume d'embaumer

les corps pendant quarante jours; & les Egy

ptiens le pleurèrent ſoixante & dix jours.

# Or le tems du deuil étant paſſé,Joſeph

parla à ceux de la maiſon de Pharaon , en

diſant; Je vous prie, ſi j'ai trouvé grace en

vers vous, faites ſavoir ceci à Pharaon ;

5. * Que mon père m'a fait jurer, & m'a

dit ; Voici, je m'en vai mourir ; tu m'en

terreras dans mon ſépulcre, que je me ſuis

creuſé au païs de Canaan ; maintenant donc,

je te prie, que j'y monte, & que j'y enterre

mon père : puis je retournerai.

6. Et Pharaon répondit; Monte, & en

terre ton père , comme il t'a fait jurer.

7. Alors Joſeph monta pour enterrer ſon

père, & les ſerviteurs de Pharaon, les An

ciens de la maiſon de Pharaon, & tous les

#ºs du païs d'Egypte montèrent avec

ll1.

8. Et toute la maiſon de Joſeph, & ſes

frères, & la maiſon de ſon père y montèrent

auſſi, laiflant ſeulement leurs familles, &

leurstroupeaux, & leurs bœufs dans la con

trée de Goſcen. -

9. Il monta auſſi avec lui des chariots, &

des gens de cheval; tellement qu'il y eutun

· fort gros camp.

· Io. Et lors qu'ils furent venus à l'aire

d'Atad, qui eſt au delà du Jourdain, ils y

firent de grandes & de douloureuſes lamen

tations ; & Joſèph pleura ſon père pendant

ſept jours.

Ii. Et les Cananéens, habitans du païs,

voyant ce deuil dans l'aire d'Atad, dirent ;

Ce deuil eſt grand pour les Egyptiens ; C'eſt

pourquoi cette aire, qui eſtau delà du Jour

dain, fut nommée Abel - Mitſraïm.

12. Les fils donc de Jacob firent à l'égard

de ſon corps ce qu'il leur avoit commandé.

13. * Car ſes fils le tranſportèrent au païs

de Canaan, & l'enſévélirent dans la caver

ne du champ de Macpéla, vis-à-vis de

Mamré, **† Abraham avoit acquiſe

d'Héphron Héthien avec le champ, pour le

poſſéder comme le lieu de ſon ſépulcre.

14. Et après que Joſeph eut enſévéliſon

père il retourna en Egypte avec ſes frères ;

& tous ceux qui étoient montés avec lui

pour enterrer ſon père.

15.Et les frères de Joſeph voyant que leur

père étoit mort, dirent entr'eux ; Peut-être

que Joſeph nous aura en haine, & ne man

quera pas de nous rendre tout le mal que

nous lui avons fait.

16. C'eſt pourquoi ils envoyèrent dire à

Joſeph ; Ton père avoit commandé avant

qu'il mourût, en diſant ;

17. Vous parlerés ainſi à Joſeph ; Je te

prie, pardonne maintenant l'iniquité de tes
E 2, frères,

" ch. 47,

29,

4t Aét, •.

I ;. 16.

** ch. 23.

16,
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*

frères,& leur péché; car ilst'ont fait du mal. &lamaiſon de fon père, &vêcut cent & dix - |
Maintenant donc, je te ſupplie, pardonne | ans. |

cette iniquité aux ſerviteurs duDieu jle ton 23. Et Joſeph vit des enfàns d'Ephraïm,

père. Et Joſeph pleura quand on lui parla. juſqu'à la troiſième génération, * Makir Nomb.

I8. Puisſes frères mêmes y allèrent, & auſſi, fils de Manaſſé,eut des enfans qui fu-** . il

ſe proſternèrent devant lui, & lui dirent; rent élevés ſur les genoux de Joſeph. |
Voici, nous ſommes tes ſerviteurs. 24. Et Joſeph dit à ſes frères; *Je m'en * Héb.11.

º , 19 * Et Joſeph leur dit; Ne craignés | vai mourir, & Dieu ne manquera pas de *
point ; car ſuis - je en la place de Dieu ?

2o. Ce que vous aviés penſé en mal con

tre moi, Dieu l'a penſé en bien, pour faire .

ſelon ce que ce jour-cile montre, afin de faire

vivre un grand peuple.

2I. Ne craignés donc point maintenant ;

moi mêmeje vous entretiendrai;vous & vos

familles ; & illes conſola,& leur parla ſelon

leur cœur.

vous viſiter, & il vous fera remonter de ce

païs au païs dontila juré à Abraham,à Iſaac,

& à Jacob. - |

-25. Et Joſeph fit jurer les enfans d'Iſraël,

, & leur dit;* Dieu ne manquera pas de vous *ch. 15.

viſiter, & alors vous * tranſporterés mes #s a,.
os d'ici. - * EXOd.

26. Puis Joſeph mourut, âgé de cent & #

dix ans, & on l'embauma,& on le mit dans #*32

22.Joſeph donc demeura en Egypte, lui un cercueil en Egypte.

PREFACE SUR L'EXODE.

Ous les Ecrits de Moiſe me font, à proprement parler,

dans le Texte original, qu'un ſeul Livre ou une bi

ſtoire de ſuite, qui commence par la Création , $

finit à la mort de ce grand Prophéte, Mais la Ver

Jion des Septante, qui ſut faite environ deux cems ans avant la

maillance de Jeſus-Chriſt, a diviſé toute cette Hiſtoire en cinq Li

vres, $ a donné à chacun le titre qui lui a le mieux convenu ;

85 le nom d'Exode, qui veut dire en Grec une ſortie , fut dom

mé à ce ſecond livre, parce qu'il contient l'hiſtoire de la ſortie mi

raculeuſe du peuple de Dieu hors de l'Egypte. Il eſt preſque in

croyable a quel point les Hébreux s'étoient multipliés en ce pais

là ; Ils n'y furent d'abord qu'au nombre de 75. perſonnes, e3

deux cens83 quinze ans après, lors qu'ils en ſortirent ſous la com

duite de Moyſe $ d'Aaron, c'étoit un peuple d'enviromt deux

millions d'ames. Une multiplication ſi prodigieuſe, $ arri

vée en ſi peu de tems , domma de la jalouſie à Pharaon, le Roi

qui regnoit alors ſur PEgypte. Il crut qu'il étoit de la Politique

de ne laiſſer pas tant accroitre dans ſon Royaume un peuple é

. tranger , 85 ilprit là-deſſus la réſolution de l'accabler de char

ges, $ de travaux, e# de l'éteindre emfin tout-à-fait en faiſant

mourir totu les enfans mâles que leurs femmes mettroient au

monde. Dans cette rude extrémité, inouie jusques alors parmi

tous les peuples de l'Univers,les Iſraelites verſèrent leurs ſoupirs $

leurs larmes dans le ſein de Dieu , leur ſeule reſſource. Dieu

em eut pitié, e3 il donna charge à Moiſe ê， à Aaron ſon frère,

d'aller demander au Tyran qu'il laiſſât ſortir ce peuple de ſon pais.

Pharaon s'irrita à cette demande, e3 s'étant obſtiné à la refu

Jer, Dieu lyforça par des miracles redoublés, dont chacun fai

ſoit une nouvelle playe à l'Egypte. Les Hébreux obtinrent enfin

leur liberté, $'ayant raſſemble toutes leurs familles $ tous leurs

troupeaux , ils partirent d'Egypte , $ prirent le chemin du

déſert. Sur cela vint un ordre du Ciel qui les obligeat à ſe détour

mer de leur chemin, fit qu'ils ſe trouvèrent entredeux montagnes

inacceſſibles, dáns une vallée qui alloit aboutir à la mer Rouge:

Cependant Pharaon, qui s'étoit repenti de les avoir laiſſes ſortir

de ſes Etats , marchoit après eux, ſuivi d'une armée prodigieuſe.

Moiſe frappa de ſon bâton les bords de lamer, 83 en même tems

Jes eaux ſe Jeparèrent. Tout le peuple paſſa à pied ſec dans ce

nouveau chemin , ê# ilne fut parplutôt arrivé à l'autre rivage,

qu'il vit la mer , qui s'étoit rejointe, toute contverte d'bommes

noyés ; c'étoient les Egyptiens qui avoient voulu les ſuivre, $

qui avoient tous péri avec Pharaon, dans lamer : Iſraël chanta

un Cantique à Dieu en l'bommeur d'une ſi grande délivrance , 83

prenant ſà route dans le déſert , il arriva cinquante jours après

au pied du momt Simai. Ce futſur cette fameuſe montagne que

Dieu deſcendit du Ciel pour y parler à Moiſe , qu'il lui domma

les Tables de la Loi, écrites du doigt de Dieu, ê# qu'il remont

vella avec tout lepeuple l'alliance faite autrefois avec Abraham ,

Iſaac $ Jacob. Moiſe demeura enſuite 4o.jours $ 4o. nuits

ſur la ſainte montagne, $ se fut pendant ce tems que Dieu l'in

ſtruiſit d'une infinité de cboſes qui regardoient la Religion , $

le Gouvernement Politique, 85 qu'illtti donna piéce après pièce

le plan d'un Tabernacle que Dieu vouloit qu'on lui dreſſât dans

ce déſert, comme pour s'y tenir hti-même en qualité de Législateur

85 de Roi de toute la mation. C'étoient-là les vties prochaines de

Dieu , $ celles qui ſ'offroient les prémières à l'eſprit de l Iſraeli
te; mais Dieu azoit en tout cela des vues plus éloignées 85 plus

profoudes , qui portoient jusques ſur les myſtères de l'Alliance

Evangelique, $ dont ſaint Paul nous en a découvert quelques

unes dans ſon Epitre aux Hébreux. Après que Moiſe fut des

cendu de la montagne, il expoſa ſes ordres 83 ſa commiſſion aupeu

ple ; $ tout le peuple tranſporté de joye destoir que Dieu voulüt

avoir un Pavillon au milieu d'eux, $ camper, pour ainſi dire,

avec eux , contribua une profitfiom inconcevable d'argent, d'or,

de pierrerier , 85 de telles autres choſes méceſſaires pour faire à

Dieu un Tabernacle qui fitt en quelque ſorte digne de iui. Cet

ouvrage fut achevé en dix mois, $ au bout de ce tems on en fit

la conſécration avec celle de tous les meubles ſacrés dont Dieu avoit

auſſi donné le modèle. Dans cemoment Dieu vint prendre por

ſeſſion de ſon Tabernacle, par le ſymbole viſible d'uue nuée qui

le remplit ; 85 il fit voir par le feu qmi tomba du Ciel ſur les

ſacrifices , qu'ils lui étoient agréables. Ici finit ce livre del'Exo

de, qui, à le prendre depuis la mort de Joſepb , par où afiuile

précédent , comprend l'eſpace d'environ 145. années , $ depuis

la ſortie d'Egypte jusqu'au jour de la conſécratiou du Tabernacle,

un an $ un mois. «

*

· · L E S E C O N D

LIVRE DE MOYSE,
D I T -

· L E X O D E.
C H A P I T R E I.

Nombre des mfans d'Iſraël deſcendus en Egypte, I. Leurmul.

tiplication , 7, Cruauté de Pharaon, 9. Sages-femmes d'E-

gypte, 17.

Oº ce ſont ici les noms des enfins d'Iſ.

raël, * qui entrèrent en Egypte, cha- *Cenef

cun deſquels y entra avec Jacob, & * $ 8.
leur famille.

2. Ru
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Pharaon Roid'Egypte.

2. Ruben, Siméon, Lévi, & Juda.

3. Iſſacar, Zabulon,. & Benjamin,

4. Dan, & Nephthali, Gad, & Aſer.

,. Toutes les perſonnes iſſuës de la han

•cea,s che de† , étoient * ſoixante & dix,

27. avec Joſeph qui étoit en Egypte.

† º 6.* Or Joſeph mourut,&tous ſes frères,
# e &toute cette génération-là.

26. 7. * Et les enfans d'Iſraël foiſonnèrent,

# & crurent en très-grande abondance,& mul

# # tiplièrent, & devinrent très -#n, telle

ment que le païs en fut rempli.

• Aa.7 8.* Depuis il s'éleva un nouveau Roi ſur

1s l'Egypte,lequel n'avoit point connu Joſeph.

9. # il dit à ſon peuple ; Voici,le peuple

des enfans d'Iſraël eſt plus grand & plus

puiſſant que nous.

• Act 7. - Io. * Agillons donc prudemment avec

19 ' lui, de peur qu'il ne ſe multiplie, & que

s'il arrivoit quelque guerre il ne ſe joignit à

nos ennemis, & ne fit la guerre contre nous,

& qu'il ne s'en allât du païs.

fI. Ils établirent donc ſur le peuple des

Commiſſaires d'impôts pour l'afHiger en le

ſurchargeant, car le peuple bâtit des villes

fortes à Pharaon, ſavoir Pithom, & Ra

hamſés. -

12. * Mais plus ils l'afHigeoient, & plus

il multiplioit, & croiſſoit en toute abondan

C6 : † pourquoi ils haïſſoient les enfans

d'Iſraël.

13. Et les Egyptiens faiſoient ſervir les

enfans d'Iſraël avec rigueur :

14. Tellement qu'ils leur rendirent la vie

amère par une dure ſervitude, en les em

ployant à faire du mortier, des briques, &

toute ſorted'ouvrage qui ſe fait aux champs,

tout le ſervice qu'on tiroit d'eux étoit avec

rigueur.

| 15. Le Roi d'Egypte commanda auſſi

aux ſàges-femmes Hébreuës, dont l'une

†nom Siphra, & l'autre avoit nom Pu

d $

*Pſ 1o5.

9

16. Et leur dit; Quandvous recevrés les

enfans des femmes des Hébreux , & que

vous les verrés ſur les ſièges, ſi c'eſt un fils,

mettés-le à mort; mais ſi c'eſt une fille ,

qu'elle vive. -

17. Mais les ſages - femmes craignirent

Dieu, & ne firent pas ainſi que le Roi d'E-

gypte leur avoit dit ; Car elles laiſſèrent

Vivre les fils.

I8.Alors le Roi d'Egypte appella les ſa

ges-femmes, & leur dit; Pourquoi avés

vous fait cela, d'avoir laiſſé vivre ſes fils ?

19. Et les ſages-femmes répondirent à

haraon ; Parce que les Hebreuës ne ſont

pas comme les femmes Egyptiennes ; car

elles ſont vigoureuſes, &† ont accouché

† que la ſage - femme ſoit arrivée chés
CllCS.

2o. Et Dieu fit du bien aux ſages-fem

me$, & le peuple multiplia, & devint très

puiſſant. -

2I. Et parce que les ſages - femmes

•4a , craignirent Dieu, il leur édifia des maiſons.

19, 22. * Alors Pharaon commanda à tout

ſon peuple,diſant; Jettés dans le fleuve tous

E X O D E Chap. I. II.

les fils qui naîtront, mais laiſſés vivre tou

tes les filles.

- - C HA P I T R E II. -

Naiſſance de Motſè, 2. Sauvé du Nil par la fille de Pharaon,

, s. Ttte un Egyptiem, 12. S'enfuit en Madian , 15.

R * un homme de la maiſon de Lévi "ch 6.19

O s'en alla, & prit une fille de Lévi. §mbas

2. Laquelle conçut*& enfanta un ;º.

fils, * & voyant qu'il étoit beau, elle le #º
cacha pendant trois mois. - #. #a°.

3.. Mais ne le pouvant tenir caché plus #éb.11

long-tems, elle prit un coffret de joncs, & ** .

l'enduiſit de bitume & de poix, & mit l'en

fant dedans, & le poſà parmi des roſèaux

ſur le bord du fleuve.

4. Et la ſœur de cet enfant ſe tenoit loin

pour ſavoir ce qui en arriveroit. -

5. Or la fille de Pharaon deſcendità la ri

vière, pour ſe baigner, & ſes filles ſe pro

menoient ſur le bord de la rivière,&* ayant * Act ?,

vu le coffret au milieu des roſeaux, elle #, ,

envoya une de ſes ſervantes pour le prendre. § "

6. Et l'ayant ouvert, elle vit l'enfant, & ,

voici l'enfant pleuroit ; * & elle en fut #r 12,

touchée de compaſſion, & dit ; C'eſt un des

enfans de ces Hébreux. -

7. Alors la ſœur de l'enfant dit à la fille de

Pharaon; Irai - je appeller unefemme d'en

tre les Hébreuës, qui alaitte, & elle t'alait

tera cet enfant ? - -

8. Et la fille de Pharaon lui répondit;Va :

& la jeune fille s'en alla, & appella la mère
de l'enfant.

9. Et la fille de Pharaon lui dit; Emporte

cet enfant, & me l'alaitte, & je te donnerai

ton ſalaire ; & la femme prit l'enfant & l'a-

laitta. -

Io. Et quand l'enfant fut devenu grand,

elle l'amena à la fille de Pharaon; & il lui

fut pour fils, & elle le nomma Moïſe ; parce

que, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. .

I I. * Or il arriva en ce tems-là,que Moïſe • Act .

étant devenu grand, ſortit vers ſes frères, 23.

& vit leurs travaux, il vit auſſi un Egyptien †"
qui frappoit un Hébreu d'entre ſes frères. ""

· I2. Et ayant† çà & là, & voyant

qu'il n'y avoit perſonne, il tua l'Egyptien,&

le cacha dans le ſable. , , , ，

13. Il ſortit encore le ſecondjour,& voici

deux hommes Hébreux ſe querelloient ; &

il dit à celui qui avoit tort ; Pourquoi frap

pes - tu ton prochain ? , -

I4. Lequel répondit ; * Qui t'a établi *At 7,

Prince & Juge ſur nous ? veux tu me tuer, 27

comme tu astué l'Egyptien ? & Moïſe crai

gnit, & dit; Certainement le fait eſt connu.

I5. Or Pharaon ayant appris ce fait - là,

chercha de faire mourir† mais Moiſe * Act. .

s'enfuit de devant Pharaon , & s'arrêta au 29.

païs de Madian, & s'affit près d'un puits.

I6. Or le Sacrificateur de Madian avoit

† filles, qui vinrent puiſer de l'eau, &

elles emplirent les auges pour abreuver le
troupeau de leur père. · • -

17. Mais des bergers ſurvinrent, qui les /

chaſſèrent; & Moïfe ſe leva & les ſecourut,

& abreuva leur# . · •

3 18. Et
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18. Et quand elles furent revenuës chés

· Réhuëlleur père,illeur dit; Comment ètes- , d'Iſraël eſt parvenu à moi, & j'ai vu auſſi "

Vous revenuès ſi - tôt aujourdhui ?

19. Elles répondirent; Un homme Egy

ptien nous a délivrées de la main des ber

gers; & même il nous a puiſé abondam

ment de l'eau, & a abreuvé le troupeau.

2o. Et il dit à ſes filles; Où eſt-if?pour

quoi avés - vous ainſi laiſſé cet homme ?ap

»cen ,. pellés-le,.*& qu'il mange du pain.
44, 2I. Et Moïſe s'accorda de demeurer avec

cet homme-là, qui donna Séphora ſa fille à
· Moïſe.

' 22. * Et elle enfantaun fils, & il le nom

ma Guerſom; à cauſe, dit - il, que j'ai ſé

journé dans un païs étranger. -

23. Or il arriva long-tems après , que le

• Nomb. Roi d'Egypte mourut, & les enfans d'Iſraël

'2o. 15.16. ſoupirèrent * à cauſe de la ſervitude, & ils

crièrent; & leur cri monta juſqu'à Dieu, à
cauſè de la ſervitude. -

24. Dieu donc ouït leurs ſanglots , * &

Dieu ſè ſouvint de l'alliance †avoit trait

tée avec Abraham , Iſaac, †
25. Ainſi Dieu regardales enfans d'Iſraël,

* & il fit attention à leur état.

C H A P I T R E III.

4pparition de Dieu à Moïſe dans un buiſſon ardent, 2. Ordre

doméà Moile d'aderpo,r à Pharaon en Egypte, 1o-22.

R. Moile fut berger du troupeau de

Jéthro ſon beau-père, Sacrificateur

de Madian ; & menant le troupeau

# 427 derrière le déſert, * il vint en la montagne

† deDieu juſqu'en Horeb.
33. 2. * Et§ de l'Eternel lui apparut

#º 7 dans une Pamme de feu, du milieu d'un
5O. buiſſon, & il regarda, & voici, le buiſſon

étoit tout en feu, & le buiſſon ne ſe conſu- .

moit point.
- -

3. Alors Moïſe dit; Je me détournerai

maintenant, & je regarderai cette grande

viſion, pourquoi le buiſſon ne ſe conſume

point.

4. Et l'Eternel vit que Moïſe s'étoit dé

tourné pour regarler; & Dieu l'appella du

milieu du buillon, en diſant ; Moïſe, Moïſe?

& il répondit; Me voici.

ch. 18

3

-

| 2.3.

* Gen. 15.

*ch. 3.7.

* Joſ. 5. 5. Et Dieu dit ;* N'approche point d'ici ;
I 5. déchauſſe tes ſouliers † tes pieds, car le

* Matth. lieu où tu ès arrêté, eſt une terre ſainte.

2§ 6.* Il dit auſſi; Je ſuis le Dieu de ton pè

Marc. 12 re, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Iſaac,

† & le Dieu de Jacob ; & Moïſe cacha ſonlJC. 2.O. - - - -

37. viſage, parce qu'il craignoit de regarder
Act.7.31. Vers Dieu.

• Aa.7 , 7.* Et l'Eternel dit ; J'ai très-bien vu

j: l'affliction demon peuple qui eſt en Egypte,

º* & j'ai ouï le cri qu'ils ont jetté à cauſe dé

25. leurs exacteurs, * car j'ai connu leurs dou

leurs.

8. C'eſt pourquoi je ſuis deſcendu pour le

délivrer de la main des Egyptiens,& pour le

faire remonter de ce païs-là, en un païs bon

& ſpacieux, en un païs découlant de lait &

de miel; au lieu où ſont les Cananéens, les

Héthiens, les Amorrhéens, les Phéréziens

les Héviens, & les Jébuliens.

/

9. Et niaintenant voici, le cri des enfans

l'oppreſſion dont les Egyptiens les oppri
ment.

1o. * Maintenant donc vien, & je t'en- .

voyerai vers Pharaon ; & tu retireras mon

peuple, les enfans d'Iſraël, hors d'Egypte.

I I. Et Moïſe répondit à Dieu ; Qui ſuis

je moi, pour aller vers Pharaon, & pourre

tirer d'Egypte les enfans§ſ?

I2. Et Dièu lui dit; Va * car je ſerai avec

toi; & tu auras ce ſigne que c'eſt moi quit'ai
envoyé, c'eſt que quand tu auras retiré mon

peuple d'Egypte , vous ſervirés Dieu

près de cette montagne.

13. Et Moïſe dità Dieu ; Voici, quand je

ſerai venu vers les enfans d'Iſraël, & que je

leur aurai dit; Le Dieu de vos pères m'a en

voyé vers vous, s'ils me diſent alors ; Quel

, eſt ſon ndm ? Que leur dirai-je !

I4. Et Dieu dit à Moïſe ; JE sUIs cELUI

QUI SUIs. ll dit auſſi ; Tu diras ainſi aux

enfans d'Iſraël ; celui qui s'appelle JE sUIs,

m'a envoyé vers vous.

I y. Dieu dit encore à Moïſe ; Tu diras

ainſi aux enfans d'Iſraël ; L'ETÉRNEL, le

Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham , le

Dieu d'Iſaac, & le Dieu de Jacob, m'a en

voyé vers vous : * c'eſt ici mon nom éter

nellement, & c'eſt ici le mémorial que vous

aurés de moi dans tous les âges.

16.Va, & aſſemble les anciens d'Iſraël, &

leur di : L'Eternel, le Dieu de vos pères, le

Dieu d'Abraham, d'Iſaac, & de Jacob, m'eſt

apparu en diſant ; certainement je vous ai

viſités, & j'ai vu ce qu'on vous fait en Egy
te.
p I7. Et j'ai dit ;.Je vous ferai remonter de

l'Egypte où vous êtes affligés, dans le païs

des Cananéens, des Héthiens, des Amorr

héens, des Phéréſiens, des Héviens, &

des Jébuſiens, qui eſt un pais découlant de

lait & de miel.

I8. Et ils obeïront à ta parole, & tu iras,

toi & les anciens d'Iſraël, vers le Roi d'E-

gypte, & vous lui dirés ; L'Eternelle Dieu

des Hébreux nous eſt venu rencontrer ;

maintenant donc nôus te prions que nous

allions le chemin de trois jours au déſert, &

que nous ſacrifions à l'Eternel notre bieu.

19. Or je ſaique le Roi d'Egypte ne vous

†point de vous en aller, qu'il n'y-

oit forcé.

2o. Mais j'étendrai ma main,& je frappe

rail'Egypte partoutes les merveilles† je

ferai au milieu d'elle; & après cela, il vous

laillera aller.
-

2 I. Et je ferai que ce† trOuVera

grace envers les Egyptiens,& iſarrivera que

quand vous partires, vous ne vous en irés

point à vuide. -

22. * Mais chacune demanderaà ſa voi

ſine, & àl'hôteſſe de ſa maiſon, des vaiſ

ſeaux d'argent, & des vaiſſeaux d'or, &

des vêtemens, que vous mettrés ſur vos fils

& ſur vos filles : ** ainſi vous butinerés les

Egyptiens.

CHA
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#raſſère,83 lui enjoint dy allº#L.Angeſe préſente à

Moïſe avec une épée nué, 24: Séphora ſe bâte de circoncireſon

1 . enfant, 25. Rencontre de Moiſe$ d'Aarom, 27.

T Moïſe répondit, & dit ; Mais voici,

E ils ne me croiront point,& n'obeïront

point à ma parole ;car ils diront; L'E-

ternel ne t'eſt point apparu.

2. Et l'Eternel lui dit; Qu'eſt-ce que tu as

enta main ? Il répondit, une Verge.

3. Et Dieu lui dit; Jette-la par terre ; &

| | | | illa jetta parterre, & elle devint un ſerpent.

-- Et Moïſe s'enfuyoit de devant lui.

| | | 4. Et l'Eternel dit à Moïſe; Eten ta main,

& ſaiſi ſa queuë ; & il étendit ſà main, &

l'empoigna; & il redevint une verge en ſa

Illſllll. -

· ;. Et cela, afin qu'ils croyent que l'Eter

nel, le Dieu de leurs pères, le Dieu d'A-

braham, le Dieu d'Iſaac, & le Dieu de Ja

cob, t'eſt apparu.

6. L'Eternel lui dit encore ; Mets mainte

nant ta main dans ton ſein; & il mit ſà main

dans ſon ſein ; puis il la tira ; & voici, ſà

main étoit blanche de lèpre comme la neige.

7. Et Dieu lui dit ; Remets ta main dans

ton ſein ; & il remit ſa main dans ſon ſein ;

& voici,elle étoit redevenuë comme ſon au

tre chair.

8. Mais s'il arrive qu'ils ne te croyent

point, & qu'ils n'obéiſſent point à la voix

duprémier ſigne, ils croiront à la voix du

ſecond ſigne.

9. Et s'il arrive qu'ils ne croyent point à

ces deux ſignes, & qu'ils n'obéïſſent point à

ta parole, tu prendras de l'eau du fleuve, &

'º7 19 tularépandras fur la terre, * & les eaux que

\ tu auras priſes du fleuve, deviendront du

- ſang ſur la terre. - -

* Io. Et Moïſe répondit à l'Eternel ; Helas,

† * Seigneur ! *Je ne ſuis point un homme qui

\ ' ait ni d'hier,nide devanthier la parole aiſée,

- même depuisque tu as parlé à ton ſerviteur;

car j'ai labouche & la langue empêchée.

"rtº c# Et l'Eternel lui dit; * Qui eſt-ce qui a

§º fait labouche de l'homme ? ou qui a fait le

muët, ou le ſourd, ou le voyant, ou l'a-

- veugle ? n'eſt - ce pas moi, l'Eternel? . )

# I2. Va donc maintenant, * & je ſerai

# avec ta bouche, & je t'enſeignerai ce que tu
#, auras a dire.

†* 13. Et Moïſe répondit; Helas! Seigneur,

envoye, je te prie,celuique tu dois envoyer.

I4. Et la colère de l'Eternel s'embraſa

contre Moïſe, & il lui dit ; Aaron le Lévite

n'eſt il pastonfrère ? je ſai qu'il parlera très
bien, & même le voilà qui ſort à ta rencon

| tre , & quand ilte verra, il ſe réjouïra dans

OIl C0EUT. -

I5.* Tu lui parleras donc & tu mettras

Ces paroles en ſabouche ; & je ſerai avec ta

bouche & avec la ſienne, & je vous en

ſeignerai ce que vous aurésà faire.

, 16. Etil parlera pour toi au peuple, & *

ainſi il te ſera pour bouche, & tu lui ſeras

pour Dieu.

" th. 7.2.

" ch.7.1.
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17. Tu prendras auſſi en ta main cette

verge, avec laquelle tu feras ces lignes-là.

18. Ainſi Moïſe s'en alla,& retourna vers

Jéthro ſon beau-père, & lui dit ; Je te prie

que je m'en aille, & que je retourne vers

mes frères qui ſont en Egypte, pour voir s'ils

vivent encore. Et Jéthro lui dit ; Va en

d1X.

19. Or l'Eternel dit à Moïſe au païs de

Madian; Va, 85 retourne en Egypte; car

tous ceux qui cherchoient ta vie ſont morts.

2o. Ainſi Moïſe prit là femme, & ſes fils,

& lés mit ſur un âne,& retourna au païs d'E-

ypte. Moïſe prit auſſi* la verge de Dieu en

d 1I1tl1Il.

2I. Et l'Eternel avoit dit à Moïſe ; Quand

tu t'en iras pour retourner en Egypte, tu

prendras garde à tous les miracles que j'ai

mis en ta main, & tu les feras devant Pha

raon ;* mais j'endurcirai ſon cœur, ** & il

ne laiſſera point aller le peuple. .

22. Tu diras donc à Pharaon ; Ainſi a dit

l'Eternel;* Iſraël eſt mon fils,mon prémier

I1C.

23. Et je t'aidit; Laiſſe aller mon fils afin

† me ſerve ; mais tu as refuſé de le laiſſer,

aller. Voici , je m'en vai tuer ton fils, ton

prémier-né.

24. Or il arriva que comme Moiſè étoit en

tra, & chercha de le faire mourir.

25.Et Séphora prit un coûteau tranchant,

& en coupa le prépuce de ſon fils, & le jetta

à ſes pieds, & dit; Certes tu m'ès un époux

de ſang.

26. Alors l'Eternel ſe retira de lui; &elle

† ; Epoux de ſang : à cauſe de la circonci

10Il.

27, Et l'Eternel dit à Aaron ;Va-t-en au

devant de Moïſe au déſert. Il y alla donc,&

le rencontra * en la montagne de Dieu & le

baiſa. -

28. Et Moïſe raconta à Aaron toutes les

paroles de l'Eternel qui l'avoit envoyé, &

tous les ſignes qu'il lui avoit commandé de

ſaire. -

29. Moïſe donc pourſuivit ſon chemin

avec Aaron ; & ilsaſſemblèrent* tous les

anciens des enfans d'Iſraël. -

3o. Et Aaron dit toutes les paroles que

l'Eternelavoit dites à Moïſe ;& fit les ſignes

devant les yeux du peuple.

3I. Et le peuple crut; & ils apprirent que

l'Eternel avoit viſité les enfans d'Iſraël , &

qu'il avoit vû leur affliction ; * & ils s'incli

nèrent, & ſe proſternèrent.

C H A P I T R E V.

Moiſe $ Aaron vont vers Pharaon, $ lui diſent de la part de

Dieu de laiſſer aller le peuple, I. Refus de Pharaon, 2. Le

peuple plus accablé que jamais, 6-19. Plainte du peuple

contre Aaron $ Moiſe, 21.

Près cela Moïſe & Aaron s'en allèrent,

A & dirent à Pharaon; Ainſi a dit l'E-

ternel, le Dieu d'Iſraël; Laiſſe aller

mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête

ſolemnelle dans le déſert.

2. Mais Pharaon dit ; * Qui eſt l'Eternel,

pour

* ch.17.9.

* ch.7.2.

& I I. 1o.

oſ 11.2o.

"ch.3.19.

*Ezéch.

2 I. I 5.

Oſée. I Ir

chemin dans l'hôtélerie,l'Eternel le rencon- .

"ch. 3.1.

* ch.3.18

" ch. 12.

27.

"Job. 21,

I i.



V.

" ch.3.19.

48 Moiſe. Aaron. Pharaon. E X O D E. Chap. V. VI.

pour que j'obéiſſè à ſà voix, & que je laiſſè

aller§ ? §!e ne connois point l'Eter

| nel; & je ne laiſſerai point aller Iſraël.

3.Etils dirent; Le Dieu des Hébreux eſt

venu au devant de nous. Nous te prions

ue nous allions le chemin de trois jours au

éſert, & que nous ſacrifions à l'Eternel

· notre Dieu ; de peur qu'il ne ſe jette ſur

nous par la mortalité, ou par l'épée.

4. Et le Roid'Egypte leur dit , Moïſe &

Aaron, pourquoi détournés-vous le peuple

de ſon ouvrage ? Allés maintenant à vos

charges. -

5. Pharaon dit auſſi ; Voici, le peuple de

ce païs eſt maintenant en grand nombre, &

vous les faites chommer de leur travail.

6. Et Pharaon commanda ce jour-là aux

exacteurs établis ſur le peuple, & à ſes Com

miſſaires, en diſant ; -

7. Vous ne donnerés plus de paille à ce

peuple pour faire des briques, comme aupa

ravant; mais qu'ils aillent,& qu'ils s'amaſ

ſent de la paille.
A

8. Néanmoins vous leur impoſerés la

, quantité de briques qu'ils faiſoient aupara

vant,ſansen rien diminuer ; car ils ſont gens

de loiſir, & c'eſt pour cela qu'ils crient, en

, diſant; Allons, 83 ſacrifions à nôtre Dieu.

9. Que la ſervitude ſoit aggravée ſur ces

gens-là, & qu'ils s'occupent, & ne s'amuſènt

plus à des paroles de menſonge.

Io. Alors les exacteurs du peuple, & ſes

Commiſſaires ſortirent, & direntau peuple;

Ainſi a dit Pharaon ; Je ne vous donnerai

plus de paille.

, I I. Allés vous - mêmes & prenés de la

paille où vous en trouverés; mais il ne ſera

rien diminué de vôtre travail.

12. Alors le peuple ſe répandit par tout

le païs d'Egypte, pour amaſler du chaume

au liºu de paille. -

13. Et les exacteurs les preſſoient, en di

ſant; Achevés vos ouvrages, chaquejour ſà

tâche, comme quand la paille vous étoit

fournie. - -

I4.Même les Comiſſaires des enfans d'Iſ.

raël, que les exacteurs de Pharaon avoient

établis ſur eux, furent batus , 85 on leur

dit; Pourquoi n'avés-yous point achevé vo

tre tâche en faiſant des briques hier & au

jourd'hui, comme auparavant? *.

I5. Alors les Commiſſaires des enfans

d'Iſraël vinrent crier à Pharaon, en diſant ;

· Pourquoi fais - tu ainſiàtes ſerviteurs ?

I6. On ne donne point de paille à tes ſer

viteurs, & toutefois on nous dit ; Faites

des briques ; & voici, tes ſerviteurs ſont ba

tus , & ton peuple eſt traitté comme cou

able. Et il -

17. Et i†V - Vous ètes de loiſir,

vous ètes de loiſir; c' pourquoi vous dites;

Allons, ſacrifions à l'Eternel. .

I8. Maintenant donc allés, travaiHés ;

car on ne vous donnera point de paille, &

vous rendrés la même quantité de briques.

19. Et les Commiſſaires des enfans d'Iſ.

raël virent qu'ils étoient dans un mauvais

état, puis qu'on diſoit; Vous ne diminuerés

rien de vos briques ſurl§ chaque

jOur.

2o. Et en ſortant de devant Pharaon ils

rencontrèrent Moïſe & Aaron, qui ſe trou

vèrent au devant d'eux. .

2I. Et ils leur dirent ; Que l'Eternel vous

regarde, & en juge, vû que vous nous avés*

mis en mauvaiſe odeur devant Pharaon &

devant ſes ſerviteurs, leur mettant l'épée à

la main pour nous tuer.

22. Alors Moïſe retourna vers l'Eternel,

& dit ; Seigneur ! Pourquoi as-tu fait mal

traitter ce peuple ? pourquoi m'as - tu en

voyé? -

23. Car† queje ſuis venu vers Pha

* Gen. 34.

3o.

raon pour parler en ton nom, il a maltraitté

§ peuple, & tu n'as point délivré ton peu

ple. !

C H A P I T R E V I.

Dieu euvoye Moiſe $ Aaron aux enfans d'Iſrael, pour les

alliorer de leur délivrancr, 1-9. Ils retourment enſuite vers
Pharaon.

T l'Eternel dit à Moïſe ; Tu verras

E maintenant ce que je ferai à Pharaon ;

car il les laiſſera aller,y étant contraint

par main forte, étant, dis-je, contraint par

main forte, il les chaſſera de ſon païs.

2. Dieu parla encore à Moïſe, & lui dit ;

Je ſuis l'Eternel. .

3. Je ſuis apparu à Abraham, à Iſaac, & à

Jacob, comme le Dieu Fort, Tout-puiſſant,

mais je n'ai point été connu d'eux* par mon

nom d'Eternel.

4. J'ai fait auſſi cette alliance avec eux,

que je leur donnerai le païs de Canaan, le

païs de leurs pélérinages, dans lequel ils ont

demeuré comme étrangers. -

5. Et j'ai entendu les ſanglots des enfans

d'Iſraël, que les Fgyptiens tiennent eſcla

ves, & je me ſuis† de mon alliance.

6. C'eſt pourquoi diaux enfans d'Iſraël ;

# ſuis l'Eternel, & je vous retirerai de deſ

ous les charges des Egyptiens, & je vous

délivrerai de leur ſervitude, je vous rachet

terai à bras étendu, & par de grands juge

111C11S.

7. Et je vous† pour étre mon

peuple, je vous ſerai Dieu ; & vous con

noîtrés que je ſuis l'Eternel votre Dieu, qui

vous retire de deſſous les charges des Egy

ptiens. - -

8. Etje vous feraientrer au païs touchant

lequel j'ai levé ma main, que je le donne

rois à Abraham,à Iſaac,&ą, & je vous

le donnerai en héritage : Je ſuis l'Eternel.

9. Moïſe donc parla en cette manière aux

enfans d'Iſraël. Mais ils n'écoutèrent†

lprit,Moïſe, à cauſe de l'angoille de leur

& à cauſe de leur dure ſervitude.

1o. Et l'Eternel parla à Moïſe, en diſant;

I I. Va,& di à Pharaon Roi d'Egypte,qu'il

laiſle ſortir les enfans d'Iſraël de† païS.

I2. Alors Moïſe parla devant l'Eternel,

en diſant ;Voici,les enfans d'Iſraël ne m'ont

point écouté, & comment Pharaon m'é-

COutera

* ch. 33.
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• le coutera-t-il, moi, * qui ſuis incirconcis de

& d * lèvres?

10, 13. Mais l'Eternel parla à Moïſe & à Aa

ron, & leur commanda d'aller trouver les

enfans d'Iſraël, & Pharaon Roi d'Egypte,

pour retirer les enfans d'Iſraël du pais d'E-
te.

# Ce ſont ici les Chefs des maiſons de

º leurs pères : * Les enfans de Ruben pré

#mbat mier - né d'Iſraël, Hénoc & Pallu, Hetſron

{. & Carmi; ce ſont là les familles de Ruben.

#- 15. * Et les enfans de Siméon, Jémuël,

*Cen. 46,† , Ohad, Jakin, ,Tſohar, & Saül,

# : fils d'une Cananéenne; ce ſont là les famil
§" les de Siméon.

1Cht 4 16. * Et ce ſont ici les noms des enfans

# 6 de Lévi ſelon leur naiſſance ; Guerſon,Ké

hath & Mérari. Et les années de la vie de

Lévifurent centtrente ſept. -

17. * Les enfans de Guerſon, Libni &

s# , ſelon leurs familles.

18. * Et les enfans de Kéhath, Hamram,

1I,

Nomb. 3.

17.

& 16. 57.

1.Chron.

6. I. 16.

3

;. 6.

#† Hébron, & Huziel. Et les années

#, de la vie de Kéhath furent cent trente trois.
§ I9. * Et les enfans de Miérari, Malhi &

#a Muſi; ce ſont là les familles de Lévi ſelon

† leurs générations. -

6.19. 2o. * Or Hamram prit Jokbed ſa tante

| # pour femme,qui lui enfanta Aaron & Moïſe;
·| N§ º & les années de la vie de Hamram furent

iº cent trente ſept.

2I. Et les enfans de Iitshar, Coré, Ne

pheg, & Zicri. - * -

22. Et les enfans de Huziel, Miſaël, Elt

• Nºmb ſaphan, & Sithri. - |

3.4. 23.* Et Aaron prit pour femme Eliſebah,

# fille de Hamminadab, ſœur de Nahaſion,

§" * qui lui enfanta Nadab, Abihu, Eléazar,

& 14 I. & Ithamar. · .

24. Et les enfans de Coré, Aſſir, Elkana,

& Abiaſaph. Ce ſont là les familles des Co
rites. · · · * •

25. Mais Eléazar fils d'Aaron prit pour

femme une des filles de Puthiel, qui lui en

fanta Phinées. Ce ſont là les Chefs des pères

des Lévites ſèlon leurs familles.

26. Or c'eſt là cet Aaron & ce Moïſe aux

raël du païs d'Egypte ſelon leurs bandes.

27. Ce ſont eux qui parlèrent à Pharaon

Roid'Egypte, pour retirer d'Egypte les en

fans d'Iſraël. C'eſt ce Moïſe, & c'eſt cet

Aaron.

| 28. Il arriva donc le jour que l'Eternel

parla à Moiſè au païs d'Egypte. .

29.Que l'Eternel parla à §ſe, en diſant;

Je ſuis l'Eternel; di à Pharaon Roi d'Egypte

toutes les paroles que je t'ai dites. -

, 3o Et Moiſè dit devant l'Eternel;*Voici,

je ſuis incirconcis de lèvres, & comment

Pharaon m'écoutera- t - il ?

,

"º. 12.

C H A P I T R E V I T.

quels l'Eternel dit; Retirés les enfans d'Iſ

------
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E# l'Eternel dit à Moïſe ; * Voici, je "ch 4.16.

t'ai établi pour être Dieu à Pharaon,

& Aaron ton frère ſera ton Prophète.

2. Tu diras toutes les choſes que je t'au

raicommandées, & * Aaron ton frère dira

à Pharaon qu'il laiſſe aller les enfans d'Iſraël

hors de ſon païs.

3.* Maisj'endurcirai le cœur de Pharaon, " ch.4.2t,

& je multi§ mes ſignes & mes miracles

au païs d'Egypte.

4. Et Pharaon ne vous écoutera point ;

je mettrai ma main ſur l'Egypte, & je reti

rerai mes armées, mon peuple, les enfans

d'Iſraël, du païs d'Egypte, par de grands

jugemens. -, -

;. Et les Egyptiens ſauront que je ſuis

l'Eternel, quand j'aurai étendu ma main

ſur l'Egypte, & que j'aurai retiré du milieu

d'eux les enfansd'Iſraël.

6. Et Moïſe & Aaron firent comme l'E-

ternelleur avoit commandé;ils firentainſi.

7. Or Moïſe étoit âgé de quatre-vingts

ans, & Aaron de quatre-vingts-trois,quand

ils parlèrent à Pharaon.

8. Et l'Eternel parla à Moïſe & à Aaron,

· en diſant ;

9. Quand Pharaonvous parlera, en di

ſant; Faites un miracle ; tu diras alors à

Aaron; Prenta verge,& la jette devant Pha

raon, 85 elle devièndra un dragon.

1o.Moïſe donc & Aaron vinrent vers Pha

raon, & firent comme l'Eternel avoit com

· mandé; & Aaron jetta ſà verge devant Pha

raon, & devant ſes ſerviteurS,& elle devint

un dragon. . -

I I. Mais Pharaon fit venir auſſi les ſages -

& les enchanteurs ; * & les magiciens d'E- .,.Tim.

gypte firent le ſemblable par leurs enchan--, s,
, tCIl1CI1S. Sap. 17, 7.

12. Ils jettèrent donc chacun leurs ver

ges, & elles devinrent des dragons ; mais

la verge d'Aaron engloutit leurs verges.

I 3. * Et le cœur de Pharaon s'endurcit,

& il ne les écouta point;** ſelon que l'Eter

nel en avoit parlé. · * ch. 8.

14. Et l'Eternel dit à Moïſe ; Le cœur de #
Pharaon eſt endurci, * il a refuie de laiſſer §#*

aller le peuple.

| 15. Va-t- en dès le matin vers Pharaon;

voici, il ſortira vers l'eau, tu te préſenteras

donc devant lui fur le bord du fleuve, & tu

* ch.4.14

-
-

: : 3•

prendras en ta main la verge qui a été chan- .

La verge de Moulè changéeeu dragomt devant le Roi d'Egypte,

1o. Les Magicients coutrefout ce miracle, I I. Les eaux du

Nil changées en ſuig. 17-21. Les Magicienr coutrefont

attſſi ce miracle, 22. |

gée en ſerpent. º

16. Et tu lui diras; L'Eternel,le Dieu des

Hébreux m'avoit envoyé vers toi, pour te

dire ; Laille aller mon peuple, afin qu'il me

ſerve au déſert; mais voici, tu ne m'as point

écouté juſques ici.

I7. Ainſi a dit l'Eternel ; Tu ſauras à ceci

que je ſuis l'Eternel; voici je m'en vais frap

per de la verge qui eſt en ma main les eaux

du fleuve, & elles ſeront changées en ſang.

18. Et le poiſſon qui eſt dans le fleuve,

mourra, & le fleuve deviendra puant, * & " * a4,
les† travailleront beaucoup pour

trouver à boire des eaux du fleuve.

19. L'Eternel dit auſſi à Moiſe ; Di à Aa

- F - ron ;
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* ch. 17

--•

ron; Prenta verge, & étenta main ſur les

eaux des Egyptiens, ſur leurs rivières, ſur

leurs ruiſſeaux, & ſur leurs marais, & ſur

tous les amas de leurs eaux, & elles devien

' dront du ſang , & il y aura du ſang par tout

le païs d'Egypte, dans les vaiſſeaux de bois
& de pierre. | - •

· 2o. Moïſe donc & Aaron firent ſelon que

, l'Eternel avoit commandé. Et Aaron ayant

' levé la verge, * en frappa les eaux duHeu6 . -

" Pſ 78 ve, Pharaon & ſes ſerviteurs le voyant; **
44.

& 1o5.2

* #. 1g.

& toutes les eaux du fleuve furent changées

en ſang. , * • -

, 2I. Et le poiſſon qui étoit au fleuve mou

rut, & le fleuve en devint puant, tellement

† Egyptiens ne pouvoient point boire

es eaux du fleuve; & il y eut du ſang par

tout le païs d'Egypte. . , · ·

22. Et les Magiciens d'Egypte firent le

ſemblable par leurs enchantemens ; & le

cœur de Pharaon s'endurcit, tellement qu'il

ne les écouta point; ſelon que l'Eternel en

avoit parlé. . - - " .

23. Et Pharaon leur ayant tourné le dos,

vintenſà maiſon, & n'appliqua point enco

re ſon cœur aux choſes qu'il avoit vttès.

24. * Or tous les Egyptiens creuſèrent

autour du fleuve pour trouver de l'eau du

fleuve. . - · · ,

25. Et il ſe paſſa ſept jours depuisque l'E-

ternel eut frappé le fleuve. -

C H A P 1 T R E VIII.

Seconde playe, les grenouilles, 3. Troiſième playe, les poux,

16. Configſion des magiciens, 19, Quatrième playe, mélange

de bétel, 2 I. 8cºc.

A Près cela l'Eternel dit à Moïſe ; Va

9.

vers Pharaon, & lui di ; Ainſi a dit

l'Eternel ; Laiſle aller mon peuple,

, afin qu'ils me ſervent.

* ch. 9.

28.

& 1o. 17.

2. Que ſi tu refuſes de le laiſſer aller ,

voici, je m'en vai frapper de grenouilles

toutes tes contrées. .

3.Et le fleuve fourmillera de grenouilles,

qui monteront & entreront dans ta maiſon,

-& dans la chambre où tu couches, & ſurton

lit, & dans la maiſon de tes ſerviteurs, &

parmi tout ton peuple,dans tes fours,& dans
tes mais - -

4. Airſi les grenouilles monteront ſurtoi,

ſur ton peuple, & ſur tous tes ſerviteurs. .

· 5 .† donc dità Moïſe ; Di à Aa

ron ; Eten ta main avec ta verge ſur les fleu

ves, ſur les rivières, & ſur les marais, & fai

monter les grenouilles ſur le païs d'Egypte.
· 6. EtAaron étendit ſa main ſur les eaux

de l'Egypte, & les grenouilles montèrent,

& couvrirent le païs d'Egypte. .

7. Mais les magiciens firent de même par

leurs enchantemens, & firent monter des

grenouilles ſur le païs d'Egypte. |

8. Alors Pharaon a §ſe & Aaron

& leur dit ; * Fléchiſſés l'Eternel par vos

rières, afin qu'il retire les grenouilles de

ellus moi & de deſſus mon peuple ; & je

laiſſerai aller le peuple, afin qu'ils ſacrifient

à l'Eternel. ·

9, Et Moïſe dit à Pharaon ; Glorifie-toi

ſur moi. Pour quel tems fléchirai-je par mes

prières l'Eternel pour toi & pour tes ſervi

teurs, & pourton peuple, afin qu'il chaſſe

les grenouilles loin de toi, & de tes mai

ſons ? Il en demeurera ſeulement dans le

fleuve. -

Io. Alors il répondit ; Pour demain. Et

Moïſe dit; Il ſèra fait ſelon ta parole,afin que

tu ſaches qu'il n'y a nul Dieu tel que l'Eter

nel notre Dieu. - ·

I I. Les grenouilles donc ſe retireront de

oi, & de tes maiſons, & de tes ſerviteurs,

& de ton peuple; il en demeurera ſeulement

dans le fleuve. - .

I2. Alors Moïſe & Aaron ſortirent d'avec

Pharaon ; & Moïſe cria à l'Eternel au ſujet

des grenouilles qu'ilavoit fait venir ſur Pha

TâO11. - - · ·

13. Et l'Eternel fit ſelon la parole de Moï

ſe. Ainſi les grenouilles moururent ; & il

n'y en eut plus dans les maiſons, ni dans

les villages, ni à la campagne. -

I4. Et on les amaſlà par monceaux, & la

terre en fut infectée. . -

15. Mais Pharaon voyant qu'il avoit du

· relâche, * endurcit ſon cœur, & ne les

écouta point, ſelon que l'Eternel en avoit

parlé. . - * _ . "

16. Et l'Eternel dit à Moïſe ; Di à Aaron ;

Eten ta verge, & frappe la pouſſière de la

terre, & elle deviendra des poux par tout

le païs d'Egypte. _ . -

17. Et ils firentainſi. Et Aâron étendit

ſa mainavec ſa verge, & frappa la pouſſière

de la terre, & elle devint des poux, ſur les

hommes, & ſur les bêtes ;* toute la pouſſiè

re du païs devint des poux en tout le païs

d'Egypte. . - - -

18. Et les magiciens voulurent faire de

même par leurs enchantemens, pour pro

duire des poux, mais ils ne purent. Les

oux furent donc tant ſur les

ur les bêtes. - -

19. Alors les magiciens dirent à Pharaon;

Ceſt icile doigt de Dieu. Toutefois le cœur

de Pharaon s'endurcit ; & il ne les écouta

point, ſelon que l'Eternel en avoit parlé.

2o. Puis l'Eternel dit à Moïſe ; Lève toi

de bon matin, & te préſente devant Pha

raon ; voici, il ſortira vers l'eau, & tu lui

diras ; Ainſi a dit l'Eternel ; Laiſſè aller mon

peuple, afin qu'ils me ſervent. .

2I. Car ſi tu ne laiſſes pas allermon peu

ple, voici, je m'en vai envoyer contre toi,

contre tes ſerviteurs, contre ton peuple, &

contre tes maiſons, un mélange d'inſèctes ;

& les maiſons des Egyptiens ſeront rem

plies de ce mélange, & la terre auſſi ſur la

quelle ils ſeront.

22. Mais je† en ce jour - là le

païs de Golèen , où fe tient mon peuple,

tellement qu'il n'y aura nul mélange d'in

ſectes, afin que tu ſaches que je ſuis l'Eter

· nel au milieu de ſà terre. -

ommes que"

* y. 32.

ch. 7.14.

* pſ 1o5.

3 I •

23. Et je mettrai de la différence entre -

ton peuple & mon peuple; demain ce ſigne

là ſe fera. |.

| 24. Et

-
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'Pfiot 24. Et l'Eternelle fit ainſi ; & un * grand

† 4, mélange d'inſectes entra dans la maiſon de
§ Pharaon, & dans chaque maiſon de ſes ſer

4 viteurs, & dans tout le païs d'Egypte , de

ſºrte que* la terre fut gâtée par ce mélan
C» - - - -

$ 25. Et Pharaon appella Moïſe & Aaron,

& leur dit; Allés,ſacrifiés à votre Dieu dans

C6 031S. * - - -

† Mais Moïſe dit; Il n'eſt pas à propos

de faire ainſi ; car nous ſacrifierons à l'Eter

nel notre Dieu l'abomination des Egy

ptiens. .. Voici, ſi nous ſacrifions l'abomi

nation des Egyptiens devant leurs yeux, ne

nous lapideroient - ils pas ?

'd.3 la 27.† irons le chemin * de trois jours

* au déſert, & nous ſacrifieronsàl'Eternel no

tre Dieu, comme il nous dira. -

28. Alors Pharaon dit ; #e vous laiſſerai

aller pour ſacrifier dans le déſert à l'Eternel

votre Dieu ;toutefois vous ne vous éloigne

rés nullement en vous en allant. Fléchiſſés

l'Eternel pour moi par vos prières.

29. Et Moïſe dit ; Voici, je ſors d'avec

| toi, & je fléchirai rières l'Eternel, afin

ue le mélange d'inſectes ſe retire demain

† Pharaon, de ſes ſerviteurs, & de ſon

peuple. Mais que Pharaon ne continué

oint à ſe moquer, en ne laiſſantpºint aller

e peuple pour ſacrifier à l'Eternel.

3o. Alors Moïſe ſortit d'avec Pharaon, &

fléchit l'Eternel par prières.

| 3I. Et l'Eternel fit ſelon la parole deMoï

| ſe; & le mélange d'inſectes ſe retira de Pha

raon, & de ſes ſerviteurs, & de ſon peuple ;

il ne reſta pas un ſeul inſècte.

# 32.* Mais Pharaon endurcit ſon cœur
§" encore cette fois, & ne laiſſà point aller le

#º peuple.

C H A P I T R E IX.

| Cinquièmeplaye d'Egypte, la nuortalité du bétail , I -7. Sixiè

me playe, les ulcères, 1o. Les magiciens contraints de ſe te

nir cachés, 1 I. Septième playe, la grêle, 22. Fauſſe bumilia

tion de Pharaou , 27 -- 34.

A Lors l'Eternel dit à Moïſe ; Va vers

Pharaon, & lui di; Ainſi a dit l'E-

- ternel, le Dieu des Hébreux, laiſle

aller mon peuple, afin qu'ils me ſervent.

2. Car† tu refuſes de les laiſſer aller, & ſi

tu les retiens encore ;

3. Voici, la main de l'Eternel ſera ſur ton

bétail qui eſt aux champs, tant ſur les che- |

Vaux, que ſur les ânes, ſur les chameaux,

| - ſur les bœufs, & ſur les brebis, & il y au

ra une très-grande mortalité.

.4. Et l'Eternel diſtinguera le bétail des

Iſraélites, du bétail des Egyptiens, afin
que rien de ce qui eſt aux enfans d'Iſraël ne

II16llre. -

5. Et l'Eternel aſſigna un terme, en di

fant,Demain l'Eternel fera ceci dans le païs.

6. L'Eternel donc fit cela dès le lende

main ;. & tout le bétail des Egyptiens mou

rut Mais du bétail des enfans d'Iſraël, il

n'en mourut pas une ſeule bête.

a Z. Et Pharaon envoya examiner, & voici,
il n'y avoit pas une ſeule bête morte du bé

|

-- --
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tail des enfans d'Iſraël. Toutefois le cœur .,

de Pharaon * s'endurcit; & il ne laiſſa point &#.

aller le peuple.

8. Alors l'Eternel dità Moïſe & à Aaron ;

Prenés plein vos mains de cendres de four

naiſe; & que Moïſe les répande vers les

cieux en la préſence de Pharaon.

· 9. Etelles deviendront de la pouſſière ſur

tout le païs d'Egypte, & il s'en fera des ul

cères bourgeonnans en puſtules tant ſur les

hommes que ſur les bêtes, dans tout le païs

d'Egypte. -

Io. Ils prirent donc de la cendre de four

naiſe,& ſe tinrent devant Pharaon; & Moïſe

la répandit vers les cieux ; & il s'en forma

des ulcères bourgeonnans en puſtules, tant

aux hommes qu'aux bêtes.

· II. Et lesmagiciens * ne pûrent ſe tenir SºP 17

devant Moïſe, à cauſe des ulcères; car les *

magiciens avoient des ulcères comme tous

les Egyptiens. -

I2. * Et l'Eternel endurcit le cœur de * ch.4.21.

Pharaon, & il ne les écouta point; ſelon

que l'Eternel en avoit parlé à Moïſe. -

· I3. Puis l'Eternel dità Moïſe;Lève-toi de

bon matin, & te préſente devant Pharaon, &

lui di; Ainſi a dit l'Eternel, le Dieu des Hé

breux ; Laifle aller mon peuple, afin qu'ils -

me ſervent. - r

I4. Car à cette fois je m'en vai faire ve

nir toutes mes playes danston cœur, & ſur

tes ſerviteurs, & ſur ton peuple ; afin que

tu ſaches qu'il n'y a nul Dieu ſemblable à

moi en toute la terre.

I 5. Car maintenant ſi j'euſſe étendu ma

main, je t'eulle frappé de mortalité, toi &

ton peuple, & tu euſſes été effacé de la

terre ;

16. * Mais certainement je t'ai fait ſubſi

ſter pour ceci, afin de faire voir en toi ma

puiſſance, & afin que mon nom ſoit çélébré

par toute la terre.

I7. T'élèves-tu encore contre mon peu

ple, pour ne le laiſſer point aller ?

18. Voici, je m'en vai faire pleuvoir de

main à cette même heure une groſlè grêle,à

laquelle il n'y en a point eu de ſemblable en

Egypte, depuis le jour qu'elle a été fondée

juſques à maintenant. |

19. Maintenant donc envoye raſſembler

ton bétail , & tout ce que tu as à la campa

gne ; car la grêle tombera ſur tous les hom

mes, & ſur le bétail qui ſe trouvera à la cam

pagne, & qu'on n'aura pas renfermé, & ils

mOurrOnt.

2o. Celui des ſerviteurs de Pharaon, qui

craignit la parole de l'Eternel, fit prompte

ment retirer dans les maiſons ſes ſerviteurs

& ſes bêtes. . -

2 I. Mais celui # n'ap† oint ſon

cœur à la parole de†, laiſlà ſes ſer

viteurs & ſes bétes à la campagne.

22. Et l'Eternel dit à Moïſe ; Eten ta

main vers les cieux,& il y aura de la gréle en

tout le païs d'Egypte, ſur les hommes,& ſur

les bétes,& fur toutes les herbes des champs

au pais d'Egypte.

| F 2 23. Moïſe

* Rom. 9.
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* Sap. 16.

16. -

& 19. 19.

* ch. 8.8.

*Pſ. 24,1.

23. Moïſe donc étendit ſa verge vers les

cieux, & l'Eternel* envoya destonnerres

& de la grêle, & le feu ſe promenoit ſur la

terre. L'Eternel fit donc pleuvoir de la

grêle ſur le païs d'Egypte. ..

24. Il y eut donc de la grêle & du feu en

tremêlé avec la grêle, laquelle étoit ſi groſ

ſe qu'il† en avoit point eu de ſemblable

entoute la terre d'Egypte, depuis qu'elle a

été habitée. . /

, 25. Et là grêle frappa dans tout le païs

d'Egypte tout ce qui étoit aux champs, de

† es hommes juſqu'aux bêtes. La grêle

ppa auflitoutes les herbes des champs,&

†tous les arbres des champs. .

26. Il n'y eut que la contrée de Goſcen,

dans laquelle étoient les enfans d'Iſraël, où

il n'y eut point de grêle. ' : • .

27. Alors Pharaon envoya appeller Moï

ſe & Aaron, & leur dit ; J'ai péché cette

fois ; l'Eternel eſt juſte, mais moi & mon

peuple ſommes méchans.

, 28.* Fléchiſſés par prières l'Eternel; que

ce ſoit aſſez, 85 que Dieu ne faſſe plus ton

ner ni grêler, car je vous laiſſerai aller, &

on ne vous arrêtera plus.

29. Alors Moiſe dit; Auſſi-tôt que je ſe

rai ſorti de la ville j'étendrai mes mains vers

l'Eternel, 85 les tonnerres ceſleront, & il

n'y aura plus de grêle, afin que tu ſaches

que * la terre eſt à l'Eternel.

3o. Mais quant à toi & à tes ſerviteurs,

je ſaique vous ne craindrés pas encore l'E-

, ternel Dieu.

* v. 7.

& ch. 7.

L4.

& 8.15.

32.

& Io. I.

* ch.4.21.

*ch. 7.3.

3 I. Or le lin & l'orge avoient été frap

pés, car l'orge étoit en épics, & le lin étoit

en tuyau.

32. Mais le blé & l'épeautre ne furent

point frappés, parce qu'ils étoient cachés
33.† donc étant ſorti d'avec Pha

raon hors de la ville étendoit ſes mains vers

l'Eternel, & les tonnerres ceſſèrent, & la

grêle & la pluye ne tombèrent plus ſur la

terre. -

34. Et Pharaon voyant que la† la

grêle, & les tonnerres avoient ceſſé, con

tinua encore à pécher, * & il endurcit ſon

cœur, lui & ſes ſerviteurs. -

35. * Le cœur donc de Pharaon s'endur

cit, & il ne laiſlà point allèr les enfans d'Iſ

raël; * ſelon que l'Eternel en avoit parlé

par le moyen de Moïſe.

C H A P I T R E X.

Huitième playe, les Sauterelles, 4--15. Fauſſe bumiliation de

Pharaon , 16. Neuviéme playe, les ténèbres, 2 1.

T l'Eternel dit à Moïſe ; Va vers Pha

E raon, car j'ai endurciſon cœur, & le

cœur de ſes ſerviteurs, * afin que je

mette au dedans de lui les ſignes que je

m'en vai faire. -

2. Et afin quetu racontes, ton fils & le

fils de ton fils l'entendant, ce que jaurai fait

en Egypte, & mes ſignes que j'aurai faits

entr'eux ; & vous laurés que je ſuis l'E-

ternel. -

· 3, Moïſe donc & Aaron vinrent vers Pha

raon, & lui dirent; Ainſi a dit l'Eternel le

Dieu des Hébreux ; Juſques-à quand refu

ſeras - tu de t'humilier devant ma face ?

Laiſſe aller mon peuple afin qu'ils me ſer

Vent. -

4. Car ſi tu refuſes de laiſſer aller mon

peuple, voici, je m'envai faire venir de

main des ſauterelles entes contrées.

5. Qui couvriront toute la face de la ter

re, tellement qu'on ne pourra voir la terre ;

& qui brouteront le reſte de ce qui eſt

échappé , que la grêle vous à laiſſé ; &

brouteronttous les arbres qui pouſſent dans

les champs. -

6. Et elles rempliront tes maiſons, &

les maiſons de tous tes ſerviteurs, & les

maiſons de tous les Egyptiens ; ce que tes

pères n'ont point vu, ni les pères de tes pè

res, depuis le jour qu'ils ont été ſur la terre,

juſqu'à aujourd'hui. Puis ayant tourné le

· dos à Pharaon, il ſortit d'auprès de lui.

| 7. Et les ſerviteurs de Pharaon lui dirent;

- Juſques à quand celui-ci nous tiendra-t-il

enlacés ? Laiſſe aller ces gens, & qu'ils ſer

vent l'Eternelleur Dieu. Attendras-tu deſa

voir avant cela que l'Egypte eſt perduë ? .

8. Alors on fit revenir Moïſe & Aaron

vers Pharaon ; & il leur dit; Allés, ſervés

l'Eternel votre Dieu. Qui ſont tous ceux

qui iront ?

9. Et Moïſe répondit; Nous irons avec

nos jeunes gens & nos vieillards, avec nos

fils & nos filles, avec notre menu & gros

bétail, car nous avons à célébrer une fête

ſolemnelle à l'Eternel. -

· Io. Alors il leur dit ; Que l'Eternel ſoit

avec vous, comme je laiſſerai aller vos pe

tits enfans; prenés garde, car le mal eſt de

Vant VOuS. -

II. Il n'en ſera donc pas ainſi que vous l'avés

demandé, mais vous§ , allés main

tenant, & ſervés l'Eternel ; car c'eſt ce que

vous demandés. Et on les chaſlà de devant .

Pharaon.

I2. Alors l'Eternel dit à Moïſe ; Eten ta

main ſur le païs d'Egypte pour faire venir

les ſauterelles, afin qu'elles montent ſur le

† d'Egypte , & qu'elles broutent toute

'herbe de la terre, & tout ce que la grêle a

laiſſé de reſte. -

13.Moïſe donc étendit ſa verge ſur le païs

d'Egypte, & l'Eternelamena ſur la terre *

un vent Oriental tout ce jour-là & toute la

nuit ; 85 au matin le vent Oriental eut en

levé les ſauterelles. -

* Pſ 78.

&

3S

14. Et il fit monter les ſauterelles ſur

tout le païs d'Egypte , & les mit dans tou

tes les contrées d'Egypte, elles étoient fort

groſſes, & il n'y en avoit point eu de ſèm

blables avant elles, & il n'y en aura point de

ſemblables après elles.

| 15. Et elles couvrirent la face de tout le

païs , tellement qne la terre en fut couver

te; & elles broutèrent toute l'herbe de la

terre, & tout le fruit des arbres que la gréle

avoit laiſſés, & il ne demeura aucune ver-.

dure aux arbres, ni aux herbes des champs,

dans tout le païs d'Egypte. -

- - 16. Alors

1o5.34.

º

)

* ch.4.21. "

&9.34.

•,-
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Playes d'Egypte.

I6. Alors Pharaon fit appeller en toute

diligence Moïſe & Aaron, & leur dit ; J'ai

§é contre l'Eternel votre Dieu , & con

tre VOllS. .

17. Mais maintenant , je te prie, par

donne-moi mon péché , ſeulement pour

cette fois ; & fléchiſſés l'Eternel votre Dieu

par prières, afin qu'il retire de moi cette
mort-ci ſeulement. .

I8. Il ſortit donc d'auprès de Pharaon,

& ilfléchit l'Eternel par prières.

19. Et l'Eternel fit lever à l'oppoſite un

vent très-fort de l'Occident, qui enleva les

ſauterelles, & les enfonça dans la mer rou

ge. Il ne reſta pas une ſeule ſauterelle dans

toutes les contrées d'Egypte.

2o. * Mais l'Eternel endurcit le cœur de

Pharaon, & il ne laiflà point aller les en

fans d'Iſraël.

2I. Puis l'Eternel dit à Moïſe ; Eten ta

main vers les cieux, & qu'il y ait ſur le païs

d'Egypte des ténèbres ſi épailles, qu'on les

puiſſe toucher à la main.

22. Moïſe donc étendit ſa main vers les

'Pf les cieux ; * & il y eut des ténèbres fort obſcu

**8 res en tout le païs d'Egypte durant trois

OllTS.
j 23. * L'on ne ſe voyoit pas l'un l'autre,

& nul ne ſe leva du lieu où il étoit pendant

trois jours ; mais il y eut de la lumière pour

les enfans d'Iſraël dans le lieu de leurs de

Il1CllTeS. - -

24. Alors Pharaon appella Moïſe, & lui

· dit; Allés, ſervés l'Eternel ; ſeulement que

votre menu & gros bétail demeurent; mê

me vos petits enfans iront avec vous.

25. Mais Moïſe répondit; Tu nous lais

ſeras auſſi amener les ſacrifices & les holo

† que nous ferons à l'Eternel notre

1Cll.

26. Et même nos troupeaux viendront

avec nous, ſans qu'il en demeure un ongle;

carnous en prendrons pour ſervir à l'Eter

nel notre Dieu ; & nous ne ſavons pas ce

que nous offrirons à l'Eternel, juſqu'a ce

que nous ſoyons parvenus en ce lieu-là.

27. * Mais l'Eternel endurcit le cœur de

†ºn, & il ne voulut point les laiſſer

dl1CT.

28. Et Pharaon lui dit ; Va-t-en arrière

* ch. 8.8.

& 9.28.

*ch.4.21.

*Sap.r7.

2.

& 18 I.

"ch.4.21.

de moi; donne-toi de garde de voir^plus ma '

face ; car aujour quetu verras ma face, tu

II10llTTâS. -

29. Et Moïſe répondit; Tu as bien dit ;

Je ne verrai plus ta faèe.

C H A P I T R E XI.

Dixième playe, la morsdes prémiers-nés dénoncée à Pharaon,

1-9. -

Oº l'Eternel avoit dit à Moïſe ; Je ferai

venir encore une playe ſur Pharaon,

& ſur l'Egypte, & après cela il vous

laiſſera aller d'ici, & il vous laiſſera entiè

rementaller, & vous chaſſera tout-à-fait.

'aiai. .# Parle maintenant, le peuple l'enten

, " dant,* & leur di, Que chacun demande à ſon

& 12 ;5 Voiſin, & chacune à ſà voiſine, des vais

ſeaux d'argent, & des vaiſſeaux d'or.

E X O D E. Chap. X. XI.XII. 53

3. * Or l'Eternelavoit fait trouver grace

au peuple devant les Egyptiens ; & même

Moïſe paſſoit pour un fortgrandhomme au

païs§ , tant parmi les ſerviteurs de

Pharaon, que parmi le peuple.

4. Et Moiſe dit ; Ainſi a dit l'Eternel; ... ,

Environ ſur la minuit*je paſſerai au travers #

de l'Egypte.

5. , Et tout prémier-né mourra au païs

d'Egypte, depuis le prémier-né de Pharaon,

qui devoit être aſſis ſur ſon trône, juſqu'au

rémier-né de la ſervante qui eſt employée

à moudre ; même tout prémier-né des

bêtes. - - 4X

6. * Et il y aura un ſi grand cridans tout ,#. 18.

le païs d'Egypte, qu'il n'y en eut jamais,

niil n'y en aura jamais de ſemblable.

7. Mais contre tous les enfans d'Iſraël un

chien même ne remuera point ſà langue,

depuis l'homme juſqu'aux bêtes ; afin que

vous ſachiés que Dieu aura mis de la diffé

rence entre les Egyptiens & les Iſraëlites. ".

8.* Et tous ces tiens ſerviteurs viendront ... a

vers moi, & ſe proſterneront devant moi, ; "

en dilant; Sors, toi, & tout le peuple qui

* ch. 12.

36.

*ch. 12.

I2.

| eſt avec toi ; & puis je ſortirai. Ainſi Moïſe

ortit d'auprès de Pharaon dans une ardente

colère. - -

9. L'Eternel donc avoit dit à Moïſe ; Pha

raon ne vous écoutera point, afin que mes

miracles ſoient multipliés au païs d'Egypte.

Io. Et Moïſe & Aaron firent tous ces mi

racles là devant Pharaon. Et* l'Eternelen- "º*

durcit le cœur de Pharaon , tellement qu'il #. 2.13 «

ne laiſlà point aller les enfans d'Iſraël hors & 9.12.

de ſon païs. - |

C H A P I T R E XII.

Inſtitution de la Pâque, 1--14. Et de la fête des pains ſans le

vain, 15-28. Mort des prémiers-nés, 29. Depart précipité

du peuple bors d'Egypte, 33. Leur ſor:ie, 4o. 83

Rl'Eternelavoit parlé à Moïſe & à

() Aaron au païs d'Egypte, en diſant;

2. Ce mois-ci vous ſera le commen

cement des mois, il vous ſera le prémier

des mois de l'année.

3. Parlés à toute l'aſſemblée d'Iſraël, en

diſant; Qu'au dixième jour de ce mois, cha

cun d'eux prenne un petit d'entre les brebis

ou d'entre les chèvres, ſelon les familles

des pères, un petit, dis-je d'entre les chè

vres par famille. -

4. Mais ſi la famille eſt moindre qu'il ne

faut pour manger un petit d'entre les brebis

ou d'entre les chèvres, qu'il prenne ſon voi

ſin qui eſt près de ſà maiſon, ſelon le nom

bre des perſonnes; vous compterés com

bien il en faudra pour manger un petit d'en

tre les brebis ou d'entre les chèvres, ayant

égard à ce que chacun de vous peut man

8CT. -

5.* Or le petit d'entre les brebis ou d'en- * Lévit .

tre les chèvres ſera ſans tare, 85 ſera un mâ- .

le, ayant un an ; vous le prendrés d'entre†les brebis, ou d'entre les chèvres. , I. 8 .

6. Et vous le tiendrés en garde juſqu'au .

quatorzième jour de ce mois, & toute la

E 3 COI1
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congrégation de l'aſſemblée d'Iſraël l'égor

gera entre les deux vêpres.

7. Et ils prendront de ſon ſang, & le met

tront ſur les deux pôteaux, & ſur le linteau

de la porte des§ où ils le mangeront.

†" , 8.º Et ils en mangeront la chair rôtie au
# Cor.s. feu cette nuit - là; & ils la mangeront avec

8. des pains ſans levain, 85 avec des herbes

amères.

9. N'en mangés rien à demi cuit, ni qui

ait été bouilli dans l'eau, mais qu'il ſoit

rôti au feu, ſa tête, ſes jambes, & ſes

entrailles.

•ch. 2.i. Io. * Etn'en laiſſés rien de reſte juſqu'au

18 & 34 matin, mais s'il en reſte quelque choſè juſ

§mb 9. qu'au matin, vous le brûlerés au feu.
I2. II. Et vous le mangerés ainſi ; vos reins

Pºt º ſeront ceints, vous aurés vos ſouliers en
4. S• vos pieds, & votre bâton en votre main ,

& vous le mangerésà la hâte. C'eſt la Pâque

de l'Eternel. -

#is … # * Car je paſſerai cette nuit- là par le
** ch. I8,

I I. païs d'Egypte, & je frapperai tout prémier

Nomb,;. né au païs d'Egypte, depuis les hommes

4 $ juſqu'aux bêtes, & j'exercerai des jugemens
# Sam. 6.† tous les Dieux de l'Egypte; je ſuis

Éſa. 19. 1. l'Eternel.

13. Et le ſang vous ſera pour# ſur

les maiſons dans§ vous ſerés; car

je verrai le ſang, & je paſſerai par deſſus

vous , & il n'y aura point de playe à dé

ſtruction parmi vous, quand je frapperai

le païs d'Egypte.

*vh.5 1. i4.*Et ce jour là vous ſera en mémorial,

& vous le célébrerés comme une fête ſolem

nelle à l'Eternel en vosâges;vous le célébre

rés comme une fète ſolemnelle, par ordon

nance perpétuèlle. -

• ch 1,. , 15. *Vous mangerés pendant ſept jours

6., despains ſans levain; & dès le prémierjour

#* vous ôterés le levain de vos maiſons; car

Nomb as quiconque mangera du† levé, depuis le

# c prémier jºur juſques au èptième,,* cette

†"" perſonne-là ſera retranchée d'Iſraël.

* v. 19. | 16. Au prémier jour il y aura une ſainte

convocation, & il yaura de même au ſeptiè

me jour une ſainte convocation ; il ne

le fera aucune œuvre en ces jours là; ſeule

ment on vous apprêtera à manger ce qu'il

faudra pour chaque perſonne.

I7: Vous prendrés donc garde aux pains

* X. 4 I. ſans levain; parce qu'en ce même jour j'au

&§.4. rai retiré vos*bandes du païs d'Egypte;vous

Nomb.33 obſerverés donc ce jour - là en vos âges, par

3- ordonnance perpétuèlle.

* Lévit. 18. * Au prémier mois, le quatorzième

#. jour du mois au ſoir, vous mangerés des

† pains, ſans levain, juſqu'au vingt-unième
jour du mois, au ſoir. .

19. Il ne ſe trouvera point de levain dans

•, 1s º maiſons pendant ſept jours ; car quicon
M. I 5. † mangera du pain lévé,º cette perſonne

là ſera retranchée de l'aſſemblée d'Iſraël,

tant celui qui habite comme étranger, qué

celui'qui eſt né au païs.

, peut , 2o. * Vous ne mangerés point de pain

13 4 levé ; mais vous mangerés dans tous les

lieux où vous demeurerés, des pains ſans

levain.

d'Iſraël, & leur dit; Choiſiſſés, & prenés un **

petit d'entre les brebis, ou d'entre les chè

vres, ſelon vos familles, & égorgés la

Pâque.

22. Puis vous prendrés un bouquet d'hy

ſope, & le tremperés dans le ſang qui ſera

dans un baſſin, & vous arroſèrés du ſang qui

ſera dans le baflin, le linteau, & le deux

pôteaux; & nul de vous ne ſortira de la por

te de fà maiſon, juſqu'au matin.

23. Car l'Eternel paſſera pour frapper#
pte, & il verra le ſang ſur le linteau

ur les deux pôteaux, '& #Etemºi pa11era

par deſſus la porte, * & ne permettra point #eb ºu.

que le deſtructeur entre dans vos maiſons *

pour†
24. Vous garderés ceci comme une or

donnance perpétuèlle pour toi & pour tes
enfans.

25. Quand donc vous ſèrés entrés au païs

que l'Eternel vous donnera, ſelon qu'il en

a parlé, vous garderés ce ſervice.

26. * Et quand yos enfans vous diront; •Joc. «

Quevous ſignifie ce ſervice ? - -

27. Alors vous répondrés ; * C'eſt le ſa

crifice de la Pâque à l'Eternel, qui paſſa en #

† par deſſus les maiſons des enfans†

d'Iſraël, quand il frappa l'Egypte, & qu'il Deut. 16.

préſerva nos maiſons. * Alors le peuple :: #

s'inclina, & ſe proſterna. , •

28.* Ainſi les enfans d'Iſraël s'en allèrent, " Héb. 1 t.

& firent comme l'Eternell'avoit comman- *

dé à Moïſe & à Aaron; ils le firent ainſi.

29. Et il arriva * qu'à minuit l'Eternel ， ch. 11.4.

frappatous les prémiers-nés du païs d'Egy- # 8.

pte, depuis le prémier - né de Pharaon, qui pf78.51.

devoit étre aſſis ſur ſon trône, juſqu'aux # 3º.

prémiers-nés des captifs qui étoient dans la#

priſon , & tous les prémiers - nés'des bétes.

3o. * Et Pharaon ſe leva de nuit, lui & " Pſ 1es

ſes ſerviteurs, & tous les Egyptiens; & il *

y eut un grand cri en Egypte, parce qu'il

n'y avoit point de maiſon où il n'y eut un

ImOIt.

31. Il appella donc Moïſe & Aaron de

nuit, & leur dit; Levés - vous, ſortés du mi

lieu de mon peuple, tant vous que les en

fans d'Iſraël , & vous en allés ; ſervés l'E-

ternel, comme vous en avés parlé.
32. * Prenés auſſi votre menu & gros bé-# 1O.

tail, ſelon que vous en avés parlé, & vous "

en allés, & béniſſés moi.

33.* Et les Egyptiens forçoient le peuple, * 8.39.

& ſe hâtoient de les faire ſortir du païs ; car

ils diſoient; nous ſommestous morts.

34. * Le peuple donc prit ſa pâte avant • 1.39.

qu'elle fut levée, ayant leurs mais liées avec

| leurs vêtemens, ſur leurs épaules.

35. * Or les enfans d'Iſraël avoient fait ,

dé aux Egyptiens des vaiſſeaux d'argent & # Io$.

d'or, & des vêtemens.

36. Et l'Eternel avoit fait trouver grace

au peuple envers les Egyptiens, qui les leur

avoient

2 I. * Moïſe donc† tous les anciens * Héb. 1I.

- - ch.3.21.

ſelon la parole de Moïſe, & avoient deman- # 3.

|

"
-
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* ch. 38.

La Pâque.

avoient prêtés ; de ſorte qu'ils butinèrent

les Egyptiens. · -

| 37. Ainſi les enfans d'Iſraël étant partis

de Rahmeſés , vinrent à Succoth, * envi

ron ſix cens mille homme de pied, ſans les

petits enfans. -

38.Il s'enalla auſſi avec eux un grand nom- |

bre de toutes ſortes de gens ; & du menu

& du gros bétail en fort grands troupeaux.

- " V. 34.

*Gen. 15.

J].

Act. 7.6.

Gal 3.17.

" y. 17.

* Deut.

16.I. 6.

| 39. * Or parce qu'ils avoient été chaſſés

d'Egypte, & qu'ils n'avoient pas pû tarder

plus long-tems, & que même ils n'avoient

fait aucune proviſion, ils cuiſitent par gâ

teaux ſans levain la pâte qu'ils avoient em

† d'Egypte ; car ils ne l'avoient point

ait lever. -

| 4o. * Or la demeure que les enfans d'Iſ.

raël avoient faite en Egypte, étoit de qua
tre cens & trente ans. - -

· 4I. Il arriva donc au bout de quatre cens

& trente ans, ilarriva, dis-je, en ce propre

jour-là, que * toutes les bandes de l'Eternel

ſortirent du païs d'Egypte. . -

42. *† la nuit qui doit être ſoigneuſe

ment obſervée à l'honneur de l'Èter§l , par

ce qu'alors illes retira du païs d'Egypte; cet
· te méme nuit-là eſt à obſerver à l'honneur

* y. 48.

* W. 48.

" Nomb.

9, 12,

Jean. 19.

* Nomb.

9. I4.

*y, 44.

"Nomb.

9. I4.

· chés toi, veut

de l'Eternel, par tous les enfans d'Ifraël en

leurs âges. · -

43. L'Eternel dit auſſi à Moïſe & à Aaron;

C'eſt ici l'ordonnance de la Pâque ;* aucun

étranger n'en mangera. " -

44. Mais tout eſclave qu'on aura achetté

par argent * ſera circoncis, 85 alors il en

mangera. /

45. L'étranger & le mercenaire n'en

mangeront point. -

46. On la mangera dans une même mai

ſon, & vous n'emporterés point de ſà chair

hors de la maiſon, & vous* n'en caſſerés

point les os. · · · ·

47. Toute l'aſſemblée d'Iſraëlla fera.

, 48 * Et ſi quelque étranger qui habite
†

que tout mâle qui lui appartient ſoit circon

cis, & alors il s'approchera pour la faire, &

il ſera comme celui qui eſt né au païs ; mais

aucun incirconcis n'en mangera.

49.* Il y aura une même loi pour celui

qui eſt né au païs & pour l'étranger qui ha

bite parmi vous.

5o. Tous les enfans d'Iſraël firent ainſi

que l'Eternel avoit commandé à Moïſe & à

| Aaron; ils le firent ainſi.

'y. 12.

& ch. 22.

29.

& 34 19.

Lévit#

24, 27.

Nomb. 3.

13.

&8. 17.

luc 2.2j.

5 I. Ilarriva donc en ce propre jour-là,que

l'Eternel retira les enfans d'Iſraël du païs

d'Egypte, ſelon leurs bandes.

C H A P I T R E XIII.

Loix touchant la Pâque & la fète des pains ſans levain, 1-1 1.

Les premiers - nés , 12. Dieu me conduiſit point ſon peuple par

le pais des Philiſtins, 17. Colomne de nuée, 2 I. .

| ， l'Eternel parla à Moïſe, en diſant ;

2.* Sanctifie - moitout prémier-né,

tout ce qui ouvre la matrice entre les

enfans d'Iſraël , tant des hommes que des

bêtes, car il eſt à moi. .

3. Moïſe donc dit au peuple ; Souvenés

| E X O D E. Chap. XII. XIII.

a Pâque à l'Eternel, ** |

gypte, de la maiſon de ſervitude ; car l'E-

ternel vous en a retirés par main forte; on

ne mangera donc point de pain levé.

4. *Vous ſortés aujourd'hui au mois que

les épics meuriſlent : -

5. Quand donc l'Eternel t'aura introduit

au païs des Cananéens, des Héthiens, des

Amorrhéens, des Héviens & des Jébuſiens,

lequel il a juré à tes pères de te donner, &

ui eſt un païs découlant de lait & de miel ;

alors du feras ce ſervice en ce mois - ici.

#

1
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· vous de ce jour, auquel vous ètes ſortis d'E-

ch. 23.

$-

.6. * Durant ſept jours tu mangeras des » ch. 1a.

pains ſans levain, & au ſeptième jour ily 15.2o.

aura une fête ſolemnelle à l'Eternel.

7.Qn mangera durant ſept jours des pains
· ſans levain ; & il ne ſera point vu chés toi

de pain levé ; & même il ne ſera point vu de

levain en toutes tes contrées. " - -

8. Et en ce jour-là tu feras entendre ces

choſes à tes enfans, en diſant; C'eſt à cauſe

de ce que l'Eternel m'a fait en me retirant

d'Egypte.

| 9.* Et ceci te ſera pour ſigne ſur ta main,

&pour mémorial entretes yeux, afin que la

Loi de l'Eternel ſoit en ta bouche , parce

que l'Eternel t'aura retiré d'Egypte par

main forte. . : ' .. r

Io. Tu garderas donc cette ordonnance

en ſa ſaiſon, d'année en année.

I I. Auſſi quand l'Eternel t'aura introduit

au païs des Cananéens, ſelon qu'il a juré

à toi & à tes pères, & qu'il te l'aura donné.

* v. 16.

Deut. 6.8.

& 1 I. 18.

12. * Alors tu préſenteras à l'Eterneltout « ch. 22.

Ce

en ſortant ouvre la portière des bêtes ; ce

que tu auras de mâles ſera à l'Eternel.

13.Mais tu rachetterasavecun petit d'en

tre les brebis ou d'entre les chèvres, toute

prémière portée des âneſles, & ſi tu ne le

· rachettes point, tu lui couperas le cou. .. *

| Tu rachetteras aulli tout prémier - né des

hommes entre les enfans.

| 14. Et quandton fils t'interrogera à l'ave

nir, en diſant; Que veut dire ceci ? Alors tu

lui diras; L'Eternel nous a retirés par main

forte hors d'Egypte, de la maiſon de ſervitu

- de.

15. Caril arriva que quand Pharaon s'o-

piniatra à ne nous laiſſer point aller, l'Eter

neltua tous les prémiers-nés au païs d'Egy

· pte, depuis les prémiers-nés des hommes

juſqu'aux prémiers - nés des bêtes; c'eſt

pourquoi je ſacrifie à l'Eterneltout mâle qui

· ouvre la portière, & je rachette tout pré

mier - né de mes enfans. -

16. * Ceci te ſera donc pour ſigne ſurta

main, & pour fronteaux entre tes yeux,

que l'Eternel nous a retirés d'Egypte par
main forte. - :

| 17. Or quand Pharaon eut laiſſé aller le

peuple, Dieu ne les conduiſit point par le

ui ouvrela matrice ; même tout ce qui !º.
& 34. I9.

Lévit. 27.

26.

Nomb. 8.

17.

Ezéch.44.

3o.

* ch. 34.

2O.

Nomb. 18.

15. I6.

-

* X. 9.

chemin du païs des Philiſtins, quoi qu'il fut

le plus court; car Dieu diſoit; C'eſt afin qu'il

n'arrive que le peuple ſe repente quand il

· verra la guerre,& qu'il ne retourne en Egy
te.
p 18. Mais
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18. Mais Dieu fit tournoïer le peuple

par le chemin du déſert, vers la mer rou

ge. Ainſi les enfans d'Iſraël montèrent en

armes du païs d'Egypte.

19.Et Moïſe avoit pris avec ſoi les os de Jo

· Gen se ſeph ;* parce que Joſeph avoit expreſſément

2 $. fait jurer les enfans d'Iſraël, en leur diſant ;

#* Dieu vous viſitera très-certainement, vous

- tranſporterés donc avec vous mes os d'ici.

2o.* Et ils partirent de Succoth,& ſecam

pèrent à Etham, qui eſt au bout du déſert.

2 I. * Et l'Eternel alloit devant eux, de

†, jºur dans une colomne de nuée, pour les

†* conduire par le chemin; & de nuit dans une

& ro ;4 colomne de feu pour les éclairer, afin qu'ils

† º marchaſſent jour & nuit.

* Nomb,

33. 6.

" ch.4o.

36-38.

# " 22. Et il ne retira point la colomne de

Neh. 9 nuée le jour, ni la colomne de feu la nuit,

#u de devant le peuple.

#s . C H A P I T R F XIV. -

I C. I. Pharaou pourſiiit les Iſraëlites, 1. Ils paſſent à pied jvc la mer

rottge , 2 I. Les Egyptiensy ſont totes nqoér, 23 - 3 1.

T l'Eternel parla à Moïſe en #nt 5

E 2. Parle aux enfans d'Iſraël ; &* leur

"Nomb. 4 di ; Qu'ils ſe détournent,* & qu'ils ſe

· 33.7. campent devant Pi-hahiroth, entre Migdol

& la mer , vis - à - vis de Bahal-Tſéphon ;

vous vous camperés vis-à-vis de ce lieu-là

près de la mer. |

| 3. Alors Pharaon dira des enfans d'Ifraël;

Ils ſont embarraſſés dans le pais; le déſert

les a enfermés. -

"ch.4.2 I. 4. * Et j'endurcirai le cœur de Pharaon,

*** & il vous pourſuivra ; ainſi je ſerai glorifié

· en Pharaon, & en toute ſon armée ; & les

- † ſauront que je ſuis l'Eternel ; &

ils firent ainli.

, 5. Or on avoit rapporté au Roi d'Egypte

que le peuple s'enfuïoit; & le cœur# 3

raon & de ſes ſerviteurs fut changé à l'é-

gard du peuple, & ils dirent ; Qu'eſl-ce que

nous avons fait, que nous ayons laiflé aller

· Iſraël, en ſorte qu'il ne nous ſervira plus?

6. Alors il fit atteler ſon chariot, & il prit

ſon peuple avec ſoi.

7. Il prit donc ſix cens chariots d'élite, &

tous les chariots d'Egypte ; & il y avoit des

• Capitaines ſur tout cela. |

8. Et l'Eternel endurcit le cœur de Pha

raon Roi d'Egypte, qui pourſuivit les en

I fans d'Iſraël. Or les enfans d'Iſraël * étoient

§it. 26. ſortis à main levée.

I 3. · 9. * Les Egyptiens donc les pourſuivi

$"º rent; & tous les chevaux des chariots de

* jot24. Pharaon , ſes gens de cheval, & ſon armée

6. les atteignirent comme ils étoient campés

rès de la mer, vers Pi-hahiroth vis-à-vis de

§ - Tſéphon. -

1o. Et lors que Pharaon ſe fut approché,

les enfans§ levèrent leurs yeux, &

voici, les† tiens marchoient après eux,

& les enfans d'Iſraël eurent une fort grande

peur, & crièrent à l'Eternel.

I I. Et dirent à Moïſe ; Eſt-ce qu'il n'y

avoit pas de ſépulcres en Egypte, que tu

nous ayes emmenés pour mourir au déſert?

Qu'eſt-ce que tu nous as fait de nous avoir

f§it ſortir d'Egypte ?

\.

" ch. 13.

;

mer; & l'Eternel fit reculer la mer toute la • ºſ.

- \ - 5 • · .

voient de mur à droite & à gauche. | 23

ſàvoir tous les cheyaux de Pharaon, ſes cha-†

gyptiens dirent ;# 9

E X O D E. Chap. XIII.XIV.

12.* N'eſt ce pas ce que nous te diſions †º
en Egypte, diſant; Retire- toi de nous, & ""

que nous ſervions les Egyptiens? Car il vaut

mieux que nous les ſervions, que ſi nous

mourions au déſert.

13. Et Moïſe dit au peuple ; Ne craignés

point, arrêtés - vous, & voyés la délivran

ce de l'Eternel, laquelle il vous donnera

aujourdhui ; car pour les Egyptiens que

vous avés vus aujourd'hui, vous ne les

verrés plus.

I 4. #eme combatra pour vous, &

vous deſheurerés tranquilles. .

15. Or l'Eternel avoit dit à Moiſe ; Que

cries-tu à moi ? Parle aux enfans d'Iſraël,

qu'ils marchent.

I6. Et toi, élève ta verge, & éten ta

main ſur la mer, & la fends, & que les en

† d'Iſraël entrent au milieu de la mer à

CC. - |

I7. Et quant à moi , voici , je m'en vai

, endurcir le cœur des Egyptiens, afin qu'ils

entrent après eux ; & je ſerai glorifié en

Pharaon, & en toute ſon armée, en ſes cha

riots, & en ſes gens de cheval.

18. Et les Egyptiens fauront que je ſuis

l'Eternel, quand j'aurai été glorifié en Pha

† en ſes chariots, & en ſes gens de che

V4tl. -

19. Et l'Ange de Dieu qui alloit devant

le camp d'Iliaël, partit, & s'en alla derriè

re eux ; & la colomne de nuée partit de de

vant eux, & ſe tint derrière eux :

2o. Et elle vint entre le camp des Egy

ptiens & le camp d'lſraël ; & elle étoit aux

uns une nuée & une obſèurité, & pour les

autres , elle les éclairoit la nuit ; & l'un

des camps n'approcha point de l'autre durant

toute la nuit. -

2I. Or Moïſe avoit étendu ſa main ſur la

nuit par un vent d'Orient fort véhement; * •#

& mit lamer à ſec," & les eaux ſe fendirent. 13.

22. * Et les enfans d'Iſtaël entrèrent au#
milieu de la mer au ſèc, & les eaux leur ſer- & jof ，

23. Et les Egyptiens les pourſuiyirent; & ,ſc#-

ils entrèrent après eux au milieu de la mer, fit ri
cb. II.

riots, & ſes gens de cheval. -

24. Mais il arriva que ſur la veille du ma

tin, l'Eternel étant dans la colomne de feu

& dans la nuée, regarda le camp des Egy

ptiens, * & le mit en déroute. * Pſ 77.

25. Il ôta les roües de ſes chariots; & fit 18 19:

u'on les menoit bien peſamment. Alors les
A uïons de devant les

ites , car l'Eternel combat pour eux

contre les Egyptiens. -

26.Et l'Eternel dit à Moïſe ; Eten ta main

ſur la mer, & les eaux retourneront ſur les

Egyptiens, ſur leurs chariots, & ſur leurs

gens de cheval. -

27. Moïſe donc étendit ſa main ſur la

mer, & la mer reprit ſon inpétuoſité com
me le matin venoit ; & les Egyptiens s'en

fuiant renc ontrèrent la mer , qui s'étoit re

| jointe,

:

:-

-

-

:·.
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jiute; & ainſi l'Eternel jetta les Egyptiens
au milieu de la mer. - - -

•pt s 28.* Car les eaux retournèrent & cou

itºº vrirent les chariots & les gens de cheval de

" toute l'armée de Pharaon, qui étoit entrés

après les Iſraëlites dans la mer, & il n'en

reſta pas un ſeul. -

, pt : 29. * Mais les enfans d'Iſraël marchè

#.. rent au milieu de la mer à ſec ; ** Et les

" eaux leur ſervoient de mur à droite & à gau

che.

3o. Ainſi l'Eternel délivra en ce jour-là

Iſaël de la main des Egyptiens, & Iſraël vit

ſur le bord de la mer les Egyptiens morts.

3I. Ifraël vit donc la grande puiſſance

que l'Eternelavoit déployée contre les Egy

ptiens; & le peuple craignit l'Eternel, & ils

crûrent en l'Éternel, & à Moïſe ſon ſervi

teur.

C H A P I T R E XV.

Cantique des enfans d'Iſrael après le paſſage de la mer Rouge,

1-2 I. Eaux amèreſ à Mara , 23.

'Sap. Io, Lors Moïſe & les enfans d'Iſraël *

20. A chantèrent ce cantique à l'Eternel, &

*Pſ Io6. dirent ; ** Je chanterai à l'Eternel ;

º car il s'eſt hautement élevé ; il a jetté dans

la mer le cheval & celui qui le monte.

2. * L'Eternel eſt ma force & ma loüange,

& il a été mon Sauveur, mon Dieu Fort.

Je lui dreſſerai unTabernacle; c'eſt le Dieu

de mon père, je l'exalterai.

*Pſ 18.I.

& 118.14.

Eſà 11.2.

;. L'Eternel eſt un vaillant guerrier, ſon
nom eſt l'Eternel.

§ ila jetté dans la mer les chariots de

Pharaon, & ſon armée ; l'élite de ſes Capi

taines a été ſubmergée dans la mer Rouge.

5. * Les gouffres les ont couverts, ils

ſont deſcendus au fond des eaux comme une

pierre.

·ptus | 6. * Ta dextre, ô Eternel! s'eſt mon

ſi ， trée magnifique en force ; ta dextre , ô

Eternel ! a froiſſé l'ennemi.

7. Tu as ruïné par la grandeur de ta Ma

jeſté ceux qui s'élevoient contre toi; tu as

lâché ta colère, & elle les a conſuméscom

me du chaume. 4

# º 8.* Par le ſouffle de tesnarines les eaux

# Ont été emmoncelées ; ** les eaux couran

# tesſe ſont arrêtées comme un monceaui les

1 " gouffres ont été gelés au milieu de la mer.

9. L'ennemi diſoit ; Je pourſuivrai, j'at

teindrai, je partagerai le butin, mon ame

ſera aſſouvie d'eux, je dégainerai mon épée,

ma main les détruira. -

Io. * Tu as ſoufflé de ton vent , la mer

les a couverts; ils ont été enfoncés comme

du plomb dans les eaux magnifiques.

II. Qui eſt comme toi entre les Forts,

ô Eternel ? Qui eſt comme toi, magnifique

en ſainteté, digne d'être révéré & célébré,

faiſant des choſ§merveilleuſes ?

12. Tu asétenduta dextre, la terre lesa

engloutis. -

13. Tu as conduit par ta miſéricorde ce

peuple que tu as rachetté; * tu l'as conduit

par tvforce à la demeure de ta ſainteté. -

*Néhem.

9. Il,

'Pſ 74.

13.& Io6,

lI,

'PI,.
2I,

E X O D E. Chap. XIV. XV. 57

14. Les peuples l'ont entendu, & ilsen

onttremblé ; la douleur a ſaiſi les habitans

de la Paleſtine. • D

15. * Alors les Princes d'Edom ſeront **

troublés, & le tremblement ſaiſira les forts

de Moab, tous les habitans de Canaan ſe

fondront.

* Deut. 2.

16.*La frayeur & l'épouvantetomberont†
ſur eux ; ils ſeront rendus ſtupides comme § § "

une pierre , par la grandeur de ton bras, Joſ 2 9

juſqu'à ce que ton peuple, ô Eternel! ſoit

, paſſé; juſqu'à ce que ce peuple que tu as ac

quis, foit paſſé.

17. Tu les introduiras & les planteras

ſur la montagne de ton héritage, au lieu

que tu as préparé pour ta demeure ô Eter

nel ! au Sanctuaire, ô Seigneur ! que tes

mains ont établi.

18. * L'Eternel règnera à jamais &à per- * Pr 144 '
pétuité. IO•

19. Car le cheval de Pharaon eſt entré

dans la mer avec ſon chariot &ſes gens de

cheval, & l'Eternela fait retourner ſureux

les eaux de la mer, mais les enfans d'Iſraël

ont marché à ſec au milieu de la mer.

2o. Et Marie la Prophéteſſe, ſœur d'Aa

ron, * prit un tambour en ſa main, & tou-#-

tes les femmes ſortirent après elle, avec ""

des tambours & des flûtes.

2I. Et Marie leur répondoit; Chantés à

l'Eternel, car il s'eſt hautement élevé ; il

a jetté dans la mer le cheval & celui qui le

montoit.

| 22. Après cela Moïſe fit partir les Iſraèli

tes de la mer Rouge , & ils tirèrent vers le

déſert de Sur, & ayant marché trois jours

par le déſert, ils ne trouvoient point d'eau.

23. * De là ils vinrent à Mara, mais ils

ne pouvoient point boire des eaux de Ma

ra, parce quelles étoient amères; c'eſt

pourquoi ce lieu fut appellé Mara.

24. Et le peuple murmura contre Moïſe,

en diſant; Que boirons-nous ?

25. Et Moſè cria à l'Eternel; & l'Eternel

lui enſeigna un certain bois, qu'il jetta dans

les eaux ; & les eaux devinrent douces. Il

lui propoſà là une ordonnance & une loi, &.

il l'éprouva là ; |

26. Et lui dit; Si tu écoutes attentive- .

ment la voix de l'Eternel ton Dieu ; ſi tu

fais ce qui# droit devant lui ; ſi tu prêtes

l'oreille à ſes commandemens ; ſi tu gardes .. peut

toutes ſes ordonnances, * je ne ferai ve-§

nir ſur toi aucune des infirmités que j'ai fait #º

venir ſur l'Egypte; car je ſuis l'Eternel*# ºr -

qui te guérit. -

27. * Puis ils vinrent à Elim, où il y " Nomb.

avoit douze fontaines d'eau, & ſoixante- ***

dix palmes; & ils ſe campèrent là auprès

des eaux.

C H A P I T R E XVI.

Murmures des Iſraeliter, 2. Dieu leur envoye des cailler, 13. E*

fait pleuvoir la Manne autour de leur camp, 14 Loi tou

chant la Manne, 16. Loi touchant le Sabbatb, 25-3o. Ho•

mer de Manne mis dans une crucbe d'or,43. -

* Nomb.

33. 8•

\

G * Et
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\ T toute l'aſſemblée des enfans d'Iſ

, raël étant partie d'Elim vint au déſert

1-- deSin, qui eſt entre Elim & Sinaï, le

† jour du ſecond mois après qu'ils
rent ſortis du païs†
2. Et toute l'aſlemblée des enfans d'Iſraël

· murmura dans ce déſert contre Moïſe& Aa
TOIl. -

3. * Et les enfans d'Iſraëlleur dirent; **

** ch. I Ha ! que ne fomrmes-nous morts par la main

, " " de l'Éternel au païs d'Egypte, quand nous
Nomb.H. étions allis près des pottées de chair, & que

4. nous mangions notre ſoul de pain; car vous

nous avés amenés dans ce déſert, pour faire

mourir de faim toute cette aſſemblée.

- 4. Et l'Eternel dit à Moïſe ; * Voici, je

† vai vous faire† des cieux du pain,

#. .. " ** & le peuple ſortira, & en recueillira cha

º**s que jour la proviſion d'un jour, afin que je

l'éprouve, pour voir s'il obſervera ma Loi,

Ou IlOIl,

5. Mais qu'ils apprêtent au ſixième jour

ce qu'ils auront apporté, & qu'il y ait le

§ de ce§ recueilliront chaque

' jour. -

6. Moïſe donc & Aaron dirent à tous les

· · · enfans d'Iſraël ; Ce ſoir vous faurés que l'E-

| ternel vous atirés du païs d'Egypte.

7. Et au matin vous verrés la gloire de

l'Eternel ;* parce qu'ila ouï vos murmures,

qui ſont contre l'Eternel ;** car que ſommes

nous, que vous murmuriés contre nous ?

8. Moïſe dit donc; Ce ſera quand l'Eter
nel vous aùra donné ce ſoir de la chair à

manger , & qu'au matin il vous aura rallà

fiés de pain, parce qu'il a ouï vos murmu

res , par leſquels vous avés murmuré con

tre lui ; * car que ſommes-nous ? Vos mur

mures ne ſont pas contre nous, mais contre

l'Eternel.

9. Et Moïſe dit à Aaron ; Di à toute l'aſ

ſemblée des enfans d'Iſraël ; ºppº#

vous de la préſence de l'Eternel, * car il a

Oui VOS murmures.

· 1o. Or il arriva qu'auſſi-tôt qu'Aaron eut

arlé a toute§ des§ d'Iſraël ;

, * ch. 13. ils regardèrènt vers le déſert, & voici, *
2 I. la gloire de l'Eternel ſe montra dans la nuée.

1 I. Et l'Eternel parla à Moïſe, en diſant.

12. J'ai ouï les murmures des enfans d'Iſ

raël. Parle-leur & leur di ; Entre les deux

vépres vous mangerés de la chair, & au

* Jean 6 matin *vous ſèrés raſſaſiés de pain ; & vous

49 58 faurés que je ſuis l'Eternel votre Dieu. .

13. * Sur le foir donc il monta des cailles,

* I. Cor.

IO, IO.

* Pf. 78.

*#. 7.

* v. 7,

* Nomb. - - - -

#. , I. qui couvrirent le camp, & au matin il y

#ºº eut une couche de roſée à l'entour du camp.

14. Et cette couche de roſée étant éva

•Nomb nouie, * voici ſur la ſuperficie du déſert

1 1, 7. uelque choſe de menu & de rond, comme

† du gréſil ſur la terre. -

. 78.24. 9I Tº --

& 1§. 15. Ce que les enfans d'lſraël ayant vu,

Sap. 16 ils ſe dirent l'un à lautre, Qu'eſt-ce ? car ils
2.O. ne ſavoient ce que c'étoit. Et Moïſe leur

, Jean 6. dit; * C'eſt le pain que l'Eternel vous a don

#"c， né à manger. · | -

le 16. Or ce que l'Eternel a commandé,
• - -

".

c'eſt que* chacun en recueille autant qu'il " * 4

lui en faut pour fà nourriture , un Homer

par tête, ſelon le nombre de vos perſonnes ;

chacun en prendra pour ceux qui ſont dans -

ſa tente. -

17. Les enfans d'Iſiaël firent donc ainſi ;

& les uns en recueillirent plus, les autres

moins.

18,* Et ils le meſuroient par Homers* #
& celui qui en avoit recueilli beaucoup n'en s §"

avoit pas plus qu'il me lui en falloit ; ni celui

qui en avoit recueilli peu, n'en avoit pas

moins ; mais chacun en recueilloit ſelon ce

qu'il en pouvoit manger.

19. Et Moïſe leur avoit dit; Que perſon

ne n'en laiſſe rien de reſte jnſqu'âu matin.

2o. Mais il y en eut qui n'obéïrent point

à Moïſe ; car† reſervèrent

juſqu'au matin; & il s'y engendra des vers,

& elle puoit ; & Moïſe ſe mit en grande

colère contr'eux.

2I. Ainſi chacun en recueilloit tous les

matins autant qu'il lui en falloit pour ſe

nourrir, & lors que la chaleur du ſoleil étoit

venuë, elle ſe fondoit.

rent du pain au double, deux Homers pour

chacun ; & les principaux de l'aſlem

blée vinrent pour le rapporter à Moïſe.

23. * Et il leur dit ; C'eſt ce que l'Eter

nela dit. Demain eſt le Repos, le Sabbat

ſanctifié à l'Eternel ; faites cuire ce que vous

avés à cuire, & faites bouillir ce que vous

avés à bouillir, & ſerrés tout ce qui ſera de

ſurplus, pour le garder juſqu'au matin.

24- fl§ juſqu'au matin,

comme Moïſe l'avoit commandé, & il ne

puit point, ni il n'y eut point de vers de- .

dans. -

25. Alors Moïſe dit ; Mangés-le aujour

d'hui; car c'eſt aujourd'hui le Repos de l'E-

ternel ; aujourd'hui vous n'en trouverés

point aux champs. ,

26. Durant ſix jours vous le recueillirés ;

mais le ſeptième eſt le Sabbat ; il n'y en

aura point en ce jour-là.

27. Etau ſeptième jour quelques-uns du

peuple ſortirent pour en recueillir; mais ils

n'en trouvèrent point.

28. Et l'Eternel dit à Moîſe; Juſques à v

quand refuſerés-vous de garder mes com

mandemens & mes loix ? /

29. Conſidérés que l'Eternel vous a or

donné le Sabbat, c'eſt pourquoi il vous don

ne au ſixième jour du pain pour deux jours ;

que chacun demeure au lieu où il ſera, &

u'aucun ne ſorte du lieu où il ſèra le ſèp

tième jour. -

3o. Le peuple donc ſe repoſà le ſeptième

JOur. -

31. * Et la maiſon d'Iſraël nomma ce pain "Nomb.

Manne ; & elle étoit comme de la ſemence º 7.

de coriandre, blanche, & ayant le goût des

bignets au miel.

| 32. Et Moïſe dit; Voici ce que l'Eternel

a commandé; qu'on en rempliſſe un Ho

mer pour le garder dans vos âges,afin qu'on

- voye

22. * Mais le ſixième jour ils recueilli - **.4 5.

/

º
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*Heb. 9,

"Joſ ;.

12,

* Nomb,

10.2.4-

-

ch.7.

20,

" Nomb,

20, 9.

# I 5.

& II4.8.

I.Cor.

19. 4.

"Deut.25.

17, 18,

- 'ch.4
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Murmures des Iſraélites. E X O D E. Chap. XVI. XVII XVIIl. 59

voye le pain que je vous ai fait manger au

déſert après vous avoir retirés du païs d'E-

Vpt6.
gy# Moïſe donc dit à Aaron ; * Pren une

cruche, & metsy un plein Homer de Man

ne, & le poſe devant l'Eternel, pour être

gardé dans vos âges. -

34. Et Aaron le poſa devant le témoigna

e pour y être gardé, ſelon que le Seigneur

† commandé à Moïſe.

35. * Et les enfans d'Iſraël mangèrent la

Manne durant quarante ans , jufqu'à ce

u'ils furent parvenus en un païs habité ;

ils mangèrent, dis-je, la Manne, juſqu'à

ce qu'ils furent parvenus aux frontières du

païs de Canaan.

36. Or un Homer eſt la dixième partie

d'un Epha. -

TC H A P IT R E XVII.

Murmures des Iſraeliter, ſur ce qu'ils manquoient d'eau, 2.

Moye en fait ſortir d'un rocher, 6. Viétoire contre les Hama

lécites, 8-16.

E toute l'aſſemblée des enfans d'Iſraël

partit du déſert de Sin, ſelon leurs

traittes , ſuivant. le mandement de

l'Eternel, & ils ſe campèrent en Réphidim,
où il n'y avoit point d'eau à boire pour le

peuple.

2. Et le peuple ſe ſouleva contre Moïſe,

& ils lui dirent ; * Donnés-nous de l'eau

pour boire. .. Et Moïſe leur dit; Pourquoi

vous ſoulevés-vous contre moi ? Pourquoi

tentés-vous l'Eternel ?

3. Le peuple donc eut ſoif en ce lieu-là,

par faute d'eau; & ainſi le peuple murmura

contre Moïſe, en diſant; Pourquoi nous as

tu fait monter hors d'Egypte, pour nous

faire mourir de ſoif, nous, & nos enfans,

& nos troupeaux ?

4. Et Moïſe cria à l'Eternel, en diſant;

Que ferai-je à ce peuple ? Dans peu ils me

lapideront.

5. Et l'Eternel répondit à Moïſe ; Paſſe

devant le peuple, & pren avec toi des An

ciens d'Iſraël, prenauſli en ta main la ver

ge, * avec laquelle tu as frappé le fleuve,

& vien.

6. * Voici, je vaime tenir là devant toi

ſur le rocher en Horeb, & tu frapperas le

rocher, & il en ſortira des eaux, & le peu

ple boira. Moïſe donc fitainſi, les Anciens

d'Iſraël le voyant.

7. Et il nomma le lieu Maſſa & Mériba ;

à cauſe du débat des enfans d'Iſraël, & par

#qu'ils avoient tenté l'Eternel, en diſant ;

L'Eterneleſt-il au milieu de nous, ou non ?

8 * Alors Hamalec vint & livra la ba

taille à Iſraël en Réphidim.

9. Et Moïſe dit à Joſué; Choiſi-nous des

hommes, & ſors pour combatre contre

Hamalec, & je me tiendrai demain au

ſommet du côteau,* & laverge de Dieuſe
Ta en ma main.

Io. Et Joſué fit comme Moïſe lui avoit

Commandé, en combatant contre Hamalec ;

ºais Moïſe & Aaron & Hur montèrent au

ſommet du côteau.

II. Et il arriyoit que lors que Moïſe éle

voit ſa main, Iſraël étoit alors le plus fort ;

mais quand il repoſoit ſa main, alors Ha

malec étoit le plus fort.

12. Et les mains de Moïſe étant deve

nuës peſantes, ils prirent une pierre, & la

mirent ſous lui, & il s'aflit deſſus; & Aa

ron & Hur ſoûtenoient ſes mains, l'un de

† & l'autre delà ; & ainſi ſes mains furent

ermes juſqu'au ſoleil couchant.

13. Joſué donc défit Hamalec, & ſon

peuple au tranchantde l'épée.

I4. Et l'Eternel dit à § oïſe ; * Ecri ceci

pour mémoire dans un livre, & fai en

tendre à Joſué que j'effacerai entière

ment la mémoire d'Hamalec de deſſous

les cieux.

15. Et Moïſe bâtit un autel, & le nom

ma; l'Eternel mon Enſeigne.

I6. Il dit auſſi ; Parce que la main a été

levée ſur le trône de l'Eternel, * l'Eternel

aura toûjours la guerre contre Hamalec.

C H A P I T R E XVTT.I.

Jéthro amène à Mouſe ſa femme & ſes enfans , 1-12. Le con

yeil qu'il donne à Moiſe, 14-25.

R Jéthro* Sacrificateur de Madian,

beau -† de Moïſe , ayant appris

toutes les choſes que l'Eternel avoit

faites à Moïſe, & à Iſraël ſon peuple, ſi -
, voir, comment l'Eternel avoit reti é Iſraël

de l'Egypte, -

2. Prit Séphora, la femme de Moïſe,

aprèsque Moiſè l'eut renvoyée ;

3. Et les deux fils de cette femme, dont

l'un s'appelloit Guerſom, parce, avoit-il

dit, * que j'ai été voïageur dans un païs

étranger ;

4. Et l'autre Elihézer ; car avoit-il dit, le

Dieu de mon père m'a été en aide, & m'a

délivré de l'épée de Pharaon.

5. Jéthro donc beau-père de Moïſe, vint

à Moïſe avec ſes enfans & ſa femme au dé

* Nomb.

24, 2O.

Deut. 25.

17. 18.19.

1.Sam. 15,

a 3 ,

* I. Sam.

IS, 2.

* ch.2.16,

& 3. I.

* ch.2.32.

ſert où il étoit campé, en la montagne de
Dieu. .

6. Et il fit dire à Moïſe ; * Jéthro ton

beau-père, vient à toi, & ta femme & ſes

deux fils avec elle.

7. Et Moïſe ſortit au devant de ſon beau

père, & s'étant proſterné le baiſà ; & ils

s'enquirent l'un de l'autre touchant leur

proſpérité; puis ils entrèrent dans la tente.

8. Et Moïſe récita à ſon beau-père toutes

les choſes que l'Eternel avoit faites à Pha

raon, & aux Egyptiens en faveur d'lſraël,

& toute la fatigue qu'ils avoient ſoufferté

par le chemin, & comment l'Eternelles avoit

délivrés.

9. Et Jéthro ſe réjouït de tout le bien

que l'Eternel ayoit fait à Iſraël, parce

qu'il les avoit délivrés de la main des Égyp
tiens.

1o. Puis Jéthro dit ; Béni ſoit l'Eter

nel; qui vous a délivrés de la main des

Egyptiens , & de la main de Pharaon, qui

a , dis-je, délivré le peuple de la main des

Egyptiens.

G 2 I I. Je

*ch, 3, 1,



6o Jéthro. Moiſe. E X O D E. Chap. XVIII. XIX.

* ch. 1 II. Je connois maintenant que l'Eternel

§2 eſt grand par deſſus tous les Dieux, * car

# # º en cela même en quoi ils ſe ſont enorgueil

#†,s lis, il a eu le deſſus fur eux.

| 12.Jéthro, beau-père de Moïſe, prit auſſi

un holocauſte & des ſacrifices pour les offrir
à Dieu ; & Aaron & tous les Anciens d'Iſ.

raël vinrent pour * manger du pain avec le

· beau-père de Moïſe, en la préſence de Dieu.

13. Et il arriva le lendemain, comme

Moïſe ſiégeoit pour juger le peuple, & que

le peuple ſe tenoit devant Moïſe, depuis le

matin juſqu'au ſoir ; .

I4. Que le beau-père de Moïſe vit tout ce

qu'il faiſoit au peuple, & il lui dit, Qu'eſt-ce

ue tu fais à l'égard de ce peuple ? Pourquoi

tu aſſis ſeul, & tout le peuple ſe tient de

vanttoi, depuis le matin juſqu'au ſoir ?

15. Et Moïſe répondit à ſon beau-père ;

C'eſt que le peuple vient à moi pour s'en

querir de Dieu.

I6. Quand ils ont quelque affaire ils

viennent à moi , & je juge entre l'un &

l'autre, & leur fais entendre les ordon

nances de Dieu, & ſes loix.

17. Mais le beau-père de Moïſe lui dit;

Ce que tu fais n'eſt pas bien.

I8. Certainement tu ſuccomberas, toi

& ce peuple qui eſt avec toi ; car cela eſt

trop peſant pourtoi; tu ne ſàurois faire cela

toi ſeul.

19. * Ecoute donc mon conſeil. Je te

conſeillerai, & Dieu ſera avectoi; ſois pour

le peuple envers Dieu, & rapporte les cau

ſes à§

2o. Et inſtruis-les des ordonnances & des

loix ; & fai leur entendre la voye par laquel

le ils auront à marcher, & ce qu'ils auront

à faire.

2I. * Et choiſi-toi, d'entre tout le peu

le, des hommes vertueux , craignant

ieu ; des hommes véritables, haïſlant le

ain deshonnête, & les établi chefs de mil

iers , & chefs de centaines, & chefs de

cinquantaines, & chefs de dizaines ;

22. Et qu'ils jugent le peuple en tout

tems, mais qu'ils te† toutes les

grandes affaires, &# sjugent toutes les

petites cauſes ; ainſi ils te ſoulageront, &

porteront une partie de la charge avec toi.

23. Si tu fais cela, & que Dieute le com

mande, tu pourras ſubſiſter, & tout le peu

ple arrivera heureuſement en ſon lieu.

* Deut. 1. - 24. * Moïſe donc obéït à la parole de

9- † beau-père, & fit tout ce qu'il lui avoit

it.

25. * Ainſi Moïſe choiſit de tout Iſraël,

des hommes vertueux, & les établit chefs

ſur le peuple, chefs de milliers, chefs de

centaines, chefs de cinquantaines, & chefs

de dizaines ; . ' .

26. Leſquels devoient juger le peuple en

tout tems : mais ils devoient rapporter à

Moïſe les choſes difficiles, & juger de tou

tes les petites affaires.

27. Puis Moiſe laiſlà partir ſon beau-pè

re, qui s'en alla en ſon païs.

C H A P I T R E XTX.

Déſert de Siuat, I. Dieu fait venir Moiſe ſur la montague,

3. En étant deſcendu il fait patrifier le peuple, 1o-25.

U prémier jour du troiſième mois,

A après que les enfans d'Iſraël furent

ſorti du païs d'Egypte, en ce même

jour là ils vinrent au déſert de Sinaï.

2. Etant donc partis de Réphidim, ils

vinrent au déſert de Sinaï, & campèrent au

déſert ; & Iſraël campa vis-à-vis de la mon

tagne.

3. * Et Moïſe monta vers Dieu ; car l'E- * Act.7.

ternel l'avoit appellé de la montagne, pour 38º

lui dire ; Tu parleras ainſi à la maiſon de

Jacob, & tu annonceras ceci aux enfans

d'Iſraël.

4. * Vous avés vu ce que j'ai fait aux * Deut.

Egyptiens ; comment je vous ai portés # #.*

comme ſur des aîles d'aigle, & vous aiame

nés à moi.

5. Maintenant donc ſi vous obéïſſés ex

actement à ma voix, & ſi vous gardés mon

alliance, * vous ſerés auſſid'entre tous les#

peuples mon plus précieux joyau, ** quoi §.

que toute la terre m'appartienne. 2. & 26.

6.* Et vºus me ſerès un royaume deSa-#,.
crificateurs, & une nation ſainte ; ce ſont Eſa. §

là les diſcours que tu tiendras aux enfans†
d'Iſraël. - |#

7. Puis Moïſe vint & appella les Anciens

du peuple, & propoſa devant eux toutes

ces choſes-là que l'Eternel lui avoit com

mandées.

8. Et tout le peuple répondit d'un com- * ch. 24

mun accord, en diſant ; * Nous ferons #t,.

tout ce que l'Eternel a dit. Et Moïſe rap-a1.2 .

†º à l'Eternel toutes les paroles du peu

C.

9. Et l'Eternel dit à Moïſe ; Voici, je

viendrai à toi* dans une nuée épaiſſe, afin * ». 16. &

que le peuple entende quand je parlerai º** **

avec toi, & qu'il te croye auſſi toûjours ;

car Moïſe avoit rapporté à l'Eternelles pa

roles du peuple.

Io. L'Eternel dit auſſi à Moïſe ; Va-t'en

vers le peuple, * & ſanctifie-les aujour-#º
d'hui & demain, & qu'ils lavent leurs vê- ***

ten1eI1S :

I I. Et qu'ils ſoient tout prêts pour le

troiſième jour, car au troiſième jour l'Eter

nel deſcendra ſur la montagne de Sinaï, à

la vuë de tout le peuple.

12: Or tu mettras des bornes pour le ...

peuple tout à l'entour, & tu diras; * Don- #éb.12.

nés vous de garde de monter ſur la monta- *

gne , & de toucher aucune de ſes extrémi

tés. * Quiconque touchera la montagne, ， Héb.
ſera puni de mort. I2. 2Q.

I3. Aucune main ne la touchera ; & cer

tainement il ſera lapidé, ou percé de flé

ches ; * ſoit bête, ſoit homme ; il ne vivra - Héb. 12.

#, Quand le cor ſonnera en long, ils a°. '

monteront vers la montagne. -

I4: Et Moïſe deſcendit de la montagne

vers le peuple, & ils lavèrent leurs véte

II1CI1S. -

1

* Gen. 31.

S4- & 43

25.

*Deut. I.

9•

* #, 25.

* #, 21.

- --- ------ ---
-

---

* I. Pier.

• 9
2

15. Et
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15. Et il dit au peuple; Soyés tout prêts

# pour le troiſième jour, * & ne vous appro

#c : chés point de vos femmes. - -

# n !% Et le troiſième jour au matin, * il y

§"" eut destonnerres, & des éclairs, ** & une

"di 24 groſſe nuée ſur la montagne , avec un très
I3. †ſon de cor, dont tout le peuple dans le

camp fut effrayé.

17. * Alors Moïſe fit ſortir le peuple du

camp pour aller au devant de Dieu ; &ils

s'arrétèrent au pied de la montagne.

I8. * Or le mont de Sinaï étoit tout cou

#s , vert de fumée, parce que l'Eternel y étoit
§ deſcendu en feu ; & ſa fumée montoit

º } comme la fumée d'une fournaiſe, & toute la

montagne trembloit fort.

19. Et comme le ſon du cor ſe renforçoit

de plus en plus, Moïſe parla, & Dieu lui

répondit par une voix.

2o. L'Eternel donc étant deſcendu ſur la

| montagne de Sinaï, au ſommet de la mon

tagne, appella Moïſe au ſommet de la mon

tagme ; & Moiſe y monta.
-

2I. Et l'Eternel dità Moïſe ; Deſcen,ſom

me le peuple qu'ils ne rompent point les bar

rières pour monter vers l'Eternel, afin de re

garder; de peur qu'un grand nombre d'en-"
tr'eux ne périſſe. . |

22. Et même que les Sacrificateurs s'ap

prochantde l'Eternel ſe ſanctifient, de peur

qu'il n'arrive que l'Eternel ſe jette ſur eux.

23. Et Moïſe dità l'Eternel; Le peuple

ne pourra pas monter ſur la montagne de

Sinaï, parce que tu nous as ſommés en me

diſant; Mets des bornes en la montagne, &

la ſanctifie. - -

24. Et l'Eternel lui dit; Va, deſcen; puis

tu monteras, toi & Aaron avec toi; mais que

les Sacrificateurs & le peuple ne rompent

point les hornes pour monter vers l'Eternel,

de peur qu'il n'arrive qu'il ſe jette ſur eux.

25. Moiſe deſcendit donc vers le peuple,
& le leur dit.

-

C H A P I T R E XX. .

Le Décalogue, 1-17. Eclairs & tommerres ſur le mont de Sinai,

18. Commandement de ne faire ou qu'un autel de terre, 24.

Oit qu'itn autel de pierres mou ciſèlées, 23.

A Lors Dieu prononça toutes ces paro

* Deut. 4.

IO. I1.

"Dent. 4,

A

les, diſant ;

2. Je ſuis l'Eternel ton Dieu, * qui

t'ai retiré du païs d'Egypte, de la maiſon de
ſervitude. | .

3. Tu n'auras point d'autres Dieux-de

*Lévit. Vant ma face.

# 4. *Tu ne te feras point d'image taillée,

# , ni aucune reſſemblance des choſes ** qui

I #e ſont là haut aux cieux, niicibas ſur la ter

§ re, nidans les eaux ſous la terre.

5. Tu ne te proſterneras point devant el

les, & ne les ſerviras point; car je ſuis l'E-

ternelton Dieu, le Dieu Fort, qui eſt ja

loux, puniſſant l'iniquité des pères ſur les

enfans, jufqu'à la troiſième & à la quatriè

me génération de ceux qui me haïſſent ;

6. * Et faiſant miſéricorde en mille géné

rations à ceux qui m'aiment, & qui gardent

mes commandemens.

* ch. 13.

3.

Deut. 5.6.

Pf8I. II.

'ch.34.7.

E X O D E. Chap. XIX.XX. XXI. 6I

7. * Tu ne prendras point le Nom de l'E-#
ternel ton Dieu en vain ; car l'Eternel ne Mattº ;.

tiendra point pour innocent, celui qui aura 33

pris ſon Nom en vain.

8.* Souvien-toi du jour du repos, pour le * Ezéch.
ſanctifier. 2O. 12.

9.*Tu travailleras ſix jours, & tu feras # *
toute ton œuvre ; · . §.a.

Io. Mais leſeptième jour eſt le repos de & , t.2 ;.

l'Eternelton Dieu. Tune feras aucune œu-#
vre en ce jour-là, nitoi, ni ton fils, ni ta " "

fille, * niton ſerviteur, nita ſervante, ni "ch a#.

ton bétail, ni ton étranger qui eſt en tes *

portes.
-

II. * Car l'Eternel a fait en ſix jours *Gen. 2.

les cieux , la terre, la mer, & tout ce qui *

eſt en eux, & s'eſt repoſé le ſeptième jour ;

c'eſt pourquoil'Eternel a béni le jour du re

pos,& l'a ſanctifié. ' .

12. * Honore ton père & ta mère, afin " Lévit.

que tes jours ſoient prolongés ſur la terre † ,

que l'Eternel ton Dieu te donne. -

I6.

I3. * Tu ne tuèras point. #. I S.

I4. *Tu ne† point. Matth.15.

15. Tu ne déroberas point. 4.

I6. Tu ne diras point faux témoignage# 6,

contre ton prochain. - * Matth.

17. *Tu ne convoiteras point la maiſon #.

deton prochain ; tu ne convoiteras point la §

femme de ton prochain, niſon ſerviteur, mi * Rom. 7,

·ſà ſervante, ni ſon bœuf, ni ſon âne, niau- 7 -

cune choſe qui ſoit à ton prochain.

18.Or tout le peuple appercevoit les ton

nerres, les éclairs, le ſon du cor, & la mon

tagne fumante ; & le peuple voyant cela

trembloit , & ſe tenoit loin.

19. * Etils direntà Moïſe ; Parle,toi,avec *Deut. 5.

nous,, & nous écouterons; mais que Dieu #- . I2•

ne parle point avec nous, * de peur que §
nous ne mourions.

- ** Jug.

2o. Et Moïſe dit au peuple; Ne craignés **

point; Car Dieu eſt venu pour vous éprou

ver, & afin que ſa crainte ſoit devant vous,

&que vous ne péchiés point.

21. * Le peuple donc ſe tint loin, mais ºh 19.

Moïſe s'approcha de l'obſcurité dans laquel-#ut ;.
le Dieu étoit. - 3º 3 .

22. Et l'Eternel dit à Moïſe ; Tu diras #. 12.

ainſi aux enfans d'Iſraël ; Vous avés vu que "

je vous ai parlé des cieux :

23.Vous ne vous ferés point avec moi de

Dieux d'argent, ni des Dieux d'or.

24. * Tu me feras un autel de terre, ſur

lequel tu ſacrifieras tes holocaultes, & tes

oblations de proſpérité, ton menu & ton

gros bétail ; en quelque lieu que ce ſoit que

je mettrai la nuémoire de mon Nom,je vien

drai là à toi, & je te bénirai.

25. * Que ſi tu me fais un autel de pier- Deut**

res, ne les taille point ;. car ſi tu fais paſler jor s 1°.
le fer deſlus, tu le ſouille§. 3 I •

26. Et tu ne monteras point à mon

autel par des degrés, de peur que ta nu
dité ne ſoit découverte en y montant.

* ch. 27.1.

& 38 I.

G 3 CHA
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C H A P I T R E XXI.

Loix toucbant les eſclaves , 1-1 I. Les meurtres, 12. Les en

fans qui maudiſſent leurs pérer, 15-18. Les larrons des

perſonnes, 16. Ceux qui ſe querellemt, 18-22. Le bœuf

beurtant de ſes cormes, 28. Et les puits non couverts, 33.

ſeras.

2.* Si tu achettes un eſclave Hébreu,

il te ſervira ſix ans, & au ſeptième il ſortira

pour être libre, ſans rien payer.

3. S'il eſt venu avec ſon corps ſeulement,il

ſortira avec ſon corps; s'ilavoit une femme,

ſà femme ſortira auſſi avec lui.

4. Si ſon maître lui a donné une femme

ui lui ait enfanté des fils, ou des filles, ſa

emme & les enfans qu'il en aura ſeront à

ſon maître, mais il ſortira avec ſon corps.

5. * Que ſi l'eſclave dit poſitivement ;

'aime mon maître, ma femme, & mes en

ns, je ne ſortirai point pour être libre.

6. Alors ſon maître le fera venir devant

les Juges, & le fera approcher de la porte,

ou du pôteau, &ſon maître lui percera l'o-

reille avecune alêne; & il le ſervira à toû

jours. -

7. Si quelqu'un vend ſà fille pour être

eſclave, elle ne ſortira point comme les
eſclaves ſortent.

8. Si elle déplait à ſon maître, qui ne

l'aura point fiancée, il la fera achetter; mais

il n'aura pas le pouvoir de la vendre à un

peuple étranger, après qu'il lui aura été
infidèle. -

9. Mais s'il l'a fiancée à ſon fils, il fera

pour elle ſelon le droit des filles.

Io. Que s'il en prend une autre pour lui,

il ne retranchera rien de ſa nourriture,de ſes

habits , & de l'amitié qui lui eſt dûë.

I I. S'il ne fait pas pour elle ces trois

choſes-là, elle ſortira ſans payer aucun

argent.

12. * Si quelqu'un# un homme,

& qu'il en meure, on le fera mourir de

ImOrt.

13. Que s'il ne lui a point dreſſé d'em

buche, mais que Dieu l'ait fait tomber

entre ſes mains, * je t'établirai un lieu où

il s'enfuira.

14. Mais ſi quelqu'un s'eſt élevé de pro

pos délibéré contre ſon prochain, pour le

tuer par fineſſe, tu le tireras de mon autel,

afin qu'il meure.

15. * Celui qui aura frappé ſon père,ou ſà

mère, ſera puni de mort.

I6. Si quelqu'un dérobe un homme, &

le vend, ou s'il eſt trouvé entre ſes mains,

on le fera mourir de mort.

17. * Celui qui aura maudit ſon père, ou

ſa mère , ſera puni de mort.

18. Si quelques-uns ont eu querelle, &

ue l'un ait frappél'autre d'une pierre, ou

u poing, dontil ne ſoit point mort, mais

qu'il ſoit obligé de ſe mettre au lit ;

19. S'il ſe lève, & marche dehors s'ap

puyant ſur ſon bâton, celui qui l'aura frap

pé, ſera abſous ; toutefois il le dédomma

gera de ce qu'il a chommé, & le fera guerir

entièrement.

- C" ſont ici les loix que tu leur propo

-

2o. Si quelqu'un a# du bâton ſon

ſerviteur ou ſa ſervante, & qu'il ſoit mort

ſous ſa main, on ne manquera point d'en

faire punition. , N ,

2 I. Mais s'il ſurvit un jour ou deux, on

n'en fera point de punition, car c'eſt ſon ar

gent.

22. Sides hommes ſe querellent, & que

l'un d'eux frappe une femme enceinte, &

qu'elle en accouche, s'il n'y a pas cas de

mort, il ſera condamné à l'amandetelle que

le mari de la fenfme la lui impoſera, & il la

donnera ſelon que les Juges en'ordonne

TOnt.

23. Mais s'il y a cas de mort, tu donne

ras vie pour vie. -

24. * Oeil pour œil,dent pour dent, main

pour main, pied pour pied.

25. Brulûre pour brulûre, playe pour

playe, meurtriſſûre pour meurtriſſûre.

26. Si quelqu'un † l'œil de ſon ſer

viteur, ou l'œil de ſa ſervante, & lui gâte

l'œil, il le laiſſera aller libre pour ſon œil.

27. Et s'il fait tomber une dent à ſon ſer

viteur, ou à ſa ſervante, il le laiſſera aller

libre pour ſà dent.

28. * Si un bœuf heurte de ſa corne un

homme ou une femme, & que la perſonne

en meure ; le bœuf ſera lapidé ſans nulle

exception, & on ne mangera point de ſa

chair, mais le maître du bœuf ſera ab

ſous.

29. Que ſi le bœuf avoit auparavant ac

coutumé de heurter de ſà corne, & que ſon

maître en eut été averti avec proteſtation,

& qu'il ne l'eut point renfermé, s'il tuë un

homme ou une femme, le bœuf ſera lapidé,
& on fera auſſi mourir ſon maître.

3o. Que ſi on lui impoſe un prix pour ſe

rachetter, il donnera la rançon de ſa vie,

ſelon tout ce qui lui ſera impoſé.

3I. Si le bœufheurte de ſa corne un fils

† une fille, il lui ſera fait ſelon cette même

O1.

32. Si le bœuf heurte de ſa corne un

eſclave, ſoit homme, ſoit femme, celui à

qui eſt le bœuf donnera trente ſicles d'ar

ent au maître de l'eſclave, & le bœuf

èra lapidé. -

33.Si quelqu'un découvre une foſſe, ou

ſi quelqu'un creuſe une foſſe, & ne la cou

yre point, & qu'il y tombe un bœufou un

ane ; -

34. Le maître de la foſſe donnera ſatis

faction, 85 rendra l'argent au maître du

bœuf, mais la bête morte lui apartiendra.

35. Et ſi le bœuf de quelqu'un bleſſe le

bœuf de ſon prochain, & qu'il en meure ;

ils vendront le bœuf vivant, & en partage

ront l'argent par moitié, & ils partageront

auſſi par moitié le bœuf mort. .

36. Mais s'il eſt connu que le bœufavoit

auparavant accoûtumé de heurter de ſa cor

ne, & que le maître ne l'ait point gardé,

il reſtituera bœufpour bœuf; mais le bœuf

mort ſera pour lui.

CHA
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, Loix Politiques.

- C H A P I T R E XXII.

Loix touchant le larcin, I. Le dontmage des bêtes ou du feu,

. . ;.6.Le dépôt ê les choſes données en garde, 7. Les choſes pré

téer ou données à louage, 14 Celui qui Juboºme une vierge,

16.Les ſorcières, , 18. Celui qui a la compagnie d'une béte,

19. L'idolâtre puni, 2o. La violence, 21.Les uſures » , 2 S.

Les choſes priſes engage, 26.27.L'bonneur qu'ilfaut porter

aux ſupérieurs, 28. Ler premices, 29.

I quelqu'un dérobe un bœuf, ou un

chevreau, ou un agneau, & qu'il le

tuë, ou le vende, il reſtituera cinq

bœufs pour le bœuf, & quatre agneaux ou

chevreaux, pour l'agneau ou pour le che

VT6dll. |

2.Que ſile larron eſt trouvé en fracture,

& eſt frappé de ſorte qu'il en meure, celui

qui l'aura frappé ne ſera point coupable de

meurtre.

3. Mais ſi le ſoleil eſt levé ſur lui, il ſera

coupable de meurtre. Il fera donc une entiè

re reſtitution ; 85 s'il n'a dequoi, il ſeraven

du pour ſon larcin

4.Si ce qui a été dérobé eſt trouvé vivant

entre ſes mains, ſoit bœuf, ſoitâne, ſoit bre

bis ou chèvre il rendra le double.

5. Si quelqu'un fait manger un champ ou

une vigne, en lâchant ſon bétail, qui aille

paître dans le champ d'autrui, il rendra du

meilleur de ſon champ, & du meilleur de ſà

Vigne.

6., Si le feu ſort, & trouve des épines, &

ue le blé qui eſt en tas, ou ſur pied, ou le

champ, ſoit conſumé, celui qui aura allumé

le feu, rendra entièrement ce qui en aura

été brûlé. -

7. Si quelqu'un donne à ſon prochain de

largent ou des vaſes à garder, & qu'on le

dérobe de ſa maiſon, fil'on trouve le larron,

il rendra le double.

7. Mais file larron ne ſe trouve point,on

fera venir le maître de la maiſon devant les

† pour jurer s'il n'a point mis ſà main

- ur le bien de ſon prochain,.

*2.Sam. xt

12. 6

choſe où il y ait prévarication, touchant un

, bœuf, ou un âne, ou une brebis, ou une

· chèvre, ou un vêtement , même tou

chant toute choſe perduë, dont quelqu'un

dira qu'elle lui appartient, la cauſe des deux

parties viendra devant les Juges ; & celui

§ les Juges auront condamné, rendra le

ouble à ſon prochain. .

Io. Si quelqu'un donne à garder à ſon

prochain un âne, un bœuf, quelque menuë

Qu groſſe bête, & qu'elle meure, ou qu'elle

ſe ſoit caſſée quelque membre, ou qu'on l'ait

emmenée ſans que perſonne l'ait vu ;

II. Le jurement de l'Eternel intervien

dra entre les deux parties pour ſavoir s'il n'a

point mis ſa main ſur le bien de ſon pro

chain, & le maître de la bête ſe contenteradu

Jºrment; & l'autre ne la rendra point .
"çºit , 12., Mais s'il eſt vrai qu'elle lui ait été*

# " dérobée, il la rendra à ſon maître.

13. S'il eſt vrai qu'elle ait été déchirée

par les bêtes ſauvages, il lui en apportera des

marques, 85 il ne rendra point ce qui a été

déchiré. -

/

" -

9, Quand il ſera queſtion de uelque

E X O D E. Chap. XXII. XXIII.

l

14 Si quelqu'un a emprunté de ſon pro
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chain quelque bête, & qu'elle ſe caſſe quel

que membre, & qu'elle meure, ſon maître

n'y étant point préſent, il ne manquera pas \

de la rendre.

I5. Mais ſi ſon maître eſt avec lui, il ne

la rendra point; ſi elle a été loüée, on payera

ſeulement ſon loüage.

I6. * Si quelqu'un ſuborne une vierge * Deut.

non fiancée, & couche avec elle, il faut ** 28.º9.

qu'il la dote, la prenant pour femme.

I7. Mais ſi le père de ſa fille refuſe abſo

lument de la lui donner, il lui comptera

autant d'argent qu'on en donne pour la dot

des vierges.

I8. * Tu ne laiſſeras point vivre la ſor- « peut

cière. - ". 18.1o. 11.

9.* Celuiqui aura eu la compagnie d'u-#
ne bête, ſera puni de mort. & o ,.

2o. * Celui qui ſacrifie à d'autres Dieux, " Deut.17.

u'à l'Eternel ſeul, ſera détruità la façon de "º

l'interdit. -

2I. * Tu ne fouleras ni n'opprimeras "Lévit

point l'étranger ;* car vous avés étéétran-#,,.

gers au païs d'Egypte. 2.

22. #Vous n'affligerés point la veuve, ni #º7:

l'orphelin. ". -

23.Si vous les affligés en quoique ce ſoit,

& * qu'ils crient à moi, certainement j'en

tendrai leur cri.

24. Et ma colère s'embraſera, & je vous

ferai mourir par l'épée, & vos femmes ſe

ront veuves, & vos enfans orphelins. )

25. * Si tu prêtes de largent à mon peu- Lévit

ple, au pauvre qui eſt avec toi, tu ne te #t.

comporteras point avec luien uſurier; vous ! "

ne mettrés point ſur lui d'uſure. ##

26. *Si tu prens engage le vêtement de §""

ton prochain, tu le lui rendras avant que le Ezéch.18- .

ſoleil ſoit couché. 8

| 27. Car c'eſt ſà ſeule couverture, c'eſt

ſon vêtement pour couvrir ſa peau ; où !
coucheroit-il ? * Sil arrive donc qu'il crie à #a,.

moi, je l'entendrai ; car je ſuis miſéri

cordieux.

28.*Tu ne médiras point des Juges,& tu

ne maudiras point le Prince de ton peuple.

29. Tu ne différeras point à m'offrir de

ton abondance, & de tes liqueurs ;* tu me *ch 1，.
donneras le prémier-né de tes fils. 2. I2..

3o.*Tu feras la même choſe de ta vache, "ch 23.

de ta brebis & de ta chèyre. * Il ſera ſept #,
jours avec ſà mère, 85 le huitième jour tu §º

me le donneras. , Ezéch.44..

3I.Vous me ſerésſaints : & vous ne man-ºLévi .

gerés point de la, chair * déchirée aux 22 .

* X. 27.

* Deut.

24, I2.I3.

Prov. 22.

* Act. 23»

3.4.5.

-

champs, mais vous la jetterés aux chiens. #

& 22. 2.

C H A P I T R E XXIII. , Ezéch.

Ordommancer touchant le témoignage qu'il faut rendre de avi.

rité, I. Les offices qu'il faut rendre àſon emmeni, 4. L'é.

quité qu'il faut garder dans les jugemens, 6. La ſeptieme.

année pour laiſſer repoſer la terre, 11. Le Sabbat, les croir

fête ſolemºelle , 12-22 L'idolatrie, 24 Promeſſes aux Juif

contre les Cananéens, 27-33.

T" ne léveras point de faux bruit,

& f tu ne te joindras point au mé.

§ étre témoin afin que

ite.

2. Tu

chant

violence ſoit
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2. Tu ne ſuivras point la multitude pour

mal faire ; & tu ne répondras point dans un

procès en ſorte que tu te détournes après

pluſieurs pour pervertir le droit.

#Lévit | 3.* Tu n'honoreras point le pauvre en

** ſon procès. - -

* Deut. 4. * Si tu rencontres le bœuf de ton en

22. I. 2..

3 nemi, ou ſon âne égaré, tu ne manqueras

iuc 627 point de le lui ramener.

# a 4 | 5.* Si tu vois l'âne de celui qui te hait,

† abbatu ſous ſa charge, tutarrêteras pour le

" " ſecourir, & tune manqueras pasdel'aider.
* Deut. 6. * Tu ne pervertiras point le droit de

*7 º l'indigent qui eſt au milieu de toi, dans

ſon procès.

7. Tu t'éloigneras de toute parole fauſſe ;

& tu ne feras point mourir l'innocent & le

. juſte ; car je ne juſtifierai point le méchant.

* Deut. 8. * Tu ne prendras point de préſent;

# car le préſent aveugle les plus éclairés, &

§" pervertit les paroles des juſtes. ..

# 9.* Tu n'opprimeras point l'étranger ;

#º" car vous ſavés ce que c'eſt que d'être étran

Eccleſ 7 gers ; ** parce que vous avés été étrangers

#ch.a. au païs d'Egypte. .
2 I. 1o. * Pendant ſix ans tu ſémeras ta ter

Lévit 19 re, & en recueilliras le revenu.

#t a, 11. Mais en la ſeptième année tu luidon
17. neras du relâche, & la laiſſeras repoſer, afin

†º* que les pauvres de ton peuple en mangent,
* Lévit. que les bêtes des champs mangent ce

25.3.4 qui reſtera; tu en feras de même de ta vi

bºt* gne, & detes oliviers.

* ch. 2o. | 12. * Tu travailleras ſix jours ; mais tu

8 & 3º te repoſeras au ſeptième jour, afin que ton
I3. I.4. § ton âne ſe repoſent, & que le fils

de ta ſervante , & l'étranger reprennent

COurage. ·

13.Vous prendrés gardeà toutes les cho

* Joſ 23 ſes que je vous ai commandées. * Vous ne

#r 1«.. ferés point mention du nom des Dieux

oſee 2 étrangers ; on ne l'entendra point de ta
16.

| #h ,. bouche,
2. 14. Trois fois l'an tu me célébreras une

fête ſolemnelle.

15. * Tu garderas la fête ſolemnelle des

ins ſans levain ; tu mangeras des pains

ans levain pendant ſept jours, comme je

3. t'ai commandé , ** en la ſaiſon 85 au

†º mois que les épics meuriſſent; car en ce
f§ut. 16. mois-là tu es ſortid'Egypte ; *** & nul ne

16. ſe préſentera devant ma face à vuide.

• ch. I2..

I4. I S.

c& 13.3.7.

** ch. 13.

# , 16. * Et la fête ſolemnelle de la moiſſon
*" des prémiers fruits de ton travail , de ce

que tu auras ſemé au champ; & la fête ſo

º ch. 34 lemnelle de la récolte, * après la fin de

22. l'année, quand tu auras recueilli du champ

les fruits de ton travail.

"ºh 34- 17. * Trois fois l'an tous les mâles d'en

#t « tre vous ſe préſenteront devant le Seigneur

:#,,. l'Eternel, . -

†* 18. * Tu ne ſacrifieras point le ſang de

ºch 12. mon ſacrifice avec du pain levé; ** & la

º * 34 graiſſe de ma féte ſolemnelle ne paſſera

#ut s, point la nuit juſqu'au matin.

4.

* ch.43.

| parce que mon Nom e

19. * Tu apporteras en la maiſon de l'E-

26. ternel ton Dieu les prémices des prémiers

·fruits de ta terre. * Tu ne feras point cui- "ch. 34

re le chevreau dans le lait de ſà mère. #t .

2o. * Voici , j'envoye un Ange devant 2 .

toi , afin qu'il te garde dans le chemin, & º 33

qu'il t'introduiſe au lieu que je t'ai préparé. "

2 I. * Donne-toi de garde deprovoquer ſà * Deut.

colère, & écoute ſà voix, & ne l'irrite point; 18 19:

car il ne pardonnera† votre péché ;

en lui.

22. Mais ſi tu écoutes attentivement ſa ,

voix , & ſi tu fais tout ce que je dirai, * je * Gen. 12.

ſerai l'ennemi de tes ennemis, & j'affligerai *

ceux qui t'affligeront.

23. Car mon Ange marchera devant toi,

& t'indroduira au païs des Amorrhéens, des

Héthiens, des Phéréziens, des Cananéens,

des Héviens, & des Jébuſiens, & je lesex

terminerai. " - -

24.Tu nete proſterneras point devant • Lévit

leurs Dieux, & tu ne les ſerviras point, * 18.3.

& tu ne feras point ſelon leurs œuvres, * §**
mais tu les détruiras entièrement, & tu "

briſeras entièrement leurs ſtatuës.

25. Vous ſervirés l'Eternel votre Dieu ;

& il bénira ton pain & tes eaux ; * & j'ôte- #h. 15

rai les maladies du milieu de toi. #t .

26. * Il n'y aura point en ton païs de fe- #

melle qui avorte , où qui ſoit ſtérile ; j'ac- †
complirai le nombre de tes jours. 7.

27. * J'envoyerai la terreur de monnom * ch. 14.

devant toi, & j'effrayerai tout peuple vers #
lequel tu arriveras, & je ferai que tous tes§

ennemis tourneront le dos devant toi.

28. * Et j'envoyerai des frelons devant Deut. 7.

toi, qui chaſſeront les Héviens, les Cana- § ,a

néens, & les Héthiens, de devant ta face. 12.

29. Je ne les challerai point de devant ta

face en une année, de peur que le païs ne

devienne un déſert, & que† bêtes des

champs ne ſe multiplient contre toi.

3o. Mais je les chaſſerai peu-à-peu dede

vanttoi, juſqu'à ce que tu te ſois accrû, &

que tu poſſèdes le païs. - -

3 I. * Et je mettrai des bornes depuis la " Nomb. ,

mer rouge juſqu'à la mer des Philiſtins, & #.

depuis le déſert jufqu'au fleuve ; car je li

vrerai entre tes mains les habitans du païs,

& je les chaſſerai de devant toi.

32. * Tu ne traitteras point alliance avec " ch. 34.

eux, ni avec leurs Dieux. - #. '

33. * Ils n'habiteront point en ton païs, ，# ,'

de peur qu'ils ne te faſſent pécher contre # , , *

moi ; car tu ſervirois leurs Dieux; & cela ***

te ſeroit en piège. -

C H A P I T R E XXIV.

Les homntes qui montèrent avec Moiſe au mont de Sinai, 1. Le

peuple accepte la Loi, 3. Livre de l'alliance, 7. Moije re

monte ſur le mont de Sinai , 1 5. -

Uis il dit auſſi à Moïſe ; Monte vers

l'Etcrnel, toi & Aaron, Nadab & Abi
|

4 hu, & ſoixante & dix des Anciens . .

| d'Iſraël ; & vous vous proſternerés de loin. , .

| 2. Et Moïſe s'approchera ſeul de l'Eter

| nei , mais eux ne s'en approcheront point,

| & le peuple ne montera point avec lui. ..

3. Alors Moïſe vint, & récita au peuple ^
toutes les paroles de#E§ , &º#

S

º2

lv

#
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*g. 7. &

ch. 19.8..

Deut. 5.

27.

Moïſe au mout de Sinaï. | E X

ſes loix, & tout le peuple répondit tout d'u-

ne voix, & dit; * Nous ferons toutes les

choſes que l'Eternel a dites.

4. Or Moïſe écrivit toutes les paroles de

l'Eternel, & s'étant levé de bon matin , il

bâtit un autel au bas de la mon agne, &

dreſſa pour monument douze pierres pour

les douze Tribus d'Iſraël. -

5. Et il envoya des jeunes hommes des

enfans d'Iſraël qui offrirent des holocauſtes

& qui ſacrifièrent des veaux à l'Eternel, en

· ſacrifices de proſpérités.

"Héb.9.

I. #. I.

h, 19.
14,

6. Et Moïſe† la moitié du ſang, & le

mit dans des baſſins, & répandit l'autre moi

tié ſur l'autel. · -

7. Enſuite il prit le livre de l'alliance, &

le lut, le peuple l'écoutant, qui dit ; Nous .

ferons tout ce que l'Eternel a dit ; & nous

obéïrons.

8. Moïſe donc prit le ſang, & le répan

dit ſur le peuple , en diſant; * Voici le ſang

de l'alliance que l'Eternel a traittée avec

vous, ſelon toutes ſes paroles.

9. Puis Moïſe, Aaron, Nadab, Abihu,

& les ſoixante & dix Anciens d'Iſraël mon

tèrent: :

Io. Et ils virent le Dieu d'Iſraël, & ſous

ſes pieds comme un ouvrage de quarreaux

de Saphir, qui reſſembloit au ciel lors qu'il

eſt ſerein. .

II. Et il ne mit point ſa main ſur ceux

# avoient été choiſis d'entre les enfans

Iſraël; ainſi ils virent Dieu, & ils man

gèrent & bûrent.

12. Et l'Eternel dità Moïſe ; Monte vers

moi ſur la montagne, & demeure-là : & je

te donnerai des tables de pierre, & la Loi |

& les commandemens que j'ai écrits, pour
les enſeigner.

I3. Alors Moïſe ſe leva avec Joſué qui le

ſervoit; & Moïſe monta ſur la montagne !

de Dieu ; .

I4. Et il dit aux Anciens d'Iſraël ; De

meurés ici en nous attendant ; juſqu'à ce

ue nous retournions vers vous ; & voici,

aron & Hur ſeront avec vous ; quiconque

aura quelque affaire, qu'il s'adreſſe à eux.

I5. Moiſe donc monta ſur la montagne ,

* & une nuée couvrit la montagne.

I6. Et la gloire de l'Eternel demeura ſur

la montagne de Sinai, & la nuée la couvrit

pendant ſix jours ; & au ſeptième jour il

appella Moïſe du milieu de la nuée.

17. Et ce qu'on voyoit de la gloire de l'E-

ternel au ſommet de la montagne, étoit

-

ch 34.

§t 9.

9. I8,

comme un feu conſumant, les enfans d'Iſ

raëlle voyant. | _ •

I8. Et Moïſe entra dans la nuée, & mon

ta ſur la montagne ; * & Moiſe fut ſur la

montagne quarante jours & quarante nuits.

C H A P I T R E XXV.

Offrandes pour la conſtruciion du Tabernacle, 3. Modèle der

meubles ſucrés qui devoient être mis dans le Tabernacle , 9.

l'Arche, le Chandelier, Gºc. 9-4o.

Tl'Eternel parla à Moïſe, en diſant ;

1 , 2. Parle aux enfans d'Iſraël , &

qu'on prenne une offrande pour moi.

\

o D E. Chap. XXIV.xxV. 65

* Vous prendrés mon offrande de tout !º 35

homme, dont le cœur mel'offrira volontai-#ſia.es
'rement. | · & 3.5.

3. Et c'eſt ici l'offrande que vous pren- # ,,

drés d'eux, de l'or, de l'argent, de l'airain. 2

4, De la pourpre, de l'écarlate, du cra

moiſi, du fin lin, des poils de chèvres.

5. Des peaux de moutons teintes en rou

ge, des peaux de taillons, du bois de Sit

tim,

6. De l'huile pour le luminaire, des o

deurs aromatiques pour l'huile de l'onction,

des drogues pour le parfum,

7. * Des pierres d'Onyx, & des pierres * ch. 28.

#remplages pour l'Ephod & pour le Pecto- *

ral ; ' - -

8. Et ils me feront un Sanctuaire, * & *ch. 29.

j'habiterai au milieu d'eux. A5

· 9. Ils le feront conformément à tout ce

que je te vai montrer, ſelon le patron du

† , & ſèlon le patron de tous ſes uten

iles; vous le ferés doncainſi.

Io. * Et ils feront une Arche de bois de " ch. 37

Sittim; & ſà longueur ſera de deux coudées #b.o. ,

& demie, & ſà largeur d'une coudée & de- " "

mie, & ſà hauteur d'une coudée & demie.

II. Et tu la couvriras de pur or, tu l'en

couvriras par dehors & par dedans ; & tu

· feras ſur elle un couronnent d'or tout au

tOur. -

12. Et tu fondras pour elle quatre an
neauxd'or,que tu mettras à ſes quatre coins, r ,

deux anneaux à l'un de ſes côtés, & deux

autres à l'autre côté. - -

I3, Tu feras auſſi des barres de bois de

Sittim, &tu les couvriras d'or.

I.4. Puis tu feras entrer les barres dans

les anneaux aux côtés de l'Arche, pour por

ter l'Arche avec elles. -

15. * Les barres ſeront dans les anneaux • 1.Rois

de l'Arche, & on ne les en tirera point. 8. 8.

16. * Et tu mettras dans l'Arche le Té- #
moignage que jete donnerai. §s 8.

17. * Tu feras auſſi un Propitiatoire de 9. .

pur or, dont la longueur ſera de deux cou-†"
/ - / S. I O.

dées & demie, & ſa largeur d'une coudée Héb. 9.4.

& demie. -

- · * ch. 37.

18. * Et tu feras deux Chérubins d'or ; ºiſe 9.

tu les feras d'ouvrage étcndu au marteau, s.

tiré dés deux bouts du Propitiatoire.

19. Fai donc un Chérubin tiré du bout de

deçà, & l'autre Chérubin du bout de delà ;

vous ferés les Chérubins tirés du Propitia

toire ſur ſes deux bouts. . -

2o. Et les Chérubins étendront les aîles

en haut, * couvrans de leurs aîles le Pro- * Héb. 9.

pitiatoire, & leurs faces ſeront vis-à-vis l'u-5-

ne de l'autre ; & le regard des Chérubinsſe

ra vers le Propitiatoire. -

2I. * Et tu poſeras le Propitiatoire au • Héb. °.

deſſus de l'Arche, & tu mettras dans l'Ar- 4 s.

che leTémoignage que je te donnerai.

22. * Etje me trouverai là avec toi, & "Nomb,

# te dirai de deſſus le Propitiatoire, d'entre ?**

es deux Chérubins qui ſeront ſur l'Arche

du Témoignage, toutes les choſes queje te

commanderai pour les enfans d'Iſraël.

H 23.* Tu
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23. * Tu feras auſſi une table de bois de

Sittim ; ſa longueur ſera de deux coudées,

& ſà largeur d'une coudée, & ſà hauteur

d'une coudée & demie. -

24. Tu la couvriras de pur or,& tu lui fe

ras un couronnement d'or à l'entour.

25. Tu lui feras auſſiàl'entour une clô

* ch. 37. '
IQ,

ture d'une paume, & tout autour de ſa clô- |

ture tu feras un couronnement d'or.

26. Tu lui feras auſſi quatre anneaux

· d'or, que tu mettras aux quatre coins, qui

ſeront à ſes quatre pieds.

, 27. Les anneaux ſeront àl'endroit de la

clôture, afin d'y mettre les barres pour por
· ter la table. n

| 28. Tu feras les barres de bois de Sittim,

& tu les couyriras d'or, & on portera la

* table avec elles. .

' 29. Tu feras auſſi ſes plats, ſes taſſes, ſes

† , & ſes baſlins, avec leſquels on

era les aſperſions; tu les feras de pur or.

3o. Et tu mettras ſur cette§ le pain

de propoſition, continuèllement devant

» ch. 37 moi- • . - /

17. 31. * Tu feras auſſi un chandelier de pur

or; le chandelier ſera étendu au marteau ;

ſà tige & ſes branches, ſes plats, ſes pom

meaux, & ſes fleurs ſeront tirés de lui. .

32. Six branches ſortiront de ſes côtés ;

trois branches d'un côté du chandelier, &

trois autres de l'autre côté du chandelier.

33, Il y aura en une des branches trois

petits plats en forme d'amande, un pom

meau & une fleur; en l'autre branche

· trois petits plats en forme d'amande, un

pommeau & une fleur; il end# de même

des ſix branches procédantes du chandelier.

34. Il y aura auſſi au chandelier quatre

petits plats en forme d'amande, ſes pom

meaux & ſes fleurs.

35. Un pommeau ſous deux branches

tirées du chandelier, un pommeau ſous deux

autres branches tirées de lui, & un pommeau

ſous deux autres branches tirées de lui ; il en

ſera de même des ſix branches procédantes

, du chandelier.

36. Leurs pommeaux & leurs branches

ſeront tirés de lui, 85 tout le chandelier ſera

un ſeul ouvrage étendu au marteau, & de

pur Or.

.Nomb | 37: * Tu feras auſſiſes ſept lampes, & on

s § les allumera, afin qu'elles éclairent vis-à-vis

., ... du chandelier.
# 38. Et ſes mouchettes, & ſes* creuſeaux

ſeront de pur or. *,

39. On le feraavec tousſès utenſiles d'un

talent de pur or.

7ºº 7 , 4o. * Regarde donc, & fai ſelon le patron

# s ;. quit'eſt montré en la montagne.

TC H A P IT R E XXVI.

Modèle du Tabernacle, de ſes coiintines $ de jes voiles.

r | \U* feras auſſi le pavillon de dix rou

*ch. 36. leaux de fin lin retors, de pourpre,
8.

d'écarlate, & de cramoiſi ; & tu les

feras ſemés de Chérubins d'un ouvrage ex

quis. - ſ -

2. La longueur d'un rouleau ſera de

vingt-huit coudées, & la largeur du mê

me rouleau de quatre coudées ;tous les rou

leaux auront une même meſure. .

· 3. Cinq de ces rouleaux ſeront joints l'un

à l'autre , & les cinq autres ſeront auſſi

joints l'un à l'autre. .

4. Fai auſſi des lacets de pourpre ſur le

bord d'un rouleau, au§ duprémier aſ

ſemblage; & tu feras la même choſe au

bord du dernier rouleau dans l'autre aſſem

| blage.

, s, Tu feras donc cinquante lacets en un

rouleau, & tu feras cinquante lacets au bord

du rouleau qui eſt dans le ſecond aſſembla

ge; les lacets ſeront vis-à-visl'un de l'au

tre.

6.Tu feras auſſi cinquante crochets d'or,

& tu attacheras les rouleaux l'un à l'autre

avec les crochets ; ainſi * ſera fait un pa

villon. |

7. *Tu feras auſſi des rouleaux de poils * ch. 36.

de chèvres pour ſervir de tabernacle par *.

deſlus le pavillon ; tu feras onze de ces

rouleaux. -

· S. La longueur d'un rouleau ſera de tren

te coudées, & la largeur du même rouleau

ſera de quatre coudées; les onze rouleaux

auront une même meſure.

| 9. Puis tu joindras cinq rouleaux à part,

& ſix rouleaux à part; mais tu redoubleras

le ſixième rouleau ſur le devant du Taber

nacle.

Io. Tu feras auſſi cinquante lacets ſur le

bord de l'un des rouleaux, ſavoir au dernier

qui eſt accouplé, & cinquante lacets ſur le

bord de l'autre rouleau qui eſt accouplé.

I I. Tu feras auſſi cinquante crochets !

*X. II.

' d'airain, & tu feras entrer les crochets dans

· les lacets; & tu aſſemblerasainſi le Taber

nacle, tellement* qu'il ne ſoit qu'un. " W. 6.

I2. Mais ce§ y aura de§ du

rouleau du Tabernacle,# la moitié du

rouleau qui demeurera de reſte, flottera

ſur le derrière du pavillon.

13. Et une coudée† , & une coudée

urp

/

delà, de ce qui ſera de ſurplus dans la lon

gueur des rouleaux du Tabernacle, flottera

aux côtés du pavillon çà & là, pour le cou

Vrir.

14. * Tu feras auſſi pour ce Tabernacle h 36.

une couverture de peaux de mouton tein--"

tes en rouge, & une couverture de peaux

de taiſſons par deſſus.

15. * Et tu feras pour le pavillon des ais "ch. 36.

de bois de Sittim, qu'on fera tenir de- *

bout.

16. Lalongueur d'un ais ſera de dix cou

dées, & la largeur dumême ais d'une cou

dée & demie. |

17. Il y aura deux tenons dans chaque

ais, en façon d'échelons l'un après l'autre ;

85 tu feras ainſi de tous les ais du pavillon.

I8. Tu feras donc les ais du pavillon,

Javoir vingt ais au côté qui regarde vers
le Midi.

19. Et au deſſous des vingt ais tu feras

- quarante

".

r

，

#

#

:

-
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quarante ſoubaſſemens d'argent; deux ſou

baſſemens ſous un ais pour ſes deux tenons,

& deux ſoubaſſemens ſous l'autre ais, pour

ſes deux tenons. *

, 2o. Et vingtais à l'autre côté du pavillon,

du côté du Septentrion. .

2I. Et leurs quarante ſoubaſſemens ſeront

d'argent, deux ſoubaſlèmens ſous un ais, &

deux ſoubaſſemens ſous l'autre ais.

22. Et pour le fond du pavillon vers l'Oc

cident, tu feras ſix ais.

23. Tu feras auſſi deux ais pour les encoi

gnûres du pavillon,aux deux côtés du fond.

24. Et ils ſeront égaux par le bas, & ils

ſeront joints & unis par le haut avec un an

neau ; il en ſera de même des deux ais qui

ſeront aux deux encoignûres.

25. Il y aura donc huit ais, & ſeize ſou

baſſemens d'argent ; deux ſoubaſſemens

ſous un ais, & deux ſoubaſſemens ſous l'au

tre ais. -

, 26. Après cela tu feras cinq barres de bois

de Sittim, pour les ais d'un des côtés du pa

villon. -

| 27. Pareillement tu feras cinq barres,

pour lesais de l'autre côté du pavillon; &

cinqbarres pour lesais du côté du pavillon,

pour le fond, vers le côté de l'Occident.

28. Et la barre du milieu ſera au milieu

desais, courant d'un bout à l'autre.

29. Tu couvriras auſſi d'or les ais, & tu

feraslesanneaux d'or, pour mettre les bar

res, & tu couvriras d'or les barres.

3o. * Tu dreſſeras donc le Tabernacle

ſelon la forme qui t'en a été montrée en la

montagne.

3 I. * Et tu feras un voile de pourpre, d'é-

carlate, de cramoiſi, & de fin lin retors ; on

# fera d'ouvrage exquis, ſemé de Chéru
1I1S.

32. Et tu le mettras ſur quatre piliers de

bois de Sittim couverts d'or, ayant leurs

crochets d'or, & ils ſeront ſur quatre ſou

baſlemens d'argent. .

33. Puis tu mettras le voile ſous les cro

chets, & tu feras entrer là dedans , c'eſt-à-

dire, au dedans du voile, l'Arche du Té- |

moignage, & ce voile vous fera la ſéparation

d'entre le lieuSaint & le lieu Très-ſaint.

34. Et tu poſèras le Propitiatoire ſur l'Ar

che duTémoignage dans le lieu Très-ſaint.

35. Et tu mettr s la table au dehors de ce

Voile, & le chandelier vis-à-vis de la ta

ble, au côté du pavillon vers le Midi; &

tu placeras la table au côté du Septentrion.

36. * Et à l'entrée du Tabernacle tu feras

une tapiſſerie de pourpre, d'écarlate, de cra

moiſi, & de fin lin retors, d'ouvrage de

broderie.

, 37. Tu feras auſſi pour cette tapiſſerie

cinq piliers de bois de Sittim, que tu cou

Vriras d'or, & leurs crochets ſerontd'or; &

tu fondras pour eux cinq ſoubaſſemens d'ai
Idlll.

C H A P TT R E XXVII.

Mºdº de Pautel des bolocauſtes, 1-8. Du parvis & deſer
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courtines, avec leurs colommes, &'c. 9 - 18. Manière d'allu

mer 83 d' ccommoder les lampes, 2o. -

x4- U feras auſſi un autel de bois de Sit

tim, ayant† coudées de# 2

& cinq coudées de large; l'autel ſè

ra quarré,& ſa hauteur ſera de trois coudées.

2. Tu feras ſes cornes à ſes quatre coins ;

ſes cornes ſeront tirées de lui, & tu le cou

vriras d'airain. -

3. Tu feras ſes chauderons pour recevoir

ſes cendres, & ſes racloirs, & ſes baſſins,

& ſes fourchettes, & ſesencenſoirs ;tu feras

tous ſes utenſiles d'airain.

4. Tu lui feras une grille d'airain en for

me de treillis, & tu feras au treillis quatre

anneaux d'airain à ſes quatre coins ;

5. Et tu le mettras au deſſous de l'en

ceinte de l'autel en bas, & le treillis s'éten

dra juſqu'au milieu de l'autel.

6. Tu feras auſſi des barres pour l'autel,

des barres de bois de Sittim, & tu les couvri

ras d'airain.

7. Et on fera paſſer ſes barres dans les an

neaux ; les barres ſeront aux deux côtés de

l'autel pour le porter. -

8. Tu le feras d'ais, 85 il ſera creux ;

ils le feront ainſi qu'il t'a été montré en la

montagne. -

9.* Tu feras auſſi le parvis du pavillon,au

côté qui regarde vers le Midi; les courtines

du parvis ſeront de fin lin retors ; la lon

gueur de l'un des côtés ſera de cent coudées.

Io. Il y aura vingt piliers avec leurs vingt

ſoubaſſemens d'airain; mais les crochets des

piliers& leurs filets ſeront d'argent.

I I. Ainſi au côté du Septentrion il y aura

en longueur cent coudées de courtines, & ſes

vingt piliers avec leurs vingt ſoubaſſemens

d'airain ; mais les crochets des piliers avec

leurs filets ſeront d'argent.

I2. La largeur du parvis du côté de l'Oc

cident, ſera de cinquante coudées de cour

tines ; qui auront dix piliers, avec leurs dix

ſoubaſſemens.

13. Et la largeur du parvis du côté de

l'Orient, directement vers le Levant, aura

cinquante coudées.

I4. A l'un des côtés il y aura quinze cou

dées de courtines, avec leurs trois piliers &

| leurs trois ſoubaſſemens.

15. Et à l'autre côté, quinze coudées de

courtines, avec leurs trois piliers & leurs

trois ſoubaſſemens.

16. Il y aura auſſi pour la† du parvis

une tapiſſerie de vingt coudées, faite de

ourpre, d'écarlate, de cramoiſi, & de fin

† retors, ouvrage de broderie, à quatre

piliers & quatre ſoubaſſemens.

17.Tous les piliers du parvis ſeront ceints

à l'entour d'un filet d'argent, & leurs cro

chets ſeront d'argent, mais leurs ſoubaſſe

mens ſeront d'airain.

18. La longueur du parvis ſera de cent

coudées, & la largeur de cinquante, de

chaque côté; & la hauteur de cinq coudées.

Il ſera de fin lin retors, & les ſoubaſſemens

des piliers ſeront d'airain.

H 2 19.Que

* ch. 38.
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* Lévit,

24. 2.

* ch. 3o.

8., -

Lévit. 24.

3.

2. Chron.

I3. II.

* Héb. 5.

* ch.39.2.

* ch. 39.

* ch. 39.5.

19. Que tous les utenſiles du pavillon,

our tout ſon ſervice, & tous ſes pieux, avec

es pieux du parvis, ſoient d'airain.

2o. * Tu commanderas auſſi aux enfans

d'Iſraël, qu'ils t'apportent de l'huile d'olive

vierge pour le luminaire, afin de faire luire

les lampes continuèllement. -

2I. * Aaron avec ſes fils les arrangera en

la préſence de l'Eternel, depuis le ſoir juſ

qu'au matin, dans le Tabernacle d'aſſigna

tion, hors du voile qui eſt devant le Té

moignage ; ce ſera une ordonnance perpé

† e pour les enfans d'Iſraël, dans leurs

geS.

CHAPITRE XXVIII.

Aaron & ſes fils appellés à faire les fonctions du Sacerdoce,

1-5. Modèle de l'Ephod, 6. Du Pectoral, 15. Et des autres

vétemens ſacrés. -

| YTtoi fai approcher de toi Aaron ton

frère, & ſes fils avec lui, d'entre les

- enfans d'Iſraël, pour m'exercer la

ſacrificature, ſavoir* Aaron, & Nadab, Abi

hud, Eléazar & Ithamar, fils d'Aaron.

2. Et tu feras à Aaron ton frère de ſaints

vêtemens pour gloire &pour ornement.

· 3. Et parleras à tous les hommes d'eſprit,

à chacun de ceux que j'ai remplis de l'eſprit

de ſcience, afin qu'ils faſſent des vêtemens

à Aaron pour le ſanctifier, afin qu'il m'exer

ce la ſacrificature. -

4. Et ce ſont ici les vêtemens qu'ils fe

ront ; le Pectoral, l'Ephod, le Rochet, la Tu

nique, qui tienne† , la Tiare, & le

Baudrier ; ils feront donc les ſaints vête

mens à Aaron, ton frère, & à ſes fils, pour

m'exercer la ſacrificature. -

5. Et ils prendront de l'or, de la pourpre,

de l'écarlaté, du cramoiſi, & du fin lin.

6. * Et ils feront l'Ephod d'or, de pour

pre, d'écarlate, de cramoiſi, & de fin lin re

tors, d'un ouvrage exquis.

7. * Il aura deux épaulières qui ſe join

dront par les deux bouts, & il ſera ainſi

joint. - -

8.* Le ceinturon† dont il ſera ceint,

85 qui ſera par deſſus, ſera de même ouvra

ge, & tiré de lui, étant d'or, de pourpre,

· d'écarlate, de cramoiſi, & de fin lin re

tOrS. -

9. Et tu prendras deux pierres d'Onyx,

& tu graveras ſur elles les noms des enfans

d'Iſraël ; -

Io. Six de leurs noms ſur une pierre &

les ſix noms des autres, ſur l'autre pierre,

ſelon leurs naiſſances. .

II. Tu graveras ſur les deux pierres,

d'ouvrage de lapidaire,degravûre de cachet,

les noms des enfans d'Iſraël, & tu les en

chaſſeras dans des chatons d'or.

I2. Et tu mettras les deux pierres ſur les

épaulières de l'Ephod, afin qu'elles ſoient

des pierres de mémorial pour les enfans

d'Iſraël ; car Aaron portera leurs noms ſur

ſes deux épaules devant l'Eternel pour mé
morial. -

13. Tu feras auſſi des crampons d'or ;

14. Etdeux chainettes de fin or à bouts,en

-

façon de cordon, & tu mettras les chaînet

tes ainſi faites à cordon dans les crampons.

15. * Tu feras auſſi le Pectoral de juge

ment d'un ouvrage exquis, comme l'ouvra

e de l'Ephod, d'or, de pourpre, d'écar

ate, de cramoiſi, & de fin lin retors.

16. Il ſera quarré 85 double ; & ſa lon

gueur ſera d'une paume, & ſà largeur d'une

paume. . -

17. Et tu le rempliras de remplage de

pierrerie, à quatre rangées de pierres pré

* ch.39.8.

cieuſes. A la prémière rangée on mettra

une Sardoine, une Topaze, & une Eme

raude. • "

18. Et à la ſeconde rangée, une Eſcar

boucle, un Saphir, & un#.
19. Et à la troiſième rangée, un Ligure,

une Agathe, & une Amethyſte.

2o. Et à la quatrième rangée, un Chry

ſolythe,un Onyx,& un Béril; qui ſeront en

chaſſées dans de l'or, ſelon leurs remplages.

· 2I. Et ces pierres - là ſeront ſelon les

noms des enfans d'Iſraël, douze ſelon leurs

noms , chacune d'elles gravée de gravûre
9

de cachet, ſelon le nom qu'elle en doit por

ter, 85 elles ſeront pour les douze Tribus.

22. Tu feras donc pour le Pectoral des

chaînettes à bouts, en façon de cordon, qui

ſeront de pur or.

· 23. Et tu feras ſur le Pectoral deux an

neaux d'or, & tu mettras les deux anneaux

aux deux bouts du Pectoral.

24. Et tu mettras les deux chaînettes d'or

faites à cordon, dans les deux anneaux au

bout du Pectoral. |

'25. Ettu mettras les deux autres bouts des

deux chaînettes faites à cordon, aux deux

crampons, & tu les mettras ſur les épauliè

res de l'Ephod, ſur le devantde l'Ephod.

| 26. Tu feras auſſi deux autresanneaux

d'or, que tu mettras aux deux autres bouts

du Pectoral, ſur le bord qui ſera du côté de

l'Ephod en dedans.

27. Et tu feras deux autres anneaux d'or,

que tu mettras aux deux épaulières de l'E-

phod ar le bas, répondans ſur le devant,

àl'endroit où il ſe joint, au deſſus du cein

turon exquis de l'Ephod.

28. Et ils joindront le Pectoral élevé par

ſes anneaux, aux anneaux de l'Ephod, avec

un cordon de pourpre, afin qu'il tienne au

deſſus du ceinturon exquis de l'Ephod, &

que le Pectoral ne bouge point de deſſus

l'Ephod.

| 29. Ainſi Aaron portera ſur ſon cœur les

noms des enfans d'Iſraël au Pectoral de ju

gement, quand il entrera dans le lieu Saint,

pour mémorial devant l'Eternel, conti

nuëllement. " - -

3o. Et tu mettras ſur le Pectoral de juge

ment l'Urim & le Thummim, qui ſeront

ſur le cœur d'Aaron, quand il viendra de

vant l'Eternel ; & Aaron portera le juge

ment des enfans d'Iſraël ſur ſon cœur de

vant l'Eternel, continuëllement.

3I. * Tu feras aufli le Rochet de l'Ephod

entièrement de pourpre.

32. Et

" ch. 39.

22.
，



32. Etl'ouvèrture où paſſe la tête ſeraau

- · milieu , 85'il y aura un ourlet à ſon ouver

ture tout autour, d'ouyrage tiſſu, comme

l'ouverture d'un corſelet, afin qu'il ne ſe

déchire point. - :

33. Et tu feras à ſes bords des grenades

de pourpre, d'écarlate, & de cramoiſi tout

autour, & des clochettes d'or entr'elles

tOut autOur. . • •

34. Une clochette d'or, puis une grena

de; une clochette d'or, puis une grenade ;

aux bords du Rochettout autour. .

35. Et Aaron en ſera revêtu quand il fera

le ſervice, & on en entendra le ſon lors qu'il

entrera dans le lieu Saint devant l'Eternel,

& quand il en ſortira,afin qu'il ne meure pas.

36. * Et tu feras une lame de pur or, ſur

- laquelle tu graveras ces mots, de gravûre de

cachet, LA SAINTETE' A L'ETERNEL.

, 37. Laquelle tu poſeras avec un cordon

*ch. 39.

30.

dant ſur le devant de la Tiare. -' • • .

38. Et elle ſera ſur le front d'Aaron ; &

Aaron portera l'iniquité des ſaintes offran

des que les enfans d'Iſraël auront offertes,

dans tous les dons de leurs ſaintes offran

des, & elle ſera continuëllement ſur ſon

front, pour les rendre agréables devant l'E-
ternel. - • • • * ' º - • • • .. -

'd. 19 , 39. * Tu feras auſſi une chemiſe de fin

· *** lin, qui s'appliquera ſur le corps, & tu feras

auſſi la Tiare de fin lin ; mais tu feras le

baudrier d'ouvrage de broderie. -

4o. Tu feras auſſi aux enfans d'Aaron

des chemiſes, des baudriers, & des calottes

p0ur leur gloire & pour leur ornement.

4I. Et tu en revêtiras Aaron ton frère, &

†* ſes fils avec lui; tu les oindras, * tu les con

i ils ſacreras, & tu les ſanctifieras ; puis ils

†., m'exerceront la Sacrificature. . | | |

§ 42. Et tu leur feras des caleçons de lin,

Nº 3 pour couvrir leur nudité, qui tiendront de

" puis les reins juſqu'au bas des cuiſſes. .

, 43. Et Aaron & ſes fils ſerontainſi habil

lés quand ils entreront au Tabernacle

d'aſſignation, ou quand ils approcheront
de l'autel pour faire le ſervice§ le lieu

Saint; & ils ne porteront point la peine

d'aucune iniquité, & ne mourront point. Ce

ſera une ordonnance perpétuèlle pour lui &

pour ſa poſtérité après lui. .

· C H A P I T R E xXIX.

Mºnière de conſacrer les Sacrificateurs, 1-17. Loix touchant
la Pºrtiºn alſignée aux Sacrificateurs priſe des ſacrifices de

Pº/Pºrité, 28-37. Inſtitution du ſacrifice continuel. 38.

"ſYR c'eſt ici ce que tu leur feras quand

tu les ſanctifieras pour m'exercer

la Sacrificature ; pren un veau du

trOupeau, & deux béliers ſans tare ;

2. Et des pains ſans levain,& des gâteaux

ſans levain pêtris à l'huile, & des bignets

fànslevain, oincts d'huile; & tu les feras

de fine farine de froment.

3. Tu les mettras dans une corbeille, &

tu les préſenteras dans la corbeille ; tu

Préſenteras auſſi le veau & les deux moutons.

"ch. 29,

'Lévit.

8. 2,

&9.2.
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, dis-je, & ſes fils , & tu leur attacheras des

de pourpre, & elle ſera ſur la Tiare, répon- | .

4. Puis tu feras approcher Aaron & ſes

fils à l'entrée du Tabernacle d'aſſignation,

& tu les laveras avec de l'eau.

5. Enſuite tu prendras les vêtemens, &

tu feras vétir à Aaron la chemiſe, & le Ro

chet de l'Ephod, l'Ephod, & le Pectoral,

& tu le ceindras par deſſus avec le ceintu

ron exquis de l'Ephod. -

6. Puis tu mettras ſur ſa tête la Tiare, &

la couronne de ſainteté ſur la Tiare.

7. * Et tu prendras l'huile de l'onction, * ch, ;o.

& la répandras ſur ſa tête; & tu l'oindras 35

8. Puis tu feras approcher ſes fils, & tu

leur feras vêtir les chemiſes. . ..

9. Et tu les ceindras du baudrier, Aaron,

calottes ; & ils poſſéderont la Sacrificature

par ordonnance perpétuëlle ; & tu conſacre

ras ainſi Aaron & ſes fils. - ，

Io. * Et tu feras approcher le veau de- « Lévit '

vant le Tabernale§ & Aaron I. 3, º

& ſes fils poſeront leurs mains ſur la tête du

Veau. . - -

' I I. Et tu égorgeras le veau devant l'Eter- |

nel, à l'entrée du Tabernacle d'aſſignation. |

I2. Puis tu prendras du#du veau, &

le mettras avec ton doigt ſur les cornes de |

*

|

l'autel, & tu répandras tout le reſte du ſang

au pied de l'autel. - -

I3. Tu prendras auſſi toute la graiſſe qui

couvre les entrailles, & la taye qui eſt ſur le

foye, & les deux rognons, & la graiſſe qui

eſt ſur eux, & tu les feras fumer ſur l'autel.

I4. * Mais tu brûleras au feu la chair du "Lévit.

Veau, ſa peau, & ſafiente, hors du camp; #
c'eſt un ſacrifice pour le péché. # º

I5. Puis tu prendras l'un des béliers, &

Aaron & ſes fils poſeront leurs mains ſur la :

tête du bélier. i

I6. Puis tu égorgeras le bélier, * & pre- .. Héb. 9. |

nant ſon ſang, tu le répandras ſur l'autel 12 . | .

tout à l'entour. ,

17. Après tu couperas le bélier par piè- |

ces, & ayant lavé ſes entrailles & fèsjam

bes,Ntu les mettras ſur ſes pièces, & ſur ſa |

téte. - - |

I8. Et tu feras fumer tout le bélier ſur

l'autel ; c'eſt un holocauſte à l'Eternel, c'eſt |

une ſouéve odeur ; une offrande faite par |

|

|

feu à l'Eternel.

19. Puis tu prendras l'autre bélier,& Aaron

& ſes fils mettront leurs mains ſur ſa tête.

2o. Et tu égorgeras le bélier, & prenant

de ſon lang, tu le mettras ſur le mol de l'o- . 1

reille droite d'Aaron, & ſur le mol de l'o- - '

reille droite de ſes fils,& ſur le pouce de leur ，

main droite, & ſur le gros orteil de leur

† droit, & tu répandras le reſte du ſang
ur l'autel tout à l'entour.

2 I. Ettu prendras du ſang qui ſera ſur

l'autel, & de l'huile de l'onction, & tu en

feras alperſion ſur Aaron, & ſur ſes vête

mens, ſur ſes fils , & fur les vêtemens de

ſes fils avec lui ; ainſi & lui,& ſes vêtemens,

& ſes fils, & les vêtemens de ſes fils, ſeront

ſanctifiés avec lui.

H 3 22.Tu
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22. Tu prendras auſſilagraiſſe du bélier,

& la queuë, & la graiſſe quicouvre les en

trailles, lataye du foye, les deux rognons,

& la graiſle qui eſt deſſus, & l'épaule droite;

car c'eſt le bélier des conſécrations.

23. Tu prendras auſſi un pain, un gâteau

àl'huile, & un bignet de la corbeille où ſe

ront ces choſes ſans levain, laquelle ſera de

vant l'Eternel.

24. * Et tu mettras toutes ces choſes ſur

les paumes des mains d'Aaron, & ſur les

paumes des mains de ſes fils, & tu les tour

noyeras en offrande tournoyée devant l'E-

ternel. .. | \

25. Puis les recevant de leurs mains, tu

les feras fumer ſur l'autel, ſur l'holocauſte,

pour être une odeur agréable devant l'Eter

# c'eſt un ſacrifice fait par feu à l'Eter

IlCl.

26. Tu prendrasauſſi la poitrine du bélier

# des conſécrations, * qui eſt pour Aaron,
†, &tu la tournoyeras en offrande tournoyée,
& ie. .. devant l'Eternel ; & elle ſera pour ta part.

#mºis » # Tu ſanctifieras donc la poitrine de

§" l'offrande tournoyée, & l'épaule de l'of

- frande élevée, tant ce qui aura été tour

noyé, que ce qui aura été élevé du bélier

des conſécrations, de ce qui eſt pour Aaron,

& de ce qui eſt pour ſes fils.

• Lévit 28- † ceci ſèraune ordonnance perpé

7 ;4 tuèlle pour Aaron & pour ſes fils, de ce qui

* ° 14 ſera offert par les enfans d'Iſraël ; car c'eſt

une offrande élevée. Quand il y aura une

offrande élevée de celles qui ſont faites par les

enfans d'Iſraël, de leurs# de proſpé

rité, leur offrande élevée ſèra à l'Eternel.

29. Et les ſaints vêtemens qui ſeront pour

Aaron, ſeront pour ſes fils après lui, afin

qu'ils ſoient oincts & conſacrés dans ces vê

temenS,

3o. Le Sacrificateur qui ſuccédera en ſà

lace d'entre ſes fils, & qui viendra au Ta

ernacle d'aſſignation, pour faire le ſervice

au lieu Saint, en ſera revêtu durant ſept

JOurS. -

31. Or tu prendras le bélier des conſécra

* Nomb.

6.19.

# tions, * & tu feras bouillir ſà chair dans un

lieu ſaint. • •

* Lévit 32.*Et Aaron& ſes fils mangeront à l'en

# trèe du Tabernacle d'aſſignation, la chair
du bélier, & le pain qui ſera dans la cor

beille. - "

33. Ils mangeront donc ces choſes, par

. La leſquelles la propiciation aura été faite pºureV1t.

§ les conſacrer 85 les ſanctifier ; * mais l'é-

Matth.12 tranger n'en mangera point, parce qu'elles

4» ſont ſaintes.

# Que s'il y a des reſtes de la chair des

conſécrations & du pain juſqu'au matin, * tu

brûleras ces reſtes - là au feu ; on n'en man

gera point, parce que c'eſt une choſe ſainte.

35. Tu feras donc ainſi à Aaron & à ſes

fils, ſelon toutes les choſes que je t'ai com

mandées ; tu les conſacreras durant ſept

jOurS. .

36. Tu ſacrifieras pour le péché tous les

jours un veau pour faire la propiciation, &

* ch. 12.

2©

tu offiiras pour l'autel un ſacrifice pour le

éché* en faiſant propiciation pour lui,& tu

'oindras pour le ſanctifier.

*y. ſui

vant. &

Ezéch.

37. Pendant ſept jours* tu feras propi- 43.2o.

ciation pour l'autel, & tu le ſanctifieras5 &
* W. 36.

** Matth.

l'autel ſera une choſe** très-ſainte; tout ce 23 §.

quitouchera l'autel ſera ſaint.

38.*Or c'eſt ici ce que tu feras ſur l'autel; • Nomb.

tu offriras chaque jour continuëllement 28.4-8.

deux agneaux d'un an.

39. Tu ſacrifieras l'un des agneaux au

matin, & l'autre agneau entre les deux vê

pres.

4o. Avec une dixième de fine farine pê

trie dans la quatrième partie d'un Hin d'hui

le vierge, & avec une aſperſion de vin de la

quatrième partie d'un Hin pour chaque

agneau.

4I. Et tu ſacrifieras l'autre agneau entre

les deux vêpres, avec un gâteau comme au

matin, & tu lui feras la même aſperſion,

en bonne odeur ; c'eſt un ſacrifice fait par

feu à l'Eternel. -

42. Ce ſera l'holocauſte continuël en vos

âges, à l'entrée du Tabernacle d'aſſignation

devant l'Eternel, où je me trouverai avec

vous pour te parler. -

Je me trouverai là pour les enfans

d'Iſraël, & le Tabernacle ſera ſanctifié par ma

gloire.

44- - -

d'aſſignation & l'autel. Je ſanctifierai auſli

Aaron & ſes fils, afin qu'ils m'exercent la

ſacrificature.

45. * Et j'habiterai au milieu des enfans

d'Iſraël, & je leur ſerai Dieu ;

46. Et ils ſauront que je ſuis l'Eternel

leur Dieu, qui les ai tirés du païs d'Egypte,

pour habiterau milieu d'eux. Je ſuis l'Eter

nel leur Dieu.
1 *

C HA PIT R E XXX.

Modèle de Pautel des parfums , 1 - 1o. Demi ſicle impoſe ſur

chaque enfant mâle, 13. Forme de la cuve, 18.La ſainte

huile, 23. Compoſition du parfum ſacré, 34.

U feras auſſi un* autel pour les par

| fums, & tu le feras de bois de Sit

tim.

2. Sa longueur ſera d'une coudée, & ſa

largeur d'une coudée; il ſera quarré; mais ſà

hauteur ſera de deux coudées, 85 ſes cornes

ſeront tirées de lui.

3. Tu le couvriras de pur or, tant le deſ

ſus, que ſes côtés tout à lentour, & ſes cor

nes; & tu lui feras un couronnement d'or

tout à l'entour.

4. Tu lui feras auſſi deux anneaux d'or

au deſſous de ſon couronnement, à ſès deux

côtés, leſquels tu mettras aux deux coins,

ur y faire paſſer les barres qui ſerviront à

e porter.

;. Tu feras les barres de bois de Sittim,

& tu les couvriras d'or.

6. Ettu les mettras devant le voile,qui eſt

au devant de l'Arche du Témoignage, à;

l'endroit du Propitiatoire qui eſt ſur le Té-.

moignage, où je me trouveraiavec toi.

Je ſanctifierai donc le Tabernacle -，

* ch. 25:

8

Lévit. 26.

I 2.

Pſ. 78. 6o.

Zach. 2.

I O.

2. Cor. 6.

I 6.

Apoc. 2I.

3.

* ch. 37.

25.

7, Et
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7. Et Aaron fera ſur cet autel un parfum

de choſes aromatiques; il y fera un parfum

"1 Sam chaque matin,* quand il accommodera les

** lampes.

'd 27 8. Et quand* Aaron allumera les lampes

ii. entre les deux vêpres , il y fera auſſi le

º * parfum, ſavoir le parfum continuël devant

§Chron l'Eternel en vos âges.

º º 9. Vous n'offrirés point ſur cet autelau

cun parfum étranger , ni d'holocauſte , ni

#º & vous n'y ferés aucune aſper

10Il. -

Io. Mais Aaron fera une fois l'an la pro

piciation ſur les cornes de cet autel ; il fera,

dis je, la propiciation une fois l'an ſur cet

autel en vos âges, avec le ſang de l'oblation

pour le péché, faite pour les propiciations.

C'eſt une choſe très - ſainte à l'Eternel.

II.L'Eternel parla auſſi à Moïſe,& lui dit;

,Nº , I2. * Quand tu feras le dénombrement

1§ des enfans d'Iſraël, ſelon leur nombre, ils

donneront chacun à l'Eternel le rachat de

là perſonne, quand tu en feras le dénom

brement; & il n'y aura point de playe ſur

eux quand tu en feras le dénombrement. .

•d is I3. * Tous ceux qui paſſeront par le dé

14 nombrement donnerontun demi ſicle, ſelon

#* le ſicle du Sanctuaire, qui eſt de vingt obo

Nºmb.3. les; le demi ficle donc ſera l'oblation que

#a l'on donnera à l'Eternel. .

45. I2. 5

nombrement, depuis l'âge de vingt ans &

au deſſus, donneront cette oblation à l'E-

ternel. -

15. Le riche n'augmentera rien, & le

pauvre ne diminuera rien du demi ſicle,

quand ils donneront à l'Eternel l'oblation

pour faire le rachat de vos perſonnes.

# 38 I6. * Tu prendras donc des enfans d'Iſ

" raël l'argent des propiciations, & tu l'ap

pliqueras à l'œuvre du Tabernacle d'aſſigna

tion, & il ſera pour mémorial aux enfans

d'Iſraël, devant l'Eternel pour faire le rachat

de vos perſonnes.

I7. L'Eternel parla encore à Moïſe, en

diſant;

I8. Faiauſli une cuve d'airain, avec ſon

ſoubaſſement d'airain, pour laver, & tu la

mettras entre le Tabernacle d'aſſignation &

l'autel, & tu mettras de l'eau dedans.

I9. Et Aaron & ſes fils en laveront leurs

mains & leurs pieds. . - _ -

2o. Quand ils entreront au Tabernacle

d'aſſignation ils fe laveront avec de l'eau,

afin qu'ils ne meurent point, & quand ils

†de l'autel pour faire le ſervice,

afin de faire fumer l'offrande faite par feu à
l'Eternel.

' 2I. Ils laveront donc leurs pieds & leurs

mains, afin qu'ils ne meurent point ; ce leur

ſera une ordonnance perpétuélle, tant pour

Aaron, que pour ſà poſtérité en leurs âges.

22. L'Eternel parla auſſi à Moïſe, en di

ſant ; /

· c · 23: Pren des choſes aromatiques les plus

t § exquiſes;* de la myrrhe franche le poids de

cinq cens ſicles; du cinnamome odoriférant

*
-

14 Tous ceux qui paſſeront par le dé

' ,

-

-

º
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la moitié autant, c'eſt-a-dire, le poids de

deux cens cinquanteſicles, & du roſeau aro

matique deux cens cinquante ſicles. -

24. De la caſſe le poids de cinq cens ſicles,

ſelon le ſicle du Sanctuaire,& un Hin d'huile

d'olive. - -

25. Et tu en feras de l'huile pour l'onction

: ſainte, un oignement compoſé par art de

parfumeur,ce ſera l'huile de l'onction ſainte.

26. Puis tu en oindras le Tabernacle

d'aſſignation , & l'Arche du Témoignage.

27. La table & tous ſes utenſiles, le chan

delier & ſes utenſiles, & l'autel du parfum,

28. Et l'autel des holocauſtes & tous ſes

utenſiles,la cuve& ſon ſoubaſſèment.

29. Ainſi tu les ſanctifieras, & ils ſeront

une choſe très-ſainte; tout ce qui les tou

chera ſera ſaint.

3o. Tu oindras auſſi Aaron & ſes fils, &

les ſanctifieras pour m'exercer la ſacrifica

ture. .

3I. Tu parleras auſſi aux enfans d'Iſraël,

en diſant ; Ce me ſera une huile de ſainte

onction en vos âges.

32. On n'en oindra point la chair d'aucun

homme, & vous n'en ferés point d'autre de

même compoſition ; èlle eſt ſainte, elle

vous ſera ſainte. -

33. Quiconque compoſera un oignement

ſemblable, & qui en mettra ſur un autre,

ſera retranché d'entre ſes peuples.

34. L'Eternel dit auſſi à Moïſe ; Pren des

drogues, ſavoir du Stacte, de l'Onyx, du

Galbanum, le tout#º , & de l'encens

pur, le tout à poids égal.

35. Et tu en feras un parfum aromatique

ſelon l'art de parfumeur, & tu y mettras du

ſel ; yous le ferés pur, &5 ce vous ſera une

choſe ſainte.

36. Et quand tu l'auras pilé bien menu,

tu en mettras au Tabernacle d'aſſignation

devant le Témoignage, où je me trouve- .

rai avec toi. Ce vous ſera une choſe très

ſainte. -

37. Et quant au parfum quetu feras,vous

ne ferés point pour vousde ſemblable com

poſition ; ce te ſera une choſe ſainte, à l'E-
ternel. -

38. Quiconque en aura fait de ſemblable

pour le flairer, ſera retranché d'entre ſes

peuples.

C H A P I T R E XXX I.

Betſaléel, 1. Aholiab, 6. Quels ottvrages ils devoient faire,

7-1 I. Loi rigoureuſe du Sabbat, 13 -- 17.

'Eternel parla auſſi à Moïſe, en diſant;

| 2. * Regarde, j'ai appellé par ſon

nom Betſaléèl , fils d'Uri , .. fils de

· Hur, de la Tribu de Juda.

3. Et je l'ai rempli de l'Eſprit de Dieu,en

ſageſſe, en intelligence, en ſcience, & en

toute ſorte d'ouvrage.

4. Afin d'inventer des deſſeins pour tra

vailler en or, en argent & en airain. -

5. Dans la ſculpture des pierres précieuſes

pour les mettre en œuvre, 85 dans la me

nuiſerie, pour travailler en toute ſorte

d'ouvrages.

* ch. 35.

3o.

1. Chron.

2. 2O, 35,

3o-32.

6. Et



A ·

72 Veau d'or.

6. Et voici, je lui ai donné pour compa

gnon Aholiab fils d'Ahiſamac, de la Tribu

de Dan ; & j'ai mis de la ſcience au cœur

de tout homme d'eſprit, afin qu'ils faſſent

· toutes les choſes que je t'ai commandées.

* 7. Savoir, le§ d'aſſignation,

l'Arche duTémoignage, & le Propitiatoire

qui doit être au deſſus, & tous les utenſi
V les du Tabernacle.

8. Et la Table avectous ſes utenſiles; &

le chandelier pur avec tous ſès utenſiles; &

l'autel du parfum ;

9. Et l'autel de l'holocauſte avec tous ſes

· utenſiles ; la cuve & ſon ſoubaſſement ;

1o. Et les vêtemens du ſervice; les ſaints

l vêtemens d'Aaron Sacrificateur , & les vé

temens de ſes fils pour exercer la ſacrifica

ture ;

, II. Et l'huile de l'onction , & le parfum

des choſes aromatiques pour le Sanctuaire,

& ils feront toutes les choſes que je t'ai

commandées. . - ,-

12. L'Eternel parla encore à Moïſe, en

diſant ; - -

13. Toiauſſi parleaux enfans d'Iſraël, en

* y. 17 diſant; Certes, vous garderés mes Sabbats;

E# car * c'eſt un ſigne entre moi & vous en vos

ao. 12 âges, afin que vous ſachiés que je ſuis l'E-

ternel, qui vous ſanctifie.

I4. * Gardés donc le Sabbat, car il vous

•ch.2o8. doit être ſaint; quiconque le violera, ſera

pºts puni de mort : Quiconque, dis je, fera au

/ #ch. cune œuvre en ce jour-là, ſera retranché du

§. milieu de ſes peuples. .

· 15. On travaillera ſix jours ; mais le ſep

tième jour eſt le Sabbat du repos, une ſain

teté à l'Eternel ; quiconque fera aucune

oeuvre au jour du repos ſera puni de mort.

I6. Ainſi les enfans d'Iſraël garderont le

Sabbat , pour célébrer le jour du repos en

leurs âges, par une alliance perpétuèlle.

*y. 13. 17. * C'eſt un ſigne entre moi & les en

, " ch. 2o. fans d'Iſraël à perpétuité ; ** car l'Eternela

#n. .. fait en ſix jours les cieux & la terre, & ila

, & 2.2. ceſſé au ſeptième, & s'eſt repoſé. -

3. 18. EtlDieu donna à Moïſè, après qu'il

eut achevé de parler avec lui ſur la monta

gne de Sinaï, * les deux Tables du Témoi

' » ch. 32. gnage ; Tables de pierre, écrites du doigt

#t 9. de Dieu. .

1O, C H A P I T R E XXXII.

Veau d'or , 2-4. Fête en ſon bonneur, 5. 6. Dieu parle ſur se

ſujet à Moºſe, 7-1o. Prière de Moiſe pour le peuple, 1 I. Il

deſcend de la montagne, 13. Jette à terre les Tables de l'al

liance, $ les rompt, 16--19. Fait mettre en poudre le Veau

d'or , 2o. Ler Lévites tuent par ſon ordre les coupables , 26- .

28. Ilremonte ſitr la montagne e3 priant pour le peuple, il

demande d'étre efface liti-méme du livre, 32.

Ais le peuple voyant que Moïſe tar

| doit tant à deſcendre de la monta

* gne, s'aflèmbla vers Aaron, & ils

lui dirent; Lève-toi, * fai-nous des Dieux

A，t # 4o. qui marchent devant nous, car quant à ce

Moïſe , cet homme qui nousa fait monter

du païs d'Egypte, nous ne lavons ce qui lui

eſt arrivé.

, 2. Et Aaron leur répondit ; Mettés en

, pièces* les bagues d'or qui ſont aux oreilles

* Gen.

24. 22.

----
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de vos femmes , de vos fils, & de vos filles

& ranportés les noi.

3-# incontinent tout le peuple mit en

pièces les† d'or, qui étoient à leurs

oreilles, & ils les apportèrent à Aaron :

4. Qui les ayantreçûës de leurs mains ,

forma l'or avec un burin, & * il en fit un " Pſ 1og.

Veau de fonte. * Et ils dirent; Ce ſont ici : 9,
tes Dieux, ô Iſraël, quit'ont fait monter V. 8.

du païs d'Egypte. .

5. Ce qu'Aaron ayant vu, il bâtit un au

tel devant le Veau ; & cria, diſant; Demain

il y aura une fête ſolemnelle à l'Eternel.

6. Ainſi ils ſe levèrent le lendemain dès

le matin, & ils offrirent des holocauſtes, &

préſentèrent des ſacrifices de proſpérité ; *

& le peuple s'affit pour manger & pour boi

re, puis ils ſe levèrent pourjoüer. -

7. Alors l'Eternel dit à Moïſe ; Va, des

cen, carton peuple que tu as fait monter

du païs d'Egypte, * s'eſt corrompu. 5

| 8. Ils ſe† bien-tôt détournés de la

voye que je leur avois commandée, ils ſe

ſont fait un Veau de fonte, & ſe ſont pro- .

ſternés devant lui, & lui ont ſacrifié, & ont #

dit ; * Ce ſont ici tes Dieux, ô Iſraël, qui 28.

t'ont fait monter du païs d'Egypte.

9. L'Eternel dit encore à Moïſe ; J'ai re

* I. Cör.

Io. 7.

| gardé ce† & voici, * c'eſt un peu- ôeut 9.

ple de col roide. 6. 13

1o. Or maintenant laiſſe-moi, & ma co- §†

· lère s'embraſera contr'eux, & je les conſu- Oſee4.16.
* Nomb.

merai ; * maisje te ferai devenir une gran- †
de nation. , , -

· I I. Alors Moïſe ſupplia l'Eternel ſon

lère s'embraſèroit-elle contre ton peuple, * * Pſ

que tu as retiré du païs d'Egypte par une #*

grande puiflance, & par main forte :

I2. * Pourquoi diroient les Egyptiens ;

il les a retirés dans de mauvaiſes vuès pour †

les tuer ſur les montagnes, & pour les con- #""
ſumer de deſlus la terre ? Revien de l'ar

deur de ta colère, & te repen de ce mal que

tu veux faire à ton peuple.

d'Iſraëltes ſerviteurs, * auxquelstu as juré #.

partoi-même, en leur diſant; Je multiplie-18. & 26.

rai votre poſtérité comme les étoiles des #*
cieux, & je donnerai à votre poſtérité tout #t 34.

ce païs, dont j'ai parlé, & ils l'hériteront à 4.

jamais. \ -

14. Et l'Eternel ſe repentit du mal qu'il

avoit dit qu'il feroit à ſon peuple.

.15. Alors Moïſe regarda, & deſcendit de

· la montagne, ayant en ſa main les deux

Tables du Témoignage , 85 les Tables

étoient écrites de leurs deux côtés, écrites

deçà & delà. -

16. * Et lesTables étoient l'ouvrage de « ch. , .

Dieu , & l'écriture étoit de l'écriture de 18

Dieu , gravée ſur les Tables. IO

I7. Et Joſué entendant la voix du peuple "

qui faifoit un grand bruit, dit à Moïſe ; Il y

a un bruit de bataille au camp.

18. Et Moiſè lui répondit ; Ce n'eſt pas

lunevoix ni un ride gens qui ſoient les plus

- forts,

*Deut.32. -

ois12.

* ch. 33. '

Éſa. ºs.4

Dieu, & dit; O Eternel , pourquoi ta co- -

I 3. Souvien-toi d'Abraham, d'Iſaac, & "Gºn 12.

eut. 9.
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II. l 51
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forts, ni une voix ni un cri de gens qui

ſoient les plus foibles;mais j'entens une voix

de gens qui chantent. -

i9. Et il arriva que lors que Moïſe fut

approché du camp, * il vit le Veau & les

danſes; & la colère de Moïſe s'embraſà, &

il jetta de ſes mains les Tables, & les rom

pit au pied de la montagne. - -

2o. * Il prit enſuite le Veauqu'ils avoient

fait, & le brûla au feu , & le moulut juſ

u'à ce qu'il fut en poudre ; puis il répan

dit cette poudre dans de l'eau, & il en fit

boire aux enfans d'lſraèl.

2I. Et Moïſe dit à Aaron ; Que t'a fait ce

peuple, que tu ayes fait venir ſur lui un ſi

grand péché ?

22. Et Aaron lui répondit; Que la colère

de mon Seigneur ne s'embraſe point, * tu

' ſais que ce peuple eſt porté au mal.

23, * Or ils m'ont dit ; Fai-nous des

Dieux qui marchent devant nous, car quant

à ce§ , cet homme qui nous a fait

monter du païs d'Egypte, nous ne ſavons

ce qui lui eſt arrivé.

24. Alors je leur ai dit; Que celui qui a

de l'or, le mette en pièces; & ils mel'ont

donné; & je l'ai jetté au feu, & ce Veau en

eſt ſorti. -

25. Or Moïſe vit que le peuple étoit dé

nué, car Aaron l'avoit dénué pour être en

opprobre parmi leurs ennemis, - -

26. Et Moïſe ſe tenant à la porte du camp,

dit; Qui eſt pour l'Eternel , qu'il vienne

Vers moi ? &tous les enfans de Lévi s'as

ſemblèrent vers lui. - -

27. Etilleur dit ; Ainſi a dit l'Eternel, le

Dieu d'Iſraël : que chacun mette ſon épée à

ſon côté, §ſ# & repaſſés de porte en por

te par le camp, & que chacun de vous tuë

ſon frère, ſon ami, & ſon voiſin. .

28. Et les enfans de Lévi firent ſelon la

parole de Moïſe ; & en ce jour-là il tomba

du peuple environ trois mille hommes.

29. Car Moïſe avoit dit ; Conſacrés au

jourd'hui vos mains à l'Eternel, chacun mê

me contre ſon fils , & contre ſon frère, afin

que vous attiriés aujourd'hui ſur vous la bé

nédiction. - -

3o. Et le lendemain Moïſe dit au peuple;

Vous avés commis un grand péché; mais je

monterai maintenant vers§ ; & ,

#e , je ferai propiciation pour votre

pcChe.

3 I. Moïſe donc retourna vers l'Eternel ,

& dit; Helas! je te prie, ce peuple a com

† un grand péché, en ſe faiſant des Dieux
0T,

32, Mais maintenant pardonne-leur leur

péché ; ſinon, * efface-moi maintenant de

ton livre, que tu as écrit.

33. Et§ répondit à Moïſe ; Qui

† péché contre moi, je l'effacerai de mon
Vre.

34. Va maintenant, conduile peuple au

lieu duquel je t'ai parlé ; * voici, mon An

geira dévant toi; & le jour que je ferai pu

nition, je punirai ſur eux leur péché.
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35. Ainſi l'Eternel frappale peuple, par

ce qu'ils avoient été les auteurs du Veau

qu'Aaron avoit fait.

C H A P I T R E XXXIII.

Dieu dit à Moiſe qu'il lui donneroit un Ange pour conduire º

peuple, 2. Le peuple quitte ſes ornemens, 6. Taberuacle de

Moiſe, 7-1o. Dieu parloit à Moiſeface à face , 11: App4

rition de Dieu à Moiſe qui lui avoit demandé de voir ſa gloi

re, 18-23.

| 'Eternel donc dit à Moïſe ; Va, mon

te d'ici,toi & le peuple que tu as fait

monter du païs d'Egypte, au païs du

quel j'ai juré à Abraham, lſaac , & Jacob 5

en diſant ; * Je le donnerai à ta poſtérité. .

2. Et j'envoyerai un Ange devant toi , &

je chaflerai les Cananéens, les Amorrhéens,

les Héthiens, les Phéréſiens, les Héviens,

& les Jébuſiens, • - . -

, 3. Pour vous conduire au païs découlant de

lait & de miel, mais je ne monterai point

au milieu de toi, * parce que tu ès un peu

ple de col roide, de peur que je ne te conſu

me en chemin. . - -

4. Et le peuple ouïtcestriſtes nouvelles,

& en mena deüil, & aucun d'eux ne mit ſès

ornemens ſur ſoi. - *• r L - .

5. Car l'Eternel avoit dit à Moïſe ; Di

aux enfans d'Iſraël ; vous ètes un peuple

de col roide; je monterai en un moment au

milieu de toi, & je te conſumerai. Mainte

nant donc ôte tes ornemens de deſſus toi,

& je ſaurai ce que je te ferai. , , , ,

6. Ainſi les enfans d'Iſraël ſe dépouillè

rent de leurs ornemens vers la montagne

d'Horeb.

7. Et Moïſà prit un pavillon, & le ten

dit pour ſoi hors du camp, l'éloignant du

camp; & il l'appella le pavillon d'aſſigna

tion ; & tous ceux qui cherchoient l'Eter

nel, ſortoient vers le pavillon d'aſſignation,

qui étoit hors du camp. . -

| 8. Et il arrivoit qu'auſſi-tôt que Moïſe

ſortoit vers le pavillon, tout le peuple ſe le

voit, & chacun ſe tenoit à l'éntrée de ſà

tente, & regardoit Moïſe par derrière juſ

qu'à ce qu'il fut entré dans le pavillon.

9. Et ſi-tôt que Moïſe étoit entré dans le

pavillon, la colomne de muée deſcendoit,

& s'arrétoit à la porte du pavillon , & l'E.

teruel parloit avec Moïſe.

1o. Et tout le peuple voyant la colomne

de nuée s'arrêtant à la porté du pavillon, ſe

levoit, & chacun ſe proſternoit à la porté de
ſatente. -

II. * Et l'Eternel parloit à Moïſe face à

face, comme un homme parle avec ſon in

time ami; puis Moiſe retournoit au camp,

mais ſon ſerviteur Joſué fils de Nun , jeuné

homme, ne bougeoit point du pavillon.

I2. Moïſe donc dit à l'Eternel; Regarde,

tu m'as dit ; Fai monter ce peuple, & tu

ne m'as point fait connoître celui que tu

dois envoyer avec moi; Tu as même dit ; *

Je te connois par ton nom, & auſſi; Tu as

trouvé grace devant mes yeux. -

· I3. Or maintenant , je te prie , ſi j'ai

trouvé grace devant tes yeux, fai-moi con

noître

-- Gen. fi,

7. & 26.

4- ^- 28

13.

* Ch. 3 2.9:

*Nomb.

I2.8.

Deut. 34.

10,

*x. 17.
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noître ton chemin, & je te connoîtrai, afin

ue je trouve grace devant tes yeux ; con

idère auſſi que cette nation eſt ton peuple.

I4. Et l'Eternel dit; Ma face ira , & je

te donnerai du repos.

I5. Et Moiſe lui dit ; Sita face ne vient,

ne nous fai point monter d'ici.

I6. Car en quoi connoîtra-t-on que nous

• Deut.4. ayons trouvé grace devant tes yeux, moi,

7. & ton peuple ? & alors * moi & ton peuple

ſerons en admiration , plus que tous les

peuples qui ſont ſur la terre.

17. Et l'Eternel dit à Moïſe ; Je ferai

auſſi ce que tu dis; Car tu as trouvé grace

devant mesyeux, & je t'ai connu par ton

I10II1. -

18. Moiſe dit auſſi ; Je te prie, fai - moi

Voir ta gloire.

-d... , 19 Et Dieu dit ; Je feraipaſſer toute ma
ºRo .. bonté devant ta face, * & je crierai le nom

I 5. de l'Eternel devanttoi; &je** ferai grace

à qui je ferai grace, & j'aurai compaſſion de

qui j'aurai compaſiion.

2O. Puis il† Tu ne pourras pas voir

ma face ; car nul homme ne peut me voir,

& vivre.

2 I. L'Eternel dit auſſi ; Voici, il y a un

lieu par devers moi, & tu t'arrêteras ſur le

rocher.

22. Et quand ma gloire paſſera, Je te

mettrai dans l'ouverture du rocher, & te

#º de ma main, juſqu'à ce que je ſois

d116.
p 23. Puis je retirerai ma main, & tu me

verras par derrière, mais ma face ne ſe ver

ra point.

C H A P I T R E XXXIV.

Moiſe remonte ſur la montagne avec deux Tables de pierre, 1-4.

Apparitiom de Dieu a Moiſe, 5-9. Défenſes contre Pidolatrie,

13-16. Loix touchant les Fêtes , 18-23. Dieu écrit ſa Loi ſur

les Tables, 28. Face de Moiſe reſplendiſſante , 29-35.

"Deut.1o. * TNT l'Eternel dit à Moïſe ; Applani-toi
I. E deux Tables de pierre comme les

prémières, & j'écrirai ſur elles les

paroles qui étoient ſur les prémières Tables
que tu as rompuës. - •

2. Et ſois prêt au matin, & monte au

matin en la montagne de Sinaï, & préſen

te-toi là devant moi ſur la haut de la mon

tagne.

* ch. 19. 3. * Mais que perſonne ne monte avec

:#, toi, & même que perſonne ne paroiſſe ſur

, " º toute la montagne; ** & que ni menu ni

gros bétail ne paiflè contre cette montagne.

4. Moïſe donc applanit deux Tables de

ierre comme les prémières , & ſe leva de

on matin, & monta ſur la montagne de

Sinaï, comme l'Eternel le lui avoit com

mandé, & il prit en ſà main les deux Tables

de pierre. -

#." & s'arrêta là avec lui, * & cria le nom de

* Néh l'Eternel. -

# 6 Comme donc l'Eternel paſſoit par de
# & §. vant lui, il cria ; l'Eternel , l'Eternel, le

# Nº Dieu Fort, * pitoyable , miſéricordieux,

| #. Et l'Eternel deſcendit dans la nuée, | menu bétail.

• • • / • - At

7. * Gardant la gratuitéjuſqu'en millegé †
mérations, ôtant l'iniquité, le crime, & le§

péché, qui ne tient point le coupable pour ##
innocent, *& qui punit l'iniquité des pè-# &

res ſur les enfans, & ſur les enfans des en-#.

fans, juſqu'à la troiſième & à la quatrième#1 .énération : e

8. Et Moïſe ſe hâtant baiſſa la tête contre

terre, & ſe proſterna.

9. Et dit; O Seigneur! je te prie, ſi j'ai .

trouvé grace devant tes yeux, que le Sei-#
gneur marche maintenant au milieu de §& "

nous; car c'eſt un peuple de col roide ; par-12.Zach.

donne donc nos iniquités & notre péché, * **
& nous poſſède. -

Io. Et il répondit ; * Voici , moi qui * Deut ;.

traitte alliance devant tout ton peuple, je # 1°.
ferai des merveilles qui n'ont point été fai- ***

tes en toute la terre, ni en aucune nation,

& tout le peupleau milieu duqueltu ès, ver

ra l'œuvre de l'Eternel ; car ce que je m'en

vai faire avec toi, ſera une choſe terrible.

II. Garde ſoigneuſement ce que je te

commande aujourd'hui. * Voici, je m'en " ch. 32.2.

yai chaſſer de devant toi les Amorrhéens, ****

les Cananéens,les Héthiens, les Phéréziens,

les Héviens , & les Jébuſiens. |

I2. *Donne toi de garde de traitter allian- * ch. 23.

ce avec les habitans du païs auquel tu vas †º

entrer, de peur que peut-être ils ne ſoient # #a.

un piège au milieu de toi.

I3. * Mais vous démolirés leurs autels, #

vous briſerés leurs ſtatuës, & vous coupe- †.

rés leurs bôcages. 2.3.

I4. * Car tu ne te proſterneras point de

vant un autre Dieu, parce que l'Eternel ſe

nomme le Dieu jaloux ; c'eſt le Dieu Fort

qui eſt jaloux.

15 .* Afin qu'il n'arrive que tu traittes al- .

liance avec lés habitans du païs ; & que †.

uand ils viendront à paillarder après leurs #
† & à ſacrifier à leurs Dieux , quel- º

u'un ne t'invite, * & que tu ne manges " *
§ ſon ſacrifice.

16. * Et que tu ne prennes de leurs filles * 1. Rois

our tes fils, leſquelles paillardant après º *

† Dieux, feront paillarder tes fils après
leurs Dieux. -

I7. Tu ne te feras aucun Dieu de fonte.

18. Tu garderas la féte ſolemnelle des - ch.,,

ains ſans levain ; tu mangeras les pains 1; &#.

àns levain pendant ſept jours , * comme 15:

je t'ai commandé, en la ſaiſon du mois au

quel les épics meuriſlènt; car au mois que

les épics meuriſſènt, tu ès ſorti du païs d'E-
7Dte. *

s 9. * Tout ce qui ouvrira la matrice ſe-#

ra à moi; & même le prémier mâle qui naî-，o.

tra de toutes les bêtes, tant du gros que du#«

* ch. 2o.

2o. * Maistu rachetteras avec un agneau * ch. 1;.

ou un chevreau le prémier-né d'un âne. Si #. #
- CIl. I ? .

tu ne le rachettes, tu lui couperas le cou; §.

*Tu rachetterastout prémier-né de tes fils; # .

º&nul ne ſe préſentera devant ma face a †º
#, tardifà colère, abondant en gratuité & en Vuide. - Deut. 16.

Pſ 1o3.8. verité. - 2I. * Tu travailleras ſix jours, mais au *
Jean. I. 14- ^ . - - ſep- ch.2o.9.

l• •**
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ſeptième tu te repoſeras ;, tu te repoſeras

au tems du labourage, & de la moiſſon.

22. * Tu feras la fête ſolemnelle des ſe

maines au tems des prémiers fruits de la

moiſſon du froment ; . & la fête ſolemnelle

de la récolte à la fin de l'année. -

23. * Trois fois l'an tout mâle d'entre

vous comparoîtra devant le Dominateur,

l'Eternel, le Dieu d'Iſraël. .

24. Car je dépolléderai les nations de de

vant toi, & j'étendraites limites; & nul ne

convoitera ton païs lors que tu monteras

our comparoître trois fois l'an devant

'Eternel ton Dieu. -

"di 2j 25. *Tu n'offriras point le ſang de mon

# , ſacrifice avec du pain levé; ** on ne garde

le ra rien du ſacrifice de la fête ſolemnelle de

† la Pâque juſqu'au matin.

§"* 26.*Tu apporteras les prémices des pré

Deut. 16 miers fruits de la terre dans la maiſon de

#n l'Eternel ton Dieu. , *Tu ne feras point
1, cuire le chevreau au lait de ſa mère. -

27. L'Eternel dit aufli à Moïſe ; Ecri ces

* ch. 13.

16,

"ch. 23.

17.

Deut. 16.

16.

Deut. 26.

#a .† car ſuivant la teneur de ces paro

#, lesj'aitraitté alliance avec toi & avec Iſraél,

† 28. * Et Moiſè demeura là avec l'Eternel

Deut. 14 quarante jours & quarante nuits, ** ſans

#.. manger de pain & ſans boire d'eau; *
§ " & l'Eternel écrivit ſur les Tables les paroles

º 9 de l'alliance, c'eſt-à-dire, les dix paroles.

#ba 29. Or il arriva que lors que Moïſe deſ

# # cendoit de la montagne de Sinaï, tenant en

ºſa main les deux Tables du Témoignage,

§ I. lorS, dis-je, qu'il deſcendoit de la montagne,

ºº * il ne s'apperçut point que la peau de ſon

#ela viſage étoit devenuë reſplendiſſante pen

'2 Co, dant qu'il parloit avec Dieu.

3.7. 3o. Mais Aaron & tous les enfans d'Iſraël

ayant vu Moïſe, & s'étant apperçus que la

peau de ſon viſage étoit reſj§ , ils

craignirentd'approcher de†

3I. Mais Moïſe les appella, & Aaron &

tous les principaux de§ retournè

rent vers lui; & Moïſe parla avec eux.

32. Après quoi tous les enfans d'Iſraël

S'approchèrent, & il leur commandatoutes

les choſes que l'Eternellui avoit dites ſur la

montagne de Sinaï. - -

33.Ainſi Moïſe acheva de leur parler : or

' Cor *ilavoit mis un voile ſur ſon viſage.

*** 34. Et quand Moïſe entroit vers l'Eter

nelpour parler avec lui, il ôtoit le voile juſ

qu'à ce qu'il ſortoit; & étant ſorti, il diſoit

aux enfans d'Iſraël ce qui lui avoit été com
mandé. - -

35. Or les enfans d'Iſraël avoient vu que

le viſage de Moïſe, la peau, dis je, de ſon

Viſage étoit reſplendiſſante, c'eſt pourquoi

Moïſe remettoit le voile ſur ſon viſage,

juſqu'a ce qu'il retournât pour parler avec
l'Eternel.

-

C H A P I T R E XXXV.

Loi du Sabbat, 2. De quelles choſer devoient être priſer les

ºffrandes pour le Tabernacle, 5-29.

l ·

x4- Oiſe doncaſſemblatoute la congré

M gation des enfans d'Iſraël, & leur

* ch. 34.

32.

dit ; Ce ſont ici les choſesque l'E-

ternel a commandé de faire. · ·

2. * On tra aillera ſix jours, mais le

ſeptième jour il y aura lainteté pour vous ;

car c'eſt** le Sabbat du repos conſacré à l'#-

ternel; quiconque travaillera en ce jour-là,

ſera puni de mort. . - " - -

3.Vous n'allumerés point de feu dansau

cune de vos demeures le jour du repos. .

4. Puis Moïſe parla à toute l'aſſemblée

* ch. 2o.

8.

& 3 I. 15.

Lévit. 23.

3. &c.

* ' Lévit.

16. 3 I.

& 23.2.

32.

des enfans d'Iſraël, & leur dit ; C'eſt ici ce

que l'Eternel vous a commandé; en diſant.

5. Prenés des choſes qui ſont chés vous,

une offrande pour l'Eternel ; * quiconque

ſèra de bonne volonté , apportera cette

offrande pour l'Eternel, ſavoir de l'or, de

l'argent, & de l'airain, .. | .

· 6. * De la pourpre, de l'écarlate, du cra

moiſi, & du fin lin, & du poil de chèvres,

· 7. * Des peaux de moutons teintes en

rouge, & des peaux de taillons, dubois de

Sittim, » .

8. * De l'huile pour le luminaire, des

choſes aromatiques pour l'huile de l'on

ction, & pour le parfum compoſé de cho

ſes aromatiques, · · · · · · · · · ;

9. * Des pierres d'Onyx,& des pierres de

#plages pour l'Ephod, & pour le Pecto

Ial, - - -

* ch. 25.

2.

" ch. 25.

4- .

" ch.25.5.

" ch.25.6.

" ch.25.7.

& 28.17.

2O.

· Io. Ettous les hommes d'eſprit d'entre

vous viendront, & feront tout ce que l'Eter

nel a commandé. -

I I. * Savoir,le pavillon,ſon Tabernacle,

& ſà couverture, ſes anneaux, ſesais, ſes

barres, ſes piliers, & ſes ſoubaſſemens.

* ch. 26.

26.

I2., L'Arche & ſes barres,le Propitiatoi

re, & le voile pour tendre au devant.

I3..* La Table & ſes barres, & tous ſes

utenfiles, * & le pain de propoſition.

14. Et le chandelier du§e , ſes

utenſiles, ſes lampes, & l'huile du lumi
I1d1T6.

I，. * Et l'autel du parfum & ſes barres ;

* l'huile de l'onction, le parfum des cho

ſes aromatiques , * & la tapiſſerie pour

tendre à l'entrée, ſavoir à l'entrée du pa
villon.

I6.* L'autel de l'holocauſte, ſà grille d'ai

rain, ſes barres & tous ſes uteniiles ; ** la
cuve & ſon ſouballement. -

I7. * Les courtines du parvis, ſes piliers,

ſes ſoubaſlemens, & la tapiſlerie pour ten

dre à la porte du parvis.

I8. * Et les pieux du pavillon, & les

pieux du parvis, & leur cordage. . '

19. Les vêtemens du ſervice, pour faire

le ſervice dans le Sanctuaire, les ſaints vête

mens d'Aaron Sacrificateur , * & les vête

mens de ſes fils pour exercer la ſacrificature.

2o. Alors toute l'aflèmblée des enfans

d'Iſraël ſortit de la préſence de Moiſe. -

2 I. Et quiconque fut émû en ſon cœur,

quiconque, dis-je, fe ſentit porté à la libé

ralité, apporta l'offrande de l'Eternel pour

l'ouvrage du Tabernacle d'aſſignation, &

I 2 pOur

" ch. 25.

23.

* Y. ch, 25.

3o.

" ch.3o.1.

" ch. 3 I.

• ch. 26.

36.

" Ch. 27.4-

** ch. 3o.

18.

* ch.27.9.

" ch. 27.

· I9.

* ch. 3 I. -

O.I
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pour tout ſon ſervice, & pour les ſaints vê

temenS. -

22. Et les hommes vinrent avec les fem

mes; quiconque fut de cœur volontaire, ap

porta des boucles, des bagues, des anneaux,

des braſlelets, & des joyaux d'or, & quicon

que offrit quelque offrande d'or à l'Eter

ternel.

23. Tout homme auſſi chés qui ſe trou

voit de la pourpre, de l'écarlate, du cra

moiſi, du fin lin, du poil de chèvres, des

peaux de moutons teintes en rouge, & des

peaux de taiflons, les apporta. - -

| 24. Tout homme qui avoit de quoi faire

une offrande d'argent , & d'airain, l'appor

' ' ta pour l'offrande de l'Eternel; tout homme

auſſi chés qui fut trouvé du bois de Sit

tim pour tout l'ouvrage de ſervice, l'ap

porta. - - | '

25. * Toute femme adroite, fila de ſa

main, & apporta ce quelle avoit filé, de la

| # , de l'écarlate, du cramoiſi, & du

· cœur les porta à travailler de leur induſtrie,

*çh. 25.6.

# ch. 25.

6.

-

2 Toutes les femmes auſſi dont le

filèrent du poil de chèvres. .

portèrent des pierres d'Onyx, & des pier

res de remplages pour l'Ephod & pour le

Pectoral.

28, Et des choſes aromatiques, * & de

l'huile, tant pour le luminaire, que pour

l'huile de l'onction, ** & pour le parfum

compoſé de choſes aromatiques. -

29. Tout homme donc & toute femme

· que leur cœur incita à la libéralité, pour ap,

porter de quoi faire l'ouvrage que l'Eternel

avoit commandé par le moyen de Moïſe

qu'on fit, tous les enfans, dis-je, d'Iſraël

apportèrent volontairement des préſens à

l'Éternel. -

* ch. 3 1.

* ch. 31.

3• 4.

* ch. 3 I.4.

* ch.31.5.

3o. Alors Moïſe dit aux enfans d'Iſraël ;

Voyés, l'Eternel * a† par ſon nom

Betſaléël, ſils d'Uri, fils de Hur, de la Tribu

de Juda;

# I. * Et il l'a rempli de l'Eſprit de Dieu

en ſageſſe, en intelligence, en ſcience ,

pour toute ſorte d'ouvrage. -

32. * Même afin d'inventer des deſſeins

pour travailler en or, en argent, en airain ;

33. * Dans la ſculpture des pierres pré

cieuſes pour les mettre en œuvre ; & dans la

menuiſerie, pour travailler entout ouvrage

exquis.

34. Et il lui a mis auſſi au cœur, tant à

· lui qu'à Aholiab fils d'Ahiſamac, de la Tribu

* ch. 26.1.

de Dan, de l'enſeigner.

35. * Et il les a remplis d'induſtrie pour

faire toute ſorte d'ouvrage d'ouvrier, méme

d'ouvrier en ouvrage exquis, & en broderie,

en pourpre, en écarlate, en cramoiſi, & en

fin† , & d'ouvrage & tiſſure, faiſant toute

ſorte d'ouvrages, & inventant toute ſorte de

deſleins.

C H A P I T R E XXXVI.

Libéralité du peuple dans ſes offraudes, 3-7. Déſcription des

pièces dn Tabermacie , 8-38.

T TNTBetſaléël, & Aholiab, & tous les

hommes† auxquels l'Eternel

- avoit donné de la

telligence, pour ſavoir faire tout l'ouvrage

du ſervice du Sanctuaire, firent ſelon tou

# les choſes que l'Eternel avoit comman- .

(l66S.

2. Moïſe donc appella Betſaléèl & Aho

liab , & tous les hommes d'eſprit, dans le

cœur deſquels l'Eternel avoit mis de la ſa

geſle, #tous ceux qui furent émûs en

leur cœur de ſe préſenter pour faire cet

Ouvrage.

' 3. Leſquels emportèrent de devant Moïſe

toute l'offrande que les enfans d'lſraël

avoient apportée pour faire l'ouvrage du

ſervice du Sanctuaire. Or on apportoit

encore chaque matin quelque oblation vo

lontaire. - -

4. C'eſt pourquoi tous les hommes

d'eſprit qui faiſoient tout l'ouvrage du
Sanctuaire, vinrent chacun d'auprès l'ou

vrage qu'ils faiſoient ; - · · ·

,. Et parlèrent à Moïſe, en diſant; Le

peuple ne ceſſe d'apporter plus qu'il ne faut

· · · | | pour le ſervice, & pour l'ouvrage que l'E-
27. Les principaux auſſi de l'aſſemblée ap ternel a commandé de faire. .

6. Alors par le commandement de Moïſe

on fitcrier dans le camp; que ni homme ni

femme ne faſſe plus d'ouvrage pour l'of

frande du Sanctuaire ; & ainſi on empêcha

le peuple d'offrir. |

7. † ils avoient de l'étoffe ſuffiſam

ment pour faire tout l'ouvrage, & il y en

avoit même de reſte.

8. Tous les hommes doncde l† grand

eſprit d'entre ceux qui faiſoient l'ouvrage,

firent le pavillon; ſavoir dix rouleaux de fin

lin retors, de pourpre, d'écarlate, & de

cramoiſi ; & ils les firent ſemés de Chéru

bins, d'un ouvrage exquis.

9. *La longueur d'un rouleau étoit de · cha«.

vingt-huit coudées, & la largeur du même

rouleau de quatre coudées; tous les rou

leaux avoient une même meſure.

Io. Et ils joignirent cinq rouleaux l'un à

l'autre, & cinq autres rouleaux l'un à l'au

tre.

ſur le bord d'un rouleau, ſavoir au bord de

celui qui étoit attaché; ils en firentainſi au

bord du dernier rouleau, dans l'aflèmblage

de l'autre.

12. * Ils firent cinquante lacets en un " ch. 26.

rouleau, & cinquante lacets au bord du rou-ºh.ac.

leau qui étoit dans l'aſſemblage de l'autre; 5.

xx les lacets étant vis-à-vis l'un de l'autre.,

I 3. * Puis on fit cinquante crochets d'or, .

& on attacha les rouleaux l'un à l'autre

avec les crochets ; ainſi il fut fait un pa
villon. f

14. * Puis on fit des rouleaux de poil de : . 26.

chèvres pour ſèrvir de Tabernacle au deſ

ſus du pavillon ; on fit onze de ces rou

leaux. .

15. La longueur d'un rouleau étoit de

trente coudées, & la largeur du mºmirou

ſageſſe, & de l'in- .

#l

II. * Et ils firent des lacets de pourpre *ch. 26.4.

/
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Tabermacle.

leau, de quatre coudées ; & les onze rou

leaux étoient d'une même meſure.

16. Et on aſſembla cinq de ces rouleaux

à part, & ſix rouleaux à part.

17. On fit auſſi cinquante lacets ſur le

bord de l'un des rouleaux, ſavoir au der

nier qui étoit attaché, & cinquante lacets

ſur le bord de l'autre rouleau, qui étoit at

taché.

18. * On fit auſſi cinquante crochets d'ai

rain pour attacher le Tabernacle, afin qu'il

n'y en eut qu'un,

| 19. * Puis on fit pour le Tabernacle une

couverture de peaux de moutons teintes en

rouge, & une couverture de peaux de taiſ

ſons par deſſus. -

2o. * Et on fit pour le pavillon des ais

de bois de Sittim, qu'on fit tenir de bout.

2I. * La longueur d'un ais étoit de dix

coudées, & la largeur du même ais d'une

coudée & demie.

22. * Il y avoit deux tenons à chaque ais

en façond'échelonsl'un après l'autre; on fit

la même choſe à tous les ais du pavillon.

23. * On fit donc les ais pour le pavillon;

ſavoir vingt ais au côté qui regardoit di

rectement vers le Midi. .

24. * Et au deſſous des vingt ais on fit

quarante ſoubaſſemens d'argent, deux ſou

baſſemens ſous un ais, pour ſes deux tenons,

&deux ſoubaſſemens ſous l'autre ais, pour

ſes deux tenons. -

25. * On fit auſſi vingtais à l'autre côté

du pavillon, du côté du Septentrion.

26. * Et leurs quarante ſoubaſſemens,

d'argent; deux ſoubaſſemens ſous un ais,

& deux ſoubaſlèmens ſous l'autre ais.

27. * Et pour le fond du pavillon vers

l'Occident, on fit ſixais.

28. Et on fit deux ais pour les encoigneu

res du pavillon aux deux côtés du fond ;

29. Qui étoient égauxpar le bas, & qui

étoient joints & unis par le haut avec un an

neau ; on fit la même choſe aux deux ais

qui étoient aux deux encoigneures.

3o. Il y avoit donc huit ais & ſeize ſou

baſſemens d'argent; ſavoir deux ſoubaſſe

mens ſous chaque ais. -

3I. Puis on fit cinq barres de bois de Sit

tim, pour les ais de§ des côtés du pa

villon.

32, Et cinq barres pour les ais de l'autre

côté du pavillon; & cinqbarres pour les ais

du pavillon pour le fond, vers le côté de
l'Occident.

33. Et on fit que la barre du milieu paſ

ſoit par le milieu des ais depuis un bout

juſqu'à l'autre.

34. Et on couvrit d'or les ais, & onfit

leurs anneaux d'or pour y faire paſſer les

barres, & on couvrit d'or les barres.

35.,* On fit auſſi le voile de pourpre,

d'écarlate , de cramoifi, & de fin lin retors,

† le fit d'ouvrage exquis, ſemé de Chéru
1I1S.

: 36. Et on lui fit quatre piliers de bois de

Sittim, qu'on couvrit d'or, ayant leurs

A

crochets d'or ; & on fondit pour eux quatre

ſoubaſſemens d'argent.

37. * On fit auſſi l'entrée du Tabernacle

une† de pourpre, d'écarlate, de

cramoiſi, & de fin lin retors, d'ouvrage de

broderie ;

38. Et ſes cinq piliers avec leurs cro

chets, & on couvrit d'or leurs chapiteanx,

& leurs filets ; mais leurs cinq ſoubaſſe

mens étoient d'airain. -

C H A P I T R E XXXVII.

L'Arcbe , I. Le Propitiatoire , 6. La Table des pains de pro

poſition, Io. Le cbandelier , 17. L'autel der parfums , 25.

L'huile ſainte 85 le parfum, 29. -

P# Betſaléël fit * l'Arche de bois de

· Sittim. Sa longueur étoit de deux

coudées & demie, & ſa largeur d'une

coudée &demie, & ſà hauteur d'une coudée

, & demie.

2. Et il la couvrit par dedans & par de

hors de pur or, & lui fit un couronnement

d'or à l'entour.

3. Et il lui fondit quatre anneaux d'or

pour les mettre ſur ſes quatre coins; ſavoir

E x O D E. Chap. XXXVI.XXXVII. 77

* ch. 26,

36, -

* ch. 2 ;.

Io. I I. &G.

deux anneaux à l'un de ſes côtés. & deux à

l'autre côté.

4. Il fit auſſi des barres debois de Sittim,

& les couvrit d'or. " | -

5. Et il fit entrer les barres dans les an

neaux aux côtés de l'Arche, pour porter

, l'Arche.

6. * Il fit auſſi le Propitiatoire de pur or ;

ſa longueur étoit de deux coudées & de

mie, & ſà largeur d'une coudée & demie.

7. Et il fit deux Chérubins d'or ; illes fit

d'ouvrage étendu au marteau, tirés des

deuxbouts du Propitiatoire.

8. Savoir un Chérubin tiré du bout de

† , & l'autre Chérubin du bout de delà :

il fit, dis-je, les Chérubins tirés du Propitia

toire, ſavoir de ſes deux bouts. .

9. Et les Chérubins étendoient leurs aîles

en haut, couvrant de leurs aîles le Propi

tiatoire ; & leurs faces étoient vis-à-vis l'u-

ne de l'autre, 85 les Chérubins regardoient

vers le Propitiatoire.

, Io. * Il fit auſli la Table de bois de Sit

tim; ſà longueur étoit de deux coudées, &

ſa largeur d'une coudée, & ſà hauteur

d'une coudée& demie. -

II. Et il la couvrit de pur or, & lui fit un

couronnement d'or à l'entour.

12. Il lui fit auſſi à l'environ une clôture

d'une paume, & il fit à l'entour de ſa clôture
un couronnement d'or.

13. Et il lui fondit quatre anneaux d'or,

& il mit les anneaux aux quatre coins qui

étoient à ſes quatre pieds.

* ch. 23.

I7,

4& ch. 25,

23•

14. Les anneaux étoient à l'endroit de la

clôture , pour y mettre les barres, afin de

porter la Table avec elles. .. !

15. Et il fit les barres de bois de Sittim,

& les couvrit d'or pour porter la Table.

16. Il fit auſſi de pur or des vaiſſeaux pour

† ſur la Table, ſes plats, ſes taſſes, ſes

aſſins, & ſes gobelets, avecl§ OI1

| devoit faire les aſperſions.

I 3 * 17. * Il
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17.* Il fit auſſi le chandelier de pur or ;

il le fit d'ouvrage façonné au marteau ; ſà

| tige, ſes branches, fes plats, ſes pommeaux,

. 3o.

& ſes fleurs étoient tirés de lui. -

18. Et ſix branches ſortoient de ſes côtés,

trois branches d'un côté du chandelier, &

trois de l'autre côté du chandelier.

| 19. Il y avoit en l'une des branches trois

plats en forme d'amande, un pommeau &

une fleur; & en l'autre branche trois plats

en forme d'amande, un pommeau & une

fleur; il fit la même choſe aux ſixbranches

qui ſortoient du chandelier.

2o.Et il yavoitau chandelier quatre plats

en forme d'amande, ſes pommeaux & ſes

fleurs.

2I. Et un pommeau ſous deux branches

tirées du chandelier, & un pommeau ſous

deux autres branches, tirées de lui, & un

† ſous deux autres branches, tirées

le lui, ſavoir des ſix branches qui procé

doient du chandelier.

| 22. Leurs pommeaux & leurs branches

• étoient tirées de lui, 85 tout le chandelier

étoit un ouvrage d'une ſeule pièce étendu

au marteau, 85 de pur or.

23. Il fit auſſi ſes ſept lampes, ſes mou

chettes, & ſes creuſeaux de pur or.

24. Et il le fit avec toute ſà garniture d'un

talent de pur or.

25. * Il fit auſſi de bois de Sittim l'autel

du parfum ; ſà longueur étoit d'une coudée,

&# largeur d'une coudée; il étoit quarré ;

mais ſà hauteur étoit de deux coudées, 85º

ſes cornes procédoient de lui. -

26. Et il couvrit de pur or le deſſus de

l'autel, & ſes côtés tout à l'entour, & ſes

cornes; & il lui fit tout à l'entour un cou

ronnement d'or.

27. Il fit auſſi au deſſous de fon couron

nement deux anneaux d'or à ſes deux côtés,

leſquels il mit aux deux coins, pour y faire

paſſèr les barres, afin de le porter avec

elles.

28. Etilfit les barres de bois de Sittim ,

& les couvrit d'or.

*ch 3° , 29. * Il compoſa auſſi l'huile de l'on
22.23.

&C.

•，r

J

ction, qui étoit une choſe ſainte,, & le

pur parfum de drogues, d'ouvrage de par

fumeur.

C H A P I T R E XXXV III.

L'autel des bolocauſtes, I. La cuve, 8. Le parvis, 9. Comp

te de l'or, de l'argent, e3 de l'airain employé à l'ouvrage

dit Tahermacle, 2 1-3 I.

º * T' fit auſli de bois de Sittim l'autel des

holocauſtes ; & ſà longueur étoit de

cinq coudées , & ſà largeur de cinq

coudées ; il étoit quarré ; & là hauteur

étoit de trois coudées.

2. Et il fit ſes cornes à ſes quatre coins,

ſès cornes ſortoient de lui, & il le couvrit

d'airain.

3. Il fit auſſi tous les utenſiles de l'autel,

les chauderons, les racloirs, les baſſins,

les fourchettes, & les encenſoirs ; il fit tous

ſes utenfiles d'airain.

4. Et il fit pour l'autelune grille d'airain,

ceinte de l'autel, depuis le bas juſques au

milieu. -

5. Etil fondit quatre anneaux au quatre

coins de la grille d'airain, pour mettre les

barres.

6. Et il fit les barres de bois de Sittim,

& les couvrit d'airain. .

7. Et il fit paſſer les barres dans lesan

neaux, aux côtés de l'autel, pour le por

ter avec elles, * le faiſant d'ais, & creux.

8. * Il fit auſli la cuve d'airain & ſon

ſoubaſſement d'airain des miroirs des fem

s'aſſembloient, dis-je, par troupes à la porte

du Tabernacle d'aſſignation.

9. * Il fit auſſi un parvis, pour le côté qui

· regarde vers le Midi, 85 des courtines de

fin lin retors, de cent coudées, pour le

parvis. .

Io. Et il fit d'airain leurs vingt piliers

avec leurs vingt ſoubaſſemens, mais les

| crochets des piliers & leurs filets étoient
d'argent. - • •

I I. Et pour le côté du Septentrion, il fit

des courtines de cent coudées, leurs vingt

iliers & leurs vingt ſoubaſlemens étoient

'airain,mais les crochets des piliers & leurs

filets étoient d'argent.

courtines de cinquante coudées, leurs dix

piliers, & leurs dix ſoubaſſemens ; les

crochets des piliers & leurs filets étoient

d'argent.

vers le Lévant, des courtines de cinquante

coudées.

14. Il fit pour l'un des côtés quinze cou

dées de courtines, 85 leurs trois piliers

avec leurs trois ſoubaſlemens. .

15. Et pour l'autre côté, quinze coudées

de courtines, afin qu'il y en eut autant

deçà que delà de la porte du parvis, 85º

leurs trois piliers avec leurs trois ſoubaſle

JmenS. ". -

16. Il fit donc toutes les courtines du

† qui étoient tout à l'entour, * de fin

in retorS. . |

17. Il fit auſſi d'airain les ſoubaſſemens

des piliers, mais il fit d'argent les crochets

des piliers, & les filets, & leurs chapiteaux

furent couverts d'argent, & tous les piliers

du parvis furent ceints à l'entour d'un filet

d'argent. -

I8. Et il fit la tapiſſerie de la porte du

parvis de pourpre, d'écarlate, & de cra

moiſi, & de fin lin retors, d'ouvrage de

broderie, de la longueur de vingt coudées,

& de la hauteur, qui étoit la largeur, de

cinq coudées; à la correſpondance des cour

tines du parvis.

19. Et ſes quatre piliers avec leurs ſou

baflemens , d'airain, & leurs crochets,

piteaux & leurs filets, d'argent.

parvis à l'entour, d'airain.

, 2I. C'eſt

en forme de treillis, au deſſous de l'en

mes qui s'aſſembloient par troupes; qui

12. Et pour le côté de l'Occident, des ,

13. Et pour le côté de l'Orient droit

* #. 9.

d'argent ; la couverture aufli de leurs cha

2o. Et tous les pieux du Tabernacle & du
\

>'

# :

--.|
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Vêtemensſacrés.

' 2I. C'eſt ici le compte des choſes qui fu

rent employées au pavillon, ſavoir au pa

villon du Témoignage, ſelon que le compte

en fut fait par le commandement de Moïſe,

à quoi furent employés les Lévites, ſous

la conduite d'Ithamar, fils d'Aaron Sacrifi

Cateur.

22. Et Betſaléël fils d'Uri, fils de Hur, de

laTribu de Juda, fit toutes les choſes que

l'Eternel avoit commandées à Moïſe.

23. Et avec lui Aholiab fils d'Ahiſamac,

de laTribu de Dan, les ouvriers, & ceux

qui travailloient en ouvrage exquis, & les

· brodeurs en pourpre, en écarlate, en cra

moiſi, & enfin lin.

24. Tout l'or qui fut employé pour l'ou

vrage, ſavoir pour tout l'ouvrage du San

ctuaire, qui étoit de l'or d'oblation, fut de

vingt neuftalens, & de ſept censtrente

ſicles, ſelon le ſicle du Sanctuaire.

25. Et l'argent de ceux de l'aſſemblée

qui furent dénombrés, fut de cent talens,

& mille ſept cens ſoixante & quinze ſicles,

ſelon le ſicle du Sanctuaire. |

26. * Un demi ſicle par tête, la moitié

d'un ſicle ſelon le ſicle du Sanctuaire ; tous

ceux qui paſſèrent par le dénombrement*

depuis l'âge de vingt ans & au deſſus, ***

furent ſix cens trois mille cinq cens cin

quante. , "

27. Il y eut donc cent talens d'argent

pourfondre les ſoubaſſemens du Sanctuaire,

& les ſoubaſlemens du voile, ſavoir cent

ſoubaſſemens de cent talens, un talent pour

chaque ſoubaſſement.

28. Mais de mille ſept cens ſoixante &

quinze ſicles il fit les crochets pour les pi

liers, & il couvrit leurs chapiteaux, & en

fit des filets à l'entour. -

29. L'airain d'oblation fut de ſoixante &

dixtalens, & deux mille quatre cens ſicles;

3o. Dont on fit les ſoubaſlemens de la

orte du Tabernacle d'allignation, & l'autel

'airain avec ſa grille d'airain, & tous les

utenſiles de l'autel ; -

3I. Et les ſoubaſſemens du parvis à l'en

tour, & les ſoubaſlemens de la porte du

parvis, & tous les pieux du pavillon, &

tous les pieux du parvis à l'entour.

C H A P I T R E XXXIX.

Deſcription des vêtemens ſacrés, 1-31. Tout l'ouvrage acbe

vé es préſenté à Moiſe, 32 -- 43.

*l [Ls firentauſſi de pourpre, d'écarlate,

, & de cramoiſi les vêtemens du ſervice,

· pour faire le ſervice du Sanctuaire,

& ils firent les ſaints vêtemens pour Aa

rOn, comme l'Eternel avoit commandé à

Moïſe.

2. * On fit donc l'Ephod, d'or, de pour

pre, d'écarlate, de cramoiſi, & de fin lin

retOrS.

3. Or on étendit les lames d'or, & on les

cOupa par filets pour les brocher parmi la

ourpre, l'écarlate, le cramoiſi, & le fin

n, d'ouvrage exquis.

4 * On fit à l'Ephod des épaulières qui | d'
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s'attachoient, en ſorte qu'il étoit joint par

ſes deux bouts.

5.* Et le ceinturonexquis duquel il étoit

ceint, étoit tiré de lui, & de même ouvrage,

d'or, de pourpre, d'écarlate, de cramoiſi,

& de fin lin retors, comme l'Eternel avoit

commandé à Moïſe.

6. * On enchaſſà auſſi les pierres d'Onyx * ch.28.9.

dans leurs chatons d'or, ayant les noms

des enfans d'Iſraël gravés de gravûre de

cachet. -

7. Et on les mit ſur les épaulières de l'E-

phod,afin qu'elles fuſſent des pierres de mé

morial pour les enfans d'Iſraël, comme l'E-

ternell'avoit commandé à Moïſe.

8. * On fit auſſi le Pectoral d'ouvrage ex

uis, comme l'ouvrage de l'Ephod, d'or,

e pourpre, d'écarlate, de cramoiſi, & de

fin lin retors.

9. On fit le Pectoral quarré, & double ;

ſa longueur étoit d'une paume, & ſà largeur

d'une paume de part & d'autre.

Io. Et on le remplit de quatre rangs de

pierres. A la prémière rangée on mit'une

Sardoine, une Topaze, & une Emeraude.

I I. A la ſeconde rangée une Eſcarboucle,

un Sapphir, & un Jaſpe.

12. A la troiſième rangée, un Ligure,

une Agathe, & une Amethyſte.

13, Et à la quatrième rangée, un Chry
ſolythe, un Onyx, & un Béril, environ

nées de chatons d'or, dans leurs remplages.

14.Ainſi il y avoit autant de pierres qu'il

# avoit de noms des enfans d'Iſraël, douze

elon leurs noms, chacune d'elles gravée de

gravûre de cachet, ſelon lenom, qu'elle de

voit porter, 85 elles étoient pour les douze

Tribus.

15. Eton fit ſur le Pectoral des chaînettes

à bouts , en façon de cordon, de pur or.

I6. On fit auſſi deux crampons d'or , &

deux anneaux d'or , & on mit les deux an

neaux aux deux bouts du Pectoral.

I7. Et on mit les deux chaînettes d'or

faites à cordon, dans les deux anneaux au

bout du Pectoral.

18. Et on mit les deux autres bouts des

deux chaînettes faites à cordon, aux deux

crampons, ſur les épaulières de l'Ephod,

ſur le devant de l'Ephod.

19. On fit aufli deux autres anneaux d'or,

& on les mit aux deux autres bouts du

Pectoral ſur ſon bord, qui étoit du côté de

l'Ephod en dedans.

2o. On fit auſſi deux autres anneaux d'or,

* ch.28.8.

IO. I I.

* ch. 28.

15-I7.

& on les mit aux deux épaulières de l'E-

phod, à l'endroit où il ſe joignoit au deſſus

du ceinturon exquis de l'Ephod.

2I. Et on joignit le Pectoralélévé par ſes -

anneaux aux anneaux de l'Ephod, avec un

cordon de pourpre, afin qu'il tint au deſſus

du ceinturon exquis de† & que le

Pectoral ne bougeât point de deſſus l'E-

phod, comme l'Eternel l'avoit commandé

à Moïſe.

23. Et .

22. * On fit auſſi le Rochet de l'Ephod « chas

ouvragetiſſu, 85 entièrementde pourpre. 3 .

º

|
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& 29. 6.

23. Et l'ouverture à paſſer la tête, étoit

au milieu du Rochet, comme l'ouverture

d'un corſelet; & il y avoit un ourlet à l'ou

verture du Rochettout à l'entour, afin qu'il

ne ſe déchirât point.

24. Et aux bords du Rochet on fit des

grenades de pourpre, d'écarlate, & de cra

moiſi, à fil retors. -

25. On fit auſſi des clochettes de pur or,

& on mit les clochettes entre les grena

des aux bords du Rochettout à l'entour,par

mi les grenades. -

26. Savoir, une clochette , puis une

grenade; une clochette, puis une grenade,

aux bords du Rochet tout à l'entour, pour

faire le ſervice, comme l'Eternel l'avoit

commandé à Moïſe.

27. * On fft auſſi à Aaron & à ſes fils des

chemiſes de fin lin d'ouvrage tiſſu.

28. Et la tiare de fin lin, & les ornemens

des calottes de fin lin, * & les caleçons de

lin, de fin lin retors.

29. Et le baudrier de fin lin retors, de

pourpre, d'écarlate, de cramoiſi, d'ou

vrage de broderie, comme l'Eternell'avoit

commandé à Moïſe.

3o. * Et la lame du ſaint couronnement

de pur or, ſur laquelle on écrivit en écriture

de gravûre de cachet, LA SAINTETE A L'E-

TERNEL.

3I.Et on mit ſur elle un cordon de pourpre,

pour l'appliquer à la tiare par deſſus, com

me l'Eternel l'avoit commandé à Moïſe.

32. Ainſi fut achevé tout l'ouvrage du

pavillon du Tabernacle d'aſſignation ; & les

enfans d'Iſraël firent ſelon toutes les choſes

ue l'Eternel avoit commandées à Moïſe ;

il les firent ainſi.

33. Et ils apportèrent à Moïſe le pavillon,

le Tabernacle, & tous ſes utenſiles, ſes

crochets, ſes ais, ſes barres, ſes piliers, &

ſes ſoubaſſemens.

34. La couverture de peaux de moutons

teintes en rouge, & la couverture de peaux

, detaiſions, & le voile pour tendre devant le

" ch.3 1.8.

lieu Très - ſàint ;

35. L'Arche du Témoignage, & ſes bar

res, & le Propitiatoire ;

36. * La Table, avec tous ſes utenſiles,&

le pain de propoſition ;

37. Et le chandelier pur, avec toutes ſes

lampes arrangées, & tous ſes utenſiles, &

l'huile du luminaire ;

38. Etl'autel d'or, l'huile de l'onction,

le parfum de drogues, & la tapillerie de

l'entrée du Tabernacle ;

39. Et l'auteld'airain, avec ſa grille d'ai

rain, ſes barres, & tous ſes utenſiles; la

cuve, & ſon ſoubaſſement ; -

4o. Et les courtines du parvis, ſes pi

liers, ſes ſouballemens, la tapiſſerie pour

la porte du parvis, ſon cordage, ſes pieux, &

· tous les utenſiles du ſervice du pavillon,

* ch. 3 1.

1O,

pour le Tabernacle d'allignation ;

4I. * Les vêtemens du ſervice pour faire

le ſervice du Sanctuaire,les ſaints vêtemens

† Aaron Sacrificateur,& les vêtemens de

es fils pour exercer la ſacrificature.

42. Les enfans d'Iſraël donc firent tout

l'ouvrage ; comme l'Eternel l'avoit com

mandé à Moïſe.

43. Et Moïſe vit tout l'ouvrage, & voici,

on l'avoit faitainſi que l'Eternell'avoit com

mandé, on l'avoit, dis-je, fait ainſi ; &
Moïſe les bénit. -

C H A PIT R E XL.

Moiſe dreſſe le Tabernacle, 1--3o. Dieu remplit de ſa muée le

Tabernacle , 34.

T l'Eternel parla à Moïſe, en diſant ;

2.† jourdu†mois,

eras le pavillontu dre u Tabernacle

d'aflignation.

3.* Et tu y mettras l'Arche du Témoigna

ge,au devant de laquelle tu tendras le voile.

4. * Puis tu apporteras la Table, & y ar

rangeras ce qui y doit être arrangé. ** Tu

apporteras aufli le chandelier, & allumeras

ſes lampes.

5. Tu mettras auſſi l'autel d'or pour le

parfum au devant de l'Arche du Témoigna

ge ; * & tu mettras la tapiſlerie de l'entrée

au pavillon. '

6. Tu mettras auſſi l'autel de l'holocauſte

vis-à-vis de l'entrée du pavillon du Taber

nacle d'aflignation.

7. Tu mettras auſſi la cuve entre le Ta

bernacle d'aſſignation & l'autel,& y mettras

de l'eau. \

8. * Tu mettras auſſi le parvis toutà l'en

tour, & tu mettras la§ à la porte du

parvis.

9. Tu prendras auſſi l'huile de l'onction,

&tu en oindras le pavillon, & tout ce qui y

eſt, &tu le ſanctifieras, avec tous ſès uten

ſiles; & il ſera ſaint.

1o. * Tu oindras auſſi l'autel de l'holo

cauſte, & tous ſesutenſiles, & tu ſanctifie

ras l'autel , & l'autel ſera très-ſaint.

II. Tu oindras aufli la cuve & ſon ſou

baſſement, & la ſanctifieras.

12. Tu feras aufli approcher Aaron & ſès

fils à l'entrée du Tabernacle d'aſſignation,

& les laveras avec de l'eau.

I 3. Et tu feras vêtir à Aaron les ſaints vê

temens, tu l'oindras, & le ſanctifieras ; &

il m'exercera la ſacrificature.

14. Tu feras aufli approcher ſes fils, leſ

quels tu revêtiras de chemiſes.

I ;. Et tu les oindras comme tu aura oint

leur père;& ils m'exerceront la ſàcrificature,

* & leur onction leur ſera pour exercer la ſà

crificature à toujours, d'âge en âge.

16. Ce que Moïſe fit ſelon toutes les cho

ſes que l'Eternel lui avoit commandées; il

le fît ainſi.

en la ſeconde année, le pavillon fut dreſſé.

18. Moïſe donc dreſſà le pavillon, & mit

ſes ſoubaſſemens, & poſà ſes ais, & mit ſes

barres, & dreſlà ſes piliers. -

19. Et il§ Tabernacle ſur le pa

villon, & mit la couverture du Tabernacle

au deſſus du pavillon par le haut, comme

l'Eternell'avoit commandé à Moïſe. 4t

2o. * Puis il prit & poſa leTº#
- dI1S

*M. 2o.2 I.

* ch. 26.

3 5 -

" ch. 27.
2O.

* ch. 26,

36.

* ch. 27,

I6.

4r

ch. 29,

37,

* Lévit. 7.
3 6.

/ - - / - - •k -

17.*Car au prémier jour du prémier mois, :

V. 3.

:
#



* ch. 35.

12.

*ch, 25.

-
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Tabermacle dreſſé.

dans l'Arche, & mit les barres à l'Arche ; il

mit auſſi le Propitiatoire au deſſus de l'Ar

che. - · · · ·

2I. Et il apporta l'Arche dans le pavillon,

* & poſa le voile de tapiſſerie, & le mit au

devant de l'Arche du Témoignage , com

me l'Eternel l'avoit commandé à Moïſe.

22. Il mit auſſi la table dans le Taberna

cle d'aflignation, au côté du pavillon, vers

le Septentrion, au deçà du voile.

23. * Et il arrangea ſur elle les rangées

de pains devant l'Eternel, comme l'Eternel

l'avoit commandé à Moïſe.

24. Il mit auſſi le chandelier au Taber

nacle d'aſſignation vis-à-vis de la table au

côté du pavillon vers le Midi.

25, Et il alluma les lampes devant l'E-

ternel, comme l'Eternell'avoit commandé |

à Moïſe. .

26. Il poſa auſſi l'autel d'or au Taberna
cled'aſſignation devant le voile. . · •

27. Et il fit fumer ſur lui le parfum de

drogues , comme l'Eternell'avoit comman

dé à Moïſe. - -

28. Il mit auſſi la tapiſſerie de l'entrée

pour le pavillon. ' ,

29. Et il mit l'autel de l'holocauſte à l'en

trée du pavillon du Tabernacle d'aſſigna

E X O D E. Chap. XZ.

tion;& offrit ſur lui l'holocauſte & le gâteau,

comme l'Eternell'avoitcommandéà Moïſe.

- rrver
- | | Etitre de ce livre fait voir quel en eſt le ſujet, $ dequel

les matières il traitte. C'eſt un recit exact des loix que

Dieu avoit données à Moiſè ſur la montagne de Sinai,

touchant le culte cérémoniel qui devoit être regulierement

ºbſervé dans le Tabernacle, e# pour lequel Dieu avoit choiſi la

Tribu de Lévi , préférablement à toutes ies autres. Aaron $

Je fils eurent la charge du Sacerdoce , qui fut renſernié par un

ºrdre exprés de Dieu, dans cette famille, pour tout le tems que

devºit durer POeconomie légale ; $ les autres familles de la Tri

bu de Lévi furent commijer pour toutes les autres parties du Jèr

vice , $ pour l'entretien $ la garde du Tabernacle , º# des

vaiffeaux ſacrés .

lºiº pour toutes ſortes de ſacrifices, de purifications cérémonielles,

$ routes ces loix enſemble formoient ſur le cou des Juifs ce ioug

dont Jaint Pierre a dit , que ni leurs pères, ni eux me l'a-

Yºient pù porter. Jéſus-Chriſt eſt venu ?ôter , ce joug.ſi peſant

$firude, pour mettre en ja place celui de ſon Évangile, qui

domeautant de repos à Pame, que l'autre lui donnoit d'inquietu

On voit dans ce livre une grande quantité de :

8I

3o. Et il poſà la cuve entre le Tabernacle

d'aſſignation & l'autel, & y mit de l'eau

pour ſe laver. - -

3 I. Et Moïſe & Aaron avec ſes fils en la

vèrent leurs mains & leurs pieds.

32. Et quand ils entroient au Tabernacle

d'aſſignation, & qu'ils approchoient de l'au

tel, ils ſe lavoient, ſelon que l'Eternell'a.

voit commandé à Moïſe.

33. Il dreſlà auſſi le parvis toutàl'entour

du pavillon & de l'autel, & tendit la tapiſſe

rie de la porte du parvis. Ainſi Moïſe acheva

l'ouvrage. -

34. * Et la nuée couvrit le Tabernacle • Nomb,

d'aſſignation , & la gloire de l'Eternel rem- 1
plit le pavillon. ſ 1. Rois. 8.

35. Tellement que Moïſe ne put entrer "

au Tabernacle d'aſſignation; * car la nuée * Nomb.9.

ſe tenoit deſſus & la gloire de l'Eternelrem-#
pliſloit le pavillon. - #º s

36. * Or† la nuée ſe levoit de deſſus * ch. 1;.

le Tabernacle, les enfans d'Iſraël partoient §,
dans toutes leurs traittes. . ' i .

37. Mais ſi la nuée ne ſe levoit point, Deut. 1.

ils ne partoient point juſqu'au jour qu'elle ſe *

levoit. - * ch. 13.

38. * Car la nuée de l'Eternel étoit le ，

jour ſur le pavillon, & le feu y étoit la nuit, †º

devant les yeux de toute la maiſon d'Iſraël, Deut. 1.

dans toutes leurs traittes. -

- Pſ. 78. 14.

& 1o5.39.

I. Cor.1o.

de, $ d'accablement. Auffî n'avoit-ce été proprement que dans

des vues myſtiques que Dieu avoit ainſ compoſé une religion a'ist

côté extrèmement§ , º5 de l'autre, pleine d'ombres $

defigures, qui avec tout le ſang de ſes ſacrifices ne pouvoit expier

les péchés , $ faire la paix de l'homme avec Dieu. C'étoit pour

faire mieuxſentir l'impuiſſance de ces ſacrifices que Dieu en avoit

établi de tant de différentes eſpèces , $ qu'il avoit commande de

les reiterer tous les jours ; ſans qti'ily en eit aucun pour des pé

chés commis de propos déliberé, ou contre Pidolatrie, le blaſphè

me, l'adultère, e3 tels autres crimes, Il n'en faudroit pa, da

vantage pour deſabuſer aujourd'hui les Juifs incrédules, des pré

jugèr ou leur ignorance les a jettés,e# où elles le retient en fa，eur

des loix Lévitiques. Mais ſi la lecture de ce divin livre pouvoit

être d'une grande utilité pour les Juifs qui le hroient dans les vues

grandes $ Jiiblimes que Dieu y a eues, il n'eſt guères nioins utile

',

aux Chrétiens qui le liſant dans les mêmes vnes,yreconnoiſſent par

tºut le types # les figures, dont le corps & Paccompliſſement
eſt en Jeſus-Chriſt.

L E T R o I s I È M E.

LIVRE DE MOYSE,
D I T • '

LEV ITI QU E.
C H A P I T R E I.

Ordonnances touchant les holocatiſtes volontaires, tant des tatt

º, brebis, $ cbèvres, que der tourterelles $ des pi- |
ge0zjteaux"

-

".

R"Eternel appella Moïſe, & lui par
|O la du Tabernacled'§ ， CIl

diſant ;

2 . Parle aux enfans d'Iſraël, & leur di $

bK Quanà
-

-

33: -

Néh,o.19.



* Exod.

29. IO.

* X. I I.

* #. 5.

# Ezéch. |

4º. 38

|

82 Gâteaux.

Quand quelqu'un d'entre vous offrira à l'E-

ternel une offrande d'une bête à quatre

pieds, il fera ſon offrande de gros ou de

menu bétail.

3. Si ſon offrande pour un holocauſte eſt

de gros bétail, il offrira un mâle ſans tare ;

# l'offrira de ſon bon gré , à l'entrée

du Tabernacle d'aſſignation, devant l'E-

ternel. |

4. Et il poſera ſà main ſur la tête de l'ho

locauſte, & il ſera agréé pour lui, afin de

faire propiciation pour lui. . -

5. Puis on égorgera le veau devant l'E-

ternel, & les#§ Sacrificateurs en

offriront le ſang , * & ils répandront le

ſang tout autour ſur l'autel, qui eſt à l'en

treé du Tabernacle d'aſſignation.

6. Et on égorgera l'holocauſte, & on le

coupera par pièces.

7. Et les fils d'Aaron Sacrificateurs met

tront le feu ſur l'autel, & arrangeront le

bois ſur le feu. 1

8. Et les fils d'Aaron Sacrificateurs ar

† les pièces, la tête, & la freſſure

au deſſus du bois qui ſera au feu ſur l'autel.

9. Mais il lavera avec de l'eau le ventre

& les jambes, & le Sacrificateur fera fu

mer toutes ces choſes ſur l'autel ; c'eſt un

holocauſte, un ſacrifice fait par feù , en

bonne odeur à l'Eternel.

1o. Que ſi ſon offrande pour l'holocauſte

eſt de menu bétail, d'entre les brebis ou

d'entre les chèvres, il offrira un mâle ſans

tare.

II. Et on l'égorgera à côté de l'autel

vers le Septentrion devant l'Eternel, * &

les fils d'Aaron Sacrificateurs en répandront

le ſang ſur l'autel tout autour.

· 12. Puis on le coupera par pièces , avec

ſa tête, & ſa freſlure ; & le Sacrificateur

lesarrangera ſur le bois qui ſera au feu qui

eſt ſur l'autel.

13. * Mais il lavera avec de l'eau le ven

tre & les jambes. Puis le Sacrificateur of

frira toutes ces choſes, & les fera fumer ſur

l'autel; c'eſt un holocauſte, un ſacrifice

fait par feu d'agréable odeur à l'Eternel.

14. Que ſi ſon offrande pour l'holocauſte

à l'Eterneleſt d'oiſeaux, il fera ſon offran

de de tourterelles, ou de pigeonneaux.

15. Et le Sacrificateur l'offrira ſur l'autel,

& lui entamera la tête avec l'ongle, afin de

la faire fumer ſur l'autel, & il en épreindra

le ſang au côté de l'autel.

I6. Et il ôtera ſon jabot avec ſa plume ,

& les jettera près de l'autel vers l'Orient,

où ſeront les cendres.

| 17. Il l'entamera donc avec ſes aîles ſans

le diviſer ; & le Sacrificateur le fera fumer

ſur l'autel, au deſſus du bois qui ſera au

feu ; c'eſt un holocauſte , un ſacrifice fait

par feu d'agréable odeur à l'Eternel.

C H A P I T R E II.

Oblation des gâteaux , I. Défenſe d'y méler du levain ou du

miel , I 1. Saler totttes les oblatiims , 13. Manière d'offrir

les prémiers fruits , 14.

- "

L E VIT I QU E. Chap. I. II.

T† quelque perſonne offrira *

- 'offrande du gâteau àl'Eternel, ſon

offrande ſera de fleur de farine, & il

verſera de l'huile ſur le gâteau, & mettra

de l'encens par deſlus.

· · 2. Et il l'apportera aux fils d'Aaron Sa

crificateurs, & le Sacrificateur prendra une

poignée de la fleur de farine, & del'huile

dont le gâteau aura été fait, avectout l'en

cens qui étoit ſur le gâteau,* & il fera fumer

ſon mémorial ſur l'autel, c'eſt une offrande

faite par feu en bonne odeur à l'Eternel.

3. * Mais ce qui reſtera du gâteau ſera

our Aaron & ſes fils ; c'eſt une choſe très

àinte d'entre les offrandes faites par feu

à l'Eternel. - -

4. Et quand tu offriras une offrande de

gâteaux cuits au four, ce ſeront des tour

teaux ſans levain, de fine farine, paîtris

avec de l'huile, & des bignets ſans levain,

oincts d'huile. " -

5. Et ſi ton offrande eſt de gâteau cuit

ſur la plaque, elle ſera de fine farine paîtrie

dans l'huile, ſans levain.-

6. Tu la mettras par morceaux, & tu

verſèras de l'huile ſur elle; car c'eſt une of

· frande de gâteau.

7. Et ſi ton offrande eſt un gâteau de

† , elle ſera faite de fine farine avec de

'huile. •

8. * Puis tu apporteras à l'Eternel le gâ

teau qui ſera fait de ces choſes-là, & on le

préſentera au Sacrificateur, qui l'apportera

vers l'autel. -

9. Et le Sacrificateur en levera * ſon mé

morial, & le fera fumer ſur l'autel; c'eſt

une offrande faite par feu en bonne odeur à

| l'Eternel.

1o. * Et ce qui reſtera du gâteau ſera

pour Aaron & ſes fils; c'eſt une choſe très

lainte, d'entre les offrandes faites par feu

à l'Eternel. |

I I. Quelque gâteau que vous offriés à

l'Etcrnel, il ne ſera point fait avec du le

vain ; car vous ne ferés point fumer de le

vain, ni de miel, dans aucune offrande

faite par feu à l'Eternel.

12. Vous pourrés bien les offrir à l'Eter

nel dans l'offrande des prémices , mais ils

ne ſeront point mis ſur l'autel pour être une

oblation de bonne odeur.

13. Tu ſaleras auſſi de ſel toute offrande

de ton gâteau, & tu ne laiſſeras point man

quer ſur ton gâteau le ſel de l'alliance de

ton Dieu ; mais * danstoutestes oblations

tu offriras du ſel. -

14. Et ſi tu offres à l'Eternelle gâteau

des prémiers fruits, tu offriras pour le gâ

teau de tes prémiers fruits, des épics qui

commencent à meûrir, rôtis au feu , ſà

voir les grains de quelques épics bien gre

nés, broyés entre les mains.

I ;. Puis tu mettras de l'huile ſur le gâ

teau, & tu mettras auſſi de l'encens par deſ

ſus ; c'eſt une offrande de gâteau.

16. Et le Sacrificateur fera fumer ſon

mémorial,pris de ſes grains broyés, & de ſon

* ch. 6.15.

& 9. 17.

Nomb. 15. .

4»

* W. 9. &

ch. 6. 15

* W. Io. &

ch.1o.12.

huile

" Marc. 9.

49,

-

|

#

#

| (

|



Sacrifices.

huile avec tout l'encens; c'eſt une offrande
faite par feu à l'Eternel. - bs -

C H A P I T R E III.

sacrifices de proſpérités, tant des taureaux, que des brebis, $

des chèvres : 12. Défenſe de manger de la graiſſe, ni du

Jang , 17, •

Tfi l'offrande de quelqu'un eſt un ſa

E)† de proſpérités , & qu'il l'of

r6 (16 gros bétail , ſoit mâle ſoit fe

melle, ill'offrira ſans tare, devant l'Eternel.

2. * Et il poſera ſà main ſur la tête de ſon

#" offrande, & on l'égorgera * à l'entrée du
# Tabernacle d'aſſignation, & les fils d'Aaron |

& la 4& ſacrificateurs répandront le ſang ſur l'autel

*" àl'entour. - -

Eola, 3.* Puis on offrira du ſacrifice de proſpé

# rités une offrande faite par feu à l'Éternel,

† ſavoir* la graiſſe qui couvre les entrailles,

§ & toute la graiſle qui eſt ſur les entrailles ;

·k 4. * Et les deux rognons avec la graiſſe

†º quieſt ſureux, juſques ſur les flancs, & on
ôtera lataye qui eſt ſur le foye pour la mettre

avec les rognons. . -

·as -'.# les fils d'Aaron feront fumer tout

Éºol29 ſera ſur le bois qu'on aura mis ſur le feu ; c'eſt

* une offrande faite par feu de bonne odeurà

l'Eternel. - - -

6. Que ſi ſon offrande eſt de menu bétail

† le ſacrifice de proſpérités à l'Eternel,

oit mâle ſoit femelle, il l'offrira ſans tare.

7. S'il offre un agneau pour ſon offrande,

ill'offrira devant† " . .

*y.2.1 8.* Et il poſera ſà main ſur la tête de ſon

offrande, & on l'égorgera devant le Taber

nacle d'aſſignation, & les fils d'Aaron ré

pandront ſon ſang ſur l'autel à l'entour.

9. Et il offrira du ſacrifice de proſpérités

une offrande faite

ôtant ſa graiſſe, & ſà queuë entiere juſques

contre l'échine, avec la graille qui couvre

, les entrailles, & toute lagraiſſe qui eſt ſur

les entrailles ; -

, Io. * Et les deux rognons avec la grais

ſe qui eſt ſur eux, juſques ſur les flancs, &

il ôtera lataye qui eſt ſur le foye pour la met

tre ſur les rognons. |

II. Et le Sacrificateur fera fumer tout ce

la ſur l'autel ; * c'eſt une viande d'offrande

# 21 22 faite par feu à l'Eternel. -

&22.25.

Nomb.28.

2.&c.

k V,4,

*y, 16. &

21.6. 8.

I2. Que ſi ſon offrande eſt d'entre les chè

& Vres, il l'offrira devant l'Éternel.

† , 13.* Et il poſera ſà main ſur la tête de
§"" ſon offrande, & on l'égorgera devant leTa

'** 8 bernacle d'aſſignation ; & les enfans d'Aa

§ répandront ſon ſang ſur l'autel à l'en
OUlr. '

'd sis .. 14 Puis il offrira ſon offrande pour ſacri

ce fait par feu à l'Eternel, ſavoir,* la grais

ſe qui couvre les entrailles, & toute lagrais

ſe qui eſt ſur les entrailles.

#.4 ° Is.,* Et les deux rognons, & la graiſſe

qui eſt ſur eux, juſquès ſur les flancs, & il

§ le foye pour la mettre |ºteralataye qui eſt

ſur les rognons.
".

I6. Puis le Sacrificateur fera fumer toutes
| l -

cela* ſur l'autel, par deſſus l'holocauſte qui

ar feu à l'Eternel , en

·
- " -

,º
\
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ces choſes-là ſur l'autel ; c'eſt une viande #

d'offrande faite par feu en bonne odeur. * 3-27.

Toute graiſle appartient à l'Eternel. |

17. C'eſt une ordonnance perpétuèlle en

vos âges, & dans toutesvos demeures, que#
r - - & I7. 1o.

vousne mangerés aucune graiſſe, * ni au-§14.Gen.

- cun ſang. " #s .I4»

| C H A P I T R E IV. 33•

Sacrifices pour les péchés commis parerreur, 2.Soit par le ſouve

rain Sacrificateur, 3. Ou par toute la congrégation , 13. On

par quelqu'un des principaux, 22. Ou par quelque particulier,

27. | -

L† encore à Moïſe , en di- .

ant ; - - \x -

2. Parle auxenfans d'Iſraël, & leur #**

di; Quand une perſonne aura péché * par Nomb.15.

erreur contre quelqu'un des commande- # -

mens de l'Eternel, en commettant descho-§

ſes qui ne ſe doivent point faire, & qu'il au- .

ra fait quelqu'une de ces choſes ; -

3. Si c'eſt le Sacrificateur oinct qui ait

commis un péché ſemblableà quelque fau

te dupeuple, il offrira à l'Etetnel pour ſon
péché qu'il aura fait, un veau ſans tare, pris

du troupeau, en offrande pour le péché. » s. 14.

4. * Il amènera le veau à l'entrée du Ta-*Ch. .

bernacle d'aſſignation devant l'Eternel, ** * 8 *3

il poſera ſà main ſur la tête du veau , & l'é-

gorgera devant l'Eternel. |

5. Et le Sacrificateur oinct* prendra du * v. 16. &

ſang du veau, & l'apportera dans le Taber-#*
nacle d'allignation. . A Nºm 19.

6. * Et le Sacrificateur trempera ſon doigt 4:

dans le ſang, & fera aſperlion du ſang* #,

|

par ſept fois devant l'Eternel, au devant du & # &

voile du Sanctuaire. - 14 7.

7. * Le Sacrificateur mettra auſſi devant • s ,

l'Eternel du ſang** ſur les cornes de l'autel ºc#.9.

du parfum des drogues, qui eſt dans le Ta- # #

bernacle d'aſſignation; **mais ilrépandra **

tout le reſte du ſang du veau au pied de l'au

tel de l'holocauſte, qui eſt àl'entrée duTa

bernacle d'aſſignation.

8. Et il levera toute la graiſle du veau de .

l'offrande pour le péché, *ſavoir, la grais- 4

ſe qui couvre les entrailles, & toute lagrais

ſe qui eſt ſur les entrailles. ' |

, 9. Et les deux rognons avec la graiſſe qui

eſt ſur eux, juſques ſur les flancs, & il ôte

ralataye quielt ſur le foye pour la mettre ſur

les rognons : - - º

1o. * Comme on les ôte du bœuf du ſa- * ch. 3 ;.

crifice de proſpérités, & le Sacrificateur fe

ra fumer toutes ces choſes-là ſur l'autel de -

l'holocaufte. - -

I I. * Mais quant à la peau du veau & Exod.29.

toute ſa chair , avec la tête, ſes jambes, ſes N#
entrailles, & là fiente, ， l9,

12. * Et même tout le veau , il le tirera * ch. 16,

horsdu camp dansun lieu net, où l'on ré- †ns ,

pand les cendres, & il le brûlera ſur du bois § 9,

au feu, il ſera brûlé au lieu où l'on répand !éb. 13.

lescendres. | 17,

, 13. Et ſi toute l'aſſemblée d'Iſraël a pé- * #. 2.

ché* par erreur, & que la choſe n'ait pas été

h, 3 3,

" , !

apperçuë par l'aſlemblée , & qu'ils ayent

violé quelque commandement de l'Eternel,

IK 2 · en



"** peau, & onºl'amènera devant le Tabernacle

d'aſſignation. . ' -

* X. 4. 15. Et les Anciens de l'aſſemblée * poſe

· ront leurs mains ſur la tête du veau devant |

l'Eternel; & on égorgera le veau devant

- l'Eternel. · · /

" v. ;. 16. * Et le Sacrificateur oinct portera du

ſang du veau dans le Tabernacle d'aſſigna

* Y. 6 tion,

* 5. 17.*Enſuite le Sacrificateur trempera ſon

doigt dans le ſang, & en fera aſperſion de

vant l'Eternel au devant du voile, ** par

· ſept fois.

*º. 7. 18. *Et il mettra du ſang ſur les cornes de

§.#. l'autel qui eſt devant l'Eternel dans le Ta

84 Sacrifices.

en commettant des choſes qui ne ſè doivent

point faire, & ſe ſoient rendus coupables :

14. Et que le péché qu'ils ont fait vien

ne en évidence, l'aſſemblée offrira en of

frande pour le péché un veau pris du trou

bernacle d'aſſignation, ** & il répandra

tout le reſte du# au pied de l'autel de

l'holocauſte, qui eſt à l'entrée du Taber

nacle d'aſſignation. N.

, 19. Et il lévera toute ſà graiſle, & la fera

fumer ſur l'autel.
-

2o. Et il fera de ce veau, comme il a fait

du veau de l'offrande pour ſon péché. Le

Sacrificateur fera ainſi; il fera propiciation

pour eux ; & il leur ſera pardonné.

-, 21:, Puis il tirera hors du camp le veau,&
le brûlera comme il a brûlé le prémier veau;

-§ c'eſt l'offrande pour le péché de l'aſſem

66,

22. Que ſi quelqu'un des† a pé

•y.2.13. ché, ayant violé par erreur quelqu'un des

* Exod.

29.38.

&c.

* X. 29.

33. &

ch. I. 11.

& 6. 25.

*X. 5. 16.

commandemens de l'Eternel ſon Dieu, en

commettant des choſes qui ne ſe doivent

point faire, & s'eſt rendu coupable ;

·23. * Et qu'on l'avertiſſe de ſon péché,

qu'il a commis, il amènera pour ſacrifice un

jeune bouc mâle ſans tare ; ^

24. Et il poſera ſa main ſur la tête du

bouc, & on l'égorgera * au lieu où l'on

égorge l'holocauſte de devant l'Eternel ;

car c'eſt une offrande pour le péché.

25. * Puis le Sacrificateur prendra avec

## ſon doigt du ſang de l'offrande pour le pé
* X. 7.18

3O. 34

*Nomb.

15. 27.

-\

* #. 4. &c.

*" #, 24.

' ché, & le mettra ſur les cornès de l'autel

de l'holocauſte ; ** & il répandra le reſte

# ſon ſang au pied de l'autel de l'holocau

C.
-

26. Et il fera fumer toute ſa graiſſe ſur

l'autel comme la graiſle du ſacrifice de

proſpérités ; ainſi le Sacrificateur fera pro

piciation pour lui de ſon péché, & il lui ſera

pardonné.

27. * Que ſi quelque perſonne du com

mun peuple a péché par erreur, en violant

quelqu'un des commandemens de l'Eter

nel, 85 en commettant des choſes quine ſe

doivent point faire, & s'eſt rendu coupable ;

28. Et qu'on l'avertiſſe de ſon péché qu'i

a commis, il amènera ſon offrande d'une

jeune chèvre, ſans tare, femelle, pour ſon

péché qu'il a commis. -

29. * Et il poſera ſa main ſur la tête de

-

4

-
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l'offrande pour le péché, & on égorgera

l'offrande pour le péché ** au lieu où l'on

égorge l'holocauſte.

3o. Puis le Sacrificateur prendra du ſang

de la chèvre avec ſon† , & le mettra ſur .

les cornes de l'autel de l'holocauſte, * & il #º

†º tout le reſte de ſon ſang au pied de "

'autel.

3 I. "Et il ôtera touteſà graiſſe comme on

ôte la graiſſe de deſſus le ſacrifice de proſpé

rités, ** & le Sacrificateur la fera fumer ſur

l'autel, en bonne odeur à l'Eternel, il fera

propiciation pour lui, & il lui ſera pardonné.

32. Que S'il amène un agneau pour l'o-

blation de ſon péché, ce ſera une femelle

ſans tare qu'il amènera.

33. * † il poſera ſà main ſur la tête de

l'offrande pour le péché, & on l'égorgera

pour le péché au lieu où l'on égorge l'holo

cauſte.
-

34. * Puis le Sacrificateur prendra avec

ſon doigt du ſang de l'offrande pour le pé

ché, & le mettra ſur les cornes de l'autel de

l'holocauſte, ** & il répandra tout le reſte

de ſon ſang au pied de l'autel.

, 3 ,. Etil ôtera toute ſa graiſſe,comme on

ôte la graiſſe de l'agneau du ſacrifice de

roſpérités, & le Sacrificateur les fera fumer

ur l'autel par deflus les ſacrifices de l'Eter

nel faits par feu, & il fera propiciation pour

lui, touchant ſon péché qu'il aura commis,

& il lui ſera pardonné.

* ch. 3. 3.

4.14.

** Exod.

29. I8.

29.

* V. 3o.

" v. 7.18. ,

25. 3o.

A

\

>

C H A P I T R E V.

Manière de faire la propiciation pour celui qui n'a point dé

claré le blaſphème qu'il auroit ſi , 1. Ou qui s'eſt ſouillé par ,

l'attottchement de qttelque choſe ſouillée, 2. Ou qui a juré té

mérairement , 4. Ou qui par erreur a pécbé à l'égard de quel.

que cboſe ſunctifiée à l'Eternel, 15. --

T quand quelqu'un aura péché lors

H) qu'il aura ouï quelqu'un proférant

2* quelque parole exécrable, & en aura

été témoin, ſoit qu'il l'ait vu, ou qu'il l'ait

ſû, *& ne l'aura point déclaré, il porteraſon
iniquité. . · •

2. * Ou quand quelqu'un aura touché

une choſe ſouillée, ſoit la charogne des §

bêtes ſauvages immondes, ſoit la charogne 2 Cor. 6.

des animaux domeſtiques immondes, ſoit *7º

la charogne des reptiles, leſquels ſont im

mondes, quoi qu'il ne s'en ſoit pas apperçu,

il eſt toutefois ſouillé, & coupable. .

3. Ou quand il auratouché à la ſouillûre

d'un homme, à quelle que ce ſoit de ſes

ſouillûres ; ſoit qu'il ne s'en ſoit pas ap- .

perçu, ſoit qu'il l'ait connu, il eſt cou- ,

pable.

4. Ou quand quelqu'un aura juré en

proférant légérement de ſes lèvres de fai

re du mal ou du bien, ſelon tout ce que

l'homme profére légérement en jurant,

ſoit qu'il ne s'en ſoit pas apperçu, ſoit qui'l

l'ait connu, il eſt coupable dans l'un de ces

pointS.

5. Quand donc quelqu'un ſera coupable

en l'un de ces points† il confeſſera en /

| quoi il aura péché. -

* Prov.29.

24.

"Aggée. 2.

4. Et

"* 4 24

-



--

*ch. 12. V - V

t une brebis ou une chèvre, il† à l'E-

24,

*ch 1.15,

| sacrifices.

6. Et il amènera la victime de ſon péché à

l'Eternel pour le péché qu'il aura commis ,

ſavoir une femelle du menu bétail, ſoit une ,

jeune brebis, ſoit une jeune chèvre , pour

† péché; & / - º

tion pour lui de ſon péché. - /

7.'* Et s'il n'a pas le moyen de trouver

ternel pour offrande du péché qu'il aura

commis, deux tourterelles , ou deux pi

geonneaux; l'un en offrande pour le péché;

& l'autre, pour l'holocauſte. -

8. Il les apportera, dis-je, au Sacrifica

teur, qui offrira prémièrement celui qui eſt

pour le péché; * & * leur entamera la tête

avec l'ongle vers le cou , ſans la ſépa

TCT. - -

· 9. Puis il fera aſperſion du ſang du ſacri

fice pour le péché ſur un côté de l'autel : &
C6† reſtera du ſang on l'épreindra au piedº

de 'autel; car c'eſt un ſacrifice pour le pé

ché. -

Io. Et de l'autre il en fera un holocauſte,

' h 115 * ſelon l'ordonnance, & le Sacrificateur fe

'ch. 2.2.

3, 8.9.Io,

ra pour lui la propiciation pour ſon péché

qu'il aura commis ; & il lui fera pardon

IlC.

II. Que ſi celui qui aura péché n'a pas

le moyen de trouver deux tourterelles, ou

deux pigeonneaux , il apportera pour ſon

offrande la dixième partie d'un Epha de fi

ne farine, mais il ne mettra ſur elle ni huile

niencens; car c'eſt une offrande pour le

12. * Ill'apportera au Sacrificateur, qui

en prendra une poignée pour mémorial de

§ cette offrande, & la fera fumer ſur l'autel,

'Y,4 ;,

ſur les ſacrifices faits par feu à l'Eternel ;

car c'eſt une#pour le péché.

13. Ainſi le Sacrificateur fera propicia

tion pour hui , pour ſon péché qu'il aura

commis* en l'une de cesd§ , & il lui

" # ſera pardonné ; ** & le reſte ſera pour le

Sacrificateur, comme étant une offrande

de gâteau.

| 14. L'Eternel

dilant; \

15. * Quand quelqu'un aura commis un

parla auſſi à Moïſe, en

'd.n. crime & un péché par erreur, en réteuant
I4.

#

Exod.

des choſes ſanctifiées à l'Eternel, ** il amè
. 6 é, • -- • - / / \ . '

#neraune victime pour ſon péché à l'Eternel ;
ſavoir un bélier ſans tare, pris du troupeau ,

avec l'eſtimation que tu feras de la choſe

ſainte,º la faiſant en ſicles d'argent,**

-† ſicle du Sanctuaire, à cauſe de ſon

peche. . |

16.* Il reſtituëra donc ce en quoi il aura

'** s péché en retenant de la choſe ſainte, & il y

ajoûtera un cinquième par deſſus, & le don

nera au Sacrificateur; & le Sacrificateur fe

ra propiciation pour lui, par le bélier duſa

crifice pour le péché , & il lui ſera pardon
IlC.

I7. Et quand quelqu'un aura péché, &

aura violé quelqu'undes commandemensde

l'Eternel, en commettant des choſes qu'on

ne doit point faire , & qu'il ne l'aura

|
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& le Sacrificateur fera propicia

· point éteindre. Le

}

-

85 4

point ſû, il ſera coupable, &*porteraſon.en,.

iniquité. . - 16.

I8. Il amènera donc au Sacrificateur un

bélier ſans tare pris du troupeau, avec l'e-

ſtimation que tu feras de la faute; & le Sa- #

crificateur fera propiciation pour lui de la

faute qu'il aura commiſe par erreur, & dont s

il ne ſe ſera point apperçû ; & ainſi il luiſe
ra pardonné. . '

19. Il y a du péché; certainementil s'eſt

rendu coupable contre l'Eternel.

C H A P I T R E VI. .

· Manière de faire leſacrifice pour celui qui démie ſuiſſement quel
que choſe à ſon prochain, 1-7. Cérémonies requilº à l'obla

tion de Pbolocatifie, 8. Feu continuel , 12. L'oblation du '

gâteau, 14 L'oblation pour la conſecration des Sacrifica
teurs, 18. Sucrifices pour le pécbe, 25. Comm:andement aux

Sacrificateurs de manger les oblations pour le péché, 26-3o.

| 'Eternel parla auſſi à Moïſe, en diſant;

2. Quand quelque perſonne aura

éché , & aura commis un crime* .

contrel'Éternel, en mentant à ſonprochain º

pour un dépôt, ou pour une choſe qu'on

aura miſe entre ſes mains, ſoit qu'ill'ait ra
vie, ſoit qu'il ait trompé ſon prochain ;

3. Ou s'il a trouvé quelque choſe perduë,

& qu'il mente à ce ſujet; ou s'il jure faufle- .

ment* ſur quelqu'une de toutes les choſes : $ºmb,

qu'il arrive à l'homme de faire, en péchant **

à leur égard ; - - -

4. S'il arrive donc qu'il ait péché, & qu'il

ſoit trouvé coupable, il rendra la choſe qu'il

aura ravie, ou ce qu'il aura uſurpé partrom

perie, ou le dépôt qui lui aura été donné en

garde, ou la choſe perduë qu'il aura trou
Vee ; .

5. Ou tout ce dont il aura juré fauſſe

ment; * il reſtituëra le principal, & il a- ch 16 ·

joûtera un cinquième par delſus à celui à# $»

quiil appartenoit; il le donnerale jour qu'il

aura été déclaré coupable.

6. * Et il amènera pour l'Eternel au Sa- ºh 5.1î,

crificateur la victime de ſon péché, ſavoir un "

bélier ſans tare, pris du troupeau , avec

l'eſtimation que tu feras de la faute.

7. Et le Sacrificateur fera propiciation

pour lui devant l'Eternel ; & il lui ſera par

donné, pour tout ce qu'il aura fjt en quoi
il ſe ſera rendu coupable. .

ſ# 8. L'Eternel parla auſſi à Moïſe, en di

ant ; - · · ·

9. Commande à Aaron & à ſes fils , & .

leur di; C'eſt ici la Loi de l'holocauſte ; * º *

l'holocauſte demeurera ſur le feu qui eſt ſur º º, 12,

l'autel , toute la nuit juſqu'au matin, & ** 13.

le feu de l'autely ſera tenu allumé. -

Io. Et le Sacrificateur , vêtu de ſa robe

de lin, mettra ſes caleçons de lin ſur ſà chair,

& il lévera les cendres après que le feu aura

conſumé l'holocauſte ſur l'autel; puis il les

mettra près de l'autel.

II. Alors il dépouillera ſes vêtemens, &

s'étant vêtu d'autres habits, il tranſportera

les cendres hors du camp, en un lieu net.

12. * Et quant au feu qui eſt ſur l'autel, * v. 9.13.

on l'y tiendra allumé, & on ne le laiflèra

Sacrificateur allumera

K 3 du

|



du bois au feu tous les matins, il arrangera

l'holocauſte ſur le bois, & y fera fumer les

graiſſès des offrandes de proſpérités.

" V. 9.12. - I3.*On tiendra le feu continuëllement

allumé ſur l'autel,85 on ne le laiſſera point

éteindre. -"

* Nomb. I4. * Et c'eſt ici la Loi de l'offrande du

*3 4 º gâteau; les fils d'Aaron l'offriront devant

'Eternel ſur l'autel. -

15. Et on lévera une poignée de la fleur

de farine du gâteau, & de ſon huile, avec

tout l'encens qui eſt ſur le† , & on le

"º*9 fera fumer en bonne odeur ſur l'autel* pour

mémorial à l'Eternel.

* X. 26. 16. * Et Aaron & ſes fils mangeront ce

" V. 18 qui en reſtera ; ** on le mangera ſans le

#.7.c. Vain* dans un lieu ſaint, on le mangera

Èx d'a， dans le parvis du Tabernacle d'aſſigna

#,« tion. -

'" , 17. On n'en cuira point qui ſoit fait avec

' du levain ; je leur ai donné cela pour leur

ortion d'entre mes offrandes faites par feu;

'eſt une choſe très - ſainrte, comme la

# pour le péché, & la victime pour le

élit. , - ·

18. Tout mâle d'entre les fils d'Aaron en

mangera; C'eſt une ordonnance perpétuèlle

» v. 27. en vosâges touchant les offrandes faites par"

Exod. 29 feu à l'Eternel ; * quiconque les touchera

37. ſera ſanctifié. ' .

19. L'Eternel parla auſſi à Moïſe ; en

diſant; , •

2o. C'eſt ici l'offrande d'Aaron & de ſes

fils, laquelle ils offriront à l'Eternelle jour

u'il ſera oinct, ſavoir la dixième partie d'un |

pha de fine farine, * pour offrande perpé

tuëlle ; une moitié le matin, 85 l'autre moi

tié le ſoir.

21.Elle ſera apprêtée ſur une plaque avec

de l'huile, tu l'apporteras ainſi riſſolée, &
tu offriras les pièces cuites du gâteau en

bonne odeur à l'Eternel.

22. Et le Sacrificateur d'entre ſes fils qui

ſera oinct en ſa place, fera cela* par ordon

nance perpétuélle ; on le fera fumer tout

' entier à l'Eternel. -

23. Et tout le gâteau du Sacrificateur ſera

conſumé,ºſans en manger. -

v 24. L'Eternel parla auſſi à Moïſe , en

" diſant ; -

25. Parle à Aaron & à ſes fils, & leur di ;

C'eſt ici la Loi de la victime pour le péché; la

victime pour le péché ſera égorgée devant

l'Eternel, * dans le même lieu ou l'holocau

ſte ſera égorgé ; car c'eſt une choſe très

h ſainte. - - rr .

#"" 26. * Le Sacrificateur qui offrira la victi

oſée.4.8 me pour le péché, la mangera ; elle ſe man

#* gera dans un lieu ſaint, ** dans le parvis

* º, 22.

.*

l•

* v.2o.

* eh. I. II.

& 4.24.

29.

& 7.2.
#

h. 7. 6. -

# duTabernacle d'aſſignation.

Nomb.i8. 27. * Quiconque touchera ſà chair ſera
IO.

· d'huile, & de la

|

-'

| LEvITIQUE chap. VI VII -

29. Tout mâle d'entre les Sacrificateurs

en mangera; c'eſtune choſè très-ſainte. -

3o. * Nulle victime pour le péché dont on « ch. 4. ;.

† du ſang dans le Tabernacle d'aſ- Héb. 13.

ignation, pour faire la propiciation dans le **

Sanctuaire , ne ſèra mangée, mais elle ſera

brûlée au feu.

C H A P I T R E VII. |

Sacrifices pour le délit, 1-6. La partie des ſacrifices qui ap

partient aux Sacrificateurs, 7. Comment il en faloit uſer

dans les ſacrifices de proſpérités qu'ou offioit, ſoit pour une

action de graces , 12. Soit pour ttu vœu, ou une oblation

volontaire, 16. Défenſe de manger du fung, ou de la graiffe,

83 de quelle graille ou ſe pouvoit ſervir, 22. Droit des Sacri

Jicateurs ſur les Jacrifices dt proſpérités, 29-38.

O" c'eſt ici la loi de l'oblation pour le

délit ; * C'eſt une choſe très-ſainte. .. &

2. * Au même lieu où l'on égor- * ch. .11.
& 6.25.

gera l'holocauſte, on égorgera la vièiime "ch. 5. 9

pour le délit ; & on en répandra le ſang,
** ſur l'autel à l'entour. -

3. Puis on en offrira toute la graiſſe, avec

ſà queuë, & toute la graille qui couvre les

entrailles. 1

4. Et on en ôtera les deux rognons, & la
graiſſe qui eſt ſur eux juſques ſur les flancs, •

& la taye qui eſt ſur le foye pour la mettre ſur •,

les deux rognons. - -

5. Et le Sacrificateur fera fumer toutes

ces choſès ſur l'autel en offrande faite par

† à l'Eternel ; C'eſt un ſacrifice pour le
élit. -

6. * Tout mâle d'entre les Sacrifica-*ch. 6.18.

teurs en mangera ; ** il ſera mangé dans#

un lieu ſaint, car c'eſt une choſe très-#
ſainte. 1 ! IO,

7. * L'oblation pour le délit ſera ſembla- .. g .

ble à l'oblation pour le péché ; il y aura

une même loi pour les deux , 85 la victime

appartiendra au Sacrificateur qui aura fait

propiciation par elle. 1 1

8. Et le Sacrificateur qui offre l'holo- .

cauſte pour quelqu'un, aura la peau de l'ho

locaulte qu'ilaura offert.

9. Et tout gâteau cuit au four, & qui ſera

apprêté en la poële, ou ſur la†º ap

partiendra au Sacrificateur qui l'o

Io. Mais tout gâteau paîtri à l'huile ,

ou ſec , ſera également pour tous les fils

d'Aaron. , -

I I. Et c'eſt ici la Loi du ſacrifice de

proſpérités qu'on offrira à l'Eternel. -

I2. * Si quelqu'un l'offre pour rendre # * .

graces, il offrira avec le ſacrifice d'action de *

graces des tourteaux ſans levain paîtris à

f§le, & des bignets ſans levain oincts

fleur de farine riſſolée en

tOurteauX† à l'huile. | |

13. Il offrira avee ces tourteaux du pa

levé pour fon offrande avec le ſacrifice

d'action de graces pour ſes proſpérités. ·

C

:° s ſaint, & s'il en rejaillit quelque ſang ſur le

* ch. # vêtement, ce ſur quoi le ſang ſera tombé
24- *x ſera lavé dans le lieu ſaint. ,^

28. Et le vaiſſeau de terre dans lequel on

l'aura fait bouillir, ſera caſlé ; mais ſi on l'a

· fait bouillir dans un vaiſſeau d'airain, il ſera

écuré, & lavé dans l'eau,

14. Et il en offrira une pièce de toutes les

eſpèces qu'il offrira pour oblation élevée à

l'Eternel ; 85 cela appartiendra au Sacrifi
cateur qui répandra le ſang du ſacrifice de V,

proſpérités. . ' " !

-

15.* Mais la chair du ſacrifice d'action de # #.

graces & aa °.
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graces de ſes proſpérités ſera mangée le

jour qu'elle ſera offerte; on n'en laiſſera

rien juſqu'au matin.
-

16. Que ſi le ſacrifice de ſon offrande eſt

un vœu, ou une offrande volontaire, * il

ſera mangé le jour qu'on aura offert ſon

ſacrifice; & s'il y en a quelque reſte, on le

mangera le lendemain.

17. * Mais ce qui ſera demeuré de reſte
de la chair du ſacrifice, ſera brûlé au feu le

troiſième jour. -
-

18. Que ſi on mange de la chair du ſacri

fice de ſes proſpérités le troiſième jour, celui

qui l'aura offert ne ſera point agréé, , 85 il

ne lui ſera point imputé comme une bonne

action, * ce ſera une abomination, & la

· perſonne qui en aura mangé,portera ſon ini

uité.
-

19. Et la chair de ceſacrifice qui aura tou

ché quelque choſe deſouillé, ne ſe mangera

point,elle ſera brûlée au feu ; Inais quicon

que ſeranet, mangera de cette chair.

2o. * Car une perſonne qui mangera de

la chair du ſacrifice de proſpérités, laquelle

· appartient à l'Eternel, & qui aura ſur ſoi

, quelque ſouillûre, cette perſonne - là ſera

retranchée d'entre ſes peuples.

2I. Si une perſonne touche quelque cho

ſe de ſouillé, ſoit ſouillûre d'homme, ſoit

bête ſouillée, ou telle autre choſe ſouillée,

& qu'il mange de la chair du ſacrifice de

proſpérités, laquelle appartient à l'Eternel,

cette perſonne - là ſera retranchée d'entre

ſes peuples.

22. L'Eternel parla auſſi à Moïſe, en di

ſant;
-

23. Parle aux enfans d'Iſraël, & leur di ;

Vous ne mangerés aucune graille de bœuf

ni d'agneau, ni de chèvre.

24. On pourra bien ſe ſervir pour tout au

tre uſàge de la graiſle d'une béte morte, ou

de la graiſſe d'une bête déchirée par les bêtes

ſauvages, mais vous n'en mangerés point.

º 25. * Car quiconque mangera de la

† d'une bête dont on offre la graille en

àcrifice par feu à l'Eternel, la perſonne

uien aura mangé, ſera retranchée d'entre

es peuples. -

· '26. * Dans aucune de vos demeures vous

ne mangerés point de ſang, ſoit d'oiſeaux ,

ſoit d'autres bêtes.

27. *Toute perſonne qui aura mangé de

† ſang que ce ſoit, ſera retranchée

'entre ſès peuples.

28. L'Eternel parla aufli à Moïſe, en di

ſant ; -

29. Parleaux enfans d'Iſraël, & leur di ;

* Celui qui offrira le ſacrifice de ſes proſpé

rités à l'Eternel, apportera à l'Eternel ſon

offrande, qu'il prendra du ſacrifice de fes

proſpérités.
-

3o. * Ses mains, dis je, apporteront les

offrandes de l'Eternel qui ſe font par feu,

c'eſt à ſavoir la graiſſe , il l'apportera avec

la poitrine, offrant la poitriné pour la tour

†º en offrande tournoyée devant l'Eter
IlCl.

31. Puis le Sacrificateur fera fumer la

graiſſè ſur l'autel ; mais la poitrine appar

tiendra à Aaron & à ſes fils. -

32.* Vousdonnerés auſſi au Sacrificateur " Nomb.

our offrande élevée, l'épaule droite de vos 18 8:

† de proſpérités.

33. Celui d'entre les fils d'Aaron qui

offrira le ſang & la graiſſe des ſacrifices de

proſpérités aura pour ſà part l'épaule droite.

34. * Car j'ai pris des enfans d'Iſraël la †
poitrine de tournoyement, & l'épaule d'élé- Nºmb.18.

vation, de tous les ſacrifices de leurs proſpé- §trités, & je les ai données à Aaron Sacrifica-" I8.

teur, & à ſes fils, par ordonnance perpé

tuëlle, les ayant priſès des enfans d'Iſraël.

35. C'eſt là le droit de l'onction d'Aaron

& de l'onction de ſes fils ſur ces offrandes

de l'Eternel faites par feu , depuis le jour

qu'on les aura préſentés pour exercer la ſà

crificature à l'Eternel. .

36. Et ce que l'Eternel a commandé qui .

leur fut donné par les enfans d'Iſraël, * de- #.

puis le jour qu'on les aura oincts, pour être " "

une ordonnance perpétuèlle dans leursâges.

37. Telle eſt donc la loi de l'holocdulte,

du gâteau, du ſacrifice pour le péché, & du

ſacrifice pour le délit, & des conſécrations,

* Exod.

& du ſacrifice de proſpérités.

38. Laquelle l'Eternel ordonna à Moïſe

ſur la montagne de Sinaï ; lors qu'il com

manda aux enfans d'Iſraël d'offrir leurs of

frandes à l'Eternel dans le déſert de Sinaï.

C H A P I T R E V III.

Moiſe conſacre Aaron 83 ſes fils, 2-9. Le Tabernacle & les

vaiſcaux ſacrés, 1o.

L# parla auſſi à Moïſe, en diſant ;

2. * Pren Aaron & ſes fils avec lui, « Exod.

les vêtemens, ** l'huile d'onction, 29.1.2.

& un veau pour le ſacrifice pour le péché, #soa

deux béliers, & une corbeille de pains ſans ;o. 2 .

levain.

3. Et comvoque toute l'aſſemblée à l'en

trée du Tabernacle d'aſſignation.

4. Et Moiſè fit comme l'Eternel lui avoit

commandé; & l'aflèmblée fut convoquée à

l'entrée du Tabernacle d'aflignation.

5. Et Moïſe dit à l'aſſemblée ; * C'eſt ici

ce que l'Eternel a commandé de faire.

6. Et Moïſe fit approcher Aaron & ſes fils,

& les lava avec de l'eau.

7. * Et il mit ſur Aaron la chemiſè, & le

ceignit du baudrier, & le revêtit du Rochet,

& mit ſur lui l'Ephod, & le ceignit avec le

ceinturon exquis de l'Ephod, dont il le cel

gnit par deſlus.

8. Puis il mit ſur lui le Pectoral, * après • Exod.

avoir mis au Pectoral Urim & Thummim. 28 3o.

9. Il lui mit auſſi la tiare ſur la tête, & il

mit ſur le devant de la tiare la lame d'or, qui

eſt la couronne de ſainteté, * comme l'Eter

nel l'avoit commandé à Moïſë.

1o. Puis Moiſe prit l'huile de l'onction,

& oignit le Tabernacle, & toutes les choſes

qui y étoient, & les ſanctifia.

1 i. Et il en fit aſperſion ſur l'autel* par * ch.4 6.

ſept fois, & en oignit l'autel, tous ſès† #.，

11CS,

-

" Exod.

29.4.

* Exod.

28.4.

* Exod.

28.36.

& 29. 6.
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ſiles, la cuve, & ſon ſoubaſſement, pour
les ſanctifier. - » !

I2. * Il verſa auſſi de l'huile de l'on

ction ſur la tête d'Aaron, & l'oignit pour le

ſanctifier. . | -

13. Puis Moïſe ayant fait approcher les

fils d'Aaron, les revêtit des† , &

les ceignit de baudriers, & leur attacha des

calottes, * comme l'Eternel l'avoit com

mandé à Moïſe.

14. * Alors il fit approcher le veau de

l'offrande pour le péché, & Aaron & ſes fils

poſèrent leurs mains ſur la tête du veau de

| l'offrande pour le péché.

*ch. 7, 2.

&9.9.

* ch. 3.14.

I5. 16. &

9. I9,

-

/

*ch. 4.11.

15. Et Moïſe l'ayant égorgé prit de ſon

ſang, & * en mit avec ſon doigt ſur les cor

nes de l'autel à l'entour, & fit propiciation

pour l'autel, & il répandit le reſte du ſang

· au pied de l'autel ; ainſi ille ſanctifia pour

faire la propiciation ſur lui.

16. Puis ilprit* toute lagraiſſe qui étoit

ſur les entrailles,& la taye du foye, les deux

rognons avec leur graiſſe, & Moïſe les fit

fumer ſur l'autel. | |

174 Mais il fit brûler au feu hors du camp

le veau avec ſà peau, fà chair, & ſa fien

te, * comme l'Eternel l'avoit commandé à
Exod. 29. Moïſe. -

| 14

* #. 24. &

9. 9. I2, .

18. &Q.

* Exod.

29.18-'

18. Il fit auſſiapprocher le bélier del'ho

locauſte, & Aaron & ſes fils poſèrent leurs

mains ſur la tête du bélier.

19. Et Moïſe l'ayant égorgé, * répandit

le ſang ſur l'auteltout à l'entour.

2O. Puis il mit le bélier en pièces, & enfit

fumer la tête, les pièces, & la freſſure.

2I. Et il lava§ l'eau les entrailles &

les jambes, & fit fumer tout le bélier ſur

l'autel ; car c'étoit un holocauſte de bonne

odeur, c'étoit une offrande faite par feu à

l'Eternel, * comme l'Eternel l'avoit com

mandé à Moïſe. \

22. Il fit auſſi approcher l'autre bélier,

ſavoir le bélier des conſécrations; & Aaron

& ſes fils poſèrent les mains ſur la tête du

bélier. -

23. Et Moïſe l'ayant égorgé prit de ſon |

ſang, & le mit ſur le mol de l'oreille

droite d'Aaron, & ſur le pouce de ſa main

| droite, & ſur le gros orteil de ſon pied
droit.

24. Il fit auſſi approcher les fils d'Aaron,

& mit du méme ſang ſur le mol de leur o

reille droite, & ſur le pouce de leur main

droite, & ſur le gros orteil de leur pied droit,

& il répandit le reſte du ſang ſur l'autel tout

à l'entour. . -

"Exod29.
25. * Après il prit la graiſſe, la queuë, &

toute la graiſle qui eſt ſur les§ , &

la taye du foye, & les deux rognons avec

leur graille, & l'épaule droite.

· 26. Il prit auſſi de la corbeille des pains

ſans levain qui étoient devant l'Eternel, un

gâteau ſans levain, & un gâteau de pain fait

, à l'huile, & un bignet , & les mit ſur les

* Exod29.

24

graitſes, & ſur l'épaule droite.

27. * Puis il mit toutes ces choſes ſur les

pauines des mains d'Aaron, & ſur les pau

mes des mains de ſes fils, & les tournoya

en offrande tournoyée devant l'Eternel.

28. Après Moïſe les reçut d'entre leurs

mains , & les fit fumer ſur l'autel, par des

| ſus l'holocauſte ; car ce ſont les conſécra

tions de bonne odeur, c'eſt un ſacrifice fait

par feu à l'Eternel.

29. Moïſe prit auſſi la poitrine du bélier

des conſécrations, & la tournoya devant

l'Eternel, & ce futla portion de Moïſe, *

commel'Eternell'avoit commandé à Moïſe.

3o. * Et Moïſe prit de l'huile de l'onction,

& du ſang qui étoit ſur l'autel, & il en fit

aſperſion ſur Aaron & ſur ſes vêtemens ; ſur

ſes fils , & ſur les vêtemens de ſes fils avec

lui ;ainſi il ſanctifia Aaron 85 ſes vêtemens;

· ſes fils , & les vêtemens de ſes fils avec lui.

3 I. Après cela, Moïſe dit à Aaron & à ſes
fils ; * Faites bouillir la chair à l'entrée du

Tabernacle d'aſſignation , & vous la man

gerés-là, ** avec le pain qui eſt dans la cor

beille des conſécrations, comme le Seigneur

me l'a commandé, en diſant ; Aaron & ſes

fils mangeront ces choſes.

32. Mais vous brûlerés au feu ce qui ſera

demeuré de reſte de la chair & du pain.

33. Etvous ne ſortirés point pendant ſept

jours de l'entrée du Tabernacle d'aſſigna

tion, juſqu'au tems que les jours de vos

conſécrations ſoient accomplis ; car on em

ployera ſept jours à vous conſacrer.

34. L'Eternel a commandé de faire en ces

autres jours comme on a fait en celui-ci, pour

faire la propiciation en votre faveur.

35. Vous demeurerés donc pendant ſept

jours à l'entrée du Tabernacle d'allignation,

jour & nuit, & vous obſerverés ce que l'E-

ternel vous a ordonné d'obſerver , afin que

vous ne mouriés point; car il m'a été ainſi

commandé. . -

36. Ainſi Aaron & ſes fils firent toutes

les choſes que l'Eternel avoit commandées

par le moyen de Moïſe.

C H A P I T R E IX.

Aaron offre des ſacrifices, pour ſoi même, puis pour tout ls

peuple : 1-2 I. Bénit le peuple, 22. Le feu deſcend du cielſur

' l'autel, 24. :

T il arriva au huitième jour que Moïſe

E) appella Aaron & ſes fils, & les An

ciens d'Iſraël.

2. Etil dit à Aaron ; * Pren un veau du

troupeaupour l'offrande pour le péché, & un "

bélier pour l'holocauſte, tous deux ſans tare,

& les amène devant l'Eternel. . ,

3. Et tu parleras aux enfans d'Iſraël, en

diſant ;, Prenés un jeune bouc pour l'offran

de pour le péché, un veau & un agneau,

tous deux d'un an, qui ſoient ſans tare, pour

l'holocauſte ;

. Et un taureau & un bélier pour le ſà

crifice de proſpérités, pour ſacrifier devant

l'Eternel, & un gâteau paîtri à l'huile ; car

aujourd'hui l'Eternel vous apparoîtra.

5. Ils prirent donc les chôſes que Moïſe

avoit commandées, 85 les amenèrent devant

le Tabernacle d'aflignation ; & toute l'as

ſemblée s'approcha, & ſe tint devant l'E-

ternel * 6. Et
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6. Et Moïſe dit ; Faites ce que l'Eternel

vous a commandé, & la gloire de l'Eternel

vous apparoîtra. :

7. Et Moïſe dit à Aaron; Approche-toi de

l'autel, & fai ton offrande pour le péché,

#r & ton holocauſte, * & fai propiciation pour

†" toi, & pour le peuple; & préſente l'offran

#726. de pour le† ; & fai propiciation pour

*t eux, comme l'Eternell'acommandé.

8. Alors Aaron s'approcha de l'autel , &

égorgea le veau de°ſon offrande pour le pé

ché.

9. Et les fils d'Aaron lui préſentèrent le

ſang,& il trempaſon doigt dans le ſang, *

& le mit ſur les cornes de l'autel ; puis il

répandit le reſte du ſang au pied de l'autel,

Io. * Mais il fit fumer ſur l'autella grais

ſe, & les rognons, & la taye du foye de

'ch. 7. 2,

& 8. 15.

19. &c.

*ch.8. 16.

25.

voit commandé à Moïſe.

II. Etil brûla au feu la chair & la peau

hors du camp.

12. Il égorgea auſſi l'holocauſte, & les

filsd'Aaron lui préſentèrent le ſang, lequel

il répandit ſur l'autel tout à l'entour.

13. Puis ils lui préſentèrent l'holocauſte

coupé par pièces , & la tête, & il fit fumer

ces choſes-là ſur l'autel.

I4. Etillava les entrailles & les jambes,

qu'il fit fumer au deſſus de l'holocauſte ſur

l'autel.

15. * Il offrit l'offrande du peuple, il prit

le bouc de l'offrande pour le† pour le

peuple, il l'égorgea, & l'offrit pour le pé

ché, * comme la prémière offrande.

16. Il l'offrit en holocauſte , & agit ſe

lon l'ordonnance. -

· I7. * Enſuite il offrit l'oblation du gâteau,

& il en remplit la paume de ſà main, & la

fit fumer ſur l'autel, outre * l'holocauſte
du matin. \

18. Il égorgea auſſi le taureau & le bélier

pour le ſacrifice de proſpérités, qui étoit

our le peuple ; & les fils d'Aaron lui pré

entèrent le ſang, * lequel il répandit ſur

l'autel tout à l'entour. . - -

J9. * Ils préſentèrent les graiſſes du tau

reau & du bélier, la queuë, & ce qui cou

Vre les entrailles, & les rognons, & la taye

du foye. -

2o. Et ils mirent les graiſſes ſur les poi

#s , & on fit fumer les graiſſes ſur l'au

Cl.

2I. * Et Aarontournoya en offrande tour

noyée devant l'Eternelles poitrines & l'é-

paule droite, comme l'Eternell'avoit com

mandé à Moïſe.

· 22. Aaron éleva auſſi ſes mains vers le

peuple, & les bénit; & il deſcendit après

avoir offert ſ'offrande pour le péché, l'holo

cauſte, & le ſacrifice de proſpérités.

23. Moïſe donc & Aaron vinrentau Ta

bernacle d'aſſignation, & étant ſortisilsbé

nirent le peuple ; & la gloire de l'Eternel

apparutàtout le peuple.

† , 24 Car le feu ſortit de devant l'Eternel,
§" & conſuma ſur l'autel l'holocauſte & les

'ch.4.13.

" y, 2.8.

'ch. 2. I.

"Exod,

29.38.

'Y. 9, 12.

&c.

º, Io,

'à 732.

'l,Rois

l'offrandepour le péché, comme l'Eternell'a-

- -----

89

graiſſes ; ce que tout le peuple ayant vu,

ils s'écrièrent de joye, & ſe proſternèrent

le viſage contre terre.

C H A PIT R E X.

Nadab & Abibu conſumés par le feu du ciel, 1 - 5. Défenſe

à Aaron $ à ſes fils d'en preudre le deuil, 6. Défenſe aux

Sacrificateurs de boire du vin, e， de telle autre liqueur forte,

uand ils entreroient au Tabernacle, 9. Quelle portion leur

étoit aſſignée des ſacrifices faits par feu, 13. e#'c.

| + R les enfans d'Aaron, Nadab & Abi- *Nomb.

hu,prirent chacun leur encenſoir,& 5.4.

y ayant misdu feu,ils mirentdeſſus

du parfum, ' & offrirent devant l'Eternel

un feu étranger; ce qu'il ne leur avoit point
commandé. •.

2. Et le feu ſortit de devant l'Eternel ; & « Nomb.

les dévora ; * & ilsmoururent devant l'E- 3. .

ternel.

3. Et Moïſe dit à Aaron ; C'eſt ce dont

l'Eternel avoit parlé, en diſant ; * Je ſerai

ſanctifié en ceux qui s'approchent de moi,

& je ſerai glorifié en la préſence de tout le

peuple ; & Aaron ſe tût.

4. Et Moïſe appella Miſaël & Eltſaphan

les fils de Huziel , * onclé d'Aaron, & leur I8

dit; Approchés-vous, emportés vos frères Nºmb. ;.

de devant le Sanctuaire hors du camp. I9•

5. Alors ils s'approchèrent, & les empor

tèrent avec leurs chemiſes hors du camp,

comme Moïſe en avoit parlé.

6. Puis Moïſe dit à Aaron, & à Eléazar&

24. 2.

à Ithamar ſes fils ; * Ne découvrés point " Ezéch.

vos têtes, & ne déchirés point vos vête- ***

mens, & vous ne mourrés point; & l'E-

termel ne ſe mettra point en colère contre

toute l'aſſemblée, mais que vos frères,

toute la maiſon d'Iſraël , pleurent à cauſe

de l'embraſèment que l'Eternel a fait.

7. * Et ne ſortés point de l'entrée du Ta- ººh *-

bernacle d'aſſignation, de peur que vous ne "

mouriés ; car l'huile de l'onction del'Eter

nel eſt ſur vous; & ils firent ſelon la parole
de Moïſe. - N.

8. Et l'Eternel parla à Aaron, en diſant;

9. * Vous ne boirés point de vin ni de Nomb.

cervoiſe, toi, ni tes fils ayec toi, quand #

vous entrerés au Tabernacle d'aſſignation,

de peur que vous ne mouriés ; c'eſt une or

donnance perpétuèlle en vos âges.

Io. Afin que vous puiſſiés diſcerner entre

Ce† eſt ſaint ou profane, entre ce qui eſt

ſouillé ou net. - |

I I. Et afin que vous enſeigniés aux en

fans d'Iſraël toutes les ordonnances que l'E-

ternel leur aura prononcées par le moyen

de Moïſe. -

12. Puis Moïſe parla à Aaron, & à Eléa

zar & à Ithamar ſes fils, qui étoient demeu

rés de reſte. Prenés leur dit il l'offrande du

† qui eſt demeuré de reſte des offran

es de l'Eternel faites par feu , * & la man- "ch.6 16:

gés en pains ſanslevainauprès de l'autel;car

c'eſt une choſe très-ſainte. -

13.* Vous la mangerés dans un lieu ſaint; ch 6.16

arce que c'eſt la portion qui eſt aſſignée #, «

toi, & à tes fils, des offrandes faites par

M Cll

L

& 26. 6I.

1 Chron.

* ch.8.35.

* Exod. 6.

I3.7.



9o Eléazar. Ithamar. Ordomances. LEVITIQUE. Chap. X.XI.

# feuàl'Eternel; caril* m'a été ainſi com
mandé.

I4. Vous mangerés auſſi la poitrine de

"ch 22. tournoyement, & l'épaule d'élevation dans

## un lieu pur, * toi, tes fils, & tes filles avec

i4 " toi; car ces choſes-là t'ont été données des

#º ſacrifices de proſpérités des enfans d'Iſraël,
§s *pour ta portion, & pour celle de tesen

· 1 I. fans. -

º* 15.* Ils apporteront l'épauled'élevation,

& la poitrine de tournoyement, avec les of

frandes faites par feu , qui ſont les graiſſès

pour les faire tourner en offrandetournoyée

devant l'Eternel; & cela t'appartiendra & à

tes fils avec toi par une ordonnance perpé

tuëlle, comme l'Eternel l'a commandé.

I6. Or Moïſe cherchoit ſoigneuſèment

le bouc del'offrande pour le péché, mais voi

ci il avoit été brûlé, & Moiſe ſè mit en gran

de colère contre Eléazar & Ithamar, les fils

| - - d'Aaron qui étoient demeurés de reſte, 85º

leur dit ;

* v. 13. & 17. * Pourquoi n'avés-vous point mangé

# l'offrande pour le péché dans un lieu faint ;7. 6. & 3 V - • »

§ car c'eſt une choſe très-ſainte ; vu qu'elle

24 9 vous a été donnée pour porter l'iniquité de

l'aflèmblée, afin de faire propiciation pour

eux devant l'Eternel ?

18. Voici, ſon ſang n'a point été porté

, ch. 4, s. dans le Sanctuaire ; ne manqués donc plus

#* à la manger dans le lieu ſaint,*comme je l'a-
vois commandé. . |

| | 19. Alors Aaron répondit à Moïſe ; Voici,

ils ont offert aujourd'hui leur offrande pour le

péché & leur holocauſte devant l'Eternel, &

ces choſès-ci me ſont arrivées. Si j'euſle

mangé aujourd'hui l'offrande pour le péché,

cela eut-il plû à l'Eternel ? -

2o. Ce que Moïſe ayantentendu, il l'ap

prouva.

C H A P I T R E X I.

Diſtinction des animaux pttrr &'impurs , 2-3 I. La manière dout

une perſonne ou quelque autre choſe en étoit ſouillée, g， le

moyen de les purifier , 32-47.

| T l'Eternel parla à Moïſe & à Aaron,

*ch. 7.

29. 3o.

& leur dit ;

2. Parlés aux enfans d'Iſraël , &

• Deut leur dites ; * Ce ſont ici les animaux dont

14 ， §. vous mangerés d'entre toutes les bêtes qui

## ſont ſur la terre. -

tre pieds de toutes celles qui ont l'ongle di

· même vous ne toucherés point leur chair

morte; ils vous ſont ſouillés.

9. Vous mangerés de ceci d'entre tout ce

qui eſt dans les eaux ; vous mangerés de

tout ce qui a des nageoires & des écailles

dans les eaux , ſoit dans la mer, ſoit dans

· les fleuves. -

Io. Mais vous ne mangerés de rien qui

n'ait point de nageoires & d'écailles , ſoit

dans†mer, ſoit dans les fleuves, tant des

reptiles des eaux, que de toute choſe vivan

te qui eſt dans les eaux; cela vous ſera en

abomination. -

II. Elles vous ſeront donc en abomina

tion, vous ne mangerés point de leur chair,

& vous tiendrés pour une choſe abominable

leûr chair morte. -

, I2. Tout ce donc qui vit dans les eaux,

& qui n'a point de nageoires & d'écailles,

vous ſera en abomination.

I3. Et d'entre les oiſeaux vous tiendrés

ceux-ci pour abominables, on n'en mange

ra point, ils vous ſeront en abomination ;

l'Aigle, l'Orphraye, le Faucon.

14. Le Vautour, & le Milan, ſelon leur

eſpèce ; - -

15. Tout Corbeau ſelon ſon eſpèce ;

16. Le Chat-huant , la Hulotte, le Cou

cou, & l'Epervier, ſelon leur eſpèce ;

I7. La Choüette, le Plongeon, § Hibou,

I8. Le Cigne, le Cormorant, le Pellican,

19. La Cigogne, & le Héron, ſelon leur

eſpèce, & la Huppe, & la Chauve-ſouris.

2o. Et tout reptile volant qui marche ſur

quatre pieds , vous ſera en abomination.

2 I. Mais vous mangerés de tout reptile

volant† marche à quatre pieds, ayant des

jambes ſur ſes pieds, pour ſauter avec elles

ſur la terre. -

22. Ce ſont donc ici ceux dont vous man

erés ; l'Arbé ſelôn ſon eſpèce, le Solham

èlon ſon eſpèce ; l'Hargol ſèlon ſon eſpèce:

& le Kagab ſelon ſon eſpèce. -

23. Mais tout autre reptile volant qui a

quatre pieds, vous ſèra en abomination.

24. Vous ſèrés donc ſouillés par ces bêtes;

quiconque touchera leur chair morte, ſera

- - morte, lavera

3. Vous mangerés d'entre les bêtes à qua- | lé juſqu'au ſoir.

ſouillé juſqu'au ſoir.

25 .º† auſſi portera de leur chair

ès vêtemens, & ſera ſouil

26.Toute bête qui a l'ongle diviſé, & qui

viſé, & qui ont lepiedfourché, & qui ru

minent.

4. * Mais vous ne mangerés pointde cel

les qui ruminentſeulement, ou qui ont l'on

gle diviſé ſeulement ; comme le chameau,

car il rumine bien, mais il n'a point l'ongle

diviſé; il vous eſt ſouillé.

*Deut.

I4. 7.

s. Et le lapin ; car il rumine bien , mais

il n'a point l'ongle diviſé; il vous eſt ſouifié.

6. Et le lièvre; car il rumine bien,mais il

n'a point l'ongle diviſé ; il vous eſt ſouillé.

7. Et le pourceau ; car il a bien l'ongle

diviſé, & le pied fourché, mais il ne rumi

ne nullement; il vous eſt ſouillé.

8. Vous ne mangerés point de leur chair,

n'a point le piedfourché,& ne rumine point,

vous ſèra ſouillée ; quiconque les touche

ra, ſera ſouillé.

27. Et tout ce qui marche ſur ſes pattes,

entre tous les animaux qui marchent à qua

tre pieds, vous ſera fouillé ; quiconque tou

# leur chair morte, ſera ſouillé juſqu'au
O1I .

28. Et celui qui portera de leur chair mor

te, lavera ſes vêtemens, & ſera ſouillé juſ

qu'au ſoir; elles vous ſont ſouillées.

· 29. Ceci auſſi vous ſera ſouillé entre les

reptiles, qui rampent ſur la terre, la Belet
te, la Souris, & la ortuë, ſelon leur eſpèce.

. 3o. Le Hériſſon, le Crocodile,le Léſard, la

Limace, & la Taupe. 3 I. Ces

/



- * ch. 15.

12.

Ordonnances.

3I. Ces choſes vous ſont ſouillées entre

les reptiles; quiconque les touchera mortes,

ſera§ juſqu'au ſoir.

32. Auſſi tout ce ſur quoi il en tombera

uelque choſe, quand§ ſeront mortes,

§ ouillé ; * ſoit vaiſſeau de bois, ſoit vê

tement, ſoit peau, ou ſac, quelque vais-'

ſeau que ce ſoit dont on ſe ſert à faire quel

que choſe, ſera mis dans l'eau, & ſera ſouil

lé juſqu'au ſoir, puis il ſera net. |

33.§ s'il en tombe quelque choſe dans

quelque vaiſſeau de terre que ce ſoit, tout

ce qui eſt dedans ſera ſouillé, & vous caſſe

résle vaiſſeau.

34. Et toute viande qu'on mange, ſur

laquelle il y aura eu de l'eau, ſera ſouillée ;

tout breuvage qu'on boit dans quelque vais

ſeau que ce ſoit, en ſera ſouillé.

35. Et s'il tombe quelque choſe de leur

chair morte ſur quoi que ce ſoit, cela ſera

ſouillé; le four& le foyer ſeront abbatus ;

ils ſont ſouillés; & ils vous ſeront ſouillés.

36, Toutefois la fontaine, ou le puits, ou

tel autre amas d'eaux ſeront nets. Celui

donc qui touchera leur chair morte, ſera

ſouillé. -

37. Et s'il eſt tombé de leur chair morte

ſur quelque ſemence qui ſe ſeme, elle ſera

llette.

38. Mais ſi on avoit mis de l'eau ſur la ſe

mence , & que quelque choſe de leur chair

morte tombe ſur elle,elle vous ſera ſouillée.

39. Et quand quelqu'une des bêtes, qui

vous ſont pour viande, ſera morte d'elle-mê

me, celui qui en touchera la chair morte,

ſera ſouillé juſqu'au ſoir.

4o. Et celui qui aura mangé de ſà chair

morte, lavera ſès vêtemens, & ſera ſouillé

juſqu'au ſoir. Celui auſſi qui portera la chair

morte de cette bête, lavera ſes vêtemens ,

& ſera ſouillé juſqu'au ſoir.

4I. Tout reptile donc qui rampe ſur la

terre, vous ſera en abomination , 85 on

n'en mangera point.

42. Vous ne mangerés point de tout ce

qui rampe ſur la poitrine, ni de tout ce qui

marche ſur les quatre pieds, ni de tout ce

qui a pluſieurs pieds entre tous les reptiles

† ſe traînent ſur la terre ; car ils ſont en
abomination. -

43. Ne rendés point vos perſonnes abo

minables par aucun reptile qui ſe traîne, &

ne vous ſouillés point par eux; car vous ſe

riés ſouillés par eux.

44. * Parce que je ſuis l'Eternel votre

Dieu. Vous vous ſanctifierés donc, & vous

ſerésſaints ; car je ſuis ſaint ; ainſi vous ne

ſouillerés point vos perſonnes par aucun

reptile qui ſe traîne ſur la terre.

45. Car je ſuis l'Eternel, qui vous ai fait

monter du païs d'Egypte, afin que je fois

votre Dieu, & que vous ſoyés ſaints ; car

je ſuis ſaint. A

46. Telle eſt la Loi touchant les bêtes,

& les oiſeaux, & tout animalayant Vie, qui

ſe meut dans les eaux, & touté choſe ayant

vie, qui ſe traîne ſur la terre.

LEVITIQUE. Chap XI. XII. XIII. 9I

47. Afin de diſcerner entre la choſe ſouil

lée & la choſe nette, & entre les animaux

qu'on peut manger, & les animaux dont on

ne doit point manger.

C H A P I T R E XII.

Souillure de la femme accouchée, ſoit d'un fils ou d'une fille ,

85 la manière de la purifier.

L§ parla auſſi à Moïſe, en diſant;

2. Parle aux enfans d'Iſraël, & leur

di ; * Si la femme après avoir conçu,

enfante un mâle, elle ſera ſouillée pendant

ſept jours ; elle ſera ſouillée comme au tems

de ſes mois.

3. * Et au huitième jouron circoncira la

chair du prépuce de l'enfant.
I. -

4. Et elle demeurera trente trois jours au 2.2 .

* Luc. 2.

22.

*Gen. 17.

12. Luc.

59. &

ſang de ſa purification, & ne touchera au-Jº7*.

cune choſe ſainte, & ne viendra point au

Sanctuaire, juſqu'à ce que les jours de ſa

purification ſoient accomplis.

5. Que ſi elle enfante une fille, elle ſera

ſouillée deux ſemaines, comme au tems de

ſes mois , & elle demeurera ſoixante ſix

jours au ſang de ſà purification.

6. Après que le tems de ſà purification

ſera accompli, ſoit pour fils, ou pour fille,

elle préſentera au Sacrificateur un agneau

d'un an en holocauſte, & un* pigeonneau,

ou une tourterelle, en offrande pour le pé

ché, ** à l'entrée du Tabernacle d'aſſigna- #

tion.

7. Et le Sacrificateur offrira ces choſes de

vant l'Eternel, & fera propiciation pour el

le, & elle ſera nettoyée du flux de ſon ſang.

Telle eſt la Loi de celle qui enfante un fils

ou une fille.

8. Que ſi elle n'a pas le moyen de trou

V€r UlIl† , * alors elle prendra deux

tourterelles , ou deux pigeonneaux , l'un

† l'holocauſte, & l'autre en offrande pour

e péché, & le Sacrificateur fera propicia

tion pour elle, & elle ſera nettoyée.

C H A P I T R E XIII.

Marquer de la lèpre, 1-28. De la tigne , 29. Séparation des lé

preux , 45. Lèpre des balits e#c, 47.

'Eternel parla auſſi à Moïſe & à Aaron,

| en diſant ; -

2. L'homme qui aura dans la peau

de ſa chair une tumeur , ou gâle , ou bou

ton , & que cela pareitra dans la peau de ſa

chair comme une playe de lèpre, on l'amè

neraà Aaron Sacrificateur , ou à un de ſes

fils Sacrificateurs.

3. Et le Sacrificateur regardera la playe

ui eſt dans la peau de ſà chair, & ſi le poil

† la playe eſt devenu blanc, & ſi la playe,

à lavoir, eſt plus enfoncée que la peau de

ſa chair, c'eſt une playe de lèpre ; le Sa

crificateur donc le regardera , & le jugera

ſouillé.

4. Mais ſi le bouton eſt blanc en la peau

de ſa chair , & qu'à le voir il ne ſoit point

plus enfoncé que la peau, & ſi ſon poil n'eſt

pas devenu blanc, le Sacrificateur fera en

fermer pendant ſept jours celui qui a la

'ch. 19.2.

& 20.7.

1.Pier, I.

16.

lave.
play L 2. 5, Ft

" Lue. 2.

24.



92 Lèpre. L E V I T I Q U E. Chap. XIII.

º

|

5. Et le Sacrificateur la regardera le

ſeptième jour, & s'il† que la playe

ſe ſoit arrêtée, & qu'elle n'ait point crû

dans la peau, le Sacrificateur le fera renfer

mer pendant ſept autres jours.

6. Et le Sacrificateur la regardera encore

· le ſeptième jour ſuivant,& s'il apperçoit que

la playe s'eſt retirée,& qu'elle ne s'eſt point

accruë ſur la peau, le Sacrificateur le jugera

net ; c'eſt de la gâle, & il lavera ſes vête

mens, & ſera net.

7. Mais ſi la gâle a crû en quelque ſorte

que ce ſoit ſur la peau, après qu'il aura été

examiné par le Sacrificateur pour être jugé

net, & qu'il aura été examiné pour la ſecon

de fois par le Sacrificateur;

8. Le Sacrificateur le regardera encore,

& s'il apperçoit que la gâle ait crû ſur la

eau, le Sacrificateur le jugera ſouillé ; c'eſt

e la lèpre.

9. Quand il y aura une playe de lèpre en

un homme, on l'amènera au Sacrificateur.

Io. Lequelle regardera ; & s'il apperçoit

qu'il y ait une tumeur blanche en la peau,

&† le poil ſoit devenu blanc, & qu'il pa

roiſſe de la chair vive en la tumeur ;

I I. C'eſt une lèpre invéterée en la peau

de ſa chair, & le Sacrificateur le jugera

ſouillé, & ne le fera pointenfermer ; car il

eſt jugé ſouillé.

12.Si la lèpre boutonne fort dans la peau,

& qu'elle couvre toute la peau de la playe,

depuis la tête de cet home juſqu'à ſes pieds,

autant qu'en pourra voir le Sacrificateur ;

I3. Le Sacrificateur le regardera, & s'il

† que la lèpre ait couvert toute la

chair de cet homme, alors il jugera net celui

ui a la playe ; la playe eſt devenuë toute

lanche ; il eſt net.

I.4. Mais le jour auquel ou aura apperçu

de la chair vive, il ſera ſouillé. -

15. Alors le Sacrificateur regardera la

chair vive, & le jugera ſouillé; la chair vive

eſt ſouillée , c'eſt de la lèpre.

I6. Que ſi la chair vive ſe change, & de

| vient blanche, alors il viendra vers le Sa
· crificateur.

17. Et le Sacrificateur le regardera, & s'il

apperçoit que la playe ſoit devenuë blanche,

le Sacrificateur jugera net celui qui a la

playe : il eſt net. - -

i8. Si la chair a eu en ſa peau un ulcère,

qui ſoit guéri ; -

19. Et qu'à l'endroit où étoit l'ulcère il y

, ait une tumeur blanche, ou une puſtule

blanche - rouſſâtre, il ſera regandé par le

Sacrificateur.

2o. Le Sacrificateur donc la regardera,

& s'il apperçoit qu'à la voir elle ſoit plus en

foncée que la peau , & que ſon poil ſoit de

venu blanc , alors le Sacrificateur le jugera

| ſouillé; c'eſt une playe de lèpre, la lèpre a

boutonné dans l'ulcère.

21.Que file Sacrificateur la regardant ap

perçoit que le poil ne ſoit point devenu

blanc, & qu'elle ne ſoit point plus enfon

cée que la peau ; mais qu'elle ſe ſoit retirée,

le Sacrificateur le fera enfermer pendant

ſept jours.

22. Que ſi elle s'eſt étenduë en quelque

ſorte que ce ſoit ſur la peau, le Sacrificateur

le jugera ſouillé ; c'eſt une playe.

23. Mais ſi le bouton s'arrête en ſon lieu,

ne croiſlant point,c'eſt un feu d'ulcère ; ainſi

le Sacrificateur le jugera net. • -'

| 24. Que ſi la chair a en ſa peau une in

flammation de feu, & que la chair vive de

la partie enflammée ſoit un bouton blanc

rouſſâtre, ou blanc ſèulement ;

25. Le Sacrificateur le regardera, & s'il

apperçoit que le poil ſoit devenu blanc dans

le bouton, & qu'à le voir il ſoit plus en

foncé que la peau, c'eſt de la lèpre, elle a

boutonné dans l'inflammation : le Sacrifi

cateur donc le jugera ſouillé; c'eſt une playe

de lèpre. -

26. Mais ſi le Sacrificateur le regardant

apperçoit qu'il n'y a point de poil blanc au

bouton , & qu'il n'eſt point† bas que la

† , & qu'il s'eſt retiré, le Sacrificateur

e fera enfermer pendant ſept jours.

27. Puis le Sacrificateur le regardera le

ſeptième jour, 85 ſi le bouton a crû en quel

que ſorte que ce ſoit dans la peau, le Sacri

ficateur le jugera ſouillé ; c'eſt une playe

de lèpre. -

28. Que ſi le bouton s'arrête en ſon lieu

ſans croître ſur la peau, & s'eſt retiré, c'eſt

une tumeur d'inflammation ; & le Sacrifi

cateur le jugera net; c'eſt un feu d'inflam

mation.

29. Sil'homme ou la femme a une playe

en la téte, ou l'homme en la barbe.

3o. Le Sacrificateur regardera la playe,&

ſi à la voir elle eit plus enfoncée que lapeau,

ayant en ſoi du poil jaunâtre délié, § Sa

tigne, c'eſt une lèpre de tête, ou de barbe.

3 I. Et ſi le Sacrificateur regardant la

playe de la tigne, apperçoit qu'à la voir elle

n'eſt point plus enfoncée qué la peau, & n'a

en ſoi aucun poil noir, le Sacrificateur fera

enfermer pendant ſept jours celui qui a la

playe de la tigne ;

32. Et le ſeptième jour le Sacrificateur

regardera la playe, & s'il apperçoit que la

tigne me s'eſt point étenduë, & qu'elle n'a

aucun poil jaunâtre, & qu'à voir la tigne elle

ne ſoit pas plus enfoncée que la peau ;

33., Celiii qui a la playe de la tigne ſe raſera,

le Sacrificateur fera enfermer pendant ſept

autres jours celui qui a la tigne.

· tigne au ſeptième jour, & s'il apperçoit que

la tigne ne s'eſt point étenduë † la peau,

& qu'à la voir elle n'eſt point plus enfoncée

que la peau , le Sacrificateur le jugera

net, & cet homme lavera ſes vêtemens,

& ſera net. -

35. Mais ſi la tigne croît en quelque ſor

te que ce ſoit dans la peau, après ſa puri

fication, º

36.Le Sacrificateür la regardera,& s'il ap

perçoit

crificateur le jugera ſouillé ; C'eſt de la

mais il ne raſera point l'endroit de la tigne,&

34. Puis le Sacrificateur regardera la

l,

\
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erçoit que la tigne ait crû dans la peau, le

§ ne cherchera point le poil jau

nâtre ; il eſt ſouillé.

37. Mais s'il apperçoit que la tigne ſe ſoit

arrêtée, & qu'il y ſoit venu du poil noir, la

tigne eſt guérie ; il eſt net, & le Sacrifica
teur le† net. N,

38. Et ſi l'homme ou la femme ont dans

la peau de leur chair des boutons, des bou

tons, dis-je, qui ſoient blancs.

39. Le Sacrificateur les regardera, & s'il

apperçoit que dans la peau de leur chair il y
ait des boutons retirés & blancs, c'eſt une

tache blanche qui a boutonné dans la peau ;

il eſt donc net.

4o. Si l'homme a la tête pelée, il eſt

chauve, 85 néanmoins il eſt net. -

4I. Mais fiſàtête eſt pelée du côté de ſon

viſage, il eſt chauve, 85 néanmoins il eſt

Ilet.

42. Et ſi dans la partie pelée ou chauve,

il y a une playe blanche-rouflâtre, c'eſt une

lèpre qui a bourjonné dans ſà partie pelée

ou chauve.

43. Et le Sacrificateur le regardera,& s'il

apperçoit que la tumeur de la playe ſoit

†e dans ſà partie pelée ou

chauve, ſemblable à la lèpre de la peau de la

· chair ;

" Lam. 4.

15.

" Nomb.

I2. I4. -

1. Rois.

7.3.

Luc. 17.

I2.

" V. ;I.

ch. 19.19.

44. L'homme eſt lépreux, il eſt ſouillé ;

le Sacrificateur ne manquera pas de le juger

ſouillé : Sa playe eſt en ſa tête.

45. Or le lépreux en qui ſera la playe, au

ra les vêtemens déchirés, & ſa tête nuë, &

il ſera couvert ſur la lèvre de dellus, & il

criera ; * le ſouillé, le ſouillé.

46. Pendant tout le tems qu'il aura cette

laye, il ſera jugé ſouillé, il eſt ſouillé , il

emeurera ſeul,& ſà demeure ſera * hors du

Camp. - -

47. * Et ſi le vêtement eſt infecté de la

laye de la lèpre, ſoit vêtement de laine,

oit vêtement de lin ;

48. Ou dans la chaîne, ou dans la tra

me du lin, ou de la laine, ou aufli dans la

eau, ou dans quelque ouvrage que ce ſoit

e péléterie. -

, 49. Et ſi cette playe eſt verte, ou rous

ſatre dans le vêtement, ou dans la peau, ou

dans la chaîne, ou dans la trame , ou dans

quelque choſe que ce ſoit de peau , ce ſera

une playe de lèpre, & elle ſera montrée au

Sacrificateur. -

5o. Et le Sacrificateur regardera la playe,

& fera enfermer pendant ſept jours celui qui

a la playe. -

5 I. # au ſeptième jour il regardera la

playe ; ſi la playe eſt crûë au vêtement, ou

, en la chaîne, ou en la trame,ou en la peau,

ou en quelque ouvrage que ce ſoit de pélé

terie, la playe eſt une lèpre rongeante, elle

eſt ſouillée. -

52. Il brûlera donc le vêtement, la chaî

ne, ou la traine de laine, ou de lin, & tou

tes les choſes de peau , qui auront cette

† ;, car c'eſt une lèpre rongeante , cela

era brûlé au feu. -

*..
•7

| preux,

L EVITIQUE. Chap. XIII.XIV. 93

53. Mais ſi le Sacrificateur regarde, & ap

perçoit que la playe ne ſoit point crûë au vê

tement , ou en la chaîne, ou en la trame,

ou en quelque autre choſe qui ſoit faite de

eau ;p -54. Le Sacrificateur commandera qu'on

lave la choſe ou eſt la playe, & ille fera en

fermer pendant ſept autres jours. l,

55. Que ſi le Sacrificateur, après qu'on

aura fait laver la playe, la regarde, & s'il

apperçoit que la playe n'ait point changé ſa

couleur, & qu'elle ne ſoit point accrûë, c'eſt

une choſe ſouillée, tu la brûleras au feu ;

c'eſt une enfonçûre en ſon envers, ou en

ſon endroit pelé.

56. Que ſi le Sacrificateur regarde, & ap

perçoit que la playe ſe ſoit retirée après

qu'on l'a fait laver , il la déchirera du vê

tement, ou de la peau, ou de la chaîne,

ou de la trame. -

57. Que ſi elle paroit encore au vête

ment, ou dans la chaîne, ou dans la trame,

ou dans quelque choſe que ce ſoit de peau,

c'eſt§ re qui a boutonné ; vous brûle

rés au feu la choſe où eſt la playe.

58. Mais ſi tu as lavé le vêtement, ou la

chaîne, ou la trame, ou quelque choſe de

peau, & que la playe s'en ſoit allée, il ſera
encore lavé ; puis il ſera net.

59. Telle eſt la loi de la playe de la lèpre

au vêtement de la laine, ou de lin, ou en

la chaîne, ou en la trame, ou en quelque

choſe que ce ſoit de peau, pour la juger

nette, ou ſouillée.

C H A P I T R E XIV.

Purification du lépreux, 2 -- 32. Lèpre des maiſons, 33. Gfc.

'Eternel parla auſſi à Moïſe en di

| , , ſant ;

2. C'eſt ici la loi du lépreux pour

le jour de la purification ; *il ſera amené au

Sacrificateur.

3. Et le Sacrificateur ſortira hors du

camp, & le regardera ; & s'il apperçoit

que la playe de la lèpre ſoit guérie au lé

4. Le Sacrificateur commandera qu'on

prenne pour celui qui doit être nettoyé,

deux paflereaux vivans 85 nets, avec du

# de cèdre, & du cramoiſi, * & de l'hy

0106. -

# Et le Sacrificateur commandera qu'on

coupe la gorge à l'un des paſſereaux ſur un

vaiſleau de terre, ſur de l'eau vive.

6. Puis il prendra le paſſereau vivant, le

bois de cèdre, le cramoiſi, & l'hyſope ; &

il trempera toutes ces choſès avec le paſſereau

vivant, dans le ſang de l'autre paſſereau

qui aura été égorgé ſur de l'eau vive.

7. Et il en fera aſperſion par ſept fois ſur

celui qui doit être nettoyé de la lèpre, & le

† & il laiſſera aller par les champs,

le paſſereau vivant.

8. Et celui qui doit être nettoyé lavera ſès

vêtemens, & raſèra tout ſon poil, & ſe la

vera dans l'eau, & il ſera net , & enſuite il

L 3 entrera

*Matth.

Marc. I.

44.

Luc.5.14.

& 17. 14.

* Exod.

I2. 22•



94
Purifications. L E V I T I Q U E. Chap. XIV.

* Nomb.

52- I4
entrera au camp, mais il demeurera * ſept

jours hors de ſa tente.

9. Et au ſeptième jour il ralera tout ſon

poil, ſa tête, ſà barbe, les ſourcils de ſes

yeux, tout ſon poil ; il raſera, dis-je, tout

on poil ; puis | laveraſes vêtemens & ſa

chair & il ſera net.

Io. Et au huitième jour il prendra deux

agneaux ſans tare, & une brebis d'un an

ſanstare, & trois dixièmes de fine farine à

faire le gâteau, paîtrie à l'huile, & un log

d'huile.

II. Et le Sacrificateur qui fait la purifi

cation , préſentera celui qui doit être net

" toyé, & ces choſes - là devant l'Eternel*

à l'entrée du Tabernacle d'aſſignation.

I2. Puis le Sacrificateur prendra l'un des

agneaux, & l'offrira en offrande pour le dé

lit avec un log d'huile, & tournoyera ces

choſes devant l'Eternel, en oblation tour

noyee.

13. Et il égorgeral'agneau au lieu où l'on

égorge l'offrande pour le péché, & l'holo

cauſte, * dans le lieu ſaint ; car l'offrande

pour le délit appartient au Sacrificateur,

comme l'offrande pour le péché ; c'eſt une

choſe très-ſainte. -

14. Et le Sacrificateur prendra du ſang

de l'#pour le délit, & le mettra ſur le

mol de l'oreille droite de celui qui doit être

nettoyé, & ſur le pouce de ſa main droite,

& ſur le gros orteil de ſon pied droit,

15. Puis le Sacrificateur prendra de l'hui

le du log, & enverſera dans la paume de ſà

main gauche.

16. Et le Sacrificateur trempera le†
de ſa main droite en l'huile qui eſt dans ſa

paume gauche, & fera aſperſion de l'huile

avec ſon doigt ſept fois devant l'Eternel.

17. Et du reſte de l'huile qui ſera dans ſa

paume, le Sacrificateur en mettra ſur le

§el'oreil§ celui qui doit être

nettoyé, & ſur le pouce de ſà main droite,

& ſur le gros orteil de ſon pied droit, ſur le

ſang pris de l'offrande pour le délit. |

18. Mais ce qui reſtera de l'huile ſur la

paume du Sacrificateur; il le mettra ſur la

tête de celui qui doit être nettoyé; & ainſi

le Sacrificateur* fera propiciation pour lui

devant l'Eternel.

19. Enſuite le Sacrificateur offrira l'of

frande pour le péché, & fera propiciation

| pour celui qui doit être nettoyé de ſa ſouil

ûre ; puis il égorgera l'holocauſte.

2o. Et le Sacrificateur offrira l'holocauſte

& le gâteau ſur l'autel, & fera propiciation

pour celui qui doit être nettoyé, & il ſera

net.

2I. Mais s'il eſt pauvre, & s'il n'a pas le

moyen de fournir ces choſes, il prendra un

agneau en offrande tournoyée pour le délit,

afin de faire propiciation pour ſoi, & une

dixième de fine farine paîtrie à l'huile, pour

le gâteau, avec un log d'huile.

22. Et deux tourterelles ou deux pigeon

neaux, fèlon qu'il pourra fournir, dont l'un

ſera pour le péché, & l'autre pour l'holo

cauſte. .

*

23. Et le huitième jour de ſa purification

illes apportera au Sacrificateur à l'entrée du

Tabernacle d'allignation, devant l'Eternel.

24. Et le Sacrificateur recevra l'agneau

de l'offrande pour le délit, & le log d'huile,

& les tournoyera devant l'Eternel en of.

frande tournoyée. |

25. Et il égorgera l'agneau de l'offrande

pour le délit; puis le Sacrificateur prendra du

ſang de l'offrande pour le délit , & le mettra

ſur le mol de l'oreille droite de celui† doit

être nettoyé , & ſur le pouce de ſa main

droite, & ſur le gros orteil de ſon pied droit.

26. Puis le Sacrificateur verſera de l'hui

le dans la paume de ſa main gauche.

27. Et avec le doigt de ſa main droite il

fera aſperſion de l'huile qui eſt dans ſa main

gauche , ſept fois devant l'Eternel.

28. Et il mettra de cette huile qui eſt dans

ſa† , ſur le mol de l'oreille droite de

celui qui doit être nettoyé , & ſur le pouce

de ſa main droite, & ſur le gros orteil de

ſon pied droit, ſur le lieu du ſang pris de l'of

ſrande pour le délit.

29. Après il mettra le reſte de l'huile qui

eſt dans † paume ſur la tête de celui qui

doit être nettoyé, afin de faire propiciation

pour lui devant l'Eternel.

3o. Puis il ſacrifiera l'une des tourterel

les, ou l'un des pigeonneaux, ſelonce qu'il

aura pu fournir. -

3I. De ce donc qu'il aura pu fournir,

l'un ſera pour le péché, & l'autre pour l'ho

locauſte , avec le gâteau ; ainſi le Sacrifi

cateur* fera propiciation devant l'Eternel

pour celui qui doit être nettoyé. -

32. Telle eſt la Loi de celui auquel il y a

une playe de lèpre, & qui n'a pas le moyen

de fournir à ſa purification. -

33. Puis l'Eternel parla à Moïſe & à Aa

ron, en diſant ;

34. Quand vous ſerés entrés au païs de

Canaan, que je vous donne en poſſellion, ſi

j'envoye une playe de lèpre en quelque

maiſon du païs que vous poſléderés ;

35. Celui à qui la maiſon appartiendra

viendra, & le fera ſavoir au Sacrificateur ,

en diſant ; Il me ſemble que j'apperçois

commeune playe en ma maiſon.

36. Alors le Sacrificateur commandera

qu'on vuide la maiſon avant qu'il y entre

pour regarder la playe ; afin que rien de ce

qui eſt dans la maiſon ne ſoit ſouillé, puis

le Sacrificateur entrera pour voir la maiſon.

37. Et il regardera la playe, & s'il apper

çoit que la playe qui eſt aux parois de la

maiſon, ait quelques foſſettes tirantes ſur

le verd, ou§ 5

voir, plus enfonçées que la paroi ;

38. Le Sacrificateur ſortira de la maiſon,

à l'entrée, & fera fermer la maiſon pendant

ſept jours.

39. Et au ſeptième jour le Sacrificateur

retournera, & la regardera, & s'il apper

çoit que la playe ſe ſoit étenduë ſur les pa

rois† la maiſon ;

4o. Alors il commandera d'arracher les

p1er
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pierres, auxquelles eſt la playe, & de les jet
ter hors de la ville en un lieu ſouillé. "

4I. Il fera auſſi racler l'enduit de la mai

ſon par dedans tout à l'entour, & l'enduit

qu'on aura raclé, on le jettera hors de la

ville en un lieu ſouillé.

42. Puis on prendra d'autres pierres,& on

les apportera au lieu des prémières pierres,

& on prendra d'autre mortier pour r'enduire

la maiſon.

43. Mais ſi la playe retourne & boutonne

en la maiſon, après qu'on aura arraché les

ierres, & après qu'on l'aura raclée, & r'en

uite. f -

44. Le Sacrificateur y entrera, & la re

gardera, & s'il apperçoit que la playe ſoit

accruë en la maiſon, c'eſt une èpre 1 011

geante en la maiſon; elle eſt ſouillée.

45. On démolira donc la maiſon,ſès pier

res, & ſon bois, avec tout ſon mortier, &

, on les tranſportera hors de la ville en un

lieu ſouillé.

46. Et ſi quelqu'un eſt entré dans la mai- -

ſon, pendant tout le tems que le Sacrifica

teur l'avoit faite fermer, il ſera ſouillé juſ

qu'au ſoir. - º "

# Et celui qui dormira dans cette mai

ſon laveraſes vêtemens;celui auſſi qui man

gera dans cette maiſon lavera ſes vêtemens.

48. Mais quand le Sacrificateur y ſera en

tré, & qu'il aura apperçu que la playe n'a

point crû en cette maiſon ; après l'avoir fai

te r'enduire; il jugera la maiſon nette ; car

ſa playe eſt guérie. . -

49. Alors il prendra pour purifier la mai

ſon, deux paſſereaux, du bois de cèdre,

du cramoiſi, & de l'hyſope.

5o."Et il coupera lagorge à l'un despaſſe

| reaux ſur un vaiſlèau de terre, ſur de l'eau

V1V6. -

| 5 I. Et il prendra le bois de cèdre, l'hyſo

pe, le cramoiſi, & le paſſereau vivant , &

trempera le tout dans le ſang du paſſereau

u'on aura égorgé, & dans l'eau vive ; puis

fera aſperſion dans la maiſon par ſept fois.

52. Il purifiera donc la maiſon avec le

ſang du paſſereau, & avec l'eau vive, &

avec le paſlèreau vivant, le bois de cèdre,

l'hyſope, & le cramoiſi.

53.Puis il laiſſera aller hors de la ville par

les champs le paſſereau vivant, & il fera

· propiciation pour la maiſon ; & elle ſera

nette. .

54. Telle eſt la loi de toute playe de lè

pre, & de tigne ;

55. De lèpre de vêtement, & de maiſon ;

· 56. De tumeur, de gâle, & de bouton ;

57.Pour enſeigner en quel tems une cho

ſe eſt ſouillée, & en queltems elle eſt net

te; telle eſt la loi de la lèpre. '

C H A P I T R E XV.

Souillare de l'homme qui a un flux de ſemence, 1 - 17. Et de

la femme qui a ſes mois, 19. $c.

'Eternel parla auſſi à Moïſe,& à Aaron,

en diſant ; -

*-* 2. Parlés aux enfans d'Iſraël,& leur

dites; Tout homme à qui la chair découle,

ſera ſouillé à cauſe de ſon flux.

A
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3. Et telle ſera la ſouillûre de ſon flux ;

† ſa chair laiſlera aller ſon flux, ou que

a chair retiendra ſon flux, c'eſt ſà ſouillûre. .

4. Tout lit ſur lequel aura couché celui

qui découle, ſera ſouillé ; & toute choſe ſur

laquelle il ſe ſera aſlis, ſera ſouillée.

5. Quiconque auſſi touchera ſon lit lave

ra ſes vêtemens, & ſe lavera avec de l'eau ;

& il ſera ſouillé juſqu'au ſoir.

6. Et qui s'aſléera ſur quelque choſe ſur

laquelle celui qui découle ſe ſoit aſſis, la

vera ſès vêtemens, & ſe lavera dans l'eau ;

& il ſera ſouillé juſqu'au ſoir.

7. Et celui qui touchera la chair de celui

qui découle , lavera ſes vêtemens, & ſe

# dans l'eau ; & il ſera ſouillé juſqu'au

O11 . · .

8. Et ſi celui qui découle crache ſur celui

qui eſt net, celui qui étoit net lavera ſes vê

temens , & ſe lavera dans l'eau ; & il ſera

ſouillé juſqu'au ſoir.

9. Toute monture auſſi† celui qui dé

coule aura montée,ſera ſouillée.

Io. Quiconque touchera quelque choſe

ui aura été ſous lui , ſera ſouillé juſqu'au

oir; & quiconque portera de telles choſes
lavera ſes vêtemens, & il ſe lavera dans

l'eau ; & il ſera ſouillé juſqu'au ſoir.

· I I. Quiconque aura été touché par celui

ui découle , ſans qu'il ait lavé ſes mains

§ l'eau, lavera ſes vêtemens ; & il ſe la

vera dans l'eau ; & il ſera ſouillé juſqu'au

| ſoir.

12. * Et le vaiſſeau de terre que celui qui

découle aura touché, ſera caſlé ; mais tout

vaiſleau de bois ſera lavé dans l'eau.

I3. Or quand celui qui découle ſera puri

fié de ſon flux, il comptera * ſept jours pour

ſa purification, il lavera ſes vêtemens, &

ſa chair avec del'eau vive,& ainſi il ſera net.

I4. Et au huitième jour il prendra pour

ſoi deux tourterelles, ou deux pigeonneaux,

& il viendra devant l'Eternel * à l'entrée du

Tabernacle d'aſlignation, & les donnera au

Sacrificateur.

15. Et le Sacrificateur les ſacrifieral'un

en offrande pour le péché, & l'autre en holo

caulte; ainſi le Sacrificateur fera propicia

tion pour lui devant l'Eternel à cauſe de ſon

flux.

16. L'homme auſſi duquel ſera ſortie de

la ſemence, lavera dans l'eau toute ſà chair,

& il ſera ſouillé juſqu'au ſoir.

I7. Et tout habit, ou toute peau ſur la

† il y aura de la ſemence, ſera lavée

ans l'eau, & ſera ſouillée juſqu'au ſoir.

18. Même la femme dont un tel homme

aura la compagnie, ſe lavera dans l'eau avec

ſon mari; & ils ſeront ſouillés juſqu'au ſoir.

19. Et quand la femme ſera découlante,

ayant ſon flux de ſang en ſa chair, elle ſera

ſéparée ſept jours ; 85 quiconque la touche

ra ſera ſouillé juſqu'au ſoir.

* ch 6.28.

& , I. I 3•

* Nomb.

6.9.

& 12.14. ,

& 19. I I.

I 2»

* ch. I. 3.

& 3.2.&c.

2o. Toute choſe ſur laquelle elle aura

couché durant ſa ſéparation, ſera ſouillée ;

toute cholè auſſi ſur laquelle elle aura été

aſlife , ſera ſouillée.

2 I. Qui
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21. Quiconque auffi touchera le lit de

cette femme, lavera ſes vêtemens, & ſe

†º dans l'eau ; & il ſera fouillé juſqu'au

oir. /

ſe ſur laquelle elle ſe ſera aſſiſe, lavera ſes

vêtemens, & ſe lavera dans l'eau ; & il ſera

ſouillé juſqu'au ſoir.

23. Même ſi la choſe que quelqu'un aura

touchée étoit ſur le lit, ou ſur quelque choſe

ſur laquelle elle étoit aſſiſe , quand quel

† aura touché cette choſe - là ; il ſera

ouillé juſqu'au ſoir.

24. * Et ſi quelqu'un a habité avec elle

tellement que ſes fleurs ſoient ſur lui, il

ſera ſouillé ſept jours ; & toute couche ſur

laquelle il dormira, ſera ſouillée.

25.* Quand auffi la femme découle par

flux de ſon ſang pluſieurs jours, ſans que ce

ſoit le tems de# mois ; ou quand elle dé

coulera plus long-tems que le tems de ſes

mois, tout le tems du flux de ſà ſouillûre,

· elle ſera ſouillée comme au tems de ſà ſépa
· ration.

>- 26. Toute couche ſur laquelle elle cou

chera tous les jours de ſon flux, lui ſera

comme la couche de ſà ſéparation; & toute

choſe ſur laquelle elle s'aſlied, ſera ſouillée,

comme pour la ſouillûre de ſà ſéparation.

27. Et quiconque aura touché ces choſes

là, lavera ſes vêtemens, & ſe lavera dans

l'eau ; & il ſera ſouillé juſqu'au ſoir.

28. Mais ſi elle eſt purifiée de ſon flux,

elle comptera ſept jours, & après elle ſera

z . nette. · -

29. Et au huitième jour elle prendra deux

• i. 14 tourterelles ou deux pigeonneaux, & les ap

ortera au Sacrificateur* à l'entrée du Ta

| . ernacle d'aſſignation. -

3o. Et le Sacrificateur en ſacrifiera l'un

en offrande pour le péché, & l'autre en ho

locauſte ; ainſi le Sacrificateur* fera propi

ciation pour elle devant l'Eternel, à cauſe

duflux de ſà ſouillûre.

- 3I. Ainſi vous ſéparerés les enfans d'Iſ

\ raël de leurs fouillûres, & ils ne mourront

oint à cauſe de leurs ſouillûres , en ſouil

ant mon pavillon qui eſt au milieu d'eux.

32. Telle eſt la loi de celui qui découle,

& de celui duquel ſort la ſèmence, qui le

ſouille. . -

33. Telle eſt auffi la loi de celle qui eſt

malade de ſes mois, & de toute§
ui découle, & qui a ſon flux, ſoit mâle,

oit femelle, & de celui qui couche avec

celle qui eſt ſouillée.

C H A P I T R E XVI.

Lagrande fête des expiatious, eu laquelle le ſottverain Sacrifi

cateur entroit dans le lieu très ſaint, 2-34.

Oº l'Eternel parla à Moïſe * après la

* ch, 18.

19.

* Matth.

9.2O.

* ch. 14.

18.2o.&c.

* ch, io.

1.2. &c. mort des deux enfans d'Aaron, lors

que s'étant approchés de la préſence

de l'Eternel, ils moururent,

2. L'Eternel donc dit à Moïſe ; Parle à

Aaron ton frère,& lui di qu'il* n'entre point

, en tout tems dans le Sanctuaire au dedans

* Exod.

3o. 1o.

Héb. 9. 6

I2s

22. Et quiconque touchera quelque cho

du voile devant le Propitiatoire, qui eſt ſur

l'Arche, afin qu'il ne meure point; car je

me montrerai dans une nuée ſur le Propitia

toire. /

3. Aaron entrera en cette manière dans

le Sanctuaire, après qu'il aura offert un veau

du troupeau pour le péché, & un bélierpour

l'holocauſte. -

lin, ayant mis les caleçons de lin ſur ſà chair,

& il ſe ceindra du baudrier de lin, & portera

latiare de lin , qui ſont les ſaints vêtemens,

& il s'en vêtira, après avoir lavé ſa chair

avec de l'eau.

5. Et il prendra de l'aſſemblée des enfans

d'Iſraël deux jeunes boucs en† pour le

péché, & un bélier pour l'holocauſte.

6. Puis Aaron offrira ſon veau en offrande

pour le péché, * & fera propiciation*tant

pour ſoi† pour ſà maiſon.

7. Et il prendra les deux boucs, & les

réſentera devant l'Eternel, * à l'entrée du

abernacle d'aſſignation.

8. Puis Aaron jettera le ſort ſur les deux

boucs ; un ſort pour l'Eternel, & un ſort

pour le bouc qui doit être Hazazel.

9. Et Aaron offrira le bouc ſur lequel le

ſort ſera échu pour l'Eternel, & le ſacrifiera

, en offrande pour le péché.

Io. Mais le bouc ſur lequel le ſort ſera

échu pour être Hazazel, ſera préſenté vivant

devant l'Eternel pour faire propiciation par

lui, 85 on l'envoyera au déſèrt pour être
Hazazel. 1

II. Aaron donc offrira ſon veau en offran

depour le péché, & fera propiciation pour

ſoi& pourſà maiſon, il égorgera, dis-je, ſon

veau qui eſt l'offrande † péché.

12. Puis il prendra plein un encenſoir de

la braiſe du feu qui eſt ſur l'autel devant l'E-

ternel, & ſes pleines paumes de parfum de

†† , & il l'apportera de la

maiſon dans le voile ; . /

vant l'Eternel ; afin que la nuée du parfum

couvre le Propitiatoire qui eſt ſur le Té

moignage; ainſi il ne mourra point.

I4.* Il prendra aufli du ſang du veau,& il

en fera aſperſion avec ſon# au devant

du Propitiatoire vers l'Orient ; il fera,dis-je,

aſperſion de ce ſang - là ſept fois avec ſon

doigt devant le Propitiatoire. -

15. Il égorgera auſſi le bouc†
qui eſt l'offrande pour le péché, & il appor

tera ſon ſang au dedans du voile, & fera de

ſon ſang comme il a fait du ſang du veau, en

faiſant aſperſion vers le Propitiatoire; ſur le

devant du Propitiatoire. -

16.Et il fera expiation pour le Sanctuaire,

le mettoyant des ſouillûres des enfans d'Iſraël,

& de leurs fautes, ſelon tous leurs péchés ;

& il fera la même choſe au Tabernacle

d'aſſignation,qui demeure avec eux au mi

lieu de leurs ſouillûres. -

17. Et perſonne ne ſera au Tabernacle

d'aflignation quand le Sacrificateur y entre

ra pour faire propiciation dans le Sanctuaire,

- juſqu'à

4. Il ſe révêtira de la ſainte chemiſe de

* X. I I. &

ch. 9.7.

" Héb. 7.

27.28.

* ch. 1.3.
& 3.2.

&c.

, 13. Et il mettra le parfum ſur le feu de

* ch. 4. 6.

Héb.9.25.

& Ao. 3.
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| Hazazel.

juſqu'à ce qu'il en ſorte, lors qu'il fera pro

piciation pour ſoi & pour ſa maiſon, & pour
toute l'aſſemblée d'Iſraël.

18. Puis il ſortira vers l'autel quieſtde

vant l'Eternel, & fera expiation pour lui ;

& prenant du ſang du veau & du ſang du

bouc, il le mettra ſur les cornes de l'autel

, tout à l'entour.

'd.46 19. Et il fera * par# fois aſperſion du

#&8, ſang avec ſon doigt ſur l'autel, & le net

" toyera & le ſanctifiera desſouillûres des en

s d'Iſraël. -

2o. Et quand il aura achevé de faire ex

iation pour le Sanctuaire, & pour le Ta

§ d'aſſignation, & pour l'autel, alors

il offrira le bouc vivant.

.# , 2i. º Et Aaron poſant ſes deux mains
†** ſur la tête du bouc vivant, confeſſera ſur

lui toutes les iniquités des enfans d'Iſraël,

& toutes leurs fautes, ſelon tous leurs pé

chés, & il les mettra ſur la tête du bouc,

& l'envoyera au déſert par un homme ex
ICS,
p 22. Et le bouc portera ſur ſoi toutes

leurs iniquités dans une terre inhabitable,

† cet homme laiſſera aller le bouc par le
éſert.

23. Et Aaron reviendra au Tabernacle

d'aſſignation, '& quittera les vêtemens de

lin dont il s'étoit vêtu quand il étoit entré

au Sanctuaire, & les poſera là.

• d « 24. Il lavera auſſi ſà chair avec de * l'eau

* dans le lieu ſaint, & ſe revêtira de ſes vête

mens; puis étant ſorti, il offrira ſon holo

cauſte, & l'holocauſte du peuple, & fera

propiciation pour ſoi, & pour le peuple.

25. Il fera auſſi fumer ſur l'autel la graiſ

ſe de l'†pour le péché. .

26. Et celui qui aura conduit le bouc

p0ur être Hazazel, lavera ſes vêtemens & ſà

chair avec de l'eau ; puis il rentrera au

- camp, -

#se 27. * Mais on tirera hors du camp le

Hº Veau & le bouc qui auront été offerts en of

" frande pour le péché, & deſquels le ſang

· aura été porté au Sanctuaire pour y faire

† & on brûlera au feu leur peau,

eur chair, & leur fiente.

28. Et celuiquilesaura brûlés lavera ſes

Vêtemens & ſà chair avec de l'eau ; après

quoi il rentrera au camp.

'd, 2;. 29. " Et ceci vous# our une ordon

" nance perpétuèlle. Le dixième jour du

ſeptième mois vous affligerés vos ames, &

Vous ne ferés aucune œuvre, tant celui

† eſt du païs , que l'étranger qui fait ſon

€j0ur parmivous.

3o. Car en ce jour-là le Sacrificateur fe

ra propiciation pour vous, afin de vous

nettoyer ; ainſîvous ſerés nettoyés de tous

Vos péchés en la préſence de l'Eternel.

§º , 3I. Ce vous ſera donc un * Sabbat de

# # Repos, & vous affligerés vos ames ; c'eſt

#, une ordonnance perpétuèlle. .

º , 32.* Et le Sacrificateur qu'on aura oinét,

# lº, & qu'on aura conſacré pour exercer la fa

* " crificature en la place de ſon père, fera pro

"di 2;.
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iciation, s'étant revêtu'des vêtemens de

in, qui ſont les ſaints vêtemens.

33. Et il fera expiation pour le ſaint

Sanctuaire , pour le Tabernacle d'afligna

tion, & pour l'autel, & pour les Sacrifica

teurs , & pour tout le peuple de l'aſſemblée.

34 Ceci donc vous ſera pour une ordon

nance perpétuélle, afin de faire propicia

tion pour les enfans d'Iſraël de tous leurs -

échés * une fois l'an ; & on fit comme "Exod.
'Eternell'avoit commandéà Moïſe. 3o. IO.

T Héb. 9.7.

· C H A P I T R E XV II.

Défenſe d'offrir aucun ſacrifice en aucun autre lieu qu'au Ta

bernacle, ni à aucun autre qu'à. Dieu, 1-9. De man

· ger du ſang , 1o-14., De manger la cbair d'aucune btte

morte d'elle-même, ou déchirée par d'autres bêtes, 15.

L## auſſi à Moïſe, en diſant ;

r2. Parle à Aaron & à ſès fils, & à

tous les enfans d'Iſraël, & leur di ;

, C'eſt ici ce que l'Eternel a commandé, en

diſant ; -

3.* Quiconque de la maiſon d'Iſraël au-* Deut

ra égorgé un bœuf, ou un agneau, ou une

chèvre dans le camp, ou qui l'aura égorgé

hors du camp. - /

4. * Et ne l'aura point amené à l'entrée « v ;.

du Tabernacle d'aſſignation pour en faire 9 & ch.

une offrande à l'Eternel devant le pavillon **

de l'Eternel, le ſang ſera imputé à cet hom

me-là ; il a répandu du ſang; c'eſt pour

† cet homme-là ſera retranché du milieu

e ſon peuple.

5. Afin que les enfans d'Iſraël amènent

leurs ſacrifices, leſquels ils ſacrifient dans

les champs, qu'ils les amènent, dis-je, à

l'Eternel, à l'entrée du Tabernacle d'aſſi

nation, vers le Sacrificateur, & qu'ils les

àcrifient en ſacrifices de proſpérités à l'E-

ternel; '

6. Et que le Sacrificateur en répande le

ſang ſur§ de l'Eternel à l'entrée ' 1

Tabernacle d'aſſignation, & en falle fumer .

la graiſſe en * bonne odeur à l'Eternel ; *ch.s , .

7. * Et qu'ils n'offrent plus leurs ſacrifi-#od 29.

ces aux diables, avec leſquels ils ont pail- #eut
lardé. Que ce leur ſoit une ordonnance 32 .
perpétuèlle en leurs âges. - Pſ 1o6.

8. Tu leur diras donc; Quiconque des "

enfans d'Iſraël , ou des étrangers qui font

leur ſéjour parmi eux, aura offert un ho

locauſte ou un ſacrifice,

9. * Et qui ne l'aura pointamené à l'en- " * 4

trée du Tabernacle d'aſſignation, pour le

ſacrifier à l'Eternel, cet homme-làſera re

tranché d'entre ſes peuples. -

1o. * Quiconque de la famille d'Iſraël "ch ;.

ou des étrangers qui font leur ſéjour parmi#

eux, aura mangé de quelque ſang que ce #**

ſoit , ** je mettrai ma face contre cette Gen. 9.4.

perſonne qui aura mangé du ſang, & je la†*
retrancher du milieu de ſon peuple. I. Sam.

II. * Car l'ame de la chair eſt dans le #c#s

ſang ; c'eſt pourquoi # vous ai ordonné , "*

qu'il ſoit mis ſur l'autel afin de faire propi- 14:

ciation pour vos ames ; car c'eſt le ſang qui ***

fera propiciation pour l'ame.

12. C'eſt pourquoi j'ai dit aux enfans d'Iſ

M - raël ;
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raël; que perſonne d'entre vous ne mange

du ſang; que l'étranger même qui fait ſon

ſéjour parmi vous , ne mange point de

· I3. Et quiconque des enfans d'Iſraël, &

des étrangers qui font leur ſéjour parmi

eux, aura pris à la chaſle une bête ſauvage,

ou un oiſeau que l'on mange, il répandra

- leur ſang, & le couvrira de pouſſière.

*º. 11. & I4. * Car l'ame de toute chair eſt dans

*** ſon ſang, c'eſt ſon ame ; c'eſt pourquoi j'ai

- dit aux enfans d'Iſraël ; Vous ne mangerés

point le ſang d'aucune chair; car l'ame de

toute chair eſt ſon ſang ; quiconque en

mangera ſera retranché.

" Ch 11 , 15. * Et toute perſonne qui aura mangé

#d aa de la chair de† bête morte d'elle

4 I. même, ** ou déchirée par les bêtes ſauva

†** ges, tant celui qui eſt né au païs que l'é-

#ch.44 tranger, lavera ſes vêtemens, & ſe lave

#g., ra avec de l'eau, & il ſera ſouillé juſqu'au
†" ſoir; puis il ſera net.

- | 16. Que s'il ne lave pas ſes vêtemens, &

ſa chair il portera ſon iniquité.

C HA PIT R E XVIII.

Défenſe de ſuivre les cotitumes des Egyptiens & des Cana

méeus, 4. 5. Dans leurs mariages inceſtueux. 6. Dans leur

commerce avec la femme ſouillée , 19. Dans Padultère, 2o.

Dans ler ſacrifices à Molec, 21. Et dans les péchés contrena

, ture, 22. Menacer, 24

L† parla encore à Moïſe , en di

ſant ;

M—A 2. Parle aux enfans d'Iſraël, &

leur di ;$e ſuis l'Eternel votre Dieu.

3. * Vous ne ferés point ce qui ſe fait au

j# e.2 païs d'Egypte où vous avés habité, ni ce

qui ſe fait au païs de Canaan , auquel je

vous amène ; & vous ne vivrés point ſelon

leurs ſtatuts.

4. Mais vous ferés ſelon mes ſtatuts, &

vous garderés mes ordonnances pour mar

| cher en elles ; je ſuis l'Eternel votre Dieu.

- 5. Vous garderés donc mes ſtatuts, &

* Ezéch. ordonnances, * leſquelles ſi l'homme ac

# complit, il viyra par elles; je ſuis l'Eternel.IC. 2 -

S. 6. Que nul ne s'approche de celle qui

Gal 3.12. eſt ſa proche parente pºur découvrir ſa nu

dité ; je ſuisl'Eternel. . " -

- 7. Tu ne découvriras point la nudité de .

ton père, ni la nudité de ta mère ; c'eſt ta

mère, tu ne découvriras point ſà nudité.

* ch. 2o.

* ch. 2o , 8. * Tu ne découvriras point la nudité

† de la femme de ton père; c'eſt la nudité
eut. 22, d - - -

3o. e ton père. • , l'

1.Cor. 5. 9. *Tu ne découvriras point la nudité de

# ch.2o. ta ſœur , fille de ton père, ou fille de ta

12. mère, née dans la maiſon, ou hors de la

maiſon ; tu ne découvriras point leur nu

dité.

Io. Quant à la nudité de la fille de ton

fils, ou de la fille de ta fille, tu ne décou

vriras point leur nudité, car elles ſont ta

nudité. i r - 4.

.eh.ac. II. * Tu ne découvriras point la nudité

17. de la fille de la femmede ton père, née de

5 ton père, c'eſt ta ſœur. . - -

#* | 12. * Tune découvriras point la nudité

de la ſœur de ton père ; elle eſt proche pa

rente de ton père.

I3. Tu ne découvriras point la nudité de

la ſœur de ta mère ; car elle eſt proche pa
rente de ta mère. \

14. * Tu ne découvriras point la nudité " ch. 2o.A V 2 2O.

du frère de ton père , &# ne t'appro-#.

cheras point de ſa femme ; elle eſt ta tante. §

| ' I5. * Tu ne découvrira point la nudité * ch. 2o. .

de ta belle-fille ; elle eſt la femme de ton 12.

fils, tu ne découvriras point ſà nudité.

16. * Tu ne découvriras point la nudité .
de la femme de ton frère, c'eſt la nudité , *

de ton frère. -

17. * Tu ne découvriras point la nudité * ch.2o.

d'une femme & de ſa fille , & ne prendras 14

point la fille de ſon fils, ni la fille de ſà fille

pour decouvrir leur nudité, elles ſont tes

proches parentes ; c'eſt une énormité.

18. Tu ne prendras point aufli une fem

me avec ſa ſœur pour l'affliger en décou

vrant ſa nudité ſur elle, pendant ſa vie.

19. * Tu n'approcheras point de la fem-• ch. 2o.

me durant la ſéparation de ſà ſouillûre, 18:

pour découvrir ſà nudité. -

2o. * Tu n'auras point auſſi la compa- " ch *°.

nie de la femme de ton prochain, te ſouil- "

ant avec elle. "-

2I. * Tu ne donneras point de tes en- ' ch. 2o.

fans pour les faire paſſer par le feu devant § s

Molec, & tu ne profaneras point le Nom § "
de ton Dieu ; je ſuis† 2. Rois

22. * Tu n'auras point auſſi la com-# #*
23. Io.

pagnie d'un mâle ; c'eſt une abomination. pſ 1o6.

23. * Tu ne t'approcheras point auſſi #.

d'aucune bête pour te ſouiller avec elle; & §""

la femme ne ſe proſtituera point à une bête; *ch. 2o.
c'eſt une§ . " I 5. I6.

24. Ne vous ſouillés point en aucune de

ces choſes ; car les nations que je m'en vais

chaſler de devant vous, ſe ſont ſouillées en

toutes ces choſes ;

25. Dont la terre a été ſouillée, & je

men vai punir ſur elle ſon iniquité, * & la "**º

terre vomira ſes habitans. -

26. * Mais quant à vous, vous garderés • ch.ao.

mes ordonnances & mes jugemens, & vous 22.

ne ferés aucune de ces abominations, tant

, celui qui eſt né au païs, que l'étranger qui

fait ſon ſéjour parmi vous. , -

27. Car les gens de ce païs-là qui y ont

été avant vous, ont fait toutes ces abomi

nations, & la terre en à été ſouillée.

28. * La terre ne vous vomiroit-elle • Jér. 9.

point, ſi vous la ſouillés, ** comme elle #.

aura vomi les gens qui y ont été avant " "

vous ? - -

29. Car quiconque fera aucune de tou

tes ces abominations, les perſonnes qui les

auront faites ſeront retranchées du milieu

de leur peuple.

3O.† garderés donc ce que j'ai or

donné de garder, & vous ne pratiquerés

aucune de ces coûtumes abominables qui

ont été pratiquées avant vous, & yous ne

vous ſouillerés point par elles ; je ſuis l'E-

ternel votre Dieu.

W. 25.

cHA . .

-

-

:

:

#

#ſ

，



| Ordonnances.

| ! C H A P I T R E XIX. ,

Sainteté que Dieu exige de ſou peuple, 2. Honorer ſon père $

ſa mère, 3. Fuir l'idolatrie, 4 Sacrifier à Dieu, 5. Se ſou

cenir des pauvres aux moiſſons $ aux vendanges, 9. Ne

faire aucun tort à ſon prochain, 1 I. Garder l'équité danr

les jugemens, 15. AimerJon procbain ſans ſouffrir aucun

pécbé en lui, 17. Ne permettre par qu'il y ait aucun mé

lange d'eſpècer, 19. Ne ſouffrir aucune paillardiſe, 2o. Ne

manger pas de ſang , 85 ne s'adonner à aucune ſorte

de divination, 26, Ne memer point de deuil ſur les morts à

, la façon des infidèles, 27.Mais obſerver les Sabbats, 3o. Ho

morer les anciens, 32. Faire droit à Pétranger, 33, Avoir les

règles, ler poids, $ les meſures# 35.

'Eternel† aufli à Moïſe, en diſant;

| 2. Parle à toute l'aſſemblée des en

fans d'Iſraël,& leur di; * Soyés ſaints;

#" car je ſuis ſaint, moi l'Eternel votre Dieu.

#+ 3.*Vous craindrés chacun ſa mère & ſon
#e père, & ** vous garderés mes Sabbats; je
§ ſuis l'Eternel votre Dieu.

† , 4 * Vous ne vous tournerés point vers
§s les idoles, & ne vous ferés aucuns Dieux

#º de fonte ; je ſuis l'Eternel votre Dieu.

†** , s. Si vous offrés un ſacrifice de proſpéri
# tés à l'Eternel, vous le ſacrifierés de votre
X01. 2Q. oré

†º#it - l'
&34 17. 6: e mangera au jour que vous l'au

# rés ſacrifié, & le lendemain, ** mais ce

&11, je

"ch.7.

17.,

lé au feu.

7. Que ſion en mange au troiſième jour,

* ce ſera une abomination ; il ne ſera point

"chi 18 agree. -

# . , 8. Quiconque en† portera ſon

† ; carilaura profané la choſe ſainte

de l'Eternel ; & cette perſonne-là ſera re

· tranchée d'entre ſes peuples.

9. * Et quand vous ferés la moiſſon de

†** votre terre, tu n'acheveras point de moiſ

f t , ſonner le bout de ton champ, & tu ne gla

' º neras point ce

moillon.

, Io. Et tu ne grappilleras point ta vigne,

nine recueilliras point les grains tombes de

ta Vigne, mais tu les laiſſeras au pauvre & à

l'étranger; je ſuis l'Eternel votre Dieu.

"tº ， * Vous ne déroberés point, ni ne

† dénierés point la choſe à qui elle appartient ; **
"# 4 & aucun de vous ne mentira à ſon prochain.

#i, N# * Vous ne jurerés point par mon

# Nom en† tu profanerois le Nom

# de ton Dieu ; je ſuis l'Eternel.

†** , 13. Tun'opprimeras point ton prochain,

" Deut, & tune le pilleras point. * Le ſalaire de ton

§ mercenaire ne demeurera point par devers

lº # 4 toi juſqu'au matin. -

I4. Tu ne maudiras point le ſourd, & tu

ne mettras point d'achoppement devant l'a-

Veugle, mais tu craindras ton Dieu; je ſuis

l'Eternel. , -

15. Vous ne ferés point d'iniquité en ju

† , * tu n'auras point d'égard à la per

0nne du pauvre, & tu n'honoreras point
2?.

ºu la

'ch. 23.

perſonne du grand, mais tu jugeras juſte

# ment ton prochain. - -

#. , , 16. * † n'iras point médiſant parmi

hº# ton peuple. Tu ne t'éléveras point con

#. #le ſang de ton prochain ; je ſuis l'Eter
Il6l. '

2]. I, -

17. * Tu ne haïras point ton frère en
* ,

-

LEVITIQUE. Chap. XIX.

quireſtera juſqu'au troiſième jour, ſera brû

qui reſtera à cueillir de ta

99

ton cœur. *Tu reprendras ſoigneuſement

ton prochain, & tu ne ſouffriras point de ** Matth

péché en lui. †

18. * Tu n'uſeras point de vengeance, & § 3.

tu ne la garderas point aux enfans de ton †.

* 1. Jean.

2.9. l I.

& 3. 1 5.

-

| peuple ; ** mais tu aimeras ton prochain #
comme toi-même ; je ſuis l'Eternel. Rom. 12.

19. Vous garderés mes ordonnances. Tu # « 7

n'accoupleras point tes bêtes avec d'autres §al

de diverſe eſpèce. * Tu ne ſemeras point #

ton champ de diverſes ſortes de grains, & tu†

ne mettras point ſur toi de vêtemens de di-s. ，.

yerſes eſpèces, comme * de laine & de†
lin om. 13.

© - P 9.

2o. Si un homme a couché avec une#
aq. 2.8.

femme, laquelle étant eſclave fut fiancée à †

unhomme , & qu'elle n'ait pas été rachet-2 §

tée, & que la liberté ne lui ait pas été don- " ch. 13.

née, ils auront le foüet; mais on ne les fera *

point mourir ; parce qu'elle n'avoit pas été

affranchie.

2I. Et l'homme amènera ſon#pour

le délità l'Eternel à l'entrée du Tabernacle

d'aſſignation, ſavoir un bélier pour le délit.

· 22. Et le Sacrificateur fera propiciation

pour lui devant l'Eternel par le bélier de

l'offrande pour le délit, à cauſe de ſon péché

qu'il aura commis ; & ſon péché qu'il aura

commis lui ſera pardonné. \.

23. Et quand vous ſerés entrés au païs,

& que vous y aurés planté quelque arbre

fruitier, vous tiendrés ſon fruit pour ſon

prépuce ; il vous ſera incirconcis pendant

troisans, & on n'en mangera point.

24. Mais en la quatrième année tout ſon

fruit ſera une choſe ſainte, pour en loüer

l'Eternel. .

25. Et en la cinquième année vous man

gerés ſon fruit, afin qu'il vous multiplie ſon

rapport; je ſuis l'Eternel votre Dieu. -

26.*Vous ne mangerés rien avec le ſang. • Deut.

* Vous n'uſerés point de diyinations, & la.a,.
vous ne prognoſtiquerés point le tems. #. 2O.

27. *Vousne tondrés point en rond les fºut 18.

coins de votre téte, & vous ne gâterés point !º.

les coins de votre barbe. #.

28. * Vous ne ferés point d'inciſions : ch.2 .

dans votre chair pour un mort, & vous !º *

n'imprimerés ºint de caractère ſur vous; "

je ſuis l'Eterne

29. Tu ne ſouilleras point ta fille en la

païs, vous ne lui ferés point de tort.

† our la faire paillarder; afin que

aterre ne ſoit point ſouillée par la paillar

diſe, & ne ſoit point remplie d'énormité. .

3o. * Vous garderés mes Sabbats,& vous

aurés en révérence mon Sanctuaire ; je ſuis . h

l'Eternel. #°

3I. * Ne vous détournés point après Deut. 18.

* v. 3.

ceux qui ont l'eſprit de Python, ni après les # 28

dévins ; ne cherchés point de vous ſouiller §"
2. Rois

par eux; je ſuis l'Eternel votre Dieu.

32. Lève-toidevant les cheveux blancs,

& honore la perſonne du viellard, & crain

ton Dieu ; je ſuis l'Eternel. & #

33. * Si quelque étranger habite en votre #.
2 I.

2 I. 6.

& 23.24. /

Eſ 8. 19.

34. * L'étranger qui habite parmi vous, †
M 2 VOuS 19.

-,



IOO Ordonnances. L E V I T I Q U E. Chap. XIX.XX.

#

vous ſera comme celui qui eſt né parmi

vous , & vous l'aimerés comme vous-mê

mes; car vous avés été étrangers au païs

d'Egypte. Je ſuis l'Eternel votre Dieu.

35. * Vous ne ferés point d'iniquité en* y. 15. . - - - -

jugement, ni en règle, ni en poids, ni en

meſure. -

# 36 * Vous aurés les balances juſtes,, les
#,,. pierres à pèſer juſtes, l'Epha juſte, & le Hin

& § §. juſte. Je ſuis l'Eternel votre Dieu qui vous

º * ai retirés du païs d'Egypte. *-

M M. /

37. Gardés donc toutes mes ordonnances,

& mesjugemens, & les faites; je ſuis l'E-
ternel. -

C H A P I T R E XX.

Peines capitaler contre les plus grands péchés condamnés dans

les deux chapitres précédems, 1-2 I. Sainteté requiſe au peu

ple de Dieu , 26.Eſprit de Python , 27.

'Eternel parla auſſi à Moïſe ; en di

' , ſant ;

2. Tu diras aux enfans d'Iſraël ; *©t

# s Quiconque desenfans d'Iſraël, ou des étran

gers qui demeurenten Iſraël, donnera de ſà

poſtérité à Molec, ſera puni de mort; le

peuple du païs l'aſſommera de pierres.

*y. 5. & ` 3. * Et je mettrai ma face contre un tel

º 17 1° homme, & je le retrancherai du milieu de

ſon peuple, parce qu'il aura donné de ſa po
ſtérité à Molec, pour ſouiller mon Sanctuai

re, & profaner le Nom de ma Sainteté.

4.Que ſi le peuple du païs ferme les yeux

en quelque manière que ce ſoit, pour ne

point voir quand cet homme-là aura donné .

de ſà§ à Molec, 85 ne le point faire

mOur1r ; -

5. Je mettrai ma face contre cethomme

là, & contre ſa famille, & je le retranche

· rai du milieu de mon peuple, avec tous ceux

qui paillardent à ſon exemple, en paillar

dant après Molec. . |

# 6. * Quant à la perſonne qui ſe détourne

§ ra après ceux qui ont l'eſprit de Python, &
après les dévins, en paillardant après eux,

- je mettrai ma face contre cette perſonne

là, & je la retrancherai du milieu de ſon

peuple.

7.Sanctifiés-vousdonc, * & ſoyés ſaints;* ch. 11.

44 , car je ſuis l'Eternel votre Dieu. -

# - 8. Gardés auſſi mes ordonnances, & les

# faites; je ſuis l'Eternel qui vous ſanctifie,

# 9 * Quand quelqu'un aura maudit ſon
Frov. 2o. † Oll#† on le†††
2o. il a maudit ſon père ou là mère OI11aIl
Matºº eſt ſur lui. p 5 8

* v. 11. - Io. * Quantàl'homme qui aura commis

#ºº adultère avec la femme d'un autre, parce
* ch. 18. † a commis adultère avec la femme de

2O, on prochain , on fera mourir de mort

†** l'homme & la femme adultères.

jean.s.s. 11. * L'homme qui aura couché avec la

* ch.18-8- femme de ſon père, a découvert la nudité de

ſon père ; on les fera mourir de mort tous

· deux, leur ſangeſt ſur eux. -

12. * Et quand un homme aura couché*ch. 18. - -
C avec ſabelle-fille,on les fera mourir de mort

15.

ſang eſt ſur eux.
-

| tion.

13. * Quand unhomme aura eu la com- « ch. Is.

pagnie d'un mâle, ils ont tous deux fait 22.

une choſe abominable ; on les fera mourir

de mort, leur ſang eſt ſureux.

I4. * Et quand un homme aura pris une * ch. 18.

femme, & la mère de cette femme, c'eſt une 17.

énormité, il ſera brûlé au feu avec elles,

afin qu'il n'y ait point d'énormité au milieu

de vous. -

15. * L'homme qui ſe ſera ſouillé avec * ch. 1s.

une bête, ſera puni de mort ; vous tuerés **

auſſi la bête.

I6. Et quand quelque femme ſe ſera pro

ſtituée à quelque bête, tutueras cette fem

me & la† on les fera mourir de mort,

·| leur ſang eſt ſur eux.

17.*†un homme aura pris ſa ſœur, * ch.18.,.

fille de ſon père, ou fille de ſa mère, & aura

vu ſa nudité, & qu'elle aura vu la nudité de

cet homme ; c'eſt une choſe infame ; ils

ſeront donc retranchés en la préſence des

enfans de leur peuple ; il a découvert la nu

dité de ſa ſœur, il portera ſon iniquité.

18. * Quand un homme aura couché †**

avec une femme qui a ſes mois, & qu'il aura "

découvert la nudité de cette femme, en dé

couvrant ſonflux, & qu'elleaura découvert

le flux de ſon ſang; ils ſeront tous deux re

tranchés du milieu de leur peuple. -

l9. * Tu ne découvriras point la nudité " ch. 18.

de la ſœur deta mère, ni de la ſœur de ton **

père; parce qu'il aura découvert ſà chair,

ils porteront tous deux leur iniquité. '.

2o. * Et quand un homme aura couché " ch. 18.

avec ſa tante, il a découvert la nudité de *

ſon oncle ; ils porteront leur péché , &

ils mourront ſans en laiſſer d'enfans.

'2I.*Et quand un homme aura pris la ºh Is.

femme de ſon frère, c'eſt une ordure ; il a *

découvert la honte de ſon frère, ils n'en au

ront point d'enfans.

22. * Ainſi gardés toutes mes ordon- #ºs
20,

nances, & mes†& obſèrvés - les ;

& le païs auquel je vous fais entrer pour y

habiter ne vous vomira point.

23. * Vous ne ſuivrés point auſſi les or * ch. Is.

donnances des nations que jem'en vai chaſ # ,
ſer de devant vous : car elles ont fait toutes " "

ces choſes-là, &je les ai eûës enabomina

24. Et je vous ai dit; Vous poſſéderés

leur païs, & jevous le donnerai pour le poſ

ſéder ;* c'eſt un païs découlant de lait & de * Exod.

miel. Je ſuis l'Eternel votre Dieu, qui vous **

ai ſéparés† autres peuples.

25, C'eſt pourquoi* ſéparés la bête nette chiº

de la ſouillée, l'oiſeau net d'avec le ſouillé, Dºº *

& ne rendés point abominables vos perſon- "

nes mangeant des bêtes & des oiſèaux immon-,

des, nirien qui rampe fur la terre, rien de ce

que je vous ai défendu comme une choſe

immonde.

26. Vous me ſèrés donc ſaints ; car je ſuis

ſaint, moi l'Eternel, & je vous ai ſépa- * v. 6 &

rés des autres peuples, afin que vous ſoyés ##
tous deux; ils ont fait une confuſion; leur ! à moi. - 1O,

27. * Quand un homme ou une femme 1 Sam.
/ 2lllId 28.7. &c.

A

#

#



Pureté des Sacrificateurs. LEVIT IQUE. Chap. XXI.XXII. IoI
"

aura un eſprit de Python , ou ſera dévin,

on les fera mourir de mort; on les aſſomme

rade pierres; leur ſang eſt ſur eux.

C H A P I T R E XXI.

Deuil des Sacrificateurs, 1-6. Lettr mariage, 7. Punition de

la fille du Sacrificateur qui ſera tombée dans le crime de pail

lardiſe, 9. Pureté du Jouverain Sacrificateur, 1o. Loix

touchant les deſcendans d'Aaron, 16-23.

L# dit auſſi à Moïſe ; Parle aux

* Evéch.

Sacrificateurs,fils d'Aaron, & leur di ;

* Qu'aucun d'eux ne ſe ſouille entre ſes

** peuples pour un mort. .

2. Sinon pour ſon proche parent, qui le

touche de près, ſavoir pour ſa mère, pour

ſon père, pour ſon fils, pour ſa fille, &

pour ſon frère.

3. Et quant à ſa ſœur vierge, qui le tou

che de près, & qui n'aura point eu de mari,

il ſe ſouille a pour elle.

4. S'il eſt marié il ne ſe ſouillera point

pour ſa femme parmi ſon peuple, en ſe ren

dant impur. - • -

5. *§ n'arracheront point les cheveux

de leur tête pour la rendre chauve, & ils

ne raſeront point les coins de leur barbe, ni

ne feront d'inciſion en leur chair.

6. Ils ſeront ſaints à leur Dieu, & ils ne

profaneront point le nom de leur Dieu ; car

., s , ils offrent les ſacrifices de l'Eternel faits par

# " feu, qui eſt* la viande de leur Dieu ; c'eſt

# # pourquoi ils ſeront très ſaipts.

†º | 7 * Ils ne prendront point une femme

- paillarde, ou deshonorée; ils ne prendront

point auſſi une femme répudiée par ſon ma

ri; car ils ſont ſaints à leur Dieu.

8. Tu feras donc que chacun d'eux ſoit

ſaint, * parce qu'ils offrent la viande de ton

Dieu. Ils te ſeront donc ſaints, car je ſuis

ſaint, moi l'Eternel qui vous ſanctifie.

9. Silafille du Sacrificateur ſe ſouille en

commettant paillardiſe, elle ſouille ſon père;

· h 16 qu'elle ſoit donc brûlée au feu.

# Io. * Et le ſouverain Sacrificateur d'entre

§** ſes frères, ſur la téte duquel l'huile de l'on

É#hat #tion aura été répanduë, & qui ſe ſera con

* ſacré pour vêtir §ſaints vêtemenr , ** ne
/

"ch. 19.

27.

" V, 6,

point ſes vêtemens. * -

II Il n'ira point vers aucune perſonne

morte; il ne#rendra point impur pour ſon

Pére, ni pour ſà mère. -

I2. Et il ne ſortira point du Sanctuaire,

& ne ſouillèra point le Sanctuaire de ſon

Dieu ; parce que la couronne, 85 l'huile

del'onction de ſon Dieu eſt ſur lui. Je ſuis

:, , l'Eternel.

# I3. * Il prendrapour femme une vierge.

# 14 Il ne prendra point une veuve; *ni
"i , une répudiée, ni une femme deshonorée,

ui une paillarde ; ** mais il prendra pour

femme une vierge d'entre ſes peuples.

I$. Il ne ſouillera point ſa poſtérité en

#e ſes peuples; car je ſuis l'Eternel qui le
ſanctifie.

· I6. L'Eternel parla auſſi à Moïſe, en

ant; , .

17. Parle à Aaron, & lui di; Si quelqu'un |

' l'homme aveugle, ou

découvrira point fà tête, & ne déchirera

de ta poſtérité dans ſes âges a quelque dé

faut en ſon corps il ne s'approchera point pour
offrir* la viande de ſon Dieu.

I8. Car aucun homme en qui il y aura

uelque défaut n'en† ; ſavoir

oiteux, ou CamuS,

ou qui aura quelque ſuperfluité dans ſes

membres. .

, 19. Ou l'homme qui aura quelque

fracture aux pieds, ou aux mains.

2o. Ou qui ſeraboſſu, ou grêle, ou qui
AUlIſa† ſuffuſion en l'œil, ou qui aura

une gâle ſéche, ou une gâle d'ulcère, * ou

qui ſe ro§u. -

2I. Nul homme donc de la poſtérité

d'Aaron Sacrificateur en qui il y aura quel

que défaut, ne s'approchera pour offrir les

offrandes faites par feu à l'Eternel; il y a un

défaut en lui, il ne s'approchera donc point

pour offrir * la viande de ſon Dieu. -

22. Il pourra bien manger* de la viande

de ſon Dieu, ſavoir des choſes très-ſaintes,

& des choſes ſaintes.

23. Mais il n'entrera point vers le voîle,

| ni ne s'approchera point de l'autel, parce

u'il y a en lui une défectuoſité, de peur

e ſouiller mes Sanctuaires; car je ſuis l'E-

ternel qui les ſanctifie. -

24. Moïſe donc parla ainſi à Aaron & à ſe

fils, & à tous les enfans d'Iſraël. -

c H A P ITR E XXII.

Pureté requiſe atex Sacrificateurs pour manger les choſes ſancii

fiées à Dieu, 1-9. Ceux auxquels il n'etoit pas permis d'en

manger , 1o. Quelles bètes il falloit offrir, 17-26.

22

* #. 6,

*y, 6

Uisl'Eternel parla à Moïſe, en diſant;

P 2. Di à Aaron, & à ſes fils,quand ils

auront à s'abſtenir des choſes ſaintes

des enfans d'Iſraël, afin qu'ils ne profanent

point lenom de maſainteté dans les choſes

qu'eux - mêmes me ſanctifient ; je ſuis

l'Eternel : -

3. Di leurdonc ; Tout homme de toute

votre poſtérité en vos âges qui étant ſouillé

s'approchera des choſès ſaintes que les en

fans d'Iſraël auront ſanctifiées à l'Eternel,

cette perſonne - là ſera retranchée de ma

préſence ; je ſuis l'Eternel.

4. Tout homme de la poſtérité d'Aaron

étant lépreux, ou découlant, ne mangera

point des choſes ſaintes juſqu'à ce qu'il ſoit

nettoyé ; & celui auffi quiaura touché quel

que homme ſouillé pour avoir touché un

mort,* & celuiquiaura un flux de ſemence.

5.. Et celui qui aura touché quelque

/reptile dont il ſoit ſouillé, ou quelque hom

me par lequelil ſoit ſouillé, quelque ſouillû

re qui puiſſe être en lui.

ſes ſera ſouillé juſqu'au ſoir, & ne mangera

point des choſes ſaintes, ſi elle n'a lavé ſà

chair avec de l'eau. -

7. Enſuite, elle ſèra nette après le ſoleil • ch.;.

* car c'eſt ſà viande. * Ch

22.3 I,

d'aucune bête morte d'elle-même, oudé-#
IM 3 chirée 44 3 I.

couché; & elle mangera des choſès ſaintes; # I I. 2 J.

- . " ch. 17,

8. * Il ne mangera point de la chair 15 Exod.

* M. 6. 22.

* ch. 2t.

. I7.

*ch. 15.2.

6. La perſonne qui aura touché ces cho- ·
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A.

|

" .

s chirée par les bêtes ſauvages, pour ſe ſouiller

par elle ; # uis l'Eternel.

9. Qu'ils gardent donc ce que j'ai ordon

, né de garder, & qu'ils ne commettent point

de péché au ſujet de la viande ſainte, afin

qu'ils ne meurent point, pour l'avoir ſouil

lée ; je ſuis l'Eternel qui les ſanctifie.

Io. * Nul étranger aufli ne mangera des

choſes ſaintes le§ logé chés le Sacri

ficateur, & le mercenaire, ne mangeront

point des choſes ſaintes.

II. Mais quand le Sacrificateur aura

achetté quelque perſonne de ſon argent,elle

· en mangera ; pareillement celui qui ſera

| | né dans ſà maiſon; ceux-ci mangeront de

ſà viande.

12. Que ſi la fille du Sacrificateur eſt ma

riée à un étranger, elle ne mangera point

des choſès ſaintes, préſentées en offrande

élevée. -

13. Mais ſi la fille du Sacrificateur eſt

veuve, ou répudiée, & ſi elle n'a point

d'enfans , étant rétournée en la maiſon de

* ch.1o. ſon père, * comme elle y demeuroit en ſà jeu

# re mºllº : elle mangera de la viande de ſon pè

"" re ;* mais nul étranger n'en mangera.

* ch. 5. 14 * Que ſi quelqu'un par ignorance

*** mange d'une§ ſainte, il ajoûtera un

† par deſſus, & le donnera au Sa

crificateur avec la choſe ſainte.

- 15. Et ils ne ſouilleront point les choſes

* W. 13. ,

Exod. 29.

33

ſanctifiées des enfans d'Iſraël, qu'ils auront

offertes à l'Eternel.

| 16. Mais on leur fera porter la peine du

péché, parce qu'ils auront mangé de leurs

choſes ſaintes ; car je ſuis l'Eternel qui les

ſanctifie.

· I7. L'Eternel

diſant ;

18. Parle à Aaron & à ſes fils, & à tous

les enfans d'Iſraël,& leur di ; Quiconque de

la maiſon d'Iſraël, ou des étrangers qui ſont

en Iſraël, offrira ſon offrande, ſelon tous

ſesvœux, ou ſelon toutes ſes offrandes vo

lontaires, leſquelles on offre en holocauſte

à l'Eternel ;

parla encore à Moïſe, en

' 19. Il offrira de ſon bon gré, un mâle

· ſans tare, d'entre les vaches, ou d'entre les

· brebis, ou d'entre les chèvres. )

2o. Vous n'offrirés aucune choſe qui ait

quelque tare, car elle ne ſeroit pointagréée

pour votrs. -

2I. * Que ſi un homme offre à l'Eternel

un ſacrifice de proſpérités en s'acquittant

de quelque vœu, ou en faiſant quelque

offrande volontaire, ſoit de bœufs, oude

brebis, ce qui ſera ſans tare ſera agréé ; il

- n'y doit avoir aucune tare.

:Mºlis 22. * Vous n'offrirés point à l'Eternel

†** ce qui ſera aveugle, ou rompu, ou mu
\ ' tilé, ou qui aura un porreau, ** ou une

gâle ſéche, ou une gâle d'ulcère, & vous

n'en donnerés† our le ſacrifice qui ſe

fait par feu ſur l'auteſà l'Eternel. ",

23. Tu pourras bien faire une offrande

volontaire d'un bœuf, ou d'une brebis, ou

d'une chèvre ayant quelque ſuperfluité, ou

* Deut.

15.2 I.

& 17. I.

jour du mois** entre les deux vêpres, eſt

quelque défaut dans ſes membres, mais ils

ne ſeront point agréés pour le vœu.

24. Vous n'offrirés point à l'Eternel,& ne

ſacrifierés point en votre païs une bête qui

ait les genitoires froiſſés , ou caſſés, ou

arrachés , ou taillés.

25. Vous ne prendrés point auſſi de ka

main de l'étranger aucune de toutes ces

choſes, pour les offrir* en viande à votre

Dieu, car la corruption qui eſt en eux eſt

une tare en elles ; elles ne ſeront point

agréées pour vous. |

26. L'Eternel parla encore à Moïſe, en

diſant ;

27. * Quand un veau, ou un agneau, • Exod.

ou une chèvreſeront nés,& qu'ils auront été 22.3°.

ſept jours ſous leur mère,depuis le huitième

jour& les ſuivans, ils ſeront agréables pour

l'offrande du ſacrifice qui ſe fait par feu à

l'Eternel.

28. Vous n'égorgerés point auſſi en un

même jour la vache, ou la brebis, ou la

chèvre, avec ſon petit.

29. Quand vous offrirés un ſacrifice

d'action de graces à l'Eternel, vous le ſacri

fierés de votre bon gré.

3o. * Il ſera mangé

vous n'en reſerverés rien

je ſuis l'Eternel.

3I. Gardés donc mes commandemens,

& les faites; je ſuis l'Eternel.

32. Et ne profanés point le nom de ma

ſainteté, car je ſerai ſanctifié entre les en

fans d'Iſraël ; je ſuis l'Eternel qui vous

ſanctifie ; - -

33. Et qui vous ai retirés du païs d'Egy

pte, pour vous être Dieu ; je ſuis l'Eternel.

C H A P I T R E XXIII.

Fêtes ſolemnelles, 2.La Pâque, 5. Pains ſans levain, 6. Obla

tion des prémiers fruits, 1o. La Pentecote, 15. Duprémier

jour de l'année civile, 24. Des propiciations, 27. Der

Tabermacles, 33.

L# arla auſſi à Moïſe en diſant;

* ch. 3.11.

& 2 I. 6.8.

&c.

le jour même, 85º#

juſqu'au matin ; & §.

- 6.7.8.

2. Parle aux enfans d'Ifraël,& leur

di ; Les fêtes ſolemnelles de l'Eter

nel, que vous publierés, ſeront de ſaintes

convocations ; & ce ſont ici mes fêtes ſo

lemnelles. )

3. * On travaillera ſix jours, mais au " Exºd.

ſeptième jour, qui eſt* le Sabbat du repos, # ,

il y aura une ſainte convocation ; vous ne Deut. 5.

ferés aucune œuvre, car c'eſt le Sabbat à #, 32

l'Eternel, dans toutes vos demeures. & c# #.

4. Et ce font ici les fêtes ſolemnelles de l .

l'Eternel, qui ſeront de ſaintes convoca- #º ，

tions, que vous publierés en leur ſaiſon.

5. * Au prémier mois, le quatorzième#
I2. I#. -

& 23. 15.

J 6.la Pâque à l'Eternel.
Nomb.

6. * Et le quinzième jour de ce même

mois eſt la fête ſolemnelle des pains ſans le- #s

vain à l'Eternel ; vous mangerés des pains .

ſans levain pendant ſept jours. #º

7. " Le prémier jour vous aurés une * Éxod

ſainte convocation; vous ne ferés aucune !º #.

oeuvre ſervile. ##

8. Mais vous offrirés à l'Eternelpendant#

- ſept 12.16.
:

:l'

|

º

i#-

i:
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Fétes ſolemmeles. L E V I T I Q U E. Chap. xxIII.

ſept jours des offrandes faites par feu,&'au

ſeptième jour il y aura une ſainte convoca

tion ; vous ne ferés aucune œuvre ſervile.

9. L'Eternel parla auſſi à Moïſe, en di

ſant; -

Io. Parle aux enfans d'Iſraël, & leur di ;

Quand vous ſerés entrés au païs que je

vous donne, & que vous en aurés fait la s

moiſſon, vous apporterés alors au Sacrifi

cateur une poignée des prémiers fruits de

IO3

vre, & pour l'étranger ; je ſuis l'Eternel

Votre Dieu. - | --

ſ# 23. L'Eternel parla auſſi à Moïſe, en di

, lant : -

2 . Parle aux enfans d'Iſraël, & leur di ;

il y aura repos pour vous, un mémorial de

jubilation, & une ſainte convocation.

25. Vous ne ferés aucune œuvre ſervile,

& vous offrirés à l'Eternel des offrandes

-

*Auſeptième mois, le prémier jour du mois †"

votre moiſſon. faites par feu.

II. Et il tournoyera cette poignée-là de- 26. L'Eternel parla auſſi à Moïſe, en di

vant l'Eternel, afin qu'elle ſoit agréée pour | ſant ; . *ch. 16

27.* Pareillement en ce même mois,qui †

eſt le ſeptième, le dixième jour ſera le jour Nomb.

des propiciations ; vous aurés une ſainte *9 7:

vous; le Sacrificateur la tournoyera le len

· demain du Sabbat. ,

12. Et le jour que vous ferés tournoyer

* Deu

I6,# main du Sabbat, ſavoir dès le jour que vous | âges dans toutes vos demeures.

aurés apporté la poignée qu'on doit tour- 32. Ce vous eſt * un Sabbat de repos; " W. ;.

noyer, ſept femaines entières. | | vous affligerés donc vos ames. Le neuviè- .

I6.Vous compterés donc cinquante jours | me jour du mois, au ſoir, depuis un ſoir juſ

+ juſqu'au lendemain de la ſeptième ſemai- qu'à l'autre ſoir, vous celébrerés votre re

† ne;* & vous offrirés à l'Eternel un gâteau | pos. - · ·|. 16. - 2 - V - -

Nomb. nOuVeau. 33. L'Eternel parla auſſi à Moïſe, en di

#. , 17 Vous apporterés de vos demeures | ſant;
I0,

cette poignée, vous facrifierés un agneau

fanstare, & d'un an, en holocauſte à l'E-

ternel.

13. Et le gâteau de cet holocauſte ſera de |

deux dixièmes de fine farine, paîtrie à l'hui

le, pour offrande faite par feu à l'Eternel

en bonne odeur; & ſon aſperſion de vin ſera

la quatrième partie d'un Hin.

14. Et vous ne mangerés ni pain, ni

grainrôti , ni grain en épi, juſqu'à ce pro

pre jour - là, même juſqu'à ce que vous

ayés apporté l'offrande à votre Dieu ; c'eſt

une ordonnance perpétuèlle en vosâges,

dans toutes vos demeures. . - -

15. * Vous compterés auſſi dès le lende

deux pains, pour en faire une offrande tour- !

noyée, ils ſeront de deux dixièmes, 85 de

fine farine, paîtris avec du levain , ce ſont | la fête ſolemnelle des Tabernacles pendant#

les prémiers fruits à l'Eternel. | | ſept jours, à l'Eternel. . #s

18.Vous offrirés auſſi avec ce pain-là ſept

agneaux ſans tare, & d'un an, & un veau

pris du troupeau , & deux béliers, qui ſe

ront un holocauſte à l'Eternel, avec leurs

† , & leurs aſperſions, des facrifices

its par feu en bonne odeur à l'Eternel.

I9. Vous ſacrifierés auſſi un jeune bouc

eu offrande pour le péché, & deux agneaux

d'unan pour le ſacrifice de proſpérités.

2o. Et le Sacrificateur les tournoyera

avec le pain des prémiers fruits, & avec

les deux agneaux, en offrande tournoyée

devant l'Eternel ; ils ſeront ſaints à l'Eter

nel pour le Sacrificateur.

, 2I. Vous publierés donc en ce même

jour-là que vous avés une ſainte convoca

tion ; Vous ne ferés aucune œuvre ſervile ;

c'eſt une ordonnance perpétuélle danstou

tes vos demeures en vosâges.

22. * Et quand vous ferés la moiſſon de

Votre terre tu n'acheveras point de moiſ

ſonner le bout de ton champ, & tu ne gla

neras point les epics qui reſteront de ta

moillon, maist§ lailleras pour le pau

convocation, & vous affligerés vos ames,

& vous offrirés à l'Eternel des ſacrifices

faits par feu. - -

28. En ce jour - là vous ne ferés aucune

oeuvre ; car c'eſt le jour des propiciations,

afin de faire propiciation pour vous devant

l'Eternel vôtre Dieu.

29. Cartoute perſonne qui n'aura pas été

affligée en ce proprejour-là, ſera retranchée ,

d'entre ſes peuples.

3o. Et toute perſonne qui aura fait quel

que œuvre en ce jour-là, je ferai périr cette

perſonne-là du milieu de ſon peuple.

3I. Vous ne ferés douc aucune œuvre ;

c'eſt une ordonnance perpétuëlle en vos

34.Parle aux enfans d'Iſraël,& leur di; Au

quinzième jour de ce ſeptième mois * ſera

4X

35. Au prémier jour il y aura une ſainte

convocation ; vous ne ferés aucune œuvre

ſervile.

36. Pendant ſept jours vous offrirés à

I 5

Exod. "

l'Eternel des offrandes faites par feu ; & * #- 7.

au huitième jour vous aurés une ſainte con

vocation , & vous offrirés à l'Eternel des

offrandes faites par feu; c'eſt une aſſemblée

ſolemnelle ; vous ne ferés aucune œuvre

ſervile. º

37. Ce ſont là les fêtes ſolemnelles de

l'Eternel, que vous publierés, pour être

des convocations ſaintes, afin d'offrir à l'E-

ternel des offrandes faites par feu ; ſavoir

un holocauſte,un gâteau, un ſacrifice,& une

aſperſion ; chacune de ces choſes en ſon

jour ;

38. Outre les Sabbats de l'Eternel, & ou

tre vos dons, & outre tous vos vœux,& ou

tre toutes les offrandes volontaires que

vous préſenterés à l'Eternel. ' -

39. Et auſſi au quinzième jour du ſeptiè

me mois, quand vous aurés recueilli le

rapport de la terre, vous célébrerés la fête

ſolem

A
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:

*-

* Deut.

B2.I2. 18,

& 14. 26.

& 16. 1 1.

& 26. I I.

& 27.7.

& 28.47.

ſolemnelle de l'Eternel pendant ſept jours.

Le prémier jour ſera jour de repos; le hui

tième aufli ſera jour de repos.

4o. Et au† jour vous prendrés du |

fruit d'un bel arbre, des branches de pal

mier, & des rameaux d'arbres branchus,

& des ſaules de rivière , * & vous vous

réjouïrés pendant ſept jours devant l'Eter

nel votre Dieu.

4I. Et vous célébrerés à l'Eternel cette

fête ſolemnelle pendant ſept jours en l'an

née ; c'eſt une ordonnance perpétuëlle en |.

vos âges ; vous la célébrerés le ſeptième

mois.

42. Vous demeurerés ſept jours dans des

· tentes; tous ceux qui ſeront nés entre les

Iſraëlites demeureront dans des tentes. , .

43. Afin que votre poſtérité ſache que j'ai

' - fait demeurer les enfans d'Iſraël dans des

º Exod.

27. 2o.

* Exod.

27, 2 I.

2.Chron.

13 II.

* ch. 8.31.

Exod. 29.

32.

M. Sam.

Îïa . I2.

4

*Ch. 6.

16. 26.

& 7. 6.

& Io. 13.

17.

& 14.13.

tentes, quand je les retirai du païs d'Egypte;

je ſuis§ votre Dieu.

44. Moïſe déclara ainſi auxenfans d'lſraël

les fêtes ſolemnelles de l'Eternel.

- TC # A P I T R E XXIV.

L'huile pour les lampes, 1-4 Les pains de propoſition, 5.Le

blaſphémateur lapidé bors ducamp, 1o-23.

L† parla auſſi à Moïſe, en di
ant 5 | • •

2. * Commande aux enfans d'Iſ

raël qu'ils t'apportent de l'huile vierge pour

le luminaire , afin de faire brûler les lam

pes continuèllement.

3. * Aaron lesarrangera devant l'Eternel

continuèllement , depuis le ſoir juſqu'au

matin, hors du voile du Témoignage dans

le Tabernacle d'aſſignation ; c'eſt une or

donnance perpétuèlle en vos âges.

4. Il arrangera, dis-je, continuèllement

les lampes ſur le chandelier pur, devant

†
-

5. Tu prendras auſſi de la fine farine, &

tu en feras cuire douze gâteaux , chaquegâteau ſera de deux dixièmes. I

6. Et tu les expoſèras devant l'Eternel par

deux rangées ſur la Table pure, ſix à cha

que rangée. -

7. Et tu mettras de l'encens pur ſur cha

que rangée, qui ſera un mémorial pour le

pain ; c'eſt une offrande faite par feu à l'E-

ternel.

8. On les arrangera chaque jour de Sab

bat continuëllement devant l'Eternel, de la

part des enfans d'Iſraël ; c'eſt une alliance

perpétuèlle. -

9.* Et ils appartiendront à Aaron, & à

ſes fils, qui les mangeront * dans un lieu

ſaint; car ils lui ſeront une choſe très-ſainte

d'entre les offrandes de l'Eternel faites par

feu ; # une ordonnance perpétuèlle.

Io. Or le fils d'une femme Iſraëlite, qui

auſſi étoit fils d'un homme Egyptien, ſor

tit parmi les enfans d'Iſraël, & ce fils de la

femmé Iſraëlite, & un homme Iſraëlite ſe

querellèrent dans le camp.

I I. Et le fils de la femme Iſraëlite blaſ

"** phéma * le nom de l'Eternel, & le maudit ;

· loit Selomith, fille de Dibri, de la

&on l'amena à Moïſe. Or ſa mère s'appel

ribu

de Dan. -

I2. Et on le mit engarde juſqu'à ce qu'on

leur eut déclaré ce qu'ils en devroient faire
ſelon la parole de l'Eternel. •.

13. Et l'Eternel parla à Moïſe, en diſant;

I4.Tire hors du camp celui qui a maudit;

& que tous ceux qui l'ont entendu mettent

les mains ſur ſà tête, & que toute l'aſſem

blée le lapide. -

15. Et parle aux enfans d'Iſraèl, & leur

di ; Quiconque aura maudit ſon Dieu,porte

ra ſon péché. *

16. Et celui qui aura blaſphémé le Nom

de l'Eternel, ſera puni de mort; toute l'aſ

ſemblée ne† pas de le lapider, on ,

fera mourir tant l'étranger, que celui qui eſt

né au païs, lequel aura blaſphémé* le Nom

de l'Etermel. - -

17. On punira auſſi de mort celui quiau

# frappé à mort quelque perſonne que ce

oit. -

18.Celui qui aura frappé une bête à mort,.

la rendra vie pour vie.

· 19. Et quand quelque homme aura fait

un outrage à ſon prochain, on lui fera com

me il a fait. ·

- 2o. Fracture pour fracture, * œil pour

oeil, dent pour dent; ſelon le mal qu'il aura #,

#uh º
fait à un homme, il lui ſera auſſi fait

2I. Celui qui frappera une bête à mort,

la rendra ; mais on fera mourir celuiquiau

ra frappé unhomme à mort. .

* #. II,

* Exed,

48»

22. Vous rendrés un même jugement. .

Vous traitterés l'étranger comme celui qui

# au païs ; car je ſuis l'Eternel votre
1Cll. -

23. Moïſe donc parla auxenfans d'Iſraël,

qui firent ſortir hors du camp celui qui avoit

maudit, & l'aſſommèrent de pierres ; ainſi

les enfans d'Iſraël firent comme l'Eternel

l'avoit commandé à Moïſe.

C H A P I T R E XXV.

Sabbat de la terre de ſept en ſept ans, 2-7. Le Jubilé de ciu

quante en cinquante ans, 8.La manière de vendre 85'd'achet

ter les poſſeſſions, 14. Le droit de racbat tant pour les Lévi

fer que pour les aurres Iſraelites, 23. Les uſures, 36. Lama

mière d'acbetter, traitter, 85 rachetter les eſclaves, 39.

'Eternel parla auſſi à Moïſe ſur la

montagne de Sinaï, en diſant ;

2. Parle aux enfans d'Iſraël, & leur

di;* Quand vous ſerésentrés au païs que je

vous donne, la terre ſe repoſera ; ce ſera

un Sabbat à l'Eternel. -

* Exod.

3. Pendant ſix ans tu ſemeras ton champ,

& pendant ſix ans tu taillerasta vigne, & en

recueilliras le rapport.

4. Mais la ſeptième année il y aura un

Sabbat de repos pour la terre, ce ſera un

Sabbatà l'Eternel ;tu ne ſemeras point ton

# & ne tailleras point ta vigne.

5. Tu ne moiſſonneras point ce qui ſera

provenu de ſoi-même de ce qui ſera tombé

en moiſſonnant , & tu ne vendangeras

oint les raiſins de ta vigne non taillée; ce

era l'année du repos de la terre.

6.* Mais

-

ºf -



"y, II.

* #. 6.

Jubilé.

· 6. * Mais ce qui proviendra de la terre

l'année du Sabbat vous ſervira d'aliment,

à toi, & à ton ſerviteur, & à ta ſervante,

à ton mercenaire, &à ton étranger quide

meurent avec toi ;

7. Et à tes bêtes, & aux animaux qui

ſont en ton païs ; toutſon rapport ſera pour

manger. - -

- 8. Tu compterasauſſi ſept ſemaines d'an

nées , ſavoir ſept fois ſèpt ans, & les

jours de ſept ſemaines feront quarante neuf

2I1S.

9. Puis tu feras ſonner la trompette de

jubilation le dixième jour du ſeptième mois,

e jour, dis-je, des propiciations vous ferés

§la trompette par tout votre païs.

Io. Et vous ſanctifierés l'an cinquantiè

me, & publierés la liberté dans le païs à

tous ſes habitans ; ce vous ſera l'année du

Jubilé, & vous retournerés chacun en ſà

poſſeſſion, & chacun en ſà famille. ..

II. Cette cinquantième année vous ſera

l'année du#ubilé ; * vous ne ſemerés point

'&ne moiſſonnerés pôint ce que la terre rap

portera d'elle-même, & vous ne vendan

gerés point les fruits de la vigne non

taillée. - -

12. Car c'eſt l'année du Jubilé, elle vous

· ſera ſainte ; vous mangerés ce que les

champs rapporteront cette année-là.

13. En cette année du Jubilé vous re

tournerés chacunen ſà poſſeſſion. .

14. Et ſi tu fais quelque vente à ton pro

' chain, ou ſitu achettes quelque choſe de ton

rochain, que nul de vous ne foule ſon

rère. -

15. Mais tu achetteras de ton prochain

ſelon le nombre des années après le#ubilé.
Pareillement on te fera les ventes ſelon le

nombre des années du rapport.

16. Selon qu'il y aura plus d'années, tu

· augmenteras le prix de ce que tu achettes;

& ſelon qu'ily aura moins d'années, tu le

diminueras; car on te vend le nombre des

récoltes. -

| 17. Que donc nul de vous ne foule ſon

prochain; mais craignés votre Dieu ; car

je ſuis l'Eternel votre Dieu.

18. Faites ſelon mes ordonnances, gar

dés mes iugemens, obſervés les, & vous

habiterés ſûrement au païs. -

19. * Et la terre vous donnera ſes fruits

vous en mangerés, vous en ſerés raſſaſiés,

& vous habiterés ſûrement en elle.

2o. Et ſi vous dites ; Que mangerons

nous en la ſeptième année ſi nous ne ſe

mons point, & ſi nous ne recueillons point

notre récolte ? -

2I. Je commanderai à ma bénédiction

de ſe répandre ſur vous en la ſixième année,

' & la terre rapportera pour troisans.

22. Puis vous ſèmerés en la huitième

année, & vous mangerés du rapport du

pallé juſqu'à la neuvième année; juſqu'à ce

donc que ſon† ſera venu, vous man

gerés celui du paſſé.

23. La terre ne

'd 16.5.

ſera point venduë abſo

\

LEVITIQUE chap. xxv.

lument, * car la terre eſt à moi; & vous *Eſa 14.

, étes étrangers & forains chés moi.

24. C'eſt pourquoi dans tout

votre poſſèffion vous donnerés le

rachat pour la terre.

celui qui a le droit de rachat, ſavoir ſon

choſe venduë par ſon frère.

26. Que ſi cet homme n'a perſonne qui

| ait le droit de rachat, & qu'il ait trouvé de

ſoi-même ſuffiſamment dequoi faire le ra

chat de ce qu'il a vendu ; -

27. Il comptera les années du tems qu'il

a fait la vente, & il reſtituera le ſurplus à

l'homme auquel il l'avoit faite, & ainſi il

retournera dans ſà poſſeſſion.

dequoi lui rendre , la choſe qu'il aura ven

duë ſera en la main de celui† l'aura achet

tée, juſqu'à l'année du Jubilé; puis l'achet

teur en ſortira au Jubilé, & le vendeur re

, tournera dans ſa poſſeflion.

, 29. Et ſi quelqu'un a vendu une maiſon

à habiter dans quelque ville fermée de mu

railles, il aura le droit de rachat juſqu'à la

fin de l'année de ſà vente; ſon droit de ra

chat ſera d'une année. -

3o. Mais ſi elle n'eſt point rachettée dans

l'année accomplie, la maiſon qui eſt dans

, la ville fermée de murailles, demeurera à

l'achetteur abſolument & en ſes âges ; il

n'en ſortira point au Jubilé. -

, 3I.† maiſons des villages, qui ne

ſont point entourés de murailles, ſeront

réputés comme un fond de terre; le ven

deur aura droit de rachat, & l'achetteur

ſortira au Jubilé. -

32. Et quantaux villes des Lévites, les

Lévites auront un droit de rachat perpétuèl

des maiſons des villes de leur poflèffion.

33. Et celui qui aura achetté quelque mai

ſon des Lévites, ſortira au Jubilé de la mai

ſon venduë, qui eſt en la ville de ſa poſleſ.

ſion; car les maiſons des villes des Lévites

# leur poſſèſſion parmi les enfans d'Iſ.

raë - A l -

34. Mais le champ des fauxbourgs de

leurs villes ne ſera point vendu ; car c'eſt
leur poſſeſſion perpétuèlle.

35. Quandton frère ſera devenu pauvre,,

& qu'il tendra vers toi ſes mains tremblan

tes, tu le ſoûtiendras , tu ſoûtiendras auſſi

l'étranger , & le-forain , afin qu'il vive

avec toi.

re, ni d'intérêt, mais tu craindraston Dieu ;
& ton frère vivra avec toi.

37. Tu ne lui donneras point ton argent

à uſure, ni ne lui donneras de tes vivres à

ſurcroit.

38. Je ſuis l'Eternel votre Dieu
qui vous

ner le païs de Canaan,afin de vous être Dieu.

39. * Pareillement† ton frère ſera

devenu pauvre§s e toi , & qu'ilſeſe

IR.

plus proche parent, viendra & rachettera la #

28. Mais s'il n'a pastrouvé ſuffiſamment

ai retirés du païs d'Egypte, pour vous don- *

Io5

2. 25, &

- 18.2.7.

le païs de#.

roit de #. 9.

I0,

25. Si ton frère eſt devenu pauvre, & * W. 48

vend quelque choſe de ce qu'il poſſède, * R§.
I2.

Jér. 32. 7.

8

36. * Tu ne prendras point de luid'uſu- * Exod.
22.25.

Deut. 23,

I9.

Pſ. 15. ;.

rov. 28.

8.

Ezéch.18.

8. & 22.

I

" Exod.

2 I, 2.

Deut. 15.

M2.
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Jº. 34 ra vendu à toi, tu ne te ſerviras point de
I4• lui comme on ſe ſert des eſclaves. .

4o. Mais il ſera chés toi comme ſeroit le

mercenaire, 85º l'étranger , 85 il te ſervira

juſqu'à l'année du Jubilé. .

4I. Alors il ſortira de chés toi avec ſes

enfans, il s'en retournera dans ſa famille, &

rentrera dans la pofleffion de ſes pères.

42. * Carils ſont mes ſerviteurs, parce

que je les ai retirés du païs d'Egypte ; c'eſt

pourquoi ils ne ſeront point vendus comme

on vend les eſclaves.

· EPh º 43. * Tu ne domineras point ſur lui ri

ta • . †ºnt , mais tu craindras ton

1Cll. |

44. Et quant à ton eſclave & à ta ſervan

te qui ſeront à toi, ils ſeront d'entre les

nations qui ſont autour de vous ; vous

achetterés d'elle le ſerviteur & la ſer

Vante.

* º. 55.

45. Vous en achetterés auſſi d'entre les !

enfans des étrangers qui demeurent avec

vous, même de leurs familles qui ſeront

parmi vous, leſquelles ils auront engen

- drées en votre païs, & vous les poſſéde
TCS. -

| 46. Vous les aurés comme un héritage

prix pour lequel il s'eſt vendu, ſè compte

ra à raiſon du nombre des années ; le tems

qu'il aura ſervi lui ſera compté comme les

journées d'un mercenaire. -

5 I. S'il y a encore pluſieurs années, il

reſtituera # prix de ſon achat à raiſon de

ces années , ſelon le prix pour lequel il a

été achetté.

52. Et s'il reſte peu d'années juſqu'à l'an

du Jubilé, il comptera avec lui, & reſti

tuera le prix de ſon achat à raiſon des an

\ nées qu'il a ſervi. , · ·

53. Il aura été avec lui comme un mer

cenaire qui ſe louë d'année en année; &#

cet étranger ne dominera point ſur lui rigou

' reuſèment en ta préſence.

· 54. Que s'il n'eſt pas rachetté par quel

1o6 Rachats. L E V 1 T I Q U E. Chap. xxr.xxVI.

- viteurs ; ce ſout mes ſerviteurs que j'ai re

·

- - - -
|

| A - / -

-

ubilé, lui & ſes fils avec lui.

† de ces moyens, il ſortira l'année du

5 5. * Car les enfans d'Iſraël me ſont ſer- " % 42.

tirés du païs d'Egypte ; je ſuis l'Eternel vo- |

tre Dieu. -

C H A p I T R E XXVI.T -

Bénédictions promiſes au peuple s'ilgarde la Loi, 3 - 13. Malé

- diciions Pil la viole, 14 -- 38.Promeſſe de leur pardonner,

s'ils ſe repentent, 4o-45. -

V TOus ne vous * ferés point d'idoles, &
* Exod.

2o. 4.vous ne vous dreſlerés point d'image
Deut. 5.8.taillée , ni ** de ſtatuë, & vous ne

mettrés point de pierre peinté dans votre#
païs pour vous# devant elles; car "#

je ſuis l'Eternel votre Dieu. 23. 24

2. * Vous garderés mesSabbats, & vous " ch. 19

révérerés mon Sanctuaire ; je ſuis l'Eternel. *

3.* Si vous marchés dans mes ordonnan- * Deut.

ces, & ſi vous gardés mes commandemens#
- • I. I9.

& les faites ; -

4. Je vous donnerai les pluyes qu'il vous

faut en leur tems, la terre donnera ſon fruit, | | | |

-& les arbres des champs donneront leur -

fruit. - - 1

5. * La foulure des grains atteindra la .

a vendange attein- §º |• pour les laiſſer à vos enfans après vous, afin | vendange chés vous, &
n qu'ils en héritent la poſleſlion, 85 vous | dra les ſemailles , * vous mangerés votre * ch. 25. |

vous ſervirés d'eux à perpétuité ; mais | pain, vous en ſèrés raſlaſiés, & vous habi- * !

· quant à vos frères, les enfans d'Iſraël, terés ſûrement en votre pais. . - :

\ nul ne dominera rigoureuſement ſur ſon | | 6. Je donnerai la paix au païs, * vous Job 11.

frère. dormirés ſans qu'aucun vous épouvante ; 13 19. "

47. Et lors que l'étranger ou le forain | je ferai qu'il n'y aura plus de mauvaiſès bé- 1 #

ui eſt avec toi ſe ſera enrichi, & que ton | tes au païs; & l'épée ne paſſera point par . .

ère qui eſt avec lui ſera devenu ſi pauvre | votre† "-- - ·

N. qu'il ſe ſoit vendu à l'étranger, ou au forain | | 7. Máis vous pourſuivrés vos ennemis, l'

ui eſt avec toi, ou à quelqu'un de la po- | & ils tomberont par l'épée devant vous. - -

§ de la famille de l'étranger. 8. * Cinq d'entre vous en pourſuiviront « Joſ 2,. -

48. Après s'être vendu il y aura droit de | cent, & cent en pourſuivront dix mille ; & 1o. - #

rachat pour lui, &5 un de ſes frères le ra- | vos ennemis tomberont par l'épée devant · | .

chettera. - VOllS. - · · 1 | | |

: 49. Ou ſon oncle, ou le fils de ſon oncle, | 9. Et je me tournerai vers vous, je vous #

, ou quelque autre proche parent de ſon ſang | ferai croître & multiplier, & j'établirai mon | |

/ d'entre ceux de ſa§ le rachettera ; | alliance avec vous. . ' - ，

-- · ou lui-même, s'il en trouve le moyen, ſe | | Io. Vous mangerés auſſi des proviſions s

| rachettera. ' | N - fort vieilles, & vous tirerés dehors le vieux |

5o. Et il comptera avec ſon achetteurde- | pour y loger le nouveau. ，

uis l'année qu'il s'eſt vendu à lui, juſqu'à | I I. * Même je mettrai mon Tabernacle * Ezéch. , !

† du Jubilé ; de ſorte que l'argent du | au milieu de vous, & mon ame ne vous #« - i

aura point à contrecœur. - - 16. †
x4- - - - - " I - 4x ，

12. * Mais je marcherai au milieu de · 2.Cor. º

vous, *je vous ſerai Dieu, & vous ſerés # #., •

mon peuple. . º - 23. #

13. Je ſuis l'Eternel votre Dieu qui vous *** |!

ai retirés du païs d'Egypte, afin que vous

, ne fuſſiés point leurs eſclaves ; j'ai rompu

· les bois de votre joug, * & je vous ai fait

marcher la tête levée.

14. * Mais ſi vousne m'écoutés point,&

ue vous ne faſſiés pas tous ces comman

emIens ;

15. Et que vous rejettiés mes ordonnan

ces, & que votre ame ait mes jugemens à

contrecœur, pour ne point faire tous mes -

commandemens, & pour enfraindre mon ' ;

alliance. - -

16. Auſſi - #-,

*Exod.

13. I8. #

& 14.8 s #

Nomb. . #

33. 3

* Deut. s

28. I 5.

Lam. 2. | |

]2 S. -

Mal 2.2. #
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21,

- I6. Auſſi je vous ferai ceci; je répandrai

' , Dent ſur vous* la frayeur,** la langueur , ***

# & l'ardeur, qui vous conſumeront les yeux,

†" & vous tourmenteront l'ame ; & vous ſe

"Deut. merés en vain vôtre ſemence ; car vos en

j** nemis la mangeront. -

I7. Et je mettrai ma face contre vous ;

vousſerés battus devant vos ennemis ;ceux

qui vous haïſſent domineront ſur vous; &

# ;é * vous fuïrés, ſans qu'aucun vous pour

lº*8 ſuive. . \

6;.

· # ·s 18. Que ſi encore après ces choſes vous

ne m'écoutés point, j'en ajoûterai * ſept
2J.

. ;1.6. - A , • A.

# fois autant pour vous châtier, à cauſe de vos

# péchés. - -

† 19. Et j'abbattrail'orgueil de votre force,
§" * &je feraique le ciel ſera pour vous com

# 23 me defer, & votre terre comme d'airain.

2o. Votre force ſe conſumera inutile

ment, car votre terre ne donnera point ſon

rapport, & les arbres de la terre ne donne

ront point leur fruit.

2I. Que ſi vous marchés de front contre

moi, & que vous refufiés de m'écouter, j'a-

'º* joûterai ſur vous* ſept fois autant de playes,

ſelon vos péchés. -

22. J'envoyerai contre vous les bêtes des

champs, qui vous priveront de vos enfans,
uituèront votre bétail, & vous réduiront

à un petit nombre, & vos chemins ſeront
déſerts. • . - ! · · ·

23. Que ſi vous ne vous corrigés pas

après ces choſes pour vous convertir à moi,

mais que vous marchiés de front contre

" : Sam. Ill015 . -

# 27 24. * Je marcherai auſſi de front contre

º vous, & je vous frapperai encore ſept fois

autant, ſelon vos péchés.

25. Et je ferai venir ſur vous l'épée qui

fera la vengeance de mon alliance; & quand

Vous vous retirerés dans vos villes j'en

Voyerai la mortalité parmi vous, & vous

ſèrés livrés entre les mains de l'ennemi.

26. Lors que je vous aurai rompu le bâ

tondu pain, dix femmes cuiront votre pain

'0ſe dans un four, & vous rendront votre pain

#. ºu poids; *vous en mangerés, & vous n'en
§"* ſèrés point raſſaſiés. -

#ée I. 27. Que ſi avec cela vous ne m'écoutés

point,mais que vous marchiés de front con
tre moi. . /

28. Je marcherai de front contre vous en

ma fureur, & je vous châtierai aufli ſèpt fois

· Dat autant ſelon vos péchés ; - -

# , 29 Et vous*mangerés la chair de vos fils,

§ &Vous mangerés auſſi la chair de vos filles.

Lm 4 3o. Je détruirai vos hauts lieux ; je ruï

#a , nerai vos " Tabernacles; je mettrai yos

§" charognes** ſur les charognes de vos ***

#. Dieux de fiente, &mon ame vous aura en

#* haine. .

# , 3I. Je réduirai auſſi vos villes en déſert,

#s je ruinerai vos Sanctuaires,, & je ne flaire
: " raipoint votre odeur agréable. -

# 32. Et je déſolerai le païs, tellement que

:% 17. * Vos ennemis qui s'y habitueront, en ſeront

étonnés. . -

l,
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33. Et je vous diſperſerai parmi les na

tions & je tirerai l'épée après vous, & votre

païs ſera en déſolation,& vos villes en déſert.

34. * Alors la terre prendra plaiſir à ſes "ch 25.

Sabbats, tout le tems qu'elle ſera déſolée, & ， chron.

lors que vous ſerés au païs de vos ennemis ;6.2 .

la terre ſe repoſera, & prendra plaiſir à ſes !º *7:

Sabbats. ' - -

35. Tout le tems qu'elle demeurera dé

ſolée, elle ſe repoſera; au lieu qu'elle ne s'é-

toit point repoſée en vos Sabbats, lors que

vous yhabitiés. -

36. Et quant à ceux qui demeureront de

reſte d'entre vous, je rendrai leur cœur

lâche, lors qu'ils ſeront au païs de leurs en

nemis, de ſorte que* le bruit d'une feuille « job ;.

émûë les pourſuivra, & ils fuïront comme 2i. "

s'ils fuïoient devant l'épée, & ils tomberont

ſans qu'aucun les pourſuive. -

37. Et ils s'entreheurteront l'un l'autre

comme s'ils fuïoient de devant l'épée, ſans

que perſonne les pourſuive ; & vous ne

pourrés point ſubſiſter devant vos ennemis. .

38. Et vous périrés entre les nations, &

la terre de vos ennemis vous conſumera.

39. Et ceux qui demeureront de reſte

d'entre vous ſe•'§ à cauſe de leurs «Ezéch.

iniquités, au païs de vos ennemis ; & ils ſe 4 17.

fondront auſſi à cauſe des iniquités de leurs

· pères , avec eux.

4o. Alors ils confeſſeront leur iniquité, * * Pſ 79,

& l'iniquité de leurs pères, ſelon les péchés *

u'ils auront commis contre moi; & même

elon qu'ils auront marché de front contre
moi. \

4I. J'aurai auſſi marché de front contre

eux, & je les aurai amenés au païs de leurs

ennemis ; & alors * leur cœur incirconcis !

s'humiliera, & ils recevront alors avec ſou

miſſion la punition de leur iniquité. !

42. Et alors je me ſouviendraide mon al

liance avec Jacob, & de mon alliance avec

Iſaac, & je me ſouviendrai auſſi de mon al

liance avec Abraham, & je me ſouviendrai

de la terre. -

43. Quand donc la terre aura été abandon

née par eux, & qu'elle aura pris plaiſir à ſès

Sabbats, ayant demeuré déſolée à cauſe '

d'eux ; lors donc qu'ils auront receu avec

ſoumiſſion la punition de leur iniquité,à cauſe

qu'ils ont rejetté mes jugemens, & que leur

ame a dédaigné mes ordonnances.

44. Je m'en ſouviendrai, dis-je, lors qu'ils

ſeront au païs de leurs ennemis ;* parce quc • De

je ne les ai point rejettés, ni eus en haine †

pour les conſumer entièrement, & pour Rom 11,

rompre l'alliance que j'ai faite avec eux ; **

car jeſuis l'Eternel leur Dieu. .

45. Et je me ſouviendrai pour leur bien

· de l'alliance faite avec leurs ancêtres , leſ.

† j'ai retirés du païs d'Egypte, à la vûë

es nations, pour étre leur Dieu ; je ſuis
l'Eternel. -

46. Ce ſont-là les ordonnances, les juge

mens, & les loix que l'Eternel établit entre

lui & les enfans d'Iſraël ſur la montagne de

Sinaï, par le moyen de Moïſe.

* Jér, 9,

25, 26.
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-L† arla auſſi à Moïſe, en diſant ;

| c H A P I T R E XXVII.

Ordonnances toucbant Peſtimation e# le rachat des perſonnes ,

1-8. Des bêtes, 9-Des maiſons, 14. Et des terres vouées à

PEtermel, 16. Défenſe de vouer les prémiers-més des bêtes

mettes , avec un commandement de rachetter les prémiers-nés

des bétes ſouillées, 26. Ordonnances touchant l'interdit de

quelque cboſe que ce ſoit, 28. Et touchant les dimes des fruits

de la terre 85 des bêtes, 3o. -

2. Parle aux enfans d'Iſraël, & leur

di ; Quand quelqu'un aura fait un

vœu important , les perſonnes voiiées à l'E-

ternel† miſes à ton eſtimation.

3. Et l'eſtimation que tu feras d'un mâle,

depuis l'âge de vingt ans juſqu'à l'âge de

ſoixante ans, ſera du prix de cinquante ſicles

d'argent, ſelon le ſicle du Sanctuaire. .

4. Mais ſi c'eſt une femme,alors ton eſti

mation ſera de trente ſicles.

5. Que ſi c'eſt d'une perſonne de l'âge de

cinq ans jufqu'à l'âge de vingt ans, alors

l'eſtimation que tu feras d'un mâle ſera de

vingt ſicles; & quant à la femme, l'eſtima

tion ſera de dix ſicles.

6. Et ſi c'eſt d'une perſonne de l'âge d'un

moisjuſqu'à l'âge de cinq ans, l'eſtimation

ue tu feras d'un mâle ſera de cinq ſicles

'argent ; & l'eſtimation que tu feras d'u-

ne fille, ſera de trois ſicles d'argent. -

7. Et lors que c'eſt d'une perſonne âgée

de ſoixante ans & au deſſus , ſi c'eſt un

mâle, ton eſtimation ſera de quinze ſicles ;

& ſi c'eſt une femme, l'eſtimation ſèra de dix

' ſicles. - ,

8. Et s'il eſt plus pauvre que ne monte ton

eſtimation, il préſentera la perſonne devant

le Sacrificateur qui en fera l'eſtimation, & ,

le Sacrificateur en fera l'eſtimation ſèlon

ce que pourra fournir celui qui a fait le
V0ºll. " • ,

| 9. Et ſi c'eſt d'une de ces ſortes de bête

dont ont fait offrande à l'Eternel,tout ce qui

aura été donné à l'Eternel de cette ſorte de

bêtes, ſera ſaint. -

· · Io. Il ne la changera point, * & n'en

mettra point une autre en ſà place, unebon

ne pour une mauvaiſe, ou une mauvaiſè

pour une bonne : & s'il met en quelque ſor

te que ce ſoit une bête pour une autre bête,

tant celle - là que l'autre qui aura été miſe

en ſa place, ſera ſainte. . -

s II. Et ſi c'eſt d'une bête ſouillée,dont on

ne fait point offrande à l'Eternel, il préſen

tera la bête devant le Sacrificateur,

I2. Qui en fera l'eſtimation ſelon quelle

ſera bonne ou mauvaiſè ; & il en ſera fait

ainſi, ſelon quetoi, Sacrificateur, en au

· ras fait l'eſtimation. ' \

13. Mais s'il la veufrachetter en quelque

ſorte, il ajoûtera un cinquième par deſſus

ton eſtimation.

14. Et quand quelqu'un aura ſanctifié ſa

maiſon pour être ſainte à l'Eternel, le Sacri

ficateur l'eſtimera ſelon qu'elle ſera bonne

ou mauvaiſè ; 85 on ſe tiendra à l'eſtima

tion que le Sacrificateur en aura faite.

15. Mais ſi celui qui l'a ſanctifiée veut ra

chetter ſa maiſon, il ajoûtera par deſſus le | & de chèvres, ſavoir * tout ce qui paſſe†

cinquième de l'argent de ton eſtifnation, &

elle lui demeurera.

16. Et ſi l'homme ſanctifie à l'Eternel

quelque partie du champ de ſa poſſeſſion, ton

eſtimation ſera ſelon ce qu'on y ſème ; le

Chomer de ſemence d'orge ſera eſtimé cin

quante ſicles d'argent.

17. Que s'ila ſanctifié ſon champ dès l'an

· née du Jubilé , on ſe tiendra à ſon eſtima

tion. -

18. Mais s'il ſanctifie ſon champ après le

† Sacrificateur lui mettra en compte

'argent ſelon le nombre des années qui re

ſtent juſqu'à l'année du Jubilé, & cela ſera

rabatu de ton eſtimation.

19. Et ſi celui qui a ſanctifié le champ, le

veut rachetter en quelque ſorte que ce oit,

il ajoûtera par deſſus ſe cinquième de l'ar

| gent de ton eſtimation, & il lui demeurera.

2o. Mais s'il ne rachette† le champ,

& que le champ ſe vende à un autre hom

me, il ne ſe rachettera plus. -

21. Et ce champ-là ayant paſſé le Jubilé,

| ſera ſaint à l'Eternel,comme un champ d'in

terdit, la poſſeſſion en ſera au Sacrificateur. .

22. Et s'il ſanctifie à l'Eternel un champ :

u'il ait açhetté, n'étant point des champs

e ſà poflèflion. *.

23. Le Sacrificateur lui comptera la ſom

mede ton eſtimation juſqu'à l'année du#
bilé, & il donnera en ce jour - là ton eſti

mation, afin que ce ſoit une choſe ſainte à
l'Eternel. ^ - |

24. * Mais en l'année du Jubilé le champ º *

retournera à celui duquel il l'avoit achetté, *

85 auquel étoit la poſſeſſion du fond.

25. Et toute eſtimation que tu auras fai

te, ſera ſelon le ſicle du Sanctuaire; * le

ficle eſt de vingt oboles. - 3o. I 3.

.26. Toutefois nul nepourra ſanctifier le ， . 3.

prémier - né d'entre les bêtes, * car il ap- Èzéch.

partient à l'Eternel par droit de primogéni- #

ture, ſoit de vache, ſoit de brebis, ou de#

chèvre, il eſt à l'Eternel. & 22.29.

27. Mais s'il eſt de bêtes ſouillées, ille † #

rachettera ſelon ton eſtimation, & il ajoû § "

tera à ton eſtimation un cinquième; & s'il & 8.17.

n'eſt pointrachetté, il ſera vendu ſelon ton

eſtimation.

* Exod.

28.*Or nul interdit que quelqu'un aura •jet «

dévoüé à l'Eternel par interdit, de tout ce #.

† eſt ſien, ſoit homme, ou bête, ou champ #*

e ſa poſſeſſion, ne ſè vendra, ni ne ſe ra- Nomb. .

chettera; ** tout interdit ſera très-Saint à

l'Eternel. - -

29. Nul interdit dévoüé par interdit d'en

tre les hommes, ne ſe rachettera, mais on

le fera mourir de mort. -

3o. Or toute dîme de la terre, tant du

rain de la terre que du fruit des arbres, eſt

à l'Eternel ; c'eſt une ſainteté à l'Eternel.

3I. Mais ſi quelqu'un veut rachetter en

† ſorte que ce ſoit quelque choſe de

à dîme, il y ajoûtera le cinqième par

deſſus.

32. Mais toute dixme de bœufs,de brebis##
13.E.ZeCn,

2o. 37,

18. I4

-
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laverge, qui eſt le dixième, ſera ſanctifié

à l'Eternel. -

| 33. * On ne choiſira point le bon ou le

mauvais, & on n'en mettra point d'autre en

*#, Io.

ſa place ; que ſi on le fait en quelque ſorte

que ce ſoit, la bête changée & l'autre qui ! .

«geze2222Z2Ze3e2eZe3.e2eZe223.e2e2e2e322.e2e2e2e2a2e2e3
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aura été miſe en ſà place, ſera ſanctifiée, &!

ne ſera point rachettée. - -

34. Ce ſont là les commandemens que

l'Eternel donna à Moïſe ſur la montagne de

Sinaï, pour les enfans d'Iſraël,

-

- · P R É F A C E.

des Tribus par où il commence. Ce dénombrement ſe

fit dans le déſert de Sinai, quatorze mois après laſor

tie d'Egypte, 85 lors que les Iſraelites qui avoient de

meuréune année entière auprès de la montagne de Sinai, eurent

reçuordre d'en partir pour contintter leur marche , $ s'avančer

verslepais de Canaan. Le nombre des enfans d'Iſrael s'étoit tel

lement accrü en Egyptependant l'eſpace de deux cens quinze ans

qu'ils y avoient demeuré, que de 75. perſonnes qui faiſoient a

ſart toute la famille des Iſraeites , il s'y trouva dans ce dènombre

meut ſix cens trois mille cinq ceus cinquante bommes en état de

porter les armes, à ne les comptermême que depuis Pâge de vingt

ans, ſans comprendre dans ce nombre les vieillards, les femmes,

83 ler enfans au# del'âge de vingt ans, & la Tribu en

tière de Lèvi, qui fut nombrée ſeparément des autres Tribus, ce

quidevoit fuire plus des dehx tiers au delà du nombre ſpécifié ci

deſſus. Les Iſraelites partirent enſuite du déſèrt le Sinai, mar

cbant dans le plus belordre du monde , conduits la muit 85 le

jourpar la colomne miraculeuſe qui étoit ſombre @ opaque le jour,

afinqu'on la piit mieux voir de toutes parts, & qui étoit pour

la même raiſon une colomne de feu la nuit, Lors qu'ils filrent

arrivés au déſert de Paran , Moiſe envoya douze bommes, un

de chaque Tribu, pour reconnoitre le pais de Canaan , depuis

un bout juſqu'à l'autre. Quarante jours après ces hommes ſurent

de retour, & rapportèrent qu'à la vérite le pais étoit beau 8:*a-

gréable, plein de belles villes , $ ſertile en toutes ſortes de fruits,

L livre des Nombres a pris Jonnom du dénombrement mais que les villesy ètoient forter, $ les gens du pais d'une tail.

le à faire peur. Ce recit , auquelon ne s'étoit pas attendu, in

timidale peuple, qui perdant l'eſpérance de réuſſir dans la com

uête de Canaan , auroit voulu s'en retourner en Egypte. Joſué

# Caleb, deux de ceux qui avoient été envoyés, s'oppoſèrent au

rapport envenimé qu'avoient fait les autres , & ils firent tout

leur poſſible pour empêcher que le peuple ne ſe décourageât,

Moiſè eut beau leur repréſenter ſur cela les promeſſes que Dieu

leur avoit ſouvent fuites de les mettre en poſ/effion de ce riche $

délicieux pais, Pincrédulité Pemporta ſur tout ce que ce ſaint

bomme leur pla dire; & iltint même àpeu qu'ils ne l'aſſommas

ſent de pierres. La colère de Dieu s'alluma à la vue d'un tel

mépris de ſa promelle , $ d'une ſi moire ingratitude ; il jura

que pas un de ces incrédules & de ces murmurateurs n'entreroit

en Canaan, 85 que pour cet effet il alloit les retenir dans ce dé

ſert tout autant d'années que leurs eſpions avoient mis de jours à

reconnoitre le pais. Pendant une ſi longue $ ſi pénible pérégri

nation, tous les hommes qui avoient été comptés au dénombre

memt précédent , moururent ſous la punition de la vengeance di

vine, qui ſe ſervit pour cela de pluſieurs moyens , marqués

dans ce Livre, e， Joſué $ Caleb furent les ſeuls qui ſurvêcurent

à cegrand nombre degens, & qui eurent la conſolation d'en

trer dans le pais de la promeſſe. .. Ce Livre des Nombres eſt donc

proprement l'hiſtoire de la marche 85 des campemens des Iſrueli

tes dans le déſert, 85 il comprend l'eſpace de treute-buit ans $
demi, f

L E Q_U A T R I È M E.

| LIVRE DE MOYSE,
, , D ' I T L E S

NOMBRES
C H A P I T R E I.

Diºmbrement des Iſraeliter qui étoient en âge d'aller à la

guerre, I -- 46.Les Lévites commis à lagarde dtt Pavillon ,

57. - -

R l'Eternel parla à Moïſe au déſert de

Sinaï, dans le Tabernacle d'aſſigna

tion, le prémier jour du ſecond mois

de la ſeconde année, après qu'ils furent ſor

E i tisdu païs d'Egypte, en diſant ;

# # # Faites le dénombrement de toute

** laſſemblée des enfans d'Iſraël, ſelon leurs

familles, ſelon les maiſons dé leurs pères,

ºn les comptant nom par nom, ſavoir tous
les mâles , chacun par tête ;

3. Depuis l'âge dé vingt ans, & au deſ

ſus, tous ceux d'Iſraël qui peuvent aller à la

#uerre, vous les compterés ſuivant leurs

troupes, toi & Aaron. -

4. Et il† avec vous un homme de

Chaque Tribu, ſavoir celui qui eſi le chef

de la maiſon de ſes pères. ^ ^

$. Et ce ſont ici les noms de ces hommes

qui vous aſſiſteront. Pour la Tribu de Ru

ben, Elitſur fils de Sedeur.
\

-

6. Pour celle de Siméon, Selumiël, fils

de Tſuriſaddai.

7. Pour celle de Juda, *Nahaffon fils de †"
Hamminadab.

8. Pour celle d'Iſſacar, Nathanaël fils de

N,

· Tſuhar. - A"

9. Pour celle de Zabulon, Eliab fils de

Hélon. -

1o. Des enfans de Joſèph, pour la Tri--

bu d'Ephraïm, Eliſamath , fils de Ham

| miud ; pour celle de Manaſſé, Gamalièl fils '

de Pedatſur.

11. Pour laTribu de Benjamin, Abidan, º .
fils de Guidhoni. -

I2. Pour celle de Dan, Ahihezer, fils de

Hammiſaddai.

| 13. Pour celle d'Aſer,Paghiël, fils de Ho
cran.

14. Pour celle de Gad, Eliaſaph, fils de

Dehuël.

15. Pour celle de Nephthali, Ahirah, fils

de Henan.

16. C'étoient là ceux qu'on appelloit pour

tenir l'aflèmblée; ils étoient les principaux

N 3 - des
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desTribus de leurs pères, chefs des milliers
d'Iſraël. - .

17. Alors Moïſe & Aaron prirent ces

· hommes - là qui avoient été nommés par

leurs noms ; - - -

18. Et ils convoquèrenttoute l'aſſemblée,

le prémier jour du ſecond mois , & on en

régiſtra chacun ſelon leurs familles, 85 ſe

- lon la maiſon de leurs pères, les enrégi

ſtrant, nom par nom, depuis lâge de vingt

ans, & au deſſus, chacun par téte.

I9. Comme l'Eternel l'avoit commandé

· à Moïſe, il les dénombra au déſert de Si

Ild1.

, 2o. Les enfans donc de Ruben, prémier

né d'Iſraël, ſelon leurs générations, leurs fa

milles, & les maiſons de leurs pères, dont

on fit le dénombrement par leur nom, 85º

par tête, ſavoir tous les mâles de l'âge de

vingt ans, & au deſſus, tous ceux qui pou- |

voient aller à la guerre ; .

2I. Ceux, dis-je, de la Tribu de Ruben,

quifurent dénombrés, furent quarante ſix

mille cinq cens. -

22. Des enfans de Siméon, ſelon leurs

générations, leurs familles, & les maiſons

· § pères, ceux qui furent dénombrés

par leur nom & par tête, ſavoir tous les

mâles de l'âge de vingt ans , & au deſſus,

, tous ceux qui pouvoient aller à la guerre ;

23. Ceux, dis-je, de la Tribu de Siméon

qui furent dénombrés, furent cinquante

| neuf mille , trois cens.

24. Des enfans de Gad, ſelon leurs géné- |

rations, leurs familles, & les maiſons de

leurs pères, dénombrés chacun par leur

nom, depuis l'âge de vingt ans,& au deſſus,

tous ceux qui pouvoient aller à la guerre ;

25. Ceux, dis-je, de la Tribu de Gad, qui

turent dénombrés, furent quarante cinq

mille ſix cens cinquante.

26. Des enfans de Juda, ſelon leurs gé

nérations, leurs familles, & les maiſons

de leurs pères, dénombrés chacun par leur

nom, depuis l'âge de vingt ans, & au deſſus,

tous ceux qui pouvoientaller à la guerre ;

27. Ceux, dis-je, de la Tribu de Juda

qui furent dénombrés, furent ſoixante &

quatorze mille ſix cens. . |

28. Des enfans d'Iſlacar, ſelon leurs gé

nérations, leurs familles, & les maiſons de

leurs pères, dénombrés chacun par leur

nom, depuis l'âge de vingt ans, & au

deſſus, tous ceux qui pouvoient aller à la

guerre ; -

29. Ceux, dis-je, de la Tribu d'Iſſacar

qui furent dénombrés, furent cinquante

quatre mille quatre cens.

3o. Des enfans de Zabulon, ſelon leurs

† leurs familles, & les maiſons

e leurs pères, dénombrés chacun par leur

nom,depuis l'âge de vingt-ans,& au deſſus,

tous ceux qui pouvoient aller à laguerre :

3 I. Ceux, dis-je, de la Tribu de Zabu

lon, qui furent dénombrés, furent cin

quante ſept mille quatre cens.

32. Quant aux enfans de Joſeph ; les

enfans† , ſelon leurs générations,

leurs familles, & les maiſons de leurs pè

res, dénombrés chacun par leur nom, de-,

puis l'âge de vingt ans, & au deſſus, tous

ceux qui pouvoient aller à la guerre ;

33. Ceux, dis je, de la Tribu d'Ephraïm,

qui furent dénombrés, furent quarante

mille cinq cens ; -

34. Dés enfans de Manaſſé, ſelon leurs

générations, leurs familles, & les maiſons

de leurs pères, dénombrés chacun par leur

nom, depuis l'âge de vingt ans, & au deſ

ſus, tous ceux qui pouvoient aller à la

guerre ; --

35. Ceux, dis-je, de la Tribu de Manaſſé,

qui furent dénombrés, furent trente deux

mille deux cens.

"-

36. Des enfans de Benjamin, ſelon leurs

générations, leurs familles, & les maiſons

del§ ères, dénombrés chacun par leur

nom, depuis l'âge de vingt ans, & au

deſſus, tous ceux qui pouvoient aller à la

guerre ; -

37. Ceux, dis - je, de la Tribu de Ben

jamin, qui furent dénombrés, furent trente

cinq mille quatre cens.

38. Des enfans dc Dan, ſelon leurs gé

nérations, leurs familles , & les maiſons

de leurs pères, dénombrés chacun par leur

nom, depuis l'âge de vingt ans, & au deſſus,

tous ceux qui pouvoient aller à la guer

Te ;

39. Ceux, dis-je, de la Tribu de Dan,

qui furent dénombrés, furent ſoixante deux

mille ſept cens.

4o. Des enfans d'Aſer, ſelon leurs gé

nérations, leurs familles, & les maiſons

de leurs pères, dénombrés chacun par leur

nom, depuis l'âge de vingt ans, & au deſſus,

tous ceux qui pouvoient aller à la guerre ;

4I. Ceux, dis-je, de la Tribu d'Aſer, qui

furent dénombrés, furent quarante & un

mille cinq cens. \ , ' -

42. Des enfans de Nephthali, ſelon leurs

énérations, leurs† & les maiſons

e leurs pères, dénombrés chacun par leur

nom, depuisl'âge de vingtans, & au deſ

ſus, tous ceux qui pouvoient aller à la

guerre ;

43. Ceux, dis - je, de la Tribu de Neph

thali, qui furent dénombrés, furent cin

, quante trois mille quatre cens.

44. Ce ſont là ceux dont Moïſe & Aaron

firent le dénombrement, les douze princir

paux d'entre les eufans d'Iſraël y étant, un

pour chaque maiſon de leurs pères. .

45. Ainſi tous ceux des enfans d'Iſraël,

dont on fit le dénombrement, ſelon les mai

ſons de leurs pères, depuis l'âge de vingt

ans, & au deſſus, tous ceux d'entre les

Iſraëlites, qui pouvoient aller à la guerre ;

46. Tous ceux, dis-je, dont on fit le dé

".

\ -

/

nombrement, * furent ſix cens trois mille . Exod.

cinq cens cinquante.

nombrésavec eux , ſelon la Tribu de leurs

pères. -

48. Car

- , 38.26. .

47.* Mais les Lévites ne furent point dé- "ch 3 .

—
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Ordre du camp. N O M B R E S. Chap. I. II. III

48. Car l'Eternel avoit parlé à Moïſe, 6Il 14. Puis laTribu de Gad, & Eliaſaph, fils

diſant ; - de Rehuël ſera le chefdes enfansde Gad ;

15. Et ſa troupe, & ſes dénombrés, qua

rante cinq mille ſix cens cinquante.

16. Tous les dénombrés de la compagnie

de Ruben, cent cinquante & un mille qua

tre cens cinquante, par leurs troupes, par

tiront les ſeconds.

17. Enſuite le Tabernacle d'aſſignation

•d.233. 49. * Tu ne feras aucun dénombrement

& 26.6a de la Tribu de Lévi, & tu n'en leveras point

la ſomme avec les autres enfans d'Iſraël.

;o. Mais tu donneras aux Lévites la

charge du pavillon du Témoignage, & de

tous ſes utenſiles, & de tout ce qui lui ap

artient ; ils porteront le pavillon, & tous

ſes utenſiles ; ils y ſerviront, & fe campe- | partira avec la compagnie des Lévites, au

ront autour du† | milieu des compagnies qui partiront ſelon

5I. Et quand le pavillon partira, les Lé- | qu'elles ſeront campées,chacune en ſà place, -

vites le déſaſſembleront, & quand le pavil- § leurs bannières.

,e t lon campera, ils le dreſſeront. * Que ſi 18. La bannière de la compagnie d'E-

§ quelque étranger en approche, on le fera phraïm , par ſes troupes; ſera vers l'Occi
# mourir. dent; & Eliſamah, fils de Hammiud, ſera

8.9. 52. Or les enfans d'Iſraël camperont cha- | le chef des enfans d'Ephraïm. •

cun en ſon quartier , & chacun ſous ſon en- 19. Et ſàtroupe, & ſes dénombrés qua

ſeigne, ſelon leurs troupes. - · rante mille# C6I1S, - ·

·.a,, , 53. Mais les Lévites camperont autour | 29. Près de lui campera la Tribu de Ma

" du pavillon du Témoignage, afin qu'il n'y naſſé, & Gamalièl, fils de Pedatſur, ſera
ait point d'indignation ſur l'aſſemblée dés | le chefdes enfans de Manaſſé.

- enfans d'Iſraël, & ils prendront en leur 2I. Et ſa troupe, & ſes dénombrés,trente
charge le pavillon du Témoignage. deux mille deux cens. /

54. Et les enfans d'Ifraël firent ſelon tou

tes les choſes que l'Eternel avoit comman

dées à Moïſe ; ils le firentainſi. . '

C H A P I T R E II.

Forme du campement des Tribus , 2-33.

E# l'Eternel parla à Moïſe & à Aaron,

en diſant;

2. Les enfans d'Iſraël ſe camperont

chacun ſous ſabannière, avec les enſeignes

des maiſons de leurs pères, toutautour du

Tabernacle d'aſſignation, vis-à-vis de lui.

3. Ceux de la bannière de la compagnie

de Juda camperont droit vers le Levant, par

ſestroupes; & Nahaſſon fils de Hammina

dab ſera le chefdes enfans de Juda ;

4. Et ſà troupe,& ſes dénombrés,ſoixante

quatorze mille ſix cens.

5. Près de lui campera la Tribu d'Iſſacar,

& Nathanaël fils de†ſera le chef des

enfans d'Iſſacar ;

6. Et ſa troupe, & ſes dénombrés, cin

quante quatre mille quatre cens.

· 7. Puis la Tribu de Zabulon, & Eliab,

† de Helon, ſera le chefdes enfans deZa

lll0I1.

' 8. Et ſà troupe, & ſes dénombrés, cin

quante ſept mille quatre cens. -

9. Tous les dénombrés de la compagnie

de Juda, cent quatre vingts ſix mille quatre

cens par leurs troupes, partiront les pré
IIl16TS. • *

Io. La bannière de la compagnie de Ru

bºn, par ſes troupes, ſera §le Midi, &

Elitfur, fils de Sedeur, ſera le chefdesen

fans de Ruben. -

I I. Et ſà troupe, & ſes dénombrés, qua

rante ſix mille cinq cens. -

| 12. Près de lui campera la Tribu de Si

méon, & Sélumiël, fils de Tſuriſaddai,

ſera le chefdes enfans de Siméon ;

I3. Et ſà troupe, & ſes dénombrés, cin

quahte neuf mille trois cens.

22. Puis la Tribu de Benjamin, & Abi

dan, fils de Guidhoni, ſera le chefdes en

fans de Benjamin ; -

23. Et ſa troupe, & ſès dénombrés,trente

cinq mille & quatre cens. -

24. Tous les dénombrés de la compagnie

d'Ephraïm, cent huit mille & cent, par

leurs troupes , partiront les troiſièmes.

25. La bannière de la† de Dan,

par ſes troupes, ſera vers le† &

Ahihézer, fils de Hammiſad

Chef des enfans de Dan ;

26. Et ſa troupe, & ſes dénombrés,ſoixan

te deux mille ſept cens.

27. Près de lui campera la Tribu d'Aſer,

&† fils de Hocran ſera le chefdes en

fans d'Aſer, /

28. Et ſa troupe, & ſes dénombrés, qua

rante un mille cinq cens. -

29. Puis la Tribu de Nephthali,& Ahirah

fils de Hénan ſera le chef des enfans de

Nephthali.

3o. Et ſà† & ſes dénombrés, cin

quante trois mille quatre cens.

· 3 I. Tous les dénombrés de la compagnie

de Dan, cent cinquante# mille ſix cens,

partiront les derniers des bannières.

32. Ce ſont là ceux des enfans d'Iſraël

dont on fit le dénombrement ſelon les mai

ſons de leurs pères. Tous les dénombrés

des compagnies ſelon leurs troupes, *

furent ſix cens trois mille cinq cens cin

quante. ,

nombrés avec les autres enfans d'Iſraël,

comme * l'Eternel l'avoit commandé à

Moïſe. , -

34. Et les enfans d'Iſraël firent ſelon tou

tes les choſes que l'Eternel avoit comman

dées à† campèrent ainſi ſelon leurs

bannières, & partirent ainſi, chacun ſelon

leurs familles, 85 ſelon la maiſon de leurs

33. Mais les Lévites ne furent point dé- 2

aï, ſera le

* ch. r.

46. -

Exod. 38.

6.

ères.
p CHA

" ,

* ch. r.

48.49.
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' c H A P I T R E III.

Les Lévites ſont joints aurc Sacrificateurs pour le ſervice du

Tabernacle , s--39. Dénombremcnt des premiers-més e3

leur rachat, 4o--5 I. - -

R ce ſont ici les générations d'Aaron

O & de Moïſe , au tems que l'Eternel

- parla à Moïſe ſur la montagne de Si

I131. · · ,

2. Et ce ſont ici les noms des enfans

• Exod. 6 d'Aaron ; * Nadab, qui étoit l'aîné, Abihu,

22. , Eléazar , & Ithamar.

3. Ce ſont là les noms des enfans d'Aa

" Exºd ron, Sacrificateurs, * qui furent oincts &

# conſacrés pour exercer la Sacrificature.
O.

† * la préſence de l'Eternel, quand ils offrirent

i§vit 1o. un feu étranger devant l'Eternel au déſert

#č# de Sinaï, & ils n'eurent point d'enfans ;

†" mais Eléazar & Ithamar exercèrent la Sa
crificature en la préſence d'Aaron leur père.

5. Et l'Eternel parla à Moïſe, en diſant ;

6. * Fai approcher la Tribu de Lévi, &

fai qu'elle ſe tienne devant Aaron Sacrifica

teur , afin qu'ils le ſervent.

7. * Et qu'ils ayent la charge de ce qu'il

#** leur ordonnera de garder, & de ce que

s toute l'aſſemblée leur ordonnera de garder,

devant le Tabernacle d'aſſignation en fai

ſant le ſervice du Tabernacle. -

8. Et qu'ils gardent tous les utenſiles du

-

Tabernacle d'allignation, & ce qui leur ſe

· ra donné en charge par les enfans d'Iſraël,

pour faire le fervice du Tabernacle. . -

· 9. Ainſi tu donneras les Lévites à Aaron

& à ſes fils ; ils lui ſont abſolument donnés

d'entre les enfans d'Iſi'aèl.

1o. Tu donneras donc la ſurintendance

* ch. 1.51 à Aaron & à ſes fils, & ilsexerceront leur

§" Sacrificature. * Que fi quelque étranger

ch. 8.4 en approche, on le fera mourir.

Ii. Et l'Eternel parla à Moïſe, en diſant ;

#s , 12. Voici, * j'aipris les Lévites d'entre

- § §§ les enfans d'Iſraël, au lieu de tout prémier

# * né * qui ouvre la matrice entre les enfans

$Exoa d'Iſraël; c'eſt pourquoi les Lévites ſeront à
- 13.2. 1Il01.

13. Car tout prémier-né m'appartient,

· depuis que je frappai tout prémier-né au

# pais d'Egypte; je me ſuis ſanctifié tout

#§ prémier-né en Iſraël, depuis les hommes

4 19 juſqu'aux bêtes; ils ſeront à moi, je ſuis

#†
· · ·

8. I6. 14. L'Eternel parla auſſi à Moïſe au dé

Luc a ſert de Sinaï, en diſant ; -

23. 15. Dénombre les enfans de Lévi, par

les maiſons de leurs pères, 85 par leurs fa

milles, en comptant tout mâle depuis l'â-

ge d'un mois, & au deſſus.

16. Moïſe donc les dénombra felon le

, commandement de l'Eternel, ainſi qu'il lui

- avoit été commandé. .

"ch a6 , .17. * Or ce ſont ici les fils de Lévi ſe

#od. 6 lon leurs noms : Guerſon, Kéhath, & Mé

16. & 17. 1aT1.

1. Chron.

8. I. & 2 18. Et ce ſont ici les noms des fils de
. M. CX 23, G

6. uerſon , ſelon leurs familles, Libni &

Simhi. - · N , -

4. * Mais Nadab & Abihu moururent en,

N O M B R E S. Chap. III. •

19. Et les fils de Kéhath ſelon leurs fa-, Exod

milles, * Hamram, Litshar, Hébron & §"
Huzièl. - - Lévit. Io.

' 2o. Etles fils de Mérari, ſelon leurs fa- *

milles, Mahli & Muſi ; ce ſont là les fa

milles de Lévi, ſelon les maiſons de leurs

pères. - -

21. De Guerſon eſt ſortie la famille des

Libnites, & la famille des Simhites ; ce

ſont les familles des Guerſonites; v

22. Deſquelles ceux dont on fit le dé

nombrement, après le compte qui fut fait

de tous les mâles depuis l'âge d'un mois &

au deſlus, furent au nombre de ſept mille

cinq cens.

23. Les familles des Guerſonites campe- .

ront derrière le Tabernacle à l'Occident.

24. Et Eliaſaph, fils de Laël, ſera le

chefde la maiſon des pères des Guerſonites.

25. Et les enfans de Guerſon auront en

charge au Tabernacle d'aſſignation , la

tente, le Tabernacle, ſà couverture, la

tapiſſerie de l'entrée du Tabernacle d'aſſi- .

gnation ; - -

26. Et les courtines du parvis avec lata

piſſerie de l'entrée du parvis, qui ſervent

pour le pavillon& pourl'autel, tout autour,

& ſon cordage,† tout ſon ſervice.

27. Et de Kéhath eſt ſortie la famille des

Hamramites, la famille des Iitsharites, la '

f§ Hé§ , & la famille des

Huziélites ; ce furent là les familles des

Kéhathites; -

28. Dont tous les mâles depuis l'âge

d'un mois, & au deſſus, furent au nombre -

I 5. & 1o.

du Sanctuaire. 2 I. '

29. Les familles des enfans de Kéhath

†º du côté du Tabernacle vers le

l1Cll. . -

39. Et Elitſaphan fils de Huziël ſera le

chefde la maiſon des pères des familles des

Kéhathites. -

3I. Et ils auront en charge l'Arche, la ta

ble, le chandelier, les autels, & les uten

ſiles du Sanctuaire avec leſquels on fait le

ſervice, & la tapiſſerie, avec tout ce qui

y ſert. ' - ! -

· 32. Et le chefdes chefs des Lévites ſera

Eléazar fils d'Aaron Sacrificateur, qui aura

la ſurintendance ſur ceux qui auront la

charge du Sanctuaire. |

, 33. Et de Mérari eſt ſortie la famille des

Mahlites, & la famille des Muſites ; ce fu

rent-là les familles de Mérari :

34. Deſquelles ceux dont on fit le dé

nombrement après le compte qui fitt fàit de

tous les mâles, depuis l'âge d'un mois

au deſſus, furent ſix mille deux cens.

35. Et Eſuriël fils d'Abihail ſera le chef

de la maiſon des pères des familles des Mé

rarites; ils camperont du côté du Taberna

cle vers l'Aquilon. -

· 36. Et on donnera aux enfans de Mérari .

la charge des ais du Tabernacle, de ſes bar

res, de ſes piliers, de ſès ſouballemens, &

de tous ſesutemfiles, avec tout ce quiy#5

| - 37. Et

de huit mille ſix cens, * ayant la charge " ch.4.4-

#
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N O M B R E S. Chap. III. IV. II3

fans de Kéhath d'entre les enfans de Lévi

ar leurs familles, 85 par les maiſons de

eurs pères, |

3. * Depuis l'âge de trente ans & au deſ- #,

ſus, juſqu'à l'âge de cinquante ans , tous § "

ceux qui entrent en rang, pour s'employer & 1o. ar.

au Tabernacle d'allignation.

4. C'eſt ici le ſervice des enfans de Ké

hath auTabernacle d'aſſignation,c'eſt-à-dire,

le lieu très-Saint.

5. Quand le camp partira, Aaron, & ſes

fils viendront, & ils détendront le voile de

tapiſſerie, & en couvriront l'Arche duTé

moignage. -

6. Puis ils mettront au deſſus une cou

verture de peaux de taiſſons, ils étendront

par deſſus un drap de pourpre, & ils y met

tront ſes barres.

7. Et ils étendront un drap de pourpre* #

ſur la Table des pains de propoſition, & met-**

tront ſur elle les plats, les taſles, les baſ

ſins, & les gobelets d'aſperſion. Le pain

continuël ſera ſur elle.

8. Ils étendront au deſſus un drap teint

de cramoiſi, ils le couvrirontd'une couver

ture de peaux de taillons, & ils y mettront

ſes barres.

9. Et ils prendront un drap de pourpre ,

& en couvriront * le chandelier du luminai-#.

re avec ſes lampes, ſes mouchettes, ** ſes #.

creuſeaux,& tous les vaiflèaux d'huile, deſ 21.38.

quels on ſe ſert pour le chandelier ;

| Io. Et ils le mettront avec tous ſes vaiſ

Lévites.

37. Et des piliers du parvis tout autour,

avec leurs ſoubaſſemens, leurspieux, &

leurs cordes.

38. Et Moïſe, & Aaron , & ſes fils ayant

la charge du Sanctuaire, pour la garde des

enfans d'Iſraël, camperont devant le Ta

., ro bernacle d'aſſignation vers l'Orient. * Que

di16.4° ſi quelque étranger en approche, on le fera

II10llI1I.

39. Tous ceux des Lévites dont on fit le

dénombrement, leſquels Moïſe & Aaron

comptèrent par leurs familles, ſuivant le

commandement de l'Eternel, tous les mâ

les de l'âge d'un mois & au deſſus, furent*

vingt deux mille.

4o. Et l'Eternel dit à Moïſe ; * Faile dé

nombrement de tous les prémiers-nés mâ

les des enfans d'Iſraël , depuis l'âge d'un

mois,& au deſſus, & lève le compte de leurs

| noms.

4I. * Et tu prendras pour moi, je ſuis

l'Eternel, les Lévites, au lieu de tous les

prémiers - nés qui ſont entre les enfans

d'Iſraël. -

42. Moïſe donc dénombra,comme l'Eter

nel lui avoit commandé, tous les prémiers

nés qui étoient entre les enfans d'Iſraël.

43. Et tous les prémiers-nés des mâles,

le compte des noms étant fait, depuis l'âge

d'un mois & au deſlus, ſelon qu'ils furent

dénombrés, furent vingt deux mille deux

cens ſoixante & treize.

44. Et l'Eternel parla à Moïſe, en diſant;

* V. 46.

* ch. 18.

15.16.

* #. 12.

|

45. Pren les Lévites au lieu de tous les

prémiers - nés qui ſont entre les enfans

d'Iſraël, & les bêtes des Lévites, au lieu

de leurs bêtes ; & les Lévites ſeront à mois

je ſuis l'Eternel.

ſeaux dans une couverture de peaux detaiſ

ſons , & le mettront ſur des leviers. -

I I. Ils étendront ſur l'autel d'or un drap

de pourpre, ils le couvriront d'une couver

ture de peaux de taillons, & ils y mettront

" Exod. 46.* Et quant à ceux qu'il faudra rachet- | ſes barres. -

# ter des prémiers-nés des enfans d'Ifraël, qui | , 12. Ils prendront auſſi tous les utenſiles

§ ſont deux cens ſoixante & treize, plus que

"Lévit, les Lévites ; - A

| 27 6. 47. *Tu prendras cinq ſicles par tête, tu

ºd is les prendras ſelon le ſicle du Sanctuaire ; **

# , le ficle eſt de vingt oboles. -

§"" , 48. Et tu donneras à Aaron & à ſes fils

Lévit 27.† de ceux qui auront été rachettés,

, pallant le nombre des Lévites.

· du ſervice dont on ſe ſert au Sanctuaire, ils

les mettront dans un drap de pourpre, &

ils les couvriront d'une couverture de

eaux de taiſſons, & les mettront ſur des

eviers.

I3. Ils ôteront les cendres de l'autel, &

étendront deſſus un drap d'écarlate.

I.4. Et ils mettront deſlus les utenſiles

12. 49. Moïſe doncprit l'argent du rachat de

ceux qui étoient de plus, outre ceux qui

avoient été rachettés par l'échange des Lé
VitCS.

5o. Et il reçut l'argent des prémiers-nés

des enfans d'Iſraël, qui fut mille trois cens

ſoixante cinq ſiclés, ſelon le ſicle du
Sanctuaire. -

, 5 I. Et Moïſe donna l'argent des rachet

tés à Aaron, & à ſes fils, ſelon le comman

dement de l'Eternel, ainſi que l'Eternel le
lui avoit commandé.

C H A P I T R E IV.

donton ſe ſert pour l'autel , les encenſoirs,

les crochets, les racloirs, les baſlins, &

tous les vaiſleaux de l'autel ; ils étendront

deflus une couverture de peaux de taiſlons,

& ils y mettront ſes barres.

15. Le camp partira après qu'Aaron & ſes

fils auront achevé de couvrir le Sanctuaire

& tous ſes vaiſſèaux, & après cela les en

fans de Kéhath viendront pour le porter, * º *s.

& ils ne toucheront point les choſes ſaintes, '

de peur qu'ils ne meurent ; c'eſt là ce qué

les enfans de Kéhath porteront du Taber

nacle d'aſſignation. -

16. Et Eléazar fils d'Aaron,Sacrificateur,

aura la charge de l'huile du luminaire, * du " Exod.

parfum de drogues, du gâteau continuël, * #

&de l'huile de l'onction ; la charge de tout 3oa .

le pavillon, & de toutes les choſes qui ſont º
dans le s # & de ſes utenſiles.

17. Et -

Les differenterfamilles des Léviter; # les fonctions affignées à

chacune, 2-49.

T l'Eternel parla à Moïſe, & à Aaron,

en diſant ;

2. Faites le dénombrement des en
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* Exod.

17. Et l'Eternel parla à Moïſe & à Aaron,

en diſant ; -

I8. Ne donnés point occaſion que la ra

ce des familles de Kéhath ſoit retranchée

d'entre les Lévites.

19. Mais faites ceci pour eux, afin qu'ils

vivent & ne meurent point ; c'eſt que

uand ils approcheront des choſes très

aintes, Aaron & ſes fils viendront, qui

les rangeront chacun à ſon ſervice, & à ce

qu'il doit porter.

2o. Et ils n'entreront point pour regar

der quand on enveloppera les choſes ſain

tes, afin qu'ils ne meurent point. .

2I. L'Eternel parla auſſi à Moïſe, en di

ſant ;

| 22. Fai auſſi le dénombrement des en

fans de Guerſon ſelon les maiſons de leurs

pères, 85 ſelon leurs familles ;

23. Depuis l'âge de trente ans , & au

deſſus, juſqu'àl'âge de cinquante ans, dé

nombrant tous ceux qui entrent pour tenir

leur rang, afin de s'employer à ſervir au

Tabernacle d'aſſignation.

24. C'eſt ici le ſervice des familles des

Guerſonites , en ce à quoi ils doivent ſer

vir, & en ce qu'ils doivent porter.

25. Ils porteront donc les rouleaux du

pavillon , & le Tabernacle d'allignation,

# couverture, la couverture de taiſſons,

qui eſt ſur lui par deſſus, & la tapillerie de

· l'entrée du Tabernacle d'aflignation ;

26. Les courtines du parvis, & la tapiſ

ſerie de l'entrée de la porte du parvis , qui

ſervent pour le pavillon & pour l'autel tout

autour, leur cordage, & tous les utenſiles

de leur ſervice, & tout ce qui eſt fait pour

eux; c'eſt ce en quoi ils ſerviront.

27. Tout le ſervice des enfans de Guer

ſon en tout ce qu'ils doivent porter , & en

tout ce à quoi ils doivent ſervir, ſera réglé

ar les ordres d'Aaron & de ſes fils, & vous

es chargerés d'obſerver tout ce qu'ils doi

vent porter.

28. C'eſt là le ſervice des familles des en

fans des Guerſonites au Tabernacle d'aſſi

gnation; & leur charge ſera ſous la condui

te d'Ithamar, fiks d'Aaron Sacrificateur.

29. Tu dénombreras aufli les enfans de

Mérari ſelon leurs familles 85 ſelon les

maiſons de leurs pères.
3o. Tu les dénombreras depuis l'âge de

trente ans & au dellus, juſqu'àl'âge de cin

quante ans ; tous ceux qui entrent en rang

pour s'employer au ſervice du Tabernacle

d'aſſignation.

3 I. Or c'eſt ici la charge de ce qu'ils au

ront à porter, ſeon tout leſervice qu'ils au

ront à faire au Tabernacle d'aſſignation,

26 , ſavoir * les ais du pavillon, ſes barres, &

ſes piliers, avec ſes ſoubaſſemens ;

32. Et les piliers du parvis tout autour,

& leurs§ , leurs cloux, leurs

cordages, tous leurs utenſiles, & tout ce

dont on ſe ſert en ces choſes-là, & vous

leur compterés tous les utenſiles qu'ils au

ront charge de porter, pièce par pièce.
•

33. C'eſt là le ſervice des familles des en

fans de Mérari , pourtout ce à quoi ils doi

vent ſervir au Tabernacle d'aſſignation,

ſous la conduite d'Ithamar, fils d'Aaron,

Sacrificateur.

34. Moïle donc & Aaron, & les princi

paux de l'aſſemblée dénombrèrent les en

fans des Kéhathites, ſelon leurs familles,

& ſelon les maiſons de leurs pères.

35. Depuis l'âge de trente ans, & au

deſſus , juſqu'à l'âge de cinquante ans,

tous ceux qui entroient en rang pour ſervir

- au Tabernacle d'aſſignation.

36. Et ceux dont on fit le dénombre

ment ſelon leurs familles , étoient deux

mille ſept cens cinquante.

37. Ce ſont là les dénombrés des famil

les des Kéhathites, tous ſervans au Taber

nacle d'aſſignation leſquels Moïſe & Aaron

dénombrèrent ſelon le commandement que

l'Eternelenavoit fait† le moyen deMoïſe.

38. Or quant aux dénombrés des enfans

de Guerſon ſelon leurs familles, & ſelon

les mailons de leurs pères.

39. Depuis l'âge de trente ans, & au deſ

ſus, juſqu'à l'âge de cinquante ans, tous

ceux qui entroient en rang pour ſervir au

Tabernacle d'allignation ; ",

4o. Ceux, dis je , qui en furent dénom

brés ſelon leurs familles, & ſelon les mai

ſons de leurs pères, étoient deux mille ſix

CenS trentC.

4I. Ce ſont là les dénombrés des familles

des enfans de Guerſon , tous ſervans au

Tabernacle d'aflignation , leſquels Moïſe

& Aaron dénombrèrent ſelon le comman

dement de l'Eternel. -

42. Et quant aux dénombrés des famil

les des§ de Mérari, ſelon leurs famil

les, 85 ſelon les maiſons de leurs pères.

43. Depuis l'âge de trente ans, & au deſ

ſus, juſqu'à l'âge de cinquante ans, tous

ceux qui entroient en rang, pour ſervir au

Tabernacle d'aflignation ;

44. Ceux , dis.je, qui en furent dénom

brés ſèlon leurs familles, étoient trois mil

le deux cens. -

45. Ce ſont là les dénombrés des famil

les des enfans de Mérari, que Moïſe & Aa

ron dénombrèrent ſelon le commandement

§ #eme en avoit fait par le moyen de

O116,

46. Ainſi tous ces dénombrés, que Moï

ſe & Aaron & les principaux d'Iſraël dénom

brèrent d'entre les Lévites, ſelon leurs fa

milles, & ſelon les maiſons de leurs pères ;

47. Depuis l'âge de trente ans, & au

deſlus, juſqu'à l'âge de cinquante ans, tous

ceux qui entroient en ſervice pour s'em

ployer en ce à quoi il faloit ſervir , & à ce

qu'il faloit porter du Tabernacle d'aſſigna

tion ;

48. Tous ceux, dis-je,

dénombrés, étoient huit

quatre vingts.

49. On les dénombra ſelon le comman

ui en furent

ille cinq cens

i dement que l'Eternel en avoit fait par le

moyen-

"
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moyen de Moïſe, chacun ſelon ce en quoi

il avoit à ſervir, & ce qu'il avoit à porter,

& la charge de chacun fut telle que l'Eter

· nell'avoit commandé à Moïſe. ，

C H A P I T R E V.

Les lépreux © autres perſonnes ſouillées doivent être hors du

camp, 2-5. Loix touchant les reſtitutions, 6-1 1. Eaux

de jalouſie , 14-3 I.

2. Commande aux enfans d'Iſraël *

V. P" l'Eternel parla à Moïſe en diſant ;

* Lévit.

13.3.46.
* Lévit.

l S. 2.

#s X Lévit.

2I. I,

"Lévit 6.

I, 3.

*Lévit.

6.2.

* Lévit,

6.5.

, quils mettent hors du camp tout lé

reux, * tout homme découlant, & tout

omme ſouillé *** pour un mort.

3. Vous les mettrés dehors, tant l'hom

me que la femme , vous les mettrés , dis

je, hors du camp, afin qu'ils ne ſouillent

point le camp de ceux au milieu deſquels

j'habite. 4 - | --

4. Et les enfans d'Iſraël le firent ainſi ; &

les mirenthors du camp, comme l'Eternel

l'avoit dit à Moïſe ;

firentainſi.

5. Et l'Eternel parla à Moïſe, en diſant ;

6. Parle aux enfans d'Iſraël ; * Quand |

quelque homme ou quelque femme aura
COmmis† des péchés que l'homme

commet en faiſant un crime ** contre l'Eter

nel, 85 qu'une telle perſonne en ſera trou

vée coupable ; -

7 * Alors ils confeſſeront leur péché,

qu'ils auront commis ; & le coupable, reſti

tuera la ſomme totale de ce en quoi ilaura

été trouvé coupable, & il y ajoûtera un

cinquième par deſſus, & le donnera à celui

contre lequelil aura commis le délit.

| 8. Que ſi cet homme n'a perſonne à qui

appartienne le droit de† pour

retirer ce en quoi aura été commis le délit,

Cette choſe-là ſera reſtituée à l'Eternel, &

elle appartiendra au Sacrificateur, outre le

bélier des propiciations avec lequel on fera

: propiciation pour lui.

9. * Pareillement toute offrande élevée

d'entre toutes les choſes ſanctifiées des en

fans d'Iſraël, qu'ils préſenteront au Sacri

ficateur, lui appartiendra. -

l9. " Les choſes donc que quelqu'un au

ra ſanctifiées appartiendront au Sacrifica

teur ; ce que chacun lui aura donné, lui

appartiendra. |

h I. L'Eternel parla auſſi à Moïſe, en di

t; ' ' -

I2. Parle aux enfans d'Iſraël, & leur di ;

Quand la femme de quelqu'un ſe ſera débau

chée, & aura commis un crime contre lui ;

I3. Et que quelqu'un aura couché avec

elle, & l'aura connuë, ſans que ſon mari

en ait rien ſû, mais qu'elle ſe ſoit cachée, &

† ſe ſoit ſouillée, & qu'il n'y ait point

le témoin contr'elle, & qu'elle n'ait point

été ſurpriſe ; - |

I4. Et que l'eſprit de jalouſie ſaiſiſſe ſon

mari, tellement qu'il ſoit jaloux de ſa fem

me, parce qu'elle s'eſt ſouillée; ou que

l'eſprit de jalouſie le ſaiſiſſe tellement, qu'il

ſoit jaloux de ſa femme, ençore qu'elle ne ſe

ſoit point ſouillée ; -

N o M B R E S. chap. V.

es enfans d'Iſraël le

15. Cet homme-là fera venir ſa femme

devant le Sacrificateur, & il† l'of.

frande de cette femme pour elle ; ſavoir la

dixième partie d'un Epha de farine d'orge ;

mais il ne répandra point d'huile deſſus, *

& il n'y mettra point d'encens ; car c'eſt

un gâteau de jalouſies, un gâteau de mé

morial, pour remettre en mémoire l'ini

quité. .

16. Et le Sacrificateur la fera approcher,

& la fera tenir debout en la préſence de l'E-

ternel. * / -

I7. Puis le Sacrificateur prendra del'eau

ſainte dans un vaiſſeau de terre , & de la

oudre qui ſera ſur le pavé du pavillon, &

' la mettra dans l'eau.

18. Enſuite le Sacrificateur fera tenir de

bout la femme en la préſence de l'Eternel

il découvrira la tête de cette femme, & ii

mettra ſur les paumes des mains de cette

femme * le gâteau de mémorial, qui eſt

le gâteau de jalouſies ; & le Sacrificateur

tiendra dans ſà main les eaux amères, qui

apportent la malédiction.

19. Et le Sacrificateur fera jurer la fem

me, & lui dira ; Si aucun homme n'a cou

ché avec toi, & ſi étant en la puiflance de

ton mari tu ne t'ès point débauchée 85º

ſouillée, ſois exempte du mal de ces eaux

amères qui apportent la malédiction. -

- mari tu t'ès débauchée, &tu t'ès ſouillée,

& que quelqu'autre que ton mariait cou

ché avec toi ; -

2 I. Alors le Sacrificateur fera jurer la

femme par ſerment d'exécration, & le Sa

crificateur dira à la femme ; Que l'Eternel

te livre à l'exécration à laquelle tu t'es aliu

jettie par ſerment, au milieu de ton peu

# l'Eternel faiſanttomber ta cuiſſe, &en
er tOn Ventre. - - •.

| 22. Et que ces eaux-là qui apportent la

malédiction, entrent dans tes entrailles

pour te faire enfler le ventre, & faire tom

er ta cuiſſe. Alors la femme répondra ;

Amen, Amen. .

| 23. Enſuite le Sacrificateur écrira dans

un livre ces exécrations, & les effacera avec

les eaux amères.

24. Et il fera boire à la femme les eaux

amères quiapportent la malédiction, & les

eaux qui apportent la malédiction entreront

en elle, * pour être des eaux amères.

25. Le Sacrificateur donc prendra de la

main de la femme le gâteau de jalouſies, &

le tournoyera devant l'Eternel, & l'offrira

ſur l'autel. |

26. Le Sacrificateur prendra auſſi une

pièce de gâteau, pour mémorial de ce gâ

teau , & f§ §'fu§ § l'autel; puis il

fera boire les eaux à la femme. -

· 27. Et après qu'il lui aura fait boire les

eaux, s'il eſt vrai qu'elle ſe ſoit ſouillée &

qu'elle ait commis crime contre ſon mari,

les eaux qui apportent la malédiction entre

ront en elle, * pour être des eaux amères,

II5 .

* Lévit. ;.

I I.

E y, I$.

2o. Mais ſi étant en la puiſſance deton

& ſon ventre enflera, & ſa cuiſſe tombera ;

- | O 2 ainſi

* V. 27.

* X. 24.
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ainſi cette femme-là ſera aſſujettie à l'exé

cration du ſerment au milieu de ſon peuple.

28. Que fi la femme ne s'eſt point ſouil

lée, mais qu'elle ſoit pure, elle ne recevra

aucun mal, & elle aura des enfans.

29. Telle eſt la Loi des jalouſies, quand !

| la femme qui eſt en la puiſſance de ſon ma

ri s'eſt débauchée, & s'eſt ſouillée ;

3o. Ou quand l'eſprit de jalouſie aura ſai

ſi le mari, & qu'étant jaloux de ſa femme,

ill'aura fait venir devant l'Eternel, & que

le Sacrificateur aura fait à l'égard de cette

femme tout ce qui eſt ordonné par cette loi.

3I. Et l'homme ſera exempt de faute ;

mais cette femme portera ſon iniquité.

· C H A P I T R E VI.

Vœu du Nazaréat , © ſes loix, 2-2 I.

| | Eternel parla auſſi à Moïſe, en diſant ;

2. Parle aux enfans d'Iſraël, & leur

di; Quand un homme ou une fem

me aura fait le vœu de Nazarien, pour ſe

faire Nazarien à l'Eternel ;

3. * Ils'abſtiendra de vin & de cervoiſe,

il ne boira d'aucun vinaigre fait de vin ou

de cervoiſe, ni d'aucune liqueur de raiſins,

& il ne mangera point des raiſins frais, ni

des raiſins ſecs.

4. Durant tous les jours de ſon Nazaréat

il ne mangera d'aucun fruit de vigne, de

puis les pepins juſqu'à la peau du raiſin.

5. x # raſoir ne paſſera point ſur ſa tête

durant tous les jours de ſon Nazaréat. .. Il

#** ſera ſaint juſqu'à ce que les jours pour leſ

· quels il s'eſt fait Nazarien à l'Eternel ſoient

accomplis, & il laiſſèra croître les cheveux

de ſa téte. - -

6. Durant tous les jours pour leſquels il

s'eſt fait Nazarien à l'Eternel * il ne s'ap

erſonne morte.

7. Il ne ſe ſouillera point pour ſon père,

ni pour fà mère, ni pour ſon frère, ni pour

ſa† uand ils ſeront morts ; car le Na

zaréat de ſon Dieu eſt ſur ſa tête.

8. Durant tous les jours de ſon Nazaréat

il eſt ſaint à l'Eternel. · - J

9. Que ſi quelqu'un vient à mourir ſubi

tement auprès de lui, la tête de ſon Naza

réat ſera ſouillée, & il raſèra ſa tête au jour

•d. a de ſa purification, il la raſera * le ſeptième

*
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plis, on le fera venir à la porte du Taber

macle d'aſſignation. . -

14. Et il fera ſon offrande à l'Eternel

d'un agneau d'un an ſans tare, en holocau

ſte, & d'une brebis d'un an ſans tare, pour

le péché, & d'un bélier ſans tare, pour le

ſacrifice de proſpérités ;

15. Et d'une corbeille de pains ſans le

vain de gâteaux de fine farine,paîtrie à l'hui

le, & de bignets ſans levain, oincts d'hui

le, avec leur gâteau, & leurs aſperſions ;

16. Leſquels le Sacrificateur offrira de

vant l'Eternel ; il ſacrifiera auſſi ſa victime

pour le péché, & ſon holocauſte.

17. Èt il offrira le bélier en ſacrifice de

proſpérités à l'Eternel, avec la corbeille des

pains ſans levain; le Sacrificateur offrira

auſſi ſon gâteau, & ſon aſperſion.

| 18. * Et le Nazarien raſera la tête de ſon

Nazaréat à l'entrée duTabernacle d'afligna

tion, & prendra les cheveux de la tête de

ſon Nazaréat, & les mettra ſur le feu qui eſt

ſous le ſacrifice de proſpérités. -

19. * Et le Sacrificateur prendra l'épau

le bouillie du bélier, & un gâteau ſans le

vain de la corbeille, & un bignet ſans le

vain, & les mettra ſur les paumes des mains

du Nazarien, après qu'il ſe ſèra fait raſer

ſon Nazaréat.

" 2o. * Et le Sacrificateur tournoyera ces

choſes en offrande tournoyée devant l'Eter

nel; c'eſt une choſe ſainte qui appartient au

Sacrificateur, avec la poitrine de tournoye

ment, & l'épaule d'élevation, après quoi

le Nazarien pourra boire du vin.

2I. Telle eſt la loi du Nazarien qui aura

voüé à l'Eternel ſon offrande pour ſon Na

zaréat, outre ce qu'il aura encore moyen

d'offrir ; il fera ſelon ſon vœu qu'il aura

voüé, ſuivant la loi de ſon Nazaréat.

22. L'Eternel parla auſli à Moïſe, en di

ſant ; - -

23. Parle à Aaron & à ſes fils, & leur di ;

Vous bénirés ainſi les enfans d'Iſraël, en

leur diſant; '

24. L'Eternelte béniſſè & te garde.

25. * L'Eternel faſle luire ſà face ſur toi,

& te faſſe grace.

26. L'Eternel tourne ſà face vers toi, &

te donne la paix.

27. Ils mettront donc mon Nom ſur les

|

l

#ch. J9uf- " - -

#º | 1o. Et le huitième jour il apportera au

Sacrificateur deux tourterelles, ou deux |.

*Lévit t, pigeonneaux, * à l'entrée du Tabernacle

* º & d'aſſignation.
I2. 6. II. Et le Sacrificateur en ſacrifiera l'un

pour le péché, & l'autre en holocauſte, &

il fera propiºiation pour lui de ce qu'il a pé

, ché àl'occaſion du mort; il ſanctifiera donc

ainſi ſa tête en ce jour-là.

12. Et il ſéparera à l'Eternelles jours de

ſon Nazaréat , offrant un agneau d'un an

pour le délit, & les prémiers jours ſeront

comptés pour rien ; car ſon Nazaréat a été

ſouillé.

13. Or c'eſt ici la loi du Nazarien ; lors

-que les jours de ſon Nazaréat ſeront accom

enfans d'Iſraël, & je les bénirai.

C H A P I T R E V II.

Offrandes des chefs des Tribus pour le Tabernacle, 1-87,

Ril arriva le jour que Moïſe eut ache- " fººd.

() vé de dreſſer le† * & qu'il **

l'eut oinct, & l'eut ſanctifié avec \

tous ſes utenſiles, & l'autel avec tous ſes

utenſiles , il arriva, dis-je, après qu'il les

eut oincts & ſanctifiés ; -

2. Que les† d'Iſraël, & les

chefs des familles de leurs pères, qui ſont

les principaux des Tribus, & qui avoient

aſſiſté à faire les dénombremens, firent leur

oblation.

•

( - 3. Et

，
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3. Et ils amenèrent leur offrande devant

l'Eternel, ſavoir; ſix chariots couverts, &

douze bœufs, chaque chariot pour deux des

principaux , & chaque bœuf pour chacun

, d'eux, & ils les offrirent devant le pavillon.

4. Alors l'Eternel parla à Moïſe en diſant ;

;. Pren ces cboſàs d'eux; & elles ſeront

employées au ſervice duTabernacle d'aſſi

ation ; & tu les donneras aux Lévites,

chacun ſèlon ſon emploi.

· 6. Moiſè donc prit les chariots, & les

bœufs, & les donna aux Lévites.

· 7. # donna aux enfans de Guerſon deux

chariots, & quatre bœufs, ſelon leuf emploi.

| 8. Mais il donna aux enfans de Mérari

quatre chariots, & huit bœufs, ſelon leur

emploi, ſous la conduite d'Ithamar, fils

d'Aaron, Sacrificateur.

, 9. Or il n'en donna† aux enfans de

· Kéhath, parce que le ſervice du Sanctuaire

étoit de leur charge ; ils portoient ſur les

épaules. . ' , v -

1o. Et les principaux offrirent pour la

dédicace de l'autel, le jour qu'il fut oinct,

les† , dis-je, offrirent leur offran

de devant l'autel. " - -

II. Et l'Eternel dit à Moïſe, Un des

principaux offrira un jour, & un autre l'au

† †, ſon offrande pour la dédicace de
'autel, · · · · • -

. 12. Le prémier jour donc, Nahaſſon,

fils de Hamminadab, offrit ſon offrande

pour la Tribu de Juda.

13. Et ſon offrande fut un plat d'argent

du poids de cent trenteſicles, un baſſin d'ar

gent de ſoixante & dix ſicles, ſelon le ſicle

du Sanctuaire, tous deux pleins de fine fa

· rine paîtrie à l'huile pour le gâteau ;

14. Unetaſſe d'or de dix ſicles, pleine de

parfum ; - -

Ir. Un veau pris du troupeau, un bélier,

un agneau d'unan, pour l'holocauſte ;

16, Unjeune bouc pour l'offrande pour le

péché ;

17. Et pour le ſacrifice de proſpérités,

deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs,

85 † agneaux d'un an. Telle fut l'of

frande de Nahaſſon, fils de Hamminadab.

I8. Le ſecond jour Nathanaël , fils de

Tſuhar, chef de la Tribu d'Iſſacar, offrit,

19. Et il offrit pour ſon offrande un plat
d'argent du poids de cent† tltl

ballin d'argent de ſoixante & dix ſicles,ſelon

le ſicle du Sanctuaire, tous deux pleins de

e farine, paîtrie à l'huile pour le gâteau ;

2o. Une taſſe d'or de dix ſicles, pleine de

parfum ; * : - •

2I. Un veau pris du troupeau, un bélier,

un agneau d'un an , pour l'holocauſte ;

p§ Un jeune bouc pour l'offrande pour le

eChe ; '

23. Et pour le ſacrifice de proſpérités,

deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs,

$ cinq agneaux d'un an. Telle fut l'of

frande de Nathanaël, fils de Tſuhar.

24 Le troiſième jour Eliab, fils de Hé

· lon, chefdes enfans de Zabulon, offrit.

4 - "
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| 2s. Son offrande fut un plat d'argent,

· parfum ;
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du poids de cent trenteſicles, un baſſin d'ar

ent de ſoixante & dix ſicles, ſelon le ſicle

† Sanctuaire, tous deux pleins de finefa

rine, paîtrie à l'huile pour le gâteau ;

26. Une taſſe d'or de dix ſicles, pleine de

parfum ; -

27. Un veau pris du troupeau, un bélier,

un agneau d'un an , pour l'holocauſte ;

# Unjeune bouc pour l'offrande pour le

peche ; . -

29. Et pour le ſacrifice de proſpérités,

deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs

85 cinq agneaux d'un an. , Telle fut l'of

frande , d'Eliab, fils de Hélon, -

3o. Le quatrième jour Elitſur, fils de

Sedeur, chef des enfans de Ruben, offrit.

3 I. Son offrande fut un plat d'argent du

poids de cent trente# , un baſſin d'ar

gent de ſoixante & dix ſicles, ſelon le ſi

cle du Sanctuaire, tous deux pleins de fine

farine paîtrie à l'huile pour le gâteau ; ,

32. Une taſſe d'or de dix ſicles, pleine de

33. Un veau pris dutroupeau, un bélier,

un agneau d'un an, pour l'holocauſte ;

péché ; - -

35. Et pour le ſacrifice de proſpérités,

deux taureaux, cinq béliers , cinq boucs,

85º cinq agneaux d'un an. .. Telle fut l'of

frande d'Elitzur, fils de Sédeur.

36. Le cinquième jour Selumiël, fils de

Tſuriſaddaï, chef des enfans de Siméon,
0ff7"lf4 - /

# Son offrande fut un plat d'argent,

du poids de cent trenteſicles, un baſſin d'ar
† de ſoixante & dix ſicles, ſelon le ſicle

u Sanctuaire, tous deux pleins de fine fa

rine paîtrie à l'huile pour le gâteau ; .

38. Une taſſe d'or de dix# pleine de

parfum ; - -

39. Unveau pris du troupeau, un bélier,

unagneau d'un an , pour l'holocauſte ; .

# Un jeune bouc pour l'offrande pour le

éche ; -p 4I. Et pour le ſacrifice de proſpérités,

deux tauréaux, cinq béliers, cinq boucs ,

Ssf† neaux d'un an, Telle fut l'of.

frande de Selumiël fils de Tſuriſaddaï,

, 42,

huël, chefdes enfans de Gad, offrit.

43.Son offrande fut un plat d'argent du

poids de cent trentre ſicles, un baſſin d'ar

† de ſoixante & dix ſicles, ſelon le ficle

du Sanctuaire, tous deux pleins de fine fa

rine paîtrie à lhuile pour le gâteau;

44 Une taſſe d'or de dix ſicles, pleine de

parfum ; . º,

, 45, Un veau† du troupeau, un bé

lier, un agneau d'un an, pour l'holocauſte ;

# Un jeune bouc pour l'offrande pour le
pèche 3 - · - • -

47. Et pour le ſacrifice de proſpérités,

eux taureaux , cinq béliers, cinq boucs,

$ cinq agneaux d'un an. Telle fut l'of.

frande d'Eliaſaph, fils de Dehuël.

Q 3 48. Le

34. Un jeune boucpour l'offrande pour le

Le ſixième jour† fils de De.



Hamiud, chefdes enfans d'Ephraïm, offrit.

| péché;

' offrit. .

· de ſoixante & dix ſicles, ſelon le ſicle du

4

^
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: 48. Le ſeptième jour Eliſamah, fils de

49. Son offrande fut un plat d'argent,

du poids de cent trente ſicles, un baſſin

d'argent de ſoixante & dix ficles, ſelon le

ſicle du Sanctuaire, tous deux pleins de

fine farine paîtrie à l'huile pour le gâteau ;

5o. Une taſſe d'or de dix ſicles, pleine

de parfum ; . ' - .

5 I. Un veau pris du troupeau, un bélier,

un agneau d'un an, pour l'holocauſte ;

s2. Unjeune bouc pour l'offrande pour le

| 53. Et pour le ſacrifice de proſpérités,

deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs,

85º† agneaux d'un an. Telle fut l'of

frande d'Eliſamah, fils de Hammiud.

5.4. Le huitième jour Gamalièl, fils de

Pedatſur, chef des enfans de Manaſſé, offrit.

55. Son offrande fut un plat d'argent, du

poids de cent trente ſicles, un baſlin d'ar

gentde ſoixante & dix ſicles, ſelon le ſicle

du Sanctuaire, tous deux pleins de fine fa- |

rine paîtrie à l'huile pour le gâteau ;

· 56. Une taſſe d'or de dix ſicles, pleine de
parfum ; . N /

57. Un veau pris du troupeau, un bélier,

un agneau d'un an, pour l'holocauſte ;

# Un jeune bouc pour l'offrande pour le

pecne ; ' - - - "

| 59. Et pour le ſacrifice de proſpérités,

deuxtaureaux, cinq béliers, cinq boucs,

&?† agneaux d'un an. Telle fut l'of

frande de Gamaliël fils de Pedatſur.

6o. Le neuvièmé jour Abidan, fils de

Guidhoni, chef des enfans de Benjamin,

º son offrande futun plat d'argent, du

poids de cent trente ſicles, un baſſin d'argent

Sanctuaire, tous deuxpleins de fine farine

paîtrie à l'huile pour le gâteau ;

62. Une taſſe d'or de dixſicles, pleine de

parfum ; . \ -

63. Un veau pris du† , un bélier,

un agneau d'un an, pour l'holocauſte ;

# Unjeunebouc pour l'offrande pour le

ecne ;p 65. Et pour le ſacrifice de proſpérités,

deux taureaux, cinq béliers, cinq boucs,

85 cinq agneaux d'un an. Telle fut l'of

frande§ , fils de Guidhoni.

· 66. Le dixième jour Ahihézer, fils de

Hammiſaddaï, chef des enfans de Dan,

offrit. - • .

67. Son offrande fut un plat d'argent du

poids de cent trente ſicles, un baſſin d'ar

gent de ſoixante & dix ſicles, ſelon le ſicle

du Sanctuaire , tous deux pleins de fine fa

rine paîtrie à l'huile pour le gâteau ;

68. Une talle d'or de dix ſicles, pleine de

parfum ; -

69. Un veau pris du troupeau, un bé

lier, un agneau d'un an, pour l'holocauſte ;

7o. Un jeune bouc pour l'offrande pour le

· N O M B R E S. Chap. VII.

péché; y

7I. Et pour le ſacrifice de proſpérités,

-

A

deux taureaux, cinq béliers r† boucs,

# † agneaux d'un an. Telle fut l'of

ande d'Ahihézer fils de Hammiſaddaï.

· 72. L'onzième jour Paghièl, fils de Ho

cran, chefdes enfans d'Aſer,#
| 73. Son offrande fut un plat d'argent, du

poids de cent trente ſicles, un baſſin d'ar

gent de ſoixante & dix ſicles, ſelon le ſicle

du Sanctuaire, tous deux pleins de fine fa

rine paîtrie à l'huile pour le gâteau ;

74. Une taſſe d'or de dix ſicles, pleine de

parfum ; . -

75. Un veau pris du troupeau, un bélier,

un agneau d'un an ; pour l'holocauſte ;

76. Un jeune bouc, pour l'offrande pour

le péché ; -

77. Et pour le ſacrifice de proſpérités,

deux taureaux, cinq béliers , cinq boucs,

85 cinq agneaux d'un an. Telle fut l'of

frande àe Paghiël, fils de Hocran.

78. Le douzième jour Ahirah, fils deHé

· nan, chefdes enfans de Nephthali, offrit.

79. Son offrande fut un plat d'argent,

du poids de cent trenteſicles, un baſſin d'ar

gent de ſoixante & dix ſicles, ſelon le ſicle

du Sanctuaire, tous deux pleins de fine fa

rine paîtrie à l'huile pour le gâteau ;

| 8o. Une taſſe d'or de dix ſicles, pleine de

parfum ; -

. 8I. Un veau† du troupeau, un bé

lier , un agneau un an, pour l'holocauſte ; .

82. Un jeune bouc, pour l'offrande pour

le péché ;

83. Et pour le ſacrifice de proſpérités,

deux taureaux, cinq béliers , cinq boucs,

85 cinq agneaux d'un an. Telle fut l'of

frande de Ahirah fils de Hénan.

84. Telle fut la dédicace de l'autel, qui

fut fuite par les principaux d'Iſraël, lorsqu'il

futoinct ; douze plats d'argent, douze baſ

fins d'argent, douze taſſes d'or. -

85. Et chaque plat d'argent étoit de cent

trente ſicles, & chaque baſſin de ſoixante &

dix ; tout l'argent des vaiſſeaux montoit

à deux mille quatre cens ſicles, ſelon le ſi

cle du Sanctuaire. -

86. Douze taſſès d'or pleines de parfum,

chacune de dix ſicles, ſelon le ſicle du Sanc

tuaire ; tout l'or donc des taſlès montoit à fix

vingt ſicles. -

· 87. Tous les taureaux pour l'holocauſte

étoient douze veaux, avec douze béliers,

85 douze agneaux d'un an, avec leurs gâ

teaux, & douze jeunes boucs pour l'offran

de pour le péché. -

88. Et tous les taureaux du ſacrifice de

proſpérités étôient vingt & quatre veaux,

avec ſoixante béliers, ſoixante boucs 85º

ſoixante agneauxd'un an. Telle fut donc la

dédicace de l'autel , après qu'il fut oinct.

89. Et quand Moïſe entroit au Taberna

cle d'aſſignation, pour parler avec Dieu,

* il entendoit une voix qui lui parloit de

deſſus le Propitiatoire qui étoit ſur l'Arche

du Témoignage, d'entre les deux Chéru

bins, & il lui parloit.

* Exod.
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C H A P I T R E V III.

- - --«. Purification de» Lévites ,

#"
* Eternel parla auſſi à Moïſe, en diſant ;

L 2.† à Aaron, & lui di; Quand

tu allumeras les lampes, les ſept

lampes éclaireront* ſur le devant du chan
1CT.

# Et Aaron le fit ainſi, & il alluma les

lampes pour éclairer ſur le devant du chan

delier, comme l'Eternel l'avoit commandé

à Moïſe. / , • t - •

4. * Or le chandelier étoit fait de telle ma

nière, qu'il étoit d'or battu au marteau,

d'ouvrage fait au marteau, ſà tige auſſi,

& ſes fleurs. On fit ainſi le chandelier

ſelon le modèle que l'Eternel en avoit fait

voir à Moïſe.

5. Puis l'Eternel parla à Moïſe, en di

ſant ; -

º'Pren les Lévites d'entre les enfans

d'Iſraël, & les purifie.

7. Tu leur feras ainſi pour les purifier.

Tu feras aſperſion ſur eux de l'eau de purifi

cation ; † feront paſſer le raſoir ſurtoute

leur chair, ils laveront leurs vêtemens, &

ils ſe† -

| 8. Puis ils prendront un veau pris du

troupeau avec ſon gâteau de fine farine

paitrie à l'huile ; & tu prendras un ſecond

§pris du troupeau pour l'offrande pour le

peChe.

9. Alors tu feras approcher les Lévites

devant le Tabernacle d'allignation, & tu

C0nv0queras toute l'aſſemblée des enfans

d'Iſraël. ",

Io. Tu feras, dis je, approcher les Lé

Vites devant l'Eternel, & les enfans d'lſ

raélpoſeront leurs mains ſur les Lévites.

II. Et Aaron préſentera les Lévites en

ºffrande devant l'Eternel de la part des en

fansd'Iſraël, & ils ſeront employés au ſer
Vice de l'Eternel.

12. Et les Lévites poſeront leurs mains

ſur la téte des veaux , puis tu en ſacrifieras

l'un en offrande pour le péché, & l'autre en

holocauſte à l'Eternel, afin de faire propi

Ciation pour les Lévites. -

I3. Après tu feras tenir les Lévites de

#ant Aaron & devant ſes fils, & tu les pré

lenteras en offrandeàl'Eternel. -

I4 Ainſi tu ſépareras les Lévites d'entre

les enfans d'Iſraël, * & les Lévites ſeront à

II101,

I5. Après cela les Lévites viendront

p0ur ſervir au Tabernacle d'aſſignation ,

quand tu les auras purifiés, & préſentés en
offrande. -

16. * Car ils me ſont entièrement don

nés d'entre les enfans d'Iſiaël; je les ai pris

† moi au lieu de tous ceux qui ouvrent

à matrice, au lieu de tous les prémiers-nés

d'entre les enfans d'Iſraël. -

17. * Car tout prémier - né d'entre les

enfansd'Iſraël eſt à moi, tant des hommes

que des bêtes; je me les ſuis ſanctihés**

· Tabernacle d'aſſignation,

18. * Or j'ai pris les Lévites au lieu de 4

tous les prémiers - nés d'entre les enfans

d'Iſraël. , A^ A

19. Et j'ai entièrement donné d'entre les

enfans d'Iſraël les Lévites à Aaron & à ſes

fils, pour faire le ſervice des enfans d'Iſraël

dans le Tabernacle d'aſſignation, & pour

ſervir de rachat pour les enfans d'Iſraël;

afin qu'il n'y ait point de playe ſur les en

fans d'Iſraël , comme il y auroit, fi les enfans

d'Iſraël s'approchoient du Sanctuaire.

2O. N# & Aaron, & toute l'aſſemblée

des enfans d'Iſraël firent aux Lévites toutes

les choſes que l'Eternel avoit commandéesà

Moïſe touchant les Lévites; les enfans d'Iſ

raël le firent ainſi. -

2I. Les Lévites donc ſe purifièrent, &

lavèrent leurs vêtemens, & Aaron les pré

ſènta en offrande devant l'Eternel, & fit

propiciation pour eux afin de les purifier.
22. Cela étant fait, les Lévites vinrent

ur faire leur ſervice au Tabernacle d'aſ

ignation devant Aaron, & devant ſes fils ;

& on leur fit comme l'Eternell'avoitcom

mandé à Moïſe touchant les Lévites. .

23. Puis l'Eternel parla à Moïſe, en di

ſant;

24. C'eſt ici ce qui concerne les Lévites.

Le Léyite depuis l'âge de vingt cinq ans &

au deſſus, entrera en ſervice pour être em

ployé au Tabernacle d'aſſignation ;

25. Mais depuis l'âge de cinquante ans il

ſortira de ſervice, & ne ſervira plus.

26. Cependant il ſervira ſes frères au

our garder Ce

ui leur a été commis ; mais #ne fera aucun

ervice ; tu feras donc ainſi aux Lévites

touchant leurs charges.

C H A PIT R E IX.

Pâque célébrée au déſert de Sinai, 1-5. Réglement touchant

teux quinefurent pas en état de la célébrer avec toute Paſſem

blée , 6 -- 12. Obligation indiſpenſable de faire la Pâque,

13.La nuée ſur le Tabernacle, 15.Le cours de la nuée ré

gloit les campemens, 17 -23.

| 'Eternelavoit auſſi parlé à Moïſe dans

le déſert de Sinaï, le prémier mois

de la ſeconde année, après qu'ils

furent ſortis du païs d'Egypte, en diſant ;

2. Que les enfans d'Iſraël * faſſent la Pâ

que en ſà ſaiſon.

3. Vous la ferés en ſà ſaiſon, le quator

zième jour de ce moisentre les deux vêpres,

ſelon toutes ſes ordonnances, & ſelon tout

ce qu'il y faut faire. -

4. Moïſe donc parla aux enfans d'Iſraël,

afin qu'ils fiſlent la Pâque. -

5. Etils firent la Pâque au prémier mois,

le quatorzième jour du mois, entre les deux

vépres, au déſert de Sinaï, ſelon tout ce

que l'Eternel avoit commandé à Moïſe, les

enfans d'Iſraël le firent ainſi.

, 6. Or il y en eut quelques - unsqui étant

ſouillés pour un mort* ne† point faire

la Pâque ce jour-là, & ils ſe préſentèrent ce

même jour devant Moïſe & devant Aa

IOIl. -

7. Et ces hommes-là leur dirent; Nous

| ſèrions
le jour que je frappaitout prémier-né au | ſommes ſouillés pour un mort, P#uºi

pais d'Egypte.
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ſerions-nous privés d'offrir l'offrande à l'E-

ternel en ſà ſaiſon parmi les enfans d'Iſraël ?

8. Et Moïſe leur dit ; Arrêttés-vous, &

j'entendrai ce que l'Eternel commandera

ſur votre ſujet.

ſ# 9. Alors l'Eternel parla à Moïſe, en di

ant ;

' Io. Parle auxenfans d'Iſraël, & leur di ;

Quand quelqu'un d'entre vous, ou de votre

oſtérité, ſera ſouillé pour un mort, ou qu'il

èra en voyage dans un lieu éloigné, il fera

cependant la Pâque à l'Eternel.

II. Ils la feront le quatorzième jour* du

ſecond mois entre les deux vêpres ; & ils la

mangeront avecdu pain ſans levain, & des

herbes amères. -

12. * Ils n'en laiſſeront rien juſqu'au

matin, ** & n'en caſſeront point les os; ils

la feront ſelon toute l'ordonnance de la

Pâque.

13. * Mais ſi quelqu'un étant net, ou

n'étant point en voyage , s'abſtient de faire

la Pâque, cette perſonne- là ſera retranchée

d'entre ſes peuples ; cet homme-là portera

ſon péché, parce qu'il n'aura point offert

l'offrande de l'Eternel en ſa ſaiſon.

14. Et quand quelque étranger qui habi

tera parmi vous fera la Pâque à l'Eternel,

il la fera ſelon l'ordonnance de la Pâque, &

ſelon qu'il la faut faire. Il y aura une même

ordonnance entre vous, pour l'étranger &

pour celui qui eſt né au païs.

15. * Orle jour que le pavillon fut dreſſé

la nuée couvrit le pavillon ſur le Taberna

cle du Témoignage ; & le ſoir elle parut

comme un feu ſur le Tabernacle, juſques

au matin.

16. Il en fut ainſi continuëllement ; la

nuée le couvroit, * mais elle paroilloit la

nuit comme du feu.

I7. * Et ſelon que la nuée ſe levoit de

deſlus le Tabernacle les enfans d'Iſraël par

toient; & au lieu où la nuée s'arrêtoit, les

enfans d'Iſraël V campoient.

I8. Les enfans d'Hſraël marchoient au

commandement de l'Eternel, & ils cam

poient au commandement de l'Eternel ; *

endant tous les jours que la nuée ſe tenoit

ſur le pavillon ils demeuroient campés.

19. Et quand la nuée continuoità s'arrê

ter pluſieurs jours ſur le pavillon, les enfans

d'Iſraël prenoient garde à l'Eternel, & ne

partoient point. /

2o. Et pour peu de jours que la nuée fut

ſur le pavillon, ils campoient au comman

dement de l'Eternel, & ils partoient au

commandementde l'Eternel.

2I. Et quand la nuée y étoit depuis le

ſoir juſqu'au matin, & que la nuée ſe levoit

au matin, ils partoient; fut - ce de jour ou

de nuit, quand la nuée ſe levoit, ils par

toient. -

| 22. Que ſi la nuée continnoit de s'arrêter

ſur le pâvillon, & y demeuroit pendant

deuxjours, ou un mois, ou plus long-tems,

* les enfans d'Iſraël demeuroient campés,

49.36.37 & ne partoient point; mais quand elle ſe le

voit, ils partoient.

23. Ils campoient donc au commande

ment de l'Eternel, & ils partoient au com

mandement de l'Eternel ; 8， ils prenoient

garde à l'Eternel, ſuivant le commande

ment de l'Eternel, qu'il leur faiſoit ſavoir

par Moïſe.

C H A P [ T R E X.

Deux trompettes d'argent , 1 -- 1o. Les Ifºaelices partemt du

déſert de Sinai, 1 I. Jéthro eſt avec eux , 29. Prière de Moi

ſe quand l'Arche partoit, ; ;.

Uis l'Eternel parla à Moïſe , en diſant;

P 2. Fai-toi deux trompettes d'argent,

fal-les d'ouvrage battu au marteau ; &

elles te ſerviront pour convoquer l'aſlem

blée, & pour faire partir les compagnies.

3. Quand on en ſonnera,toute l'aſſemblée

s'aflèmblera vers toi à l'entrée du Taber

nacle d'aflignation.

4. Et quand on ſonnera d'une ſeule, les

principaux, qui ſont les chefs des milliers

d'Iſraël, s'aſlembleront vers toi.

5. Mais quand vous ſonnerés aveč ûn re

tentiſſèment bruaïnt, les compagnies qui

ſont campées vers l'Orient partiront.

6. Et quand vous ſonnerés la ſeconde

fois avec un retentiſſement bruïant, les

compagnies qui ſont campées vers le Midi

partiront; on ſonnera avec un retentiſſe

ment bruïant, quand on voudra partir.

7. Et quand vous convoquerés l'aſſem

blée, vous ſonnerés, mais non point avec

un retentiſſement bruïant.

8. Or les fils d'Aaron Sacrificateurs ſon

neront des trompettes; & cecivous ſera une

ordonnance perpétuëlle en vos âges.

9. Et quand vous marcherés en battaille

dans votre païs contre votre ennemi, ve

nant vous attaquer ; vous ſonnerés des

trompettes avec un retentiſſement bruyant,

& l'Eternel votre Dieu ſe ſouviendra de

vous, & vous ſerés délivrés de vos ennemis.

Io. * Aufli dans vos jours de joye, dans

vos fêtes ſolemnelles, & au commence

ment de vos mois,_vous ſonnerés des trom

ettes ſur vos holocauſtes , & ſur vos ſacri

ices de proſpérités, & elles vous ſerviront

de mémorial devant votre Dieu, jeſuis l'E-

ternel votre Dieu. |

I I. Or il arriva le vingtième jour du ſe

cond mois de la ſeconde année, que la

nuée ſe leva de deſſus le pavillon du Té

moignage. -

12. Et les enfans d'Iſraël partirent ſelon

leurs traittes, du déſert de Sinaï, & la nuée

ſe poſà au déſert de Paran.

13. Ils partirent donc pour la prémière

fois, ſuivant le commandement de l'Eter

nel, déclaré par Moïſe.

I4. * Et la bannière des compagnies des

enfans de Juda partit la prémière, ſelon

leurs troupes ; ** & Nahaſlon , fils de

Hamminadab, conduiſoit la bande de Juda.

I 5. Et Nathanaël, fils de Tſuhar, con

† labande de la Tribu des enfans d'Iſ

tlC ll .

I6. Et Eliab, fils de Hélon, conduiſoit la

bande de la Tribu des enfans de Za ;
- I7. Et



，

l ! ! -

' le Sanctuaire,partirent ; cepen

Décampemens.

17. Et le pavillon fut déſaſſemblé;

lesenfans de Guerſon, & les enfans de

rari, qui portoient le pavillon, partirent.

# la bannière des compagnies de

Rubenpartit, ſelon leurs† & Elitſur,

fils de§ conduiſoit la bande de Ru

ben. - · · · · · · · -

| 19. Et Selumiél, fils deTſuriſaddaï, con

duiſoit la bande de la Tribu des enfans de

Siméon. . : · · · ·

2o. Et Eliaſaph,fils de Dehuël,conduiſoit

labande des enfans de Gad. . .. ,

2I. * Alors les Kéhathites, † portoient

ant on dres

ſoit le Tabernacle, tandis que ceux-ci ve

noient. - · · - - - .

22. Puis la bannière des compagnies des

enfans d'Ephraïm partit, ſelon leurs trou

pes; & Eliſamath, fils de Hammihud, con

§ſoitla §nde d'Ephraïm. : _ :

| 23. Et Gamalièl, fils de Pédatſur, con

duiſoit la bande de la Tribu des enfans de
Manaſſé. - - • : *. " " ,

24. Et Abidan, fils de Guidhoni, condui

ſoit la bande de laTribu des enfans de Ben

jamin. ^ .

25. Enfin la bannière des compagnies des

enfans de Dan,qui faiſoit l'arrière-garde,par

tit, ſelon leurs troupes; & Ahihézer, fils de

Hammiſaddaï, conduiſoit la bande de Dan.

26. Et Paghiël, fils de Hocran, condui

ſoit la bande de laTribu des enfans d'Aſer.

27. Et Ahirah, fils de Hénan, condui

ſoit la bande de la Tribu des enfans de

Nephthali. · · · · · · · · ·

28. Tels étoient les décampemens des

enfans d'Iſraël ſelon leur troupes, quand

ils partoient. . - · - · ·

29. Or Moïſe dit à Hobab, fils de Ré

huël Madianite, ſon beau-père ; Nous al

lons au lieu duquel l'Eternel a dit, je vous

le donnerai. Vien avec nous, & nouste fe

rons du bien; car l'Eternel a promis de

faire du bien à Iſraël., , · · · · .

3o. Et Hobab lui répondit ; Je n'y irai

p0int, mais je m'en irai en mon païs, &

Vers ma parenté. . -

3I. Et Moïſe lui dit; Je te prie, ne nous |

quitte point; car tu nous ſerviras de guide,

parce que tu connois les lieux où nous au

rons à camper dans le déſert. -

· 32. Et il arrivera que quand tu ſeras ve

nu avec nous, &que le bien que l'Eternel

nous doit faire ſera arrivé, nous te ferons

auſſidu bien.

33. Ainſi ils partirent de la montagne de

l'Eternel, & ils marcbèrent le chemin de

trois jours ; & l'Arche de l'alliance de l'E-

ternel alla devant eux pendant le chemin

de trois jours pour * chercher un lieu où ils
ſe repoſaſſent. . - •º

34.* Et la nuée de l'Eternel étoit ſur eux

le jour, quand ils partoient du lieu ou ils

avoient campé.

.35 Or il arrivoit qu'au départ de l'Arche,

Moïſe diſoit ; * Lève-toi, ô Eternel, &

tes ennemis ſeront diſperſés, & ceux qui

te haïſſent s'enfuïront de devant toi.

N O M B R E S.

†é

Chap. X. XI.

d'Iſraël. |

| C H A P I T R E XI.
Le fete conſume une partie du camp, & pourquoi, 1. Mtt

# ce peuple de chair, 18-22. Eldad8#

phétiſent, 26.La terre eſt couverte de cailles. 31. .

- A & l'Eternel l'ayant ouï,

à l'extrémité du camp.

pria l'Eternel, & le feu s'éteignit.

parmi eux. . -

4. Et* le peuple ramaſſé qui étoit parmi

eux, fut épris de convoitiſe, & même les

enfans d'Iſraël ſe mirentà pleurer, diſant ;

** Qui nous fera manger de la chair ?

· 5. Il nous ſouvient des poiſſons que nous

mangions en Egypte, ſans qu'il nous en
coûtât rien, des concombres, des melons,

des poireaux, des oignons, & des aulx.

· 6. Et maintenant nos ames ſont aſſé

chées, * nos yeux ne voyent rien que Man

116,

, 7. * Or la Manne étoit comme le grain

· de coriandre, & ſa couleur étoit comme la
couleur du Bdellion.

8. Le peuple ſe† & la ramaſſoit,

puis il la mouloit aux meules, ou la piloit

dans un mortier, & la faiſoit cuire dans un

chauderon, & en faiſoit des gâteaux, dont

le goût étoit ſemblable à celui d'une liqueur

d'huile fraîche. - - -

, 9. Et quand la roſée étoit deſcenduè la

† ſur le camp, la Manne deſcendoit deſ
llS. : . - • - -

Io. Moïſe donc entendit le peuple pleu

rant dans leurs familles, chacun à l'entrée

de ſa tente ; 85 l'Eternel en fut extréme

ment irrité, & Moïſe en futaffligé.

mis ſur moi la charge detout ce peuple ?

païs pour lequel tu as juré à ſes pères?

afin que nousen mangions.

14, * Je ne puis moi ſeul porter tout c

peuple, car il eſt trop peſant pour moi.

- MA Près * il arriva que le†# plai- * Deut. 9.

A gnit de la fatigue, & l'Eternell'ouït, #

- ſà colèrC 21,

s'embraſà, * & le feu de l'Eternel s'allu

ma parmi eux, & en conſuma guelques-uns

I2I

36. Et quand on la poſoit, il diſoit; Re

tourne, ô Eternel, aux dix mille milliers

7"•

murer du peuple, las de ne voir que Manne, 6. Etomme

ment de Moiſe au ſujet de ce que Dieu lui diſoit qu'il alloie

edad prv

Pſe.78.

- 2. Alors le peuple cria à Moiſe, & Moïſe

3. Et on nomma ce lieu - là Tabhérah ;

parce que le feu de l'Eternel s'étoit allumé

* Exod.

I2, 38.

& 16.3.

Pſe, 1o6,

I 4•

1.Cor.1o.

6.

4 × Exod,

I6, 3.

\

* ch. 2 r,;,

* Exod.

16.14.3 f,

Pfe, 78. -

24»

Jean, 6.

3 I. 49»

11. Et Moïſe dit à l'Eternel ; Pourquoi

as-tu affligé tonſerviteur ? & pourquoi n'ai

je pas trouvé grace devant toi, que tu ayes

I2. Eſt - ce moi qui ai conçu tout ce peu

le ; ou l'ai-je engendré, pour me dire ;

orte-le dans ton ſein, comme le nourriſſier

porte un enfant qui tette, porte-le juſqu'au

13. D'où aurois - je de la chair pour en

donner à tout ce peuple? car il pleure après

moi, en diſant; Donne-nous de la chair,

e * Deut, t,

»- I2

Exod.

| 15. * Que ſi tu agis ainſi à mon égard, 12 ;a.

je te prie, ſi j'ai trouvé grace devant toi, de

me faire mourir, afin que je ne voye point

l.14 "Exod 3.
f,

# Exod.

# 21,22,

40, 36,

Deut. #

33.

"Pſ 684.

& 112. 8.

mon malheur.

16.* Alors l'Eternel dit à Moïſe ; Aſſem

- - P ble

* Deut. t.

t6, 17.
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ble-moi ſoixante-dix hommes d'entre les

Anciens d'Iſraël, que tu connois être les

, Anciens du peuple & ſes officiers, & les

· amène au Tabernacle d'aſſignation,& qu'ils

- ſe préſentent là avectoi. .

17. Puisje deſcendrai, & je parlerai là

avectoi, & je mettrai à part de l'Efprit qui

eſt ſur toi, & je le mettrai ſur eux ; a

†portent avec toi la charge du peuple,

quetu ne la portes point toi ſeul.

18. Ettu dirasau peuple ; Apprêtés-vous

, pour demain, & vous mangerés de la chair ;

- parce que vous avés pleuré, l'Eternel l'en

tendant, & que vous avés dit ; Qui nous

s fera manger de la chair ? car nous étions
bien en pte; ainſi l'Eternel vousdon

, nera de la chair, & vous en mangerés.

19. Vous n'en mangerés pas un jour, ni

deux jours, ni cinqjours, ni dix jours, ni

vingt jours ; - -

· 2o. Mais juſqu'àun mois entier , juſqu'à

ce qu'elle vous ſorte par les narines, & que

vous la rendiés par la bouche , parce que

vous avés rejettél'Eternel, qui eſt au milieu

de vous, & que vous avés pleuré devant

°ch.21.;. lui, en diſant; * Pourquoi ſommes-nous

ſortis d'EgVpte ?

2I. Et Moïſe dit ;* Il y a ſix cens mille

hommes de pied en ce peuple au milieu du

uel je ſuis, & tu as dit ; Je leur donnerai

† la chair afin qu'ils en mangent un mois

*ch. 1.46.

entier !

« Jean 6 , 22: * Leur tuera-t-on des brebis ou des

7. bœufs,enſorte qu'ily en aitaſſez pour eux ?

ou leur aſſemblera - t- on tous les poiſſons

de lamer, juſqu'à ce qu'il y en ait aſſez pour

CUX !

23. Etl'Eternel répondità Moïſe ; * La

2,

* 59 1 ras maintendht ſi ce que je t'ai dit arrivera,

Oll I10Il. -

24. Moïſe donc s'en alla , & récita au

euple les paroles de l'Eternel, & il aſlem

† ſoixante - dix hommes d'entre les An

ciens du peuple, & les fit tenir à l'entour

du Tabernacle. -"

25. Alors l'Eternel deſcenditdans la nuée,

& parla à Moïſe,& ayant misà part de l'Eſ

prit qui étoit ſur lui, il le mit ſur ces ſoixan

te - dix hommes Anciens. Et il arriva

qu'auſſi - tôt que l'Eſprit repoſà ſur eux, ils

prophétiſèrent ; mais ils ne continuèrent

aS. -

p 26. Or il en étoit demeuré deux aucamp,

dont l'un s'appelloit Eldad,_& l'autre, Mé

dad, ſur leſquels l'Eſprit repoſa, & ils

étoient de ceux dont les noms avoient été

écrits, mais ils n'étoient point allés auTa

N

main de l'Eternel eſt-elle racourcie ? tu ver

bernacle & ils prophétiſoient dans le camp.-

27. Alors un garçon courut le rapporter

à Moïſe, en diſant ; Eldad & Médad pro

phétiſent dans le camp. -

28. Et Joſué,fils de Nun,qui ſervoit Moï

ſe, l'un de ſes jeunes gens, répondit, en

"Lue 9 diſant; Mon Seigneur Moïſe, * empêche

# tas les.
Jean 3:26 29, Et Moïſe luirépondit; Es-tu jaloux

/ A

$

† moi ? Plûtà Dieu que tout le peuple

e l'Eternel fut Prophète, & que l'Éternel

mît ſon Eſprit ſur eux ! - -

3o. Puis Moïſe ſe retira au camp, lui &

lesAnciens d'Iſraël. - ©t

· 3I. * Alors l'Eternel fit lèver un vent, #
qui enleva des cailles de devers la mer, & p§.

les répandit ſur le camp environ le chemin aº.

d'une journée, deçà & delà, tout autour du

camp; & il y en avoit preſque la hauteurde

deux coudées ſur la terre.

32. Etle peuple ſe leva tout ce jour-là, &

toute la nuit, & tout le jour ſuivant, &

amaſſa des cailles ;celui† en avoit amaſſé

le moins en avoit dix Chomers ; & ils les ·

étendirent ſoigneuſement pour euxtoutau

tour du camp. -

33. * Mais la chair étant encore entre * pſ |

leurs dents, avant qu'elle fut mâchée, la §º

colère de l'Eternel s'embraſà contre le peu

† & il frappa le peuple d'une très-grande

3lVC.
p # Et on nomma ce lieu-là Kibroth-taa

va; car on enſévelit là le peuple qui avoit

convoité.

35. Et de Kibroth-taava le peuple s'en

alla en Hatſéroth, & ils s'arrêtèrent en

Hatſéroth. -

· C H A P I T R E X II.

Aaron $ Marie murmurans contre Motſe, 1. Marie frap

pée de lépre, 1o. Séparée pendant ſept jours , 14.

Lors Marie & Aaron parlèrent contre

Moïſe à l'occaſion de la femme Ethio

pienne qu'il avoit priſe, car il avoit

pris une femme Ethiopienne.

2. Et ils dirent ; Eſt-ce que l'Eternel a

parlé ſèulementpar Moïſe ? n'a-t-il point

auſſi parlé par nous ? & l'Eternel ouït cela. .

3. Or cet homme Moïſe étoit fort doux,

85 plus que tous les hommes qui étoient ſur
la terre. - -

· 4. Et incontinent l'Eternel dit à Moïſe, à |

Aaron, & à Marie ; Venés vous trois au Ta- |

bernacle d'aſſignation; & ils y allèrent eux

trois.

5. Alors l'Eternel deſcendit dans la co

lomne de nuée, & ſetint à l'entrée du Ta

bernacle ; puis il appella Aaron & Marie, &

ils vinrenteux deux.

6. Etil dit ; Ecoutés maintenant mespa

roles; S'il y a quelque Prophète entre vous,

moi qui ſuis l'Eternel je me ferai bien con

† à lui en viſion, & je lui parlerai en
Onge. - v * • - .

7. Mais il n'en eſt pas ainſi de mon Ser

viteur Moïſe, * qui eſt fidèle en toute ma

maiſon. -

8. * Je parle avec lui bouche à bouche,& * Exod.

il me voit en effet, & non point en obſcu- †

rité, ni dans aucune répréſentation de l'E-§"*

ternel., Pourquoi donc n'avés - vous pas

craint deparler contre mon Serviteur, con

tre Moïſe ? - - -

9. Ainſi la colère de l'Eternel s'embraſa

contr'eux ; & il s'en alla. -

Io. Car la nuée ſe retira de deſſus le Ta

bernacle ; & voici Marie étoit lépreuſe,

- blanche

* Héb.3.2.
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Rapport des Eſpions.

blanche comme neige ; & Aaron regardant

Marie, la vit lépreuſe.

II. Alors Aaron dit à Moïſe ; Hélas,

mon Seigneur! jete prie ne mets point ſur

nous ce péché, car nous avons fait folle

ment, & nous avons péché.

12.Je te prie qu'elle ne ſoit point comme

un enfant mort, dont la moitié de la chair

eſt déja conſumée quand il ſort du ventre

de ſa mère.

13. Alors Moïſe cria à l'Eternel , en

diſant ; O Dieu Fort, je te prie, guéri-la,

je t'en prie.

I4. Et l'Eternel répondit à Moïſe ; Siſon

ère lui avoit craché bn colère au-viſage, n'en

èroit-elle pas dans l'ignominie pendant

ſept jours ? * Qu'elle demeure donc enfer

mée ſept jours hors du camp, & après elle

y ſera reçûë. *

I5. Ainſi Marie fut enfermée hors du

camp ſeptjours; & le peuple ne partit point
de là juſqu'à ce que Marie fut reçûë dans le

camp. -

C H A P I T R E XIII.

Eſpions envoyés par Moiſepour reconnoitre le pais de Canaan ,

3 -23. Portent des fruits du pais, 24. Font leur rapport,

28.

A Près cela le peuple partit de Hatſé

roth, & ils campèrent * au déſert de

Paran.

· 2. Et l'Eternel parla à Moïſe, en diſant;

3. Envoye des hommespour reconnoître

le païs de Canaan, que je donne aux enfans

d'Iſraël. Vous envoyerés un homme de

chaque Tribu de leurs pères, tous des prin

' cipaux d'entr'eux.

4. Moïſe donc les envoya du déſert de

Paran, ſelon le commandement de l'Eter

nel; & tous ceshommes étoient chefs des

enfans d'Iſraël.

5. Et ce ſont ici leurs noms. De la Tribu

de Ruben, Sammuah, fils de Zacur.

6. De la Tribu de Siméon, Saphat, fils

de Hori. -

7. De laTribu de Juda, Caleb, fils de

éphunné. -

8. De la Tribu d'lſſacar, Jigueal, fils de

Joſeph.

9. De la Tribu d'Ephraïm, Oſée, fils
de Nun. - -

Io. De laTribu de Benjamin, Palti, fils

de Raphu.

II. DelaTribu de Zabulon, Gaddiël,fils

de Sodi.

I2. De l'autre Tribu de Joſeph,ſavoir de

laTribu de Manaſſé, Gaddi, fils de Suſi.

I3. De la Tribu de Dan, Hammiël, fils

de Guemalli.

I4. De la Tribu d'Aſer, Sethur, fils de
Micaël. -

Iſ. De la Tribu de Nephthali, Nahbi,

fils de Vaphſi. •*

I6. De laTribu de Gad, Gueüel, fils de

Maki.

I7. Ce ſont là les noms des hommes que

Moïſe envoya pour reconnoître le païs. Or

Moïſe avoitnommé Oſée,fils de Nun,Joſué.
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18. Moïſe donc les envoya pour recon.

noître le païs de Canaan,& il leur dit; Mon

tés de ce côté vers le Midi, puis vous mon

terés ſur la montagne. \.

19. Et vous verrés quel eſt ce païs-là, &

uel eſt le peuple qui l'habite,s'il eſt fort,ou

§ ; s'il eſt en petit ou en grand nombre.

2o. Et quel eſt le païs où il habite, s'il eſt

bon ou mauvais; & quelles ſont les villes

dans leſquelles il habite, ſi c'eſt dans des

tentes , ou dans des villes cloſes.

2I. Et quel eſt le terroir, s'il eſt gras ou

maigre, s'il y a des arbres, ou non. Ayés

bon courage, & prenés du fruit du païs. Or

c'étoit alors le tems des prémiers raiſins.

22. Etant donc partis, ils examinèrent le

païs, depuis le déſert de Tſin juſqu'à Ré

hob, * à l'entrée de Hamath.

23. Ils montèrent donc vers le Midi, &

vinrent juſqu'à Hébron , où étoient Ahi

man, Seſaï, & Talmaï, * iſſus de Hanak.

Or Hébron avoit été bâtie ſept ans avant

Tſohan d'Egypte.

24. * Et § vinrent juſqu'au torrent

d'Eſcol, & coupèrent de là un ſarment de

vigne avec une grappe de raiſins ; & ils

*Jug.1.3.

Ezéch.

47. 1".

*M. 29.

|

* Deut. 1.

24

étoient deux à la porter avec un levier. Ils

apportèrentaufli des grenades & des figues.

25. Et on appellace lieu-là Nahal-Eſcol;

à l'occaſion de la grappe que les enfansd'Iſ

raël y coupèrent. - |

26. Et au bout de quarante jours ils fu

rent de retour du païs qu'ilsétoient allés re

connoître. -

27. Et étant arrivés, ils vinrent vers

Moïſe & Aaron , & vers toute l'aſſemblée

des enfans d'Iſraël, au déſert de Padan en

Kadès; & leur ayant fait leur rapport, & à

toute l'aſſemblée, ils leur montrèrent du

fruit du païs.

28. Ils firent donc leur rapport à Moïſe,

& lui dirent ; Nous avons été au païs où tu

nous avois envoyés; & véritablement* c'eſt

un païs découlant de lait & de miel, & c'eſt

ici de ſon fruit. |

29. * Il y a ſeulement ceci,que le peuple

ui habite au païs eſt robuſte, & les villes

ont cloſes, #fort grandes; nous y avons

vu auſſi les enfans de Hanak. .

3o. Les Hamalécites habitentau païs de

Midi; & les Héthiens, les Jébuſiens, & les

Amorrhéens habitent en la montagne ; * &

les Cananéens habitent le long de la mer,

& vers le rivage du Jourdain.

31. Alors Caleb fittaire le peuple devant

Moïſe, & dit ; Montons hardiment, &

poſſédons ce païs-là, car certainement nous

y ſerons les plus forts.

32. Mais les hommes qui étoient mon

tés avec lui,dirent; Nous ne ſaurions mon

ter COntre Ce peuple là , car il eſt plus fort

que nous. :

33. Et ils décrièrent devant les enfans

d'Iſraël le païs qu'ils avoient examiné, en

diſant; Le païs par lequel nous ſommes paſ

léspourleº# eſt unpaïs quiº#
2 CS

)

*Exod.

3.8.

& 33.3.

* Deut. 1.

28.

*Joſ. 5.1.

V,
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* Deut. I,

26.27.

,

* Dcut,

2o. 3.

* º. 23.

ch. 16.3o. mépris 9 & ju

* Exod.

32. I O.

* Exod.

-32. 12.

-

ſes habitans, & tout le peuple que nous y

avons vu ſont des gens de grande ſtature.

34. Nous y avons vu aulli des géans,des

enfans de Hanak, de la race des géans ; &

nous ne paroiſſions auprès d'eux que comme

des ſuterelles.

C H A P I T R E X IV.

Lepeuple intimidé par le rapport de ſes eſpions, murmure, 83

veut retourner en Egypte, 1-5. Diſcours de Joſué, 6. Prière

de Moiſè, 13--19. Bieu jure qu'ils n'entreroient point en

Canaan, 2 1-39. Carnage des enfans d'Iſraelpar les Hama

(etites, 4o-45.

x- A Lors toute l'aſſemblée s'éleva, & ſe

mit à jetter des cris , & le peuple

pleura cette nuit-là.

2. Et tous les enfans d'Iſraël murmurè

rent contre Moiſe & contre Aaron ; & toute

l'aſſemblée leur dit ; Plût à Dieu que nous

fullions morts au païs d'Egypte,ou en ce dé

ſert !† à Dieu que nous fullions morts !

3. Et pourquoi l'Eternel nous conduit-il

Vers ce païs-là,pour y tomber par l'épée ; nos

femmes & nos pétits enfans ſeront en

proye. Ne nous vaudroit-il pas mieux re

tourner en Egypte ?

4. Et ils ſe dirent l'un à l'autre ; Etabliſ

ſons-nous un chef, & retournons en Egypte.

5. Alors Moïſe & Aaron tombèrent ſur

leurs viſages devant toute l'aſſemblée des

enfans d'Iſraël.

6. Et Joſué fils de Nun, & Caleb fils de

Jéphunné, qui étoient de ceux qui avoient

examiné le pais, déchirèrent leurs vête
mens ; /

7. Et parlèrent à toute l'aſſemblée des

enfans §|

nous avons paflé pour le reconnoître eſt un

fort bon païs.

' , 8. Si nous ſommes agréables à l'Eternel,

il nous fera entrer en ce païs-là, & il nous

le donnera. C'eſt un pais découlant de

lait & de miel.

9. Seulement ne ſoyés point rebelles

contre l'Eternel, * & ne craignés point le

peuple de ce païs-là ; car ils ſeront notre

pain ; leur protection s'eſt retirée de deſſus

' eux, & l'Eternel eſt avec nous ; ne les

craignés point.

1o. Alors toute l'aſſemblée parla de les

lapider; mais la gloire de l'Eternel apparut

à tous les enfans d'Iſraël au Tabernacle

d'aſſignation. -

I I. Et l'Eternel dit à Moïſe ;Juſques - à

quand ce† - çi * m'irritera - t - il par

ques - à quand ne croira - t - il

oint en moi , après tous les ſignes que j'ai

aits au milieu de lui ?

12. Je le frapperai de mortalité, & je le

détruirai; * mais je te ferai devenir un peu

ple plus grand & plus fort qu'il n'eſt.

13. Et Moïſe dit à l'Eternel ; * Mais les

Egyptiens l'entendront, cartu as fait mon

ter par ta force ce peuple - ci du milieu

d'eux. -

14. Et ils diront avec les habitans de ce

aïs qui auront entendu que tu étois, ô

ternel ! au milieu de ce peuple, & que tu

ſraël,en diſant; Le païs par lequel

:-

apparoiſſois, ô Eternel! à vûë d'œil, queta

nuée s'arrêtoit ſur eux, & que tu marchois

devant eux le jour * dans la colomne de º º

nuée, & la nuit dans la colomne de feu ;. #a ,.

15. Quand tu auras fait mourir ce peuple, al. 22

comme un ſeul homme, les nations qui au §""

ront entendu parler de ton Nom, tiendront i§ut .

ce langage ; -- #

· 16. * Parce que l'Eternel ne pouvoit faire †

entrer ce peuple au païs qu'il avoit juré de Pſe.7 .

leur donner, il les a tués au déſert. # # º

17. Or maintenant, je te prie, que la §

puiſlance du Seigneur ſoit magnifiée, com- Devº 9.

me tu as parlé, en diſant ; ' #

18, * L'Eternel eſt tardif à colère, & †º
abondant en gratuïté, ôtant l'iniquité & le §s,

péché, & qui ne tient nullement le cou #

pable pour innocent, * puniſſant l'iniquité † † †

des pères ſur les enfans, juſqu'à la troiſième § .

& à la quatrième génération. #"

19, Pardonne, je te prie, l'iniquité de ce § .

peuple , ſelon la grandeur de ta gratuité, Deut 59,

comme tu as pardonné à ce peuple, depuis

l'Egypte juſqu'ici.

2o. Et l'Eternel dit; J'ai pardonné ſelon

ta parole.

2I. Mais certainement je ſuis vivant, &

la gloire de l'Eternel remplira toute la
terre. -

22. Car quantàtous les hommes qui ont

vu magloire, & les ſignes que j'ai faits en

† & au déſert qui m'ont déja tenté par

dix fois, & qui n'ont point obéi ma voix ;

23, S'ils voyent jamais le païs que j'avois . ,

juré à leurs pères de leur donner, * tous § .

ceux, dis - je, qui m'ont irrité par mépris, ;s. 36.

ne le verront point. ' * Ioſ

24. * Mais parce que mon Serviteur Ca- † "

leba été animé d'un autre eſprit, & qu'il a "

perſévéré à me ſuivre, auſii le ferai-je en

trer au païs où il a été, & ſa poſtérité le poſ- !

ſédera en héritage. -

25. Or les Hamalécites & les Cananéens

habitent en la vallée ; retournés demain en

arrière, & vous en allés au déſert par le

chemin de la mer Rouge.

26. L'Eternel parla auſſi à Moïſe & à

Aaron, en diſant ; · - -

27. * Juſques à quand continiiera cette : ſeºº4

méchante aſſemblée qui murmure contre # 3.17.

moi ?# entendu les murmures des enfans "

d'Iſraël, par leſquels ils murmurent contre
moi. - -

28. Di leur ;* Je ſuis vivant,dit l'Eternel, ch **

ſi je ne vous fais ainſi que vous avés parlé, §a , .

& comme je l'aï ouï. -

29. * Vos charognes tomberont dans ce " Deut. .

déſert, & tous ceux d'entre vous qui ont 3º

été dénombrés ſelon tout le compte que

Vous en avés fait, depuis l'âge de vingtans,

& au deſſus, vous tous qui avés murmuré

contre moi ; - -

3o. * Si vous entrés au païs, pour lequel " ch.2 .

j'avois levé ma main, jurant que je vous y # #

ferois habiter, º excepté Caſeb, fils de §º

Jéphunné, & Joſué, fils de Nun.

3 I. Et quant à vos petits enfans, dont

tº

#

:

VCUlS
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Loix cérémonielles.

vous avés dit qu'ils ſeroient en† je les

y feraientrer, & ils ſauront quelelt ce pais

que vous avés mépriſé.

· · 32. Mais quant à vous, vos charognes

tomberont dans ce déſert. -

• d : 33. * Mais vos enfans ſeront paiſſans

# # dans ce déſert quarante ans ; & ils portcront

†" " la peine de vos paillardiſes , juſqu'à ce que

vos charognes ſoient conſumées au déſert.

| 34. Selon le nombre des jours que vous

#º avés mis àreconnoître le païs,* qui ont été

' quarante jours, un jour pour une année,

vous porterés la peine de vos iniquités qua

rante ans, & vous connoîtrés que j'ai rom

pu le cours de mes bénédictions ſur vous.

31. Je ſuis l'Eternèl qui ai parlé, ſi je ne

fais ceci à toute cette méchante aſlemblée,

à ceux qui ſe ſont aſſemblés contre moi ; ils

ſeront conſumés en ce déſert, & ils y mour

rOnt. ·

36, Leshommes donc que Moïſe avoit

envoyés pour# le païs, & qui étant de

retour avoient fait murmurer contre lui

toute l'aſſemblée, en diffamant le païs ;

37. Ces hommes-là qui avoient décrié

• t ct le pais, * moururent de playe devant l'E-

1° io ternel. - - - _ - -

º 38. Maïs Jofué, fils de Nun, & Caleb,

fils de Jéphunné, vêcurent d'entre ceux qui

étoient allés reconnoître le païs. . '

39, Or Moïſe dit ces choſes-là à tous les

enfans d'Iſraël, & le peuple en mena un

fort grand deüil ,

4o. Puis s'étant levés de bon matin , ils

montèrent ſur le haut de la montagne , en

diſant ; Nous voici, & nous monterons au

†dont l'Eternel a parlé ; car nous avons
4- peCne. . | -- ' . -

# º | 4I. * Mais Moiſe leur dit : Pourquoi
' tranſgreſlés-vous le commandement de l'E-

tennel ? cela ne réüflira point. -

42. N'y montés point , car l'Eternel n'eſt

)oint au milieu de vous ; afin que vous ne

oyés pas battus devant vos ennemiss

43.Car les Hamalécites & les Cananéens

ſont là devant vous, & vous tomberés par

l'épée; à cauſe que vous avés ceſſé de ſuivre

l'Eternel, l'Eternelaulline ſera point avec
VOllS.

44. Toutefois ils s'obſtinèrent de monter

ſur le haut de la montagne, mais l'arche de

l'alliance de l'Eternel & Moïſe ne bougè

rent point du milieu du camp. ,

45. Alors les Hamalécites & les Cana

néens qui habitoient en cette montagne-là,

deſcendirent, & les battirent, & les mirent

en déroute juſqu'en Horma.

, C H A P I T R E XV.

Loir touchant les gâteaux $ les aſperſions, 3 -2 I. Péchés par

ºreur, 22--28. Péchés par fierté . 3o. L'Iſraélite ama/ant

dº buches de bois le jour du Sabbat, 32-36.Bandes aux pans

des rober, 38.

P" L'Eternel parla à Moiſe, en diſant ;

2. Parle aux enfans d'Ifraël, & leur

* di ; Quand vous ſerés entrés au païs

Où Vous devés demeurer, lequel je vous
donne 5

".

A

du menu bétail ;

agneau.

gâteau de deux

d'huile ;

nombre.

ternel.

vous ferés. .

ferai entrer ;

de élevée.

priſe de l'aire.

1
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3. Et que vous voudrés faire un ſacrifice

par feu à l'Eternel , un holocauſte, ou un

autre ſacrifice, * pour s'acquiter de quel-#
ue vœu, ou volontairement, ou dans vos # É d.

* Lévit.

êtes ſolemnelles, ** pour faire une offran-29 1s

de de bonne odeur à l'Eternel, du gros ou

6. Que ſi c'eſt† un bélier, tu fèras un

( xième de fleur de farine,

paîtrie avec la troiſième partie d'un Hin

7. Et la troiſième partie d'un Hin de vin

pour l'aſperſion, que tu offriras en bonne

odeur à l'Eternel.

8, Et ſitu ſacrifiesun veau en holocauſte,

· ou tel antre ſacrifice, pour s'acquiter de quel

que vœu important , ou pour faire un ſacri

fice de proſpérités à l'Eternel ; .

9, On offiira avec le veau un gâteaü de

trois dixièmes de fleur de farine, paîtrie

avec la moitié d'un Hin d'huile. .

| io. Et tu offriras la moitié d'un Hin de

vin pour l'aſperſion, en offrande faite par

feu de bonne odeur à l'Eternel. - -

I I. On en fera de même pour chaque

taureau, chaque bélier, & chaque petit

d'entre les brebis & d'entre les chèvres. .

, 12.Selon le nombre que vous en ſacrifie

rés, vous ferés ainſi à chacun, ſelon leur

13. Totis ceux qui ſont nés au pafs feront

ces choſes de cette manière, en offrant un

ſacrifice fait par feu en bonne odeur à l'E-

14. Que ſi quelque étranger, ou quelque

autre parmi vous, qui faiſant ſon ſéjour avec

vous , en vos âges, fait un ſacrifice par feu

en bonne odeur à l'Eternel, il fera comme

19. Et que vous mangerés du pain du

païs, vous en offrirés à l'Eternel une offran

2o. Vous offrirés en offrande élevée un

gâteau pour les prémices de votre pâte ;
vous l'offrirés à la façon de l'offrande élevée

2I. Vous

. 4. * Celui qui offrira ſon offrande à * Lévit 2.

l'Eternel,offrira avec elle un gâteau de fleur **

de farine d'une dixième, paîtrie avec la qua

trième partie d'un Hin d'huile ; - - -

, ſ, * Et la quatrième d'un Hin de vin pour " ch.28.7.

l'aſperſion que tu feras ſur l'holocauſte, ou

ſur quelque autre ſacrifice pour chaque

15. O aſſemblée! il y aura * une même # 29

ordonnance pour vous & pour l'étranger # #.

qui fait ſon ſéjour parmi vous, il y aura une 49.

mêmeordonnance perpétuèlle en vos âges ;

il en ſera de l'étranger comme de vous en

la préſence de l'Eternel. , -

16. Il y aura une même loi & un même

droit pour vous & pour l'étranger qui fait

ſon ſéjour parmi vous. . -

17.I'Eternel parla auſſi à Moïſe,en diſant;

| 18. Parle aux enfans d'Iſraël, & leur di ;

" Quand vous ſerés entrés au païs où je vous
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2I. Vous donnerés donc en vos âges à

l'Eternel une offrande élevée, priſe des

prémices de votre pâte. -

* Lévit. 22. Et lors que vous aurés péché* par

#,, erreur, & que vous n'aurés pas fait tous

12 1, ces commandemens que l'Eternel a don

nés à Moïſe ;

23. Tout ce que l'Eternel vous a com

mandé par le moyen de Moïſe, depuis le

jour que l'Eternel a commencé de donner

ſes commandemens, & dans la ſuite en vos

ageS ;

# S'il arrive que la choſe ait été faite

par erreur, ſans que l'aſſemblée l'ait apper

çuë , toute l'aſſemblée ſacrifiera en holo

cauſte en bonne odeur à l'Eternel, un veau

pris du troupeau, avec ſon gâteau & ſon

aſperſion, ſelon l'ordonnance, & un jeune

bouc en offrande pour le péché.

25. Ainſi le Sacrificateur fera propiciation

pour toute l'aſſemblée des enfans d'Iſraël,

& il leur ſera pardonné ; * parce que c'eſt

une choſe arrivée par erreur : & ils amène

ront devant l'Eternel leur offrande qui doit

êtreun ſacrifice fait parfeu à l'Eternel, &

l'offrande pour leur péché , à cauſe de leur

erreur.

26.Alors il ſera pardonné à toute l'aſſem

blée des enfans d'Iſraël; & à l'étranger

qui fait ſon ſéjour parmi eux, parce que

cela eſt arrivé à tout le peuple par erreur.

27, * Que ſi une perſonne ſeule a péché

par erreur, elle offrira en offrande pour le

péché une chèvre d'un an.

28. Et le Sacrificateur fera propiciation

pour la perſonne qui aura péché par erreur,

de ce qu'elle aura péché par erreur devant

l'Eternel, 85 faiſant propiciation pour

elle, il lui ſera pardonné.

29. * Il y aura une même loi pour celui

qui aura fait quelque choſe par erreur, tant

pour celui qui eſt né au païs des enfans d'Iſ

raël, que pour l'étranger qui fait ſon ſejour

parmi eux.

, 3o. Mais quant à celui quiaura péché par

fierté, tant celui qui eſt né au païs, que

l'étranger, il a outragé l'Eternel; cette per

ſonne - là ſera retranchée du milieu de ſon

peuple ; *

3 I. Parce qu'ila mépriſé la parole de l'E-

ternel, & qu'il a enfraint ſon commande

ment. Cette perſonne donc ſera certaine

ment retranchée ; ſon iniquité eſt ſur elle.

32. Or fès enfans d'Iſraël étant au déſert,

trouvèrent un homme qui ramaſſoit du bois

le jour du Sabbat.

33. Et ceux qui le trouvèrent ramaſſant

du bois l'amenèrent à Moïſe, & à Aaron, &

à toute l'aſſemblée. -

34. * Et on le mit en garde; car il n'avoit

pas encore été déclaré ce qu'on lui devoit

faire.

35. Alors l'Eternel dit à Moïſe ; On pu

nira de mort cet homme - là, & toute l'aſ

ſemblée le lapidera hors du camp.

36. Toute l'aſſemblée doncle mena hors

du camp, & ils le lapidèrent, & il mou

* Lévit.

4.2.

Héb. 5.2.

* Lévit.

4.27.

• W. 15.16.

*-

* Lévit,

24• I2•

rut; comme l'Eternel l'avoit commandé à

Moïſe. -

37. Etl'Eternel parla à Moïſe, endiſant ;

38. Parle aux enfans d'Iſraël, & leur di; . D

qu'ils* ſe faſſent d'âge en âge des bandes †

, aux pans de leurs vêtemens, & qu'ils met- Matth 23.

tent ſur les bandes des pans de leurs vêtemens º

un cordon de couleur de pourpre.

39. Ce cordon ſera ſur† bande, & en le

voyant il vous ſouviendra de tous les com

mandemens de l'Eternel, afin que vous les -

faſſiés, * & que vous ne ſuiviés† les †,

penſées de votre cœur, ni les déſirs de vos "**

yeux, enſuivant leſquels vous paillardés.

4o. Afin que vous vous ſouveniés de tous

mes commandemens,& que vous les faſſiés,

& que vous ſoyés ſaints à votre Dieu.

4I. Je ſuis l'Eternel votre Dieu,qui vous

ai retirés du païs d'Egypte, pour être votre

Dieu; je ſuis l'Eternel votre Dieu.

C H A P I T R E XVI.

Rébellion de Coré $ de ſes complices, 1, Encenſoirs portés de

vant l'Eternel, 6 - 18, Punition miraculeuſe de ces rebeller,

24-33. Leurs encenſoirs cloués à l'autel, 38.La nuée cou

vre le Tabernacle, 42. Playe ſur le peuple, arrêtée par le

moyen de Moye$ d'Aaron, 45 -- 5o.

O" Coré, fils de * Jitshar , filsde Ké- ， ch 269.

hath, fils de Lévi, fit une entrepri-#
ſe, avec Dathan & Abiram enfans II.

d'Eliab, & On, fils de Péleth, enfans de

Ruben ;

2. Etils s'élevèrent contre Moïſe, avec

deux cens cinquante hommes des enfans

d'Iſraël, qui étoient des principaux de l'aſ

ſemblée, leſquels on appelloit pour tenir

le conſeil, & qui étoient des gens de répu
tation. - -

3. Et ils s'aſſemblèrent contre Moïſe &

contre Aaron,"& leur dirent ; Qu'il vous

ſuffiſe,puisque tous ceux de l'aſſemblée ſont

ſaints, & que l'Eternel eſt au milieu d'eux,

ourquoi vous élevés - vous par deſſus l'aſ

emblée de l'Eternel ? -

4. Ce † Moïſe ayant entendu, il ſe

proſterna le viſage contre terre.

5. Et il parla à Coré & à tous ceux qui

| étoient allemblés avec lui, 85 leur dit ;

| Demain au matin l'Eternel donnera à con

noître celui qui lui appartient, & celui qui

eſt le ſaint, & il le fera approcher de lui ;

il fera,dis je,approcher de lui celui qu'il aura

| choiſi.

6. Faites ceci, prenés vous des encen

ſoirs ; que Coré, dis-je, & tous ceux qui ſont

aſſemblés avec lui, prennent des encenſoirs.

7. Et demain mettés - y du feu, & met

tés - y du parfum devant l'Eternel, &

l'homme que l'Eternel aura choiſi ſera le

ſaint. Enfans de Lévi; qu'il vous ſuffiſe.

8. Moïſe dit aufli à Coré; Ecoutés main

tenant, enfans de Lévi.

9. Eſt-ce trop peu de choſe pour vous

ue le Dieu d'Iſraêl vous ait ſéparés de l'aſ

emblée d'Iſraël , en vous faiſant appro

cher de lui pour être employés au ſervice du

avillon de l'Eternel, & pour aſſiſter devant

'aſſemblée afin de la ſervir ? E

Io. Et

". -

-"

-
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Io. Et qu'il t'ait fait approcher, toi & tous

tesfrères, les enfans de Lévi, avectoi, que

vous recherchiés encore la Sacrificature !

II. C'eſt† toi, & tous ceux qui

ſont aſſemblés avec toi, vous vous êtes

aſſemblés contre l'Eternel ; car qui eſt Aa

ron que vous murmuriés contre lui ?

12. Et Moïſe envoya appeller Dathan &

Abiram, enfans d'Eliab, qui répondirent ;

Nous n'y monterons point.

13. Eſt-ce peu de choſe que tu nous ayes

fait monter hors d'un païs§ de lait

&de miel,pournousfaire mourir dans cedé

ſert,quemêmetuveuilles dominer ſur nous?

14. Nous as-tu fait venir en un païs dé

coulant de lait & de miel ; & nous as-tu

donné quelque† de champs ou de

vignes ? creveras - tu les yeux de ces gens

ici ? nous n'y monterons point.

15. Alors Moïſe fut fort irrité, & dit à

», Sam l'Eternel; Ne regarde point à leur offrande ;

12.3 *je n'ai point pris d'eux un ſeul âne, & je

n'ai point fait demal à aucun d'eux.

I6. Puis Moïſe dit à Coré ; Toi &tous

ceux qui ſont aſſemblés avectoi, trouvés

vous demain devant l'Eternel, toi, dis-je,

& ceux - ci ; & Aaron auſſi.

I7. Et prenés chacun vos encenſoirs, &

mettés-y duparfum ;& quechacun préſente

devant l'Eternel ſon encenſoir, qui ſeront

deux cens cinquante encenſoirs ; & toi &

Aaron auſſi, chacun avecſon encenſoir.

- I8. Ils prirent donc chacun ſon encen

| ſoir, & ils y mirent du feu, & enſuite du

arfum, & ils ſe tinrent à l'entrée du Ta

ernacle d'aſſignation , & Moïſe & Aaron

S'y tinrent aulli. - » ,

I9. Et Coré fit aſſembler contr'eux toute

l'aſſemblée à l'entrée du Tabernacle d'aſſi

gnation; & la gloire de l'Eternel apparut à
toute l'aſſemblée. -

: . 2o. Puis l'Eternel parla à Moïſe & à Aa

, , ron , en diſant ;

Exod ;2. - 2I. * Séparés-vous du milieu de cette

* aſſemblée, & je les conſumerai en un mo
Illent.

# | 22. Mais ils ſe proſternèrent le viſage

#*t contre terre, & dirent; O Dieu Fort !* Dieu

§in, des eſprits de toute chair ! un ſeul homme

hºbi29 aura péché, & te mettras - tu en colère

COntre toute l'aſſemblée ?

| , 23. Et l'Etérnel parla à Moïſe, en diſant ;

- ,. 24 Parle à l'aſſemblée, & lui di; Re

tirés- vous d'auprés des pavillons de Coré,

de Dathan, &d'Abiram.

25. Moïſe donc ſe leva & s'en alla vers

Dathan & Abiram; & les Anciens d'Iſraël

le ſuivirent.

26. Et il parla à l'aſſemblée, en diſant;

- Retirés-vous; je vous prie, d'auprès des

tentes de ces méchanshommes, & ne tou

| chés à rien qui leur appartienne, de peur

que vous ne ſoyés conſumés pour tous

leurs péchés.

27. Ils ſe retirèrent donc d'auprès des pa

Villons de Coré, de Dathan & d'Abiram.

Et Dathan & Abiram ſortirent, & ſe tinrent

debout à l'entrée de leurs tentes, avec leurs

#es , leurs enfans, & leurs famil

CS, -

28. Et Moïſe dit ; Vous connoîtrés à ceci

que l'Eternel m'a envoyé pour faire toutes

ces choſes - là, & que je n'ai rien fait de
moi-même.

29. Si ceux-là meurent comme tous les

hommes meurent, & s'ils ſont punis de la

punition de tous les hommes, l'Eternel ne

m'a point envoyé.

3o. Mais* ſi l'Eternel crée un cas tout .,

nouveau, & que la terre ouvre ſa bouche, †**

& les engloutiſſe avec tout ce qui leur ap- * ch.

artient, & qu'ils deſcendent tout vifs dans ***3-

e gouffre ; alors vous ſaurés que ces hom

mes-là ont irrité* par méprisl'Eternel.

3 I. Et il arriva qu'auſſi-tôt qu'il eut ache

vé de dire toutes ces paroles, la terre qui

étoit ſous eux, ſe fendit.

32. * Et laterre ouvrit ſà bouche, & les "ch. 26.

engloutit, avec leurs tentes, & tous les #7.,.

hommes qui étoient à Coré, & tout leur Deut. i .

bien. #. I06

33. Ils deſcendirent donc tout vifs dans § "

le gouffre, eux , & tous ceux qui étoientà

eux; & la terre les couvrit, & ils périrent
au milieu de l'aſſemblée. |

34. Et tout lſraèl qui étoit autour d'eux,

s'enfuït à leur cri; car ils diſoient; Prenons

garde que la terre ne nous engloutiſſe.

39 .† le feu ſortit de par l'Eternel, & * " ch. 2«.

conſuma les deux cens cinquante hommes *

qui offroient le parfum.

36. Puis l'Eternel parla à Moïſe, en di

t ;

37. Di à Eléazar fils d'Aaron, Sacrifica

teur, qu'il relève les encenſoirs du milieu

de l'incendie, & qu'on en épande le feu au

loin, car ils ſont ſanctifiés;

· 38. Savoir les encenſoirs de ceux qui ont

péché ſur leurs ames, & qu'on en faſſè des

plaques larges pour couvrir l'autel ; puis

qu'ils les ont offerts devant l'Eternelils ſe

ront ſanctifiés, & ils ſeront pour ſigne aux

enfans d'Iſraël. -

39. Ainſi Eléazar Sacrificateur prit les

encenfoirs d'airain, que ces hommes qui

furent brûlés avoient préſentés, & on en

fit des plaques pour couvrir l'autel.

o. C'eſt un mémorial pour les enfans

d'Iſraël, * afin qu'aucun étranger qui n'eſt " ch.3.1o.

pas de la race d'Aaron, ne# e point #

pour faire le† en la préſence de l'E****

ternel, & qu'il ne ſoit comme Coré,& com

me ceux qui ont été aſſemblés avec lui ;
ainſi que§ en a parlé par le moyen

de Moïſe. -

4I. Or dès le lendemaintoute l'aſſemblée

des enfans d'Iſraël murmura contre Moïſe

& contre Aaron, en diſant; Vous avés fait

mourir le peuple de l'Eternel. . '

42. Et il arriva comme l'aſſemblée

s'amaſſoit contre Moïſe & contre Aaron,

u'ils regardèrent vers le Tabernacle

'aſlignation, * & voici la nuée le cou- "ch. 3o.6.

vrit, & la gloire de l'Eternel apparut.

43. Moïſe
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* º, 21.

* Exod.

25.22.

43. Moïſe donc & Aaron vinrent devant l'

le Tabernacle d'aſſignation. , .

44. Et l'Eternel parla à Moïſe, en diſant;

45. * Otés-vous du milieu de cette aſſem

blée, & je les conſumerai en un moment. .

Alors ils ſe proſternèrent le viſage contre

teTr€.

46. Puis Moïſe dit à Aaron ; Pren l'en

cenſoir, & mets - y du feu de deſſus l'autel,

mets-y auſſi du parfum, & va prompte

ment à l'aſſemblée, & fai propiciation pour

eux ; car une grande colère eſt partie de de

vant l'Eternel; la playe eſt commencée.

47. Et Aaron prit l'encenſoir , comme

· Moïſe lui avoit dit, & il courutau milieu

de l'aſſemblée, & voici la playe avoit déja

commencé ſur le peuple. Alors il mit du

parfum, & fit propiciation pour le peuple.

48. Et comme il ſe tenoit entre les morts

& les vivans, la playe fut arrêtée. -

49. Et il y en eut quatorze mille ſept

cens qui moururent de cette playe, outre

ceux qui étoient morts pour le fait de Coré.

so. Et Aaron retourna vers Moïſe à l'en

trée du Tabernacle d'aſſignation, après que

la playe fut arrêtée.

C H A P I T R E XVII.

Douze verges miſes dans le Tabernacle paur les douze Tribus

d'Iſrael, avec une verge pour Aarom, 1-7. Dieufait fleurir

celle d'Aarom , 8. .

diſant ;

2. Parle aux enfans d'Iſraël, &

pren une verge de chacun d'eux ſelon la

maiſon de leur père , de tous ceux qui ſont

les principaux d'entr'eux ſelon la maiſon

de leurs pères, douze verges, pais tu écri

ras le nom de chacun ſur ſa verge.

, 3. Maistu écriras le nom d'Aaron ſur la

verge de Lévi ; car il y aura une verge pour

chaque chefde la maiſon de leurs pères.

4. Et tu les poſeras au Tabernacle d'aſſi

gnation devant le Témoignage, * où j'ai

accoûtumé de metrouver avec vous. .

5. Et il arrivera que la verge de l'homme

que j'aurai choiſi, fleurira; & je ferai ceſſer

de devant moi les murmures des enfans

d'Iſraël, par leſquels ils murmurent contre

VOUS. - ' , , · · · ·

6. Quand Moïſe eut parlé aux enfans

d'Iſraël, tous les principaux d'entr'eux lui

donnèrent ſelon la maiſon de leurs pères,

chacun une verge. Ainſi il y eut douze ver

es. Or la verge d'Aaron fut miſe parmi

eurs Verges. · · · · · ·

7. Et Moïſe mit les verges devant l'E-

ternel au Tabernacle du Témoignage.

8. Et il arriva dès le lendemain, que

Moïſe étant entré au Tabernacle du#

moignage, voici , la verge d'Aaron avoit

fleuri pour la maiſon de† & elle avoit

jetté des fleurs, produit des boutons, &

meuri des amandes. . - - - -

9. Alors Moïſe tira hors de devant l'E-

ternel toutes les verges, & les porta à tous

les enfans d'Iſraël, & les ayant vûës, ils

· reprirent chacun leurs verges. .

- | moignage. .

A Près cela l'Eternel parla à Moïſe, en

: en approche, on le fera mourir.

1o. Et l'Eternel dit à Moïſe ; Reporte la Hº. 9

" verge d'Aaron devant leTémoignage,pour "

être gardée comme un ſigne aux enfans de

rebellion ; & tu feras ceſſer leurs murmur /

§de devant moi, & ainſi ils ne mourront

" I. Et Moïſe fit comme l'Eternel lui

avoit commandé ; il fit ainſi. .. | |

| 12. Et les enfans d'Iſraël parlèrent à

Moïſe, en diſant; Voici, nous défaillons,

nous ſommes perdus, nous ſommes tous

perdus. . " . -

· I3. Quiconque s'approche du pavillon de

l'Eternel, mourra ; ſerons- nous- tOuS eIl

tièrement conſumés ? . - -

C H A P I T R E XVIII.

Dieu ratifie la vocation des Sacrificateurs, I. Il leur joint les

Lévites au Miniſtère du Tabernacle, 2. Portions affignées

aux Sacrificateurs, 8-2o. Portions des Lévites, 21-32.

Lors l'Eternel dit à Aaron ; Toi, & |

A tes fils, & la maiſon de ton père |

- avec toi , * vous porterés l'iniquité ** 23 | #

du Sanctuaire ;& toi & tes fils avec toi,vous ·

porterés l'iniquité de votre Sacrificature. |

2. Fai auſſi approcher de toi tes frères, #

la Tribu de Lévi, qui eſt la Tribu de ton | 3

père, afin qu'ils te ſoient ajoints & qu'ils | •

|
te ſervent; mais toi & tes fils avec toi, * " * 7.

vous ſervirés devant le Tabernacle du Té

3. Ils garderont ce que tu leur ordonne

ras de garder, & ce qu'il faut garder de tout , en

le Tabernacle, * mais ils n'approcheront 7.§ " -

point des vaiſſeaux du Sanctuaire,ni de l'au- # 4 # |

tel, de peur qu'ils ne meurent, & qué vous **
ne mouriés avec eux. |

4. Ils te ſeront donc ajoints, & ils gar- ' -

deront tout ce qu'il faut garder au Taber- · -

nacle d'aſſignation, ſelon tout le ſervice du |

Tabernacle ; * & nul étranger n'approchera # 3.7.

de vous. - : | | #

5. Mais vous prendrés garde à ce qu'il & ;. 19 |

faut faire dans le Sanctuaire, & à ce qu'il # 1 ，faut faire à l'autel, afin qu'il n'y ait plus §. · l

d'indignation ſur lesenfans d'Iſraël. . - -

· 6. Car quant à moi, voici, * j'ai pris vos "ch 3.12

frères les Lévites du milieu des enfans d'Iſ. *** #

raël, leſquels vous ſont donnés en pur don ，

pour l'Eternel, afin qu'ils ſoient employés ，
au ſervice du Tabernacle d'aflignation. 5i

7. Mais toi & tes fils avec toi, vous ferés

la charge de votre Sacrificature en tout ce ' :

ui concerne l'autel & ce qui eſt au dedans

† voile, & vous y ferés le ſervice. J'é-

tablis votre Sacrificature en office de pur si

don ; c'eſt pourquoi* ſi quelque étranger #e ，

- 8. L'Eternel ditencore à Aaron ; Voici, 38. |#

je t'ai donné la garde de mes offrandes éle- | .

vées, d'entre toutes les choſes ſanctifiées :

des enfans d'Iſraël ; je te les ai données, & | º

à tes enfans, par ordonnance perpétuèlle, |

à cauſe de l'onction. - · · · . -,

， 9. Ceci t'appartiendra d'entre les choſes |

très-ſaintes qui ne ſont point brûlées, ſavoir

toutes leurs offrandes, ſoit de tous leurs -

· · · · · gâteaux, '
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âteaux, ſoit de tous leurs ſacrifices pour

e péché, ſoit de tous leurs ſacrifices pour le

§ qu'ils m'apporteront; ce ſont des cho

ſes très-ſaintes pour toi & pour tes enfans.

•lait 6, Io. Tu les mangeras * dans un lieu très

#º ſaint ; tout mâle en mangera ; ce te ſera

# une choſe ſainte. -

§ II. * Ceci auſſi t'appartiendra, ſavoir,

29.37 les offrandes élevées qu'ils donneront de

# # toutes les offrandes tournoyées des enfans

§ d'Iſraël, * je te les ai données, & à tes

"lº fils ** & à tes filles avec toi, par ordon

# nance perpétuèlle ; quiconqué ſera net

22.11.12. dans ta maiſon, en mangera.

# 12. * Je t'ai donné auſſi leurs prémices-- V- 9: - 9T -

§ qu'ils offriront à l'Eternel, ſavoir tout le

Dºt 18 meilleur de l'huile, & tout le meilleur du

#u moût, & du froment.

# 13. * Les prémiers fruits de toutes les

† choſes que leur terre produira, & qu'ils ap19. 24, A - · •

porteront à l'Eternel t'appartiendront; qui

conque ſera net dans ta maiſon, en man

gera.

* Lévit.
I4.*Tout interdit en Iſraël t'appartiendra.

# 15. * Tout ce qui ouvre la matrice de

# toute chair qu'ils offriront à l'Eternel, tant

# * des hommes que des bêtes, t'appartiendra ;

§ I. * mais on ne manquera pas de rachetter le

# # & prémier-né del'homme ; on rachettera auſſi

#, le prémier-né d'une bête immonde.

# 16. Et on rachettera les prémiers-nés des

† bommes qui doivent être rachettés depuis l'â-
§§ ge d'un mois, * ſelon l'eſtimation que tu

#ch 3 en feras , qui ſera de cinq ſicles d'argent,

# , ſelon le ſicle du Sanctuaire, * qui eſt de

# # Vingt oboles.

# * 17. Mais on ne rachettera point le pré
# lie, mier-né de la vache, ni le prémier-né de la

#r brebis, ni le prémier-né de la chèyre ; car

†** ce ſont des choſes ſaintes. Tu répandras

# h45 leur ſang ſur l'autel, & tu feras fumer leur

* graiſle; c'eſt un ſacrifice fait par feu en

bonne odeur à l'Eternel.

• Lérit I8. Mais leur chair t'appartiendra, *

# 12.33 comme la poitrine de tournoyement, &

* comme l'épaule droite. -

, 19 Je t'ai donné, à toi, &à tes fils, &

à tes filles avectoi, par ordonnance perpé

tuëlle, toutes les offrandes élevées des cho

ſes ſanctifiées, que les enfans d'Iſraël offri

ront à l'Eternel, pour être une alliance fer

me à toûjours devant l'Eternel , pour toi

& pour ta poſtérité avec toi.

2o. Puis l'Eternel dità Aaron ; Tu n'au

ras point d'héritage en leur païs, tu n'au

" Deut ras point de portion parmi eux ; * je ſuista

#* portion & ton héritage au milieu des enfans

# d'Iſraël. -

* . 2I. Et quant aux enfans de Lévi, voici,

je leur ai donné pour héritage toutes les

dixmes d'Iſraël pour le ſervice auquel ils

ſont employés, qui eſt le ſervice du'Taber

nacle d'aſſignation.

22. Et les enfans d'Iſraël n'approcheront

'#, plus du Tabernacle d'aſſignation, afin qu'ils

* ne ſoient point coupables de péché, &

qu'ils ne meurent point.

N o M B R E s
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23. Mais les Lévites s'employeront au

ſervice du Tabernacle d'aſſignation * & ils ***

† leur iniquité; cette ordonnance

era perpétuëlle en vos âges, * & ils ne * ch. 26,

\oſſéderont point d'héritage parmi les en-#
† d'Iſraël. - · •

24. Car j'ai donné pour héritage aux Lé-jof 13.

vites les dixmes des enfans d'Iſraël, qu'ils * 33º

offriront à l'Eternel en offrande élevée ;

c'eſt pourquoi j'ai dit d'eux, qu'ils n'auront

point d'héritage parmi les enfans d'Iſraël.

ſ 25. Puis l'Eternel parla à Moïſe, en di

ant ;

26. Tu parleras auſſiaux Lévites, & tu

leur diras ; Quand vous aurés reçu desen

fans d'Iſraël les dixmes que je vousai don

· né à prendre d'eux pour votre héritage,
vous offrirés de ces dixmes l'offrande éle

vée de l'Eternel,ſavoir la dixme de la dixme.

27. Et votre offrande élevée vous ſera

imputée comme le froment pris de l'aire, &

comme l'abondance priſe de la cuve.

28. Vous donc auſſi vous offrirés l'of

frande élevée de l'Eternel de toutes vos

dixmes que vous aurés reçuës des enfans

d'Iſraël, & vous en donnerés de chacune

l'offrande élevée de l'Eternel à Aaron Sa

crificateur.

29. Vous offrirés toute l'offrande élevée

de l'Eternel, de toutes les choſes qui vous

ſont données de tout ce qu'il y a de meil

leur, pour être la ſanctification de la dixme

priſe de la dixme même.

3o. Et tu leur diras ; Quand vous aurés
offert en offrande élevée le meilleur de la

dixme, pris de la dixme même , il ſera im

puté aux Lévites comme le revenu de l'ai

re, &comme le revenu de la cuve.

3I. Et vous la mangerés en tout lieu,

vous & vosfamilles ; car c'eſt votre ſalaire

pour le ſervice auquel vous étes employés

dans le Tabernacle d'aſſignation.

32. * Vous ne ſerés point coupables de

péché au ſujet de la dixme, quand vous en

aurés offert en offrande élevée ce qu'il y au

ra de meilleur, & vous ne ſouillerés point

les choſes ſaintes des enfans d'Iſraël, & vous

ne mourrés point.

C H A P I T R E XIX

Immolation de la vache rouſſe, 2-8. Eau de purification . 9,

Son uſage, 11--21.

L# parla auſſi à Moïſe, & à Aa

* X, 22.

ron, en diſant ;

2. C'eſt ici une ordonnance qui
concerne la Loi que l'Eternel a comman

dée, en diſant ; §e aux enfans d'Iſraël ,

& leur di qu'ils t'amènent une jeune vache

rouſſe, entière; en laquelle il n'y ait point

de tare, 85 qui n'ait point porté le joug.

3. Puis vous la donnerés à Eléazar Sacri

ficateur, * qui la menera hors du camp, & " Lévit 4.

& on l'égorgera en ſa préſence. #
• » • - - - eb.13.

4. Enſuite Eléazar Sacrificateur * pren- ,§

dra de ſon ſang avec ſon doigt, & fera ſept " Heb. 9.

fois aſperſion du ſang vers le devant du Ta- *

bernacle d'aſlignation ;

· Q. $. Et
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aſperſion le troiſième jour & le† ſur

celui qui ſera ſouillé, & le purifiera le ſep

tième jour ; puis il lavera ſes vétemens, &

ſe lavera avec de l'eau, & il ſera net au ſoir.

2o. * Mais l'homme qui ſera ſouillé , & « s, n.

qui ne ſe purifiera point, cet homme ſera

5. Et on brûlera lajeune vache en ſa pré

º Exod. ſence ; * on brûlera ſa peau, ſa chair , &

#. ſon ſang, & ſa fiente.
I I. I 2. 6. Et le Sacrificateur prendra du bois*

de cèdre, de l'hyſope, & du cramoiſi, & |
* Lévit.

| ** * les jettera dans le feu où ſera brûlée la jeu

|

ne vache.

7. Puis le Sacrificateur lavera ſes vête

mens & ſa chair avec de l'eau , & après ce

la il rentrera au camp; & le Sacrificateur

ſera ſouillé juſqu'au ſoir.

8. Et celui qui l'aura brûlée lavera ſes

vêtemens avec de l'eau, il lavera auſſi dans

l'eau ſa chair; & il ſera ſouillé juſqu'au ſoir.

9. Et un homme net ramaſſera les cen

dres de la jeune vache, & les mettra hors

du camp en un lieu net ; & elles ſeront gar

dées pour l'aſſemblée des enfans d'Iſraël,

afin d'en faire l'eau de ſéparation ; c'eſt une

.purification pour le péché.

Io. Et celui qui aura ramaſſé les cendres

de la jeune vache, lavera ſes vêtemens, &

ſera ſouillé juſqu'au ſoir ; & ceci ſera une

ordonnance perpétuélle aux enfans d'Iſ
raël , & à l'étranger qui fait ſon ſéjour par

mieux.

II. Celui quitouchera un corps mort de

, quelque perſonne que ce ſoit, ſera ſouillé

* ch. 31. * pendant ſept jours. -

#ée 2 , # Et il ſe purifiera avec cette eau là le

†º* troiſième jour, & le ſeptième jour il ſera

net; mais s'il ne ſe purifie pas le troiſième,

jour, il ne ſera point net au ſeptième

jour.

* I3. Quiconque aura touché le corps

mort de quelque perſonne morte, & qui ne

ſe ſera point purifié, il a ſouillé le pavil

lon der§ ; * c'eſt pourquoi une telle

perſonne ſera retranchée d'Iſraël ; car il ſe

ra ſouillé , parce que l'eau de ſéparation

n'aura pas été répanduë ſur lui; ſà ſouillure

demeure donc encore ſur lui. -

14. C'eſt ici la Loi; quand un homme

ſera mort en quelque tente, quiconque en

trera dans la tente, & tout ce qui ſera dans

latente, ſera fouillé durant ſept jours.

15. Auſſi tout vaiflèau découvert, ſur le

- • † il n'y a point de couvercle attaché ſera

ouillé.

16. Et quiconque touchera dans les

champs un homme qui aura été tué par l'é-

pée, ou quelque autre mort, ou quelque

os d'homme, ou un ſépulcre, ſera ſouillé

durant ſept jours. -

17. Et on prendra pour celui qui ſera

ſouillé, de la poudre de la jeune vache brû

lée pour faire la purification, & on la met

tra dans un§ , avec de l'eau vive par

deflus. -

* Pſe, ;I. , 18. Puis un homme net prendra * de

19. l'hyſope, & l'ayant trempée dans l'eau, il

en fera aſperſion ſur la tente, & fur tous les

vaifleaux , & ſur toutes les perſonnes qui

auront été là, & ſur celui qui aura touché

l'os ou l'homme tué, ou le mort, ou le ſé

pulcre..

* }. 2o.

retranché du milieu de l'aflèmblée , parce

qu'il aura ſouillé le Sanctuaire de l'Eter

nel ; & l'eau de ſéparation n'ayant pas été

répanduë ſur lui, il eſt ſouillé.

2I. Et ceci leur ſera une ordonnance

perpétuèlle ; & celui quiaura fait aſperlion

de l'eau de ſéparation, lavera ſes vêtemens ;

& quiconque aura touché de l'eau de ſépara

tion, ſera ſouillé juſqu'au ſoir.

22. Et tout ce que l'homme ſouillé tou

chera, ſera ſouillé : & la perſonne qui le

touchera, ſera ſouillée juſqu'au ſoir.

C H A P I T R E X X.

Mort de Marie, 1. Mttrmttre du peuple ſur ce qu'il man

quoit d'eatt, 2. Moſe frappe deux fois le rocber, 1 1. Il eu

voye demander paſſage ait Roi d'Edom, qui le reſuſe, 14-21.

Aaron Jitr la montagne de Hor, ou il meurt, 23-29.

O" les enfans d'Iſraël , ſavoir toute

l'aflemblée , arrivèrent au déſert de

Tſin au prémier mois ; & le peuple

demeura à Kadès, & Marie mourut là, &

y fut enſévelie.

2. * Et n'y ayant point d'eau pour l'aſ *†º

ſemblée, ils s'attroupèrent contre Moiſe, †
& contre Aaron. #

, 3, Et le peuple diſputa contre Moïſe, &

ils lui dirent; * Plût à Dieu que nous fuſ †º

ſions morts quand nos frères moururentde-**

vant l'Eternel !

4. * Et pourquoi avés-vous fait venir " Exod.

l'aſſemblée de l'Éternel dans ce déſert,pour ***

y mourir, nous & nos bétes ?

5. Et pourquoi nous avés-vous fait mon

ter d'Egypte, pour nousamener en cemé

chant lieu, qui n'eſt point un lieu pourſe

mer, ni un lieu pour des figuiers, ni pour

des vignes, ni pour des grenadiers; & où

même il n'ya point d'eau pour boire ?

6. Alors Moïſe & Aaron ſe retirèrent de

devant l'aſſemblée à l'entrée du"Tabernacle

d'aſſignation, & tombèrent ſur leurs faces,

& la gloire de l'Eternel apparut.

7. Puis l'Eternel parla à Moïſe, en di

ſant ;

8. Pren la verge, & convoque l'aſſem

blée , toi & Aaron ton frère, & parlés en

leur préſence au rocher, & il donnera ſon ,

eau ;* ainſi tu leur feras ſortir de l'eau du #
rocher, & tu donneras à boire à l'aſſèmblée , &

& à leurs bêtes. N#

9. Moïſe donc prit la verge de devantº

l'Eternel, comme il lui avoit commandé.

1o. Et Moïſe & Aaron * convoquèrent "#sºd

l'aſſemblée devant le rocher, & il léur dit ; #oi

Vous rebelles, écoutés maintenant, ** 17.6.

† ferons-nous ſortir de l'eau de ce ro-# 32,

cher ? - - -

II. Puis Moïſe leva ſà main, & frappa . -

- - § *Pſ78.15.

de ſà verge le rocher par deux fois ; * & il & §.

en ſortit des eaux en abondance, & l'aſſèm-#

19. Un homme donc qui ſeranet, en fera | blée bût, & leurs bétes aufli. ;º

- 12. Et Sap. 11.4

\.

#



Mort d'Aaron.

12. Et l'Eternel dit à Moïſe & à Aaron ;

# * Parce que vous n'avés point cru en moi,ch. 27. - - /

I4, pour me ànctifier en la préſence des enfans

## d'Iſraël, auſſi vous n'introduirés point cette

#º" aſſemblée au païs que je leur ai donné.

I3. * Ce ſont là les eaux de diſpute,"º,

24- pour leſquelles les enfans d'Iſraël diſputè
Exod. 17,

! rent contre l'Eternel : & il ſe ſanctifia en

CUIX. -

•Deut. 14. Puis Moïſe envoya des ambaſſadeurs

-#s de Kadès au Roi d'Edom , pour lui dire ;

§ * Ainſi a dit ton frère Iſraël. Tu ſais tout le

travail que nous avons eu ;

- 15. Comment nos pères deſcendirent en

· Egypte , où nous avons demeuré long

tems; & comment les Egyptiens nous ont |

mal traittés, nous & nos pères.

*Exod. 16. * Et nous avons crié à l'Eternel, qui

# ayantentendu nos cris, * a envoyé l'An

1 & ge, & nous a retirés d'Egypte. Or voici,

: ºº nous ſommes à Kadès, ville qui eſt au bout

† detesfrontières. |

* ch 11. I7. * Je te prie que nous paſſions par

* ton païs; nous ne paſſerons point par les

champs , ni par les vignes, & nous ne boi

rons point de l'eau d'aucun puits ; nous

marcherons par le chemin royal ; nous ne

nous détournerons ni à droite nià† 5

juſqu'à ce que nous ayons paſſé tes limites.

I8. Et§ lui dit;Tu ne paſſeras point

par mon païs , de peur que je ne ſorte en

armes à ta rencontre. -

19. Les enfans d'Iſraël lui répondirent ;

: Deut a Nous monterons par le grand chemin, * &

* ſinous bûvons de tes eaux, moi & més bê

tes, je t'en payerai le prix ; ſeulement que

j'y prenne mon paſſage. .

2O. Mais Edom lui dit ; Tu n'y paſſeras

point; & ſur cela Edom ſortit à# I G11C0I]-

tre avec une grande multitude , & à main

armée. \ \

#n 2I.Ainſi* Edom ne voulut point permet

tre à Iſraël de paſſer par ſes frontières ; c'eſt

pourquoi Iſraël ſe détourna de lui. '

"ch ;;. , 22. * Et les enfans d'Iſraël, ſavoir toute

" l'aſſemblée, étant partis de Kadès vinrent

en la montagne de Hor.

23. Et l'Eternel parla à Moïſe & à Aaron

en la montagne de Hor, près des frontiè

res du païs d'Edom, en diſant ;

# 33 , 24. * Aaron ſera recueilli vers ſes peu

#, e ples, car il n'entrera point au païs que j'ai

donné aux enfans d'Iſraël, ** parce que

VOus avés été rebelles à mon commande

ment aux eaux de la diſpute.

'ch.ii. - 25. * Pren donc Aaron & Eléazar ſon fils,

# , & failes monter ſur la montagne de Hor.
§ " 26. Puis fai dépouiller Aaron de ſes vê

. temens, & fais en revêtir Eléazar ſon fils ;

** *& Aaron ſera recueilli, & mourra là.

27. Moïſe donc fit ainſi que l'Eternell'a-

V0it commandé : & ils montèrent ſur la

montagne de Hor , toute l'aſſemblée le

Voyant. - -

28. Et Moïſe fit dépouiller Aaron de ſes

Vétemens, & en fit revêtir Eléazar ſon fils ;

" * puis Aaron mourut-là au ſommet de la

NOMBRES. Chap. XX. XXI. 13I

montagne, & Moïſe & Eléazar deſcendi

rent de la montagne. -

29. Et toute l'aſſemblée, ſavoir toute .

la maiſon d'Iſraël, voyant qu'Aaron étoit º º

mort , ils le pleurèrent* trente jours.

C H A P I T R E XXI.

Victoire des Iſraëlites ſur Harad, Roi Canaméen , 1. Serpens

brûlans , 6. Serpent d'airain élevé ſur une perche, 8. Victoire

ſur le Roi Sihon , 21-3o. Sur Hog , Roi de Baſan, 33.

Uand* le Cananéen Roi de Harad,qui * ch. 33.

Q§ au Midi , eut appris qu'Iſ *

- raël venoit par le chemin des eſ.

pions, il combatit contre Iſraël, & en em

mena des priſonniers.

2. Alors Iſraël fit un vœu à l'Eternel, en

32.5O.

, diſant; Si tu livres ce peuple entre mes

mains, je mettraiſes villes àl'interdit.

3. Et l'Eternel exauça la voix d'Ifraël,

& livra entre ſès mains les Cananéens, leſ

quels il détruiſit à la façon de l'interdit ,

avec leurs villes; & on nomma ce lieu-là

Horma.

4. Puis ils partirent de la montagne de

Hor, tirant vers la mer Rouge , pour en

vironner le païs d'Edom, & le cœur man

qua au peuple par le chemin.

5. Le peuple donc parla contre Dieu , &

contre Moïſe, en diſant; Pourquoi nous as

tu fait monter hors de l'Egypte, pour mou

rir dans ce déſert ? car il n'y a point de pain,

nid'eau, * & notre ame eſt ennuyée de ce « ch. 11.6.

pain ſi léger. -

6. * Et l'Eternel envoya ſur le peuple * 1. cor.

des ſerpens brûlans qui mordoient le peu- #9

ple ; tellement qu'il en mourut un grand

nombre de ceux d'Iſraël. .

7. Alors le peuple vint vers Moïſe, &

dit; Nous avons péché, car nous avons

parlé contre l'Eternel, & contre toi; Invo

que l'Eternel , & qu'il retire de deſſus nous

l§ſer§ Et M ſe pria pour le peuple.

8. Et l'Eternel dit à Moïſe ; Fai-toiun

ſerpent brûlant, & mets-le ſur une perche ;

* & il arrivera que quiconque ſera mordu , "Jean;.
& le regardera, ſera guéri. I4.

9. * Moïſe donc fit un ſerpent d'airain , .

& le mit ſur une perche; & il arrivoit que 1 §

quand quelque ſerpent avoit mordu un Jean 3.14.

homme, il regardoit le ſerpent d'airain, &

il étoitguéri.

1o. * Depuis, les enfans d'Iſraël parti- .ch ,.
rent, & campèrent en Oboth. 43.

II. Et étant partis d'Oboth, ils campè

rent en Hije-habarim , au déſert qui eſt

vis-à-vis de Moab, vers le ſoleil levant.

12. Puis étant partis de là, ils campè
rent vers le torrent de Zéred.

13. Et étant partis de là, ils campèrent

au deçà d'Arnon, qui eſt au déſert, ſortant

des confins de l'Amorrhéen ; * car Arnon " Jug 11.

eſt la frontière de Moab, entre les Moabi- 18.

tes & les Amorrhéens.

14. C'eſt† il eſt dit au Livre des

batailles de l'Eternel ; Vaheb en Suphah,

& les torrens en Arnon.

I5. Et le cours des torrens qui tend vers

Q. 2 le

1o. 6. &

Deut. 34.

Sap. I6, 4 . A

2. Rois
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• le lieu où Har eſt ſituée, & qui ſe rend aux

frontières de Moab.

16. Et de là ils vinrent en Béer ; c'eſt le

puits touchant lequel l'Eternel dit à Moïſe 5

Aſſemble le peuple, & je leur donnerai de

l'eau. .

17. Alors Iſraël chanta ce Cantique ;

Monte, puits ; chantés de lui en vous ré

pondant les uns aux autres.

I8. C'eſt le puits que les Seigneurs ont

creuſé, que les principaux du peuple avec

le Législateur ont creuſé de leurs bâtons.

Et du déſert ils vinrent en Mattana.

19. Et de Mattana en Nahaliël : & de

* Joſ. 13. Nahaliël * en Bamoth :

17. " 2o. Et de Bamoth en la vallée qui eſt au

territoire de Moab, au ſommet de Piſga,

& qui regarde vers† -

* Deut. 2. - 2 I. * Puis Iſraël envoya des ambaſſa

26. deurs àSihon, Roi des Amorrhéens, pour

#" lui dire ;

* ch. 2c. 22. * Que je paſſe parton païs ; nous ne

17. nous détournerons point dans les champs,

ni dans les vignes , & nous ne boirons

point des eaux de tes puits ; mais nous

marcherons par le chemin royal, juſqu'à

ce que nous ayons pailé tes limites.

* Deut a 23. * Mais Sihon ne permit point qu'Iſ

# ** raël paſſât par ſes terres ; & il aſſembla
jof 24.8. tout ſon peuple, & ſortit contre Iſraël au

ºg.º déſert, & vint juſqu'en Jahats, & il com
a°. batit contre Iſraël. -

• Deut. .. 24. * Mais Iſraël le fit paſſer au fil de

# # * l'épée, *& conquit ſon païs, depuis Ar

#.., non juſqu'à Jabbok, & ** juſqu'aux en

& 24 s fans de Hammon; car la frontière des en

fans de Hammon étoit forte.

25. * Et Iſraël prit toutes les villes qui

I9. étoient-là, & habita dans toutes les villes

# des Amorrhéens, à Hesbon, & dans tou

2. , tes les villes de ſon reſſort.

º* | 26. Or Hesbon étoit la ville de Sihon,

"" Roi des Amorrhéens, qui avoit le prémier

fait la guerre au Roide Moab, & avoit pris

ſur lui tout ſon païs juſqu'à Arnon.

27. C'eſt pourquoi on dit en proverbe ;

Venés à Hesbon. Que la ville de Sihon

ſoit bâtie, & réparée.

28. Car le feu eſt ſorti de Hesbon, & la

flamme de la cité de Sihon; elle a conſu

* Eſa. 15. mé * Har des Moabites, 85 les Seigneurs
I. de Bamoth à Arnon.

., Rois .. 29. Malheur à toi, Moab ; * peuple de

1 §. Kémos, tu ès perdu ; il a livré ſes fils qui

ſe ſauvoient & ſes filles en captivité§

hon , Roi des Amorrhéens.

, 3o. Nous les avons défaits à coups de

fléches. Hesbon eſt périe juſqu'à Dibon ;

nous les avons mis en déroute juſqu'en No

phah, qui atteint juſqu'à Medeba.

3 I. Iſraël donc habita en la terre des

Amorrhéens. .

32. Puis Moïſe ayant envoyé des gens

ur reconnoître Jahzer , ils prirent les

villes de ſon reſſort, & en dépoſſédèrent

les Amorrhéens qui y étoient.

33. Enſuite ils ſe tournèrent, & montè

rent par le chemin de Baſan ; & * Hog , * Deut. ;.

Roide Baſan, ſortit lui & tout ſon peuple en ****
bataille pour les rencontrer en Edréhi.

34. Et l'Eternel dit à Moïſe ; * Ne le • Deut. .

crain point : car je l'ai livré entre tes mains :: pt

lui , & tout ſon peuple, & ſon païs ; ** & §.

tu lui feras comme tu as fait à Sihon, Roi

des Amorrhéens , qui habitoit à Hesbon.

35. * Ils le battirent donc, lui & ſes en- " Pº. 136.

fans, & tout ſon peuple , tellement qu'il ***

n'en demeura pas un ſeul de reſte ; & ils
poſſédèrent ſon païs. • .

C H A P I T R E XXII.

Buac envoye querir Balaam , 1-22. L'âneſſe de Balaam

effiayée à la vie de l'Ange, 23-3o. Balaam continue ſon

cbemin , 83 arrive au pais de Moab, 35-41.

Uis les enfans d'Iſraël partirent, &

P campèrent dans les campagnes de

Moab, au deçà, * du Jourdain de · ch. 26.

Jéricho. 3«

2. Or Balac fils de Tſippor vit toutes

les choſes qu'Iſiaël avoit faites à l'Amor

rhéen ; ·

3. Et Moab'eut une grande frayeur du

peuple, parce qu'il étoit en grand nombre ;

& il fut extrémement agité à cauſè des en

fans d'Iſraël. -

4. Et Moab dit aux Anciens de Madian ;

Maintenant cette multitude broutera tout

ce qui eſt autour de nous, comme le bœuf

broute l'herbe du champ. Or en ce tems

là Balac fils de Tſippor étoit Roi de Moab.

5. Lequel envoya des meſſagers * à Ba- Jºº*

laam, fils de Béhor, en Pethor, ſituée ſur *

le fleuve, dans le païs des enfans de ſon

peuple, pour l'appeller, en lui diſant ; Voi

ci, un† eſt ſorti d'Egypte ; voici, il

couvre le deſſus de la terre, & il ſe tient

campé tout proche de moi.

6. Vien donc maintenant, je te prie,

maudi moi ce peuple , car il eſt plus puiſ

ſant que moi; peut-être que je ſerai le plus

fort, & que nous le battrons , & que je le -

chaſſerai du païs ; car je ſai que celui que
tu béniras, lera béni; & que celui que tu

maudiras ſera maudit.

7. Les Anciens donc de Moab s'en allè

rent avec les Anciens de Madian, ayant en

leurs niains dequoi payer * le dévin ; & ils " Joſ 13.

vinrent à Balaam, & lui rapportèrent les *

paroles de Balac.

8. Et il leur répondit ; * Demeurés ici *y, 19.

Cette ltuit, & je vous rendrai réponſe ſelon

que l'Eternel m'aura parlé. Êt les Sei

† des Moabites demeurèrent avec Ba

ddlll.

9. Et Dieu vint à Balaam, & dit ; Qui

ſont ces hommes-là que tu as chés toi ?

Io. Et Balaam répondit à Dieu ; Balac

fils de Tſippor, Roi de Moab, a envoyé

Vers moi en diſant ;

I I. Voici un peuple qui eſt ſorti d'Egyp

te, & qui a couvert le deſſus de la terre ;

vien donc maintenant, maudi-le moi ; peut

étre que je le pourrai combattre, & que je

le chaſlerai. .

12. Ft ,

à

-
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-

#

#

-
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12. Et Dieu dit à Balaam ; Tu n'iras

point avec eux, & tu ne maudiras point ce

peuple; car il eſt béni.

13. Et Balaam s'étant levé dès le matin,

dit aux Seigneurs qui avoient été envoyés

ar Balac ; Retournés dans votre païs ; car

§ a refuſé de me laiſſer§ 3lVCC

V0US,

14. Ainſi les Seigneurs des Moabites ſe

levèrent, & revinrent à Balac, & dirent ;

Balaam a refuſé de venir avec nous.

15. Et Balac envoya encore des Sei

gneurs en plus grand nombre, & plus ho

norables que les prémiers. -

16. Qui étant venus à Balaam, lui di

rent ; Ainſi a dit Balac fils de Tſippor; je

te prie, que rien ne t'empêche de venir vers

mO1;

17. Car certainement* je te recompen

ſerai beaucoup, & je ferai tout ce que tu

me diras; je te prie donc vien, maudi moi

ce peuple. -

i8. Et Balaam répondit & dit aux ſervi

teurs de Balac ; * Quand Balac me donne

roit ſa maiſon pleine d'or & d'argent, je

ne pourrois point transgreſſer le com

mandement de l'Eternel mon Dieu, pour

faire aucune choſe, petite ni grande.

19. * Toutefois, je vous prie, demeurés

maintenant ici encore cette nuit , & je

† ce que l'Eternel aura de plus à me

1IC, -

2o. Et Dieu vint la nuit à Balaam, &

lui dit; Puis que ces hommes ſont venus

t'appeller , léve - toi, & t'en va avec

eux ; * mais quoi qu'il en ſoit tu feras ce

que je te dirai. -

2I. Ainſi Balaam ſe leva le matin, &

ſella ſon âneſſe, & s'en alla avec les Séi
gneurs de Moab. - A

22. Mais la colère de Dieu s'enflamma

parce qu'il s'en alloit, & l'Ange de l'E-

ternel ſetint dans le chemin pour s'oppoſer

à lui; or il étoit monté ſur ſon âneſſe, & il

avoit avec lui deux de ſes ſerviteurs,

23. * Et l'âneſſe vit l'Ange de l'Eternel

qui ſe tenoit dans le chemin, & qui avoit

ſon épée nuë en ſa main, & elle ſe détourna

du chemin, & s'en alloit à travers champs;

& Balaam frappa l'âneſſe pour la faire re
tOurner au chemin. s

24. Mais l'Ange de l'Eternel s'arrêta dans

un ſentier de vignes, qui avoit une cloiſon

deçà, & une cloiſonà§ ·

25. Et l'âneſſe ayant vu l'Ange de l'Eter

mel, ſe ſerra contré la muraille , & elle ſer

foit contre la muraille le pied de Balaam ;

c'eſtpourquoi il continua à la frapper.

.26. Et l'Ange paſlà plus avant, & s'ar

rºta en un lieu étroit, où il n'y avoit nul

chemin pourtourner à droite ni à gauche.

27. Et l'âneſſe voyant l'Ange de l'Eter

ºl, ſe coucha ſous Balaam , & Balaam

$ºº mit en grande colère, & frappa l'â-

nelle avec ſon bâton.

28.Alors * l'Eternel fit parler l'âneſſe,

ºui dità Balaam; Que t'ai-je fait, que tu

m'ayes déja battuë trois fois ?
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29. Et Balaam répondit à l'âneſſe ; Parce

que tu t'ès moquée de moi ; plût à Dieu

que j'euſſe une épée en ma main, car je te

tuerois ſur le champ.

3o. Et l'âneſſe dit à Balaam ; Ne ſuis-je

pas ton âneſſe, ſur laquelle tu as monté de

puis que je ſuis à toi juſqu'à aujourd'hui ?

Ai - je accoutumé de te faire ainſi ? Et il ré

pondit; Non. -

3 I. Alors l'Eternel ouvrit les yeux de

Balaam, & il vit l'Ange de l'Eternel qui ſe

tenoit dans le chemin, & qui avoit en ſa

main ſon épée nuë ; & il§ & ſe pro

ſterna ſur ſon viſage. - -

'32. Et l'Ange de l'Eternel lui dit; Pour

† aS-tu† ton âneſlè déja par trois

ois ? Voici je ſuis ſorti pour m'oppoſer àtoi ;

* parce que tavoye eſt devant moiune voye
détournée.

. 33. Mais l'âneſſe m'a vu & s'eſt détour

née de devant moi déja par trois fois ; au

trement ſi ellene ſe fut détournée de devant

moi, je t'euſſe même déja tué, & je l'euſſe

laiſlée en vie. - -

34. Alors Balaam dit à l'Ange de l'Eter

nel ; J'ai péché, car je ne ſavois point que

tu tetinſſès dans le chemin contre moi; &

maintenant ſi cela te déplait, je m'en re

tOurnerai. -

35. Et l'Ange de l'Eternel dit à Balaam ;

Va avec ces hommes ; * mais tu diras ſeu

lement ce que je t'aurai dit. Balaam donc

s'en alla avec les Seigneurs envoyés par

Balac. -

· 36. Quand Balac apprit que Balaam ve

noit, il ſortit pour aller au devant de lui, *

en la cité de Moab ſur la frontière d'Arnon,

au bout de la frontière.

37. Et Balac dit à Balaam ; N'ai-je pas

auparavant envoyé vers toi pour t'appeller ?

pourquoi n'ès - tu pas venu vers moi ?

eſt - ce que je ne pourrois pas te recom

penſer ?

38. Et Balaam répondit à Balac ; Voici,

je ſuis venu vers toi ; mais * pourrois - je

maintenant dire quelque choſe de moi-même ?

je ne dirai que ce que Dieu m'aura mis dans

la bouche.

39. Et Balaam s'en alla avec Balac; & ils

vinrent en la cité de Hutſoth.

4o. Et Balac ſacrifia des bœufs & des bre

bis, & il en envoya à Balaam, & aux Sei

gneurs qui étoient venus avec lui.

4I. Et quand le matin fut venu, il prit

Balaam, & le fit monteraux hauts lieux de

Bahal, & de là il vit une des extrémités

du peuple.

C H A PIT R E XXIII.

Balaam offie ſes ſacrifices, I. Dieu lui ordonne de bénir Iſrael,

5. Balae uièite Balaam ailleurr, 13 -- 17. Diſcours jenten

tieux de Balaam , 18 -- 24,

H T Balaam dit à Balac; Bâti - moi ici

* ſept autels, & prépare-moi ici ſept " v.1429

- veaux & ſept béliers.

2. Et Balac fit comme Balaam avoit dit ;

& Balac offrit avec Balaam un veau & un
bélier ſur chaque autel. N

Q, 3 | 3. Puis

*2, Pier,

2. I5•

* W, 2o,

* ch. 21,
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3. Puis Balaam dit à Balac ;Tien-toi au

près de ton holocauſte, & je m'en irai ;

peut - être que l'Eternel viendra à ma ren

contre, & je te rapporterai tout ce qu'il

m'aura fait voir ; ainſi il ſe retira à l'écart.

4. Et Dieu vint au devant de Balaam, &

Balaam lui dit; J'ai dreſſé ſept autels, & j'ai

# un veau & un bélier ſur chaque au

Cl. -

5. Et l'Eternel mit la parole en labouche

de Balaam, & lui dit ; Retourne à Balac,

& lui parle ainſi. ·

6. Il s'en retourna donc vers lui ; & voi

ci, il ſe tenoit auprès de ſon holocauſte, tant

lui que tous les Seigneurs de Moab.

7. Alors Balaam proféra ſon diſcours ſen

tentieux, & dit ; Balac, Roi de Moab, m'a

* Gen. 1o. fait venir d'Aram , * des montagnes d'O-
3O. rient, en me diſant ; Vien,maudi-moi.Jacob ;

vien, dis-ie, déteſte Iſraël. -

8. * Mais comment le maudirai-je ? le

Dieu Fort ne l'a point maudit ; & com

ment le déteſterai-je ? l'Eternel ne l'a point

déteſté. /

9. Car je le regarderai du ſommet des

rochers, & je le contemplerai des côteaux.

* Voilà, ce peuple habitera à part, & il ne

ſera point mis entre les nations.

Io. Qui eſt-ce qui comptera la poudre de

acob, & le nombre de la quatrième partie

'Iſraël ? Que je meure de la mort des* ju

ſtes, & quema fin ſoit ſemblable à la leur !

I I. Alors Balac dit à Balaam ; Que m'as

tu fait ? je t'avois pris pour maudire mes

ennemis, & voici, tu les as bénis très-ex

preſſément. -

12. Et il répondit, & dit ; * Ne pren

drois - je pas garde de dire ce que l'Eternel

aura mis en ma bouche ?

I3. Alors Balac lui dit ;* Vien, je te prie,

avec moi en un autre lieu d'où tu le puiſſes

voir , car tu en voyois ſeulement une ex

trémité, & tu ne le voyois pas tout entier ;

& maudi-le moi de là.

14. Puis l'ayant conduit au territoire de

Tſophim vers le ſommet de Piſga, il* bâ

tit ſept autels, & offrit un veau & un bélier

ſur chaque autel.

15. Alors Balaam dit à Balac ; Tien-toiici

auprès de ton holocauſte, & je m'en irai à

la rencontre de Dieu, comme j'ai déja fait.

- 16. L'Eternel donc vint au devant de

# ** Balaam , * & mitla† en ſa bouche, &

- lui dit ; Retourne à Balac, & lui parle ainſi.

17. Et il vint à Balac, & voici, il ſe tenoit

auprès de ſon holocauſte, & les Seigneurs

de Moab avec lui. Et Balac lui dit ; Qu'eſt

ce que l'Eternela prononcé ?

18. Alors il proféra à haute voix ſon

diſcours ſententieux, & dit; Lève-toi,Balac,

& écoute; fils de Tſippor, préte-moi l'o-

reille.

,# 19. * Le Dieu Fort n'eſt point homme

# #z pour mentir, ni fils d'homme pour ſe re

pentir ; il a dit, & ne le fera-t-il point ? il a

parlé, & ne le ratifiera-t-il point ?

2o. Voici, j'ai reçu la parole pour bé

* N. 23.

* Deut.

33.28.

* Deut.

33.3•

* #. 26.

* v.27.

* N. I.

& 29

#

nir ; puis qu'il a béni, je ne le révoquerai ，
oint. . •:
p 2I. * Il n'a point apperçu d'iniquité en º 32. •

Jacob, ni vu de perverſité en Iſraël; l'Eter- & # . :
nel† Dieu eſt avec† , & il y a en luiun #s°. ，
chant de triomphe royal. O, · .

22. Le†§ les a tirés d'Egypte, #. #

* lui eſt comme les forces de la Licorne. # | | #

23. * Car il n'y a point d'enchantemens 2 & " :,

contre Jacob, ni de divinations contre " ** ，
Iſraël. " En pareille ſaiſon il ſera dit de Ja- ſ.ll

cob & d'Iſraël ; Qu'eſt-ce que le Dieu Fort #-，

a fait ? . Il,

24. * Voici, ce peuple ſe levera comme " ch.249. 'º

un vieux lion, & ſe hauſlera comme un ::

lion qui eſt dans ſa force; il ne ſe couchera #

oint qu'il n'ait mangé la proye , & bu le | |.

ang des bleſſés à mort. #

25. Alors Balac dit à Balaam ; Et bien, | º

ne le maudi point, mais du moins ne le | #

béni paS. #

26. Et Balaam répondit à Balac, 85 dit; . :

* N'eſt - ce pas ici ce que je t'aidit, Que # :

tout ce que l'Eternel diroit, je le ferois. 18.38. :

27. Balac dit encore à Balaam ; * Vien "** | .

maintenant,je te conduiraien un autre lieu ; ' x

peut - être que Dieu trouvera bon que tu

me le maudilies de là. -

28. Balac conduiſit donc Balaam au ſom

met de Péhor, qui regarde du côté de Jeſi

II10I1. -

29. Et Balaam lui dit ; Bâti-moiici ſept | |

autels, & apprête-moiici ſept veaux & ſept | | |

béliers. | |

3o. Balac fit donc comme Balaam lui ! | .

avoit dit ; puis il offrit un veau & un bélier -

ſur chaque autel.

| C H A P I T R E XXIV.

Balaam bénit encore Iſrael, 2-9. Il propbétiſe la gloire de ce -,

peuple, 15-24. -

O" Balaam voyant que l'Eternel vou

loit bénir Iſraël, n'alla plus comme

les autres fois, à la rencontre des

enchantemens, mais il tourna ſon viſage

vers le déſert.

2. Et élevant ſes yeux, il vit Iſraël qui ſe ,

tenoit rangé ſelon ſes Tribus ; & l'Eſprit |
de Dieu fut ſur lui. - i

3.* Et il proféra à haute voix ſon diſcours " ** !

ſententieux, & dit; Balaam, fils de Béhor,

dit, & l'homme qui a l'œil ouvert, dit.

4.* Celui qui entend les paroles du Dieu '**

Fort ; † voit la viſion du Tout - puiſlant; |

† tombe à terre, & qui a les yeuxouverts, | |

it 5 |

,. Que tes Tabernacles ſont beaux, ô #

Jacob ! & tes pavillons, ô Iſraël ! . -

6. Ils ſont étendus comme des torrens,

comme des jardins près d'un fleuve, comme •

des arbres d'aloé que l'Eternel a plantés, :

comme des cèdres auprès de l'eau. ，

7. L'eau diſtillera de ſes ſeaux, & ſa ſe- -

mence ſera parmi de grandes eaux, & ſon

Roi ſera élevé par deſſus Agar, & ſon :

Royaume ſera haut élevé. ，

3. Le Dieu Fort quil'a tiré d'Egypte , º * ch. 2;. .

lui eſt comme les forçes de la Licorne ; il *

conſu
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conſumera les nations qui lui ſont enne

mies, il briſera leurs os, & les percera de

ſes flêches.

9. * Ils'eſt courbé,il s'eſt couché comme

un lion qui eſt en ſà force,& come un vieux

§ ? Quiconque te bénit,ſera

béni, & quiconquete maudit, ſèra maudit.

Io. Alors Balac ſe mit fort en colère con

tre Balaam, & frappa des mains ; & Balac

dit à Balaam ; Je t'avois appellé pour mau

dire mes ennemis, & voici, tu les as bénis

très-expreſſément déja par trois fois. .

II. Or maintenant fui t'en en ton païs.

* J'avois dit que je te donnerois une gran

de recompenſe ; Mais voici, l'Eternel t'a

empêché d'être recompenſé.

12. Et Balaam répondità Balac; N'avois

je pas ditàtesambaſſadeurs que tu avois en
voyes vers moi ; -

13.*Si Balacme donnoit ſa maiſon pleine

d'argent & d'or, je ne pourrois transgreſler

le commandement de† , pour faire

de moi -même du bien ou du mal; mais ce

que l'Eternel dira, je le dirai.

| 14. Maintenant donc voici, je m'en vai

vers mon peuple ; vien, je te donnerai un

conſeil, 85 je te dirai ce que ce peuple fera à

ton peuple, au dernier tems.

15. * Alors il proféra à haute voix ſon

diſcours ſententieux, & dit ; Balaam fils

de Béhor, dit, & l'homme qui a l'œil ou

vert, dit ; .

I6. * Celui qui entend les paroles du

Dieu Fort, & qui a la ſcience du Souve

rain, 85 qui voit la viſion duTout-puiflant,

qui tombe à terre, & qui a les yeux ou

verts, dit ; -

I7. Je le vois,mais non pas maintenant ;

je le regarde, mais non pas de près. Une

étoile eſt procédée de Jacob , & un ſceptre

s'eſt élevé d'Iſraël ; * il tranſpercera les
Coins de Moab, & détruira tous les enfans

de Seth.

18. Edom ſera poſſédé , & Séhir ſera

poſſédé par ſes ennemis, & Iſraël ſe portera
vaillamment. -

19. * Et il y en aura un de Jacob qui do

minera, & qui fera périr le réſidu de la ville.

2o. Il vit aufli Hamalec , & proféra à

haute voix ſon diſcours ſenténtieux,& dit ;

Hamalec eſt un commencement de nations,

mais à la fin il périra. -

21. Il vit aufli le Kénien, & il proféra à

haute Voix ſon diſcours ſententieux, & dit ;

Tademeure eſt dans un lieu rude, & tu as

mis ton nid dans le rocher ;

22. Toutefois Kaïn ſera ravagé, juſqu'à

ce qu'Allurte mène en captivité.

23. Il continua encore à proférer à haute

Voix ſon diſcours ſententieux, & il dit ;

Malheur à celui qui vivra quand le Dieu
Fort fera ces choſes.

24 Et les navires viendront du quartier

de Kittim , & affligeront Aſlur & Héber, &

lui autliſera détruit.

25. Puis Balaam ſe leva, & s'en alla pour

fºtourner en ſon païs, & Balac aulli s'en

allalon chemin. . '

' d'Aaron le Sacrificateur ayant vu ; il ſe le-'

C H A P I T R E XXV.

Fornication des Iſraelites avec les femmes Moabites, 1-5. Pbi

mées perce de Ja lance un Iſraëlite $ une Madianite, 18.

l# »t† demeuroit en## *ch 3t.

A e peuple commença à paillarder !º

,†"P & 33.49,

2. Car elles convièrent le peuple aux

ſacrifices de leurs Dieux , & le peuple y

mangea , & ſe proſterna devant leurs

Dieux. - -

3. * Et Iſraël s'accoupla à Bahal-Péhor; * Pf 1o6,

· c'eſt pourquoila colère de l'Eternel ** s'en- #
l , , - Oſée. 9.

flamma contre Iſraël. IO.

4. Et l'Eternel dit à Moïſe ; * Prentous " Pf1o4.

les chefs du peuple, & les fai pendre de-#ut .
vant l'Eternel au ſoleil, & l'ardeur de la co- 3.

lère de l'Eternel ſe détournera d'Iſraël. Joſt22 17,

5. Moïſe donc dit aux Juges d'Iſraël ;

Que chacun de vous faſſe mourir les hom

mes qui ſont à ſà charge, leſquels ſe ſont

joints à Bahal - Péhor. .

6. Et voici, un homme des enfansd'Iſraël

vint, & amena à ſes frères une Madianite,

devant Moïſe & toute l'aſſemblée des en

fans d'Iſraël, comme ils pleuroient à la por

te duTabernacle d'aſſignation. .

7. * Ce que Phinées, filsd'Eleazar, fils #º

va du milieu de l'aflèmblée, & piit une

javeline en ſà main.

| 8. Et il entra vers l'homme Iſraëlite dans

la tente, & les tranſperça tous deuxpar le

ventre,l'homme Iſraëlite & la femme; & la

playe fut arrêtée de deſſus les enfans d'Iſraël.

| 9. Or il y en eut vingt & quatre mille

qui* moururent de cette playe.

ſ， 1o. Et l'Eternel parla à Moïſe, en di

ant ;

II. Phinées, fils d'Eléazar, fils d'Aa

ron, le Sacrificateur, a détourné ma colè

re de deſlus les enfans d'Iſraël, parce qu'il

a été animé * de mon zèle au milieu d'eux ,

& je n'ai point conſumé les enfans d'Iſraël

par mon ardeur.

* 1. Cor,

IO.8.

*2. Cot,

I I. 2 ,

12. C'eſt pourquoidi lui; *Voici, je lui #º
donne mon alliance de paix. ' i Macc. 2.

13. * Et l'alliance de Sâcrificature per-it. h

pétuélle ſera tant pour lui, que pour ſa #§"

poſtérrité après lui, parce qu'il a été ani

mé de zèle pour ſon Dieu, & qu'il a fait

propiciation pour les enfans d'Iſraël.

14. Et le nom de l'homme Iſraëlite tué,

lequel fut tué avec la Madianite, étoit Zim

ri, fils de Salu, chefd'une maiſon de père

des Siméonites. - . '

, 15. Et le nom de la femme Madianite qui

fut tuée étoit Cozbi, fille de * Tſur, chef de " ch.31.8.

peuples, & de maiſon de père en Ma

dian.

I6. L'Eternel

diſant ; - -

17. * Serrés de près les Madianites, &

les frappés. | -

18. * Car ils vous ont ſerrés les prémiers " Apoc.

ar leurs ruſes, par leſquelles ils vous ont 8 %

urpris dans le fait de Péhor, & dans le

fait de Cozbi, fille d'un des principaux d'en
tIG

parla auſſi à Moïſe, en

# ch.3 I.2.
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tes, leur ſœur, quia été tuée le jour de la

playe arrivée pour le fait de Péhor.

C H A P I T R E XXVI.

JDénombrement des Iſraëlites capables de porter les armes, 1-5 I.

Ordre de Dieu touchant le partage de la terre de Canaau, 52.

O" il arriva après cette playe-là, que

l'Eternel parla à Moïſe & à Eléazar,

ſ# fils d'Aaron, le Sacrificateur, en di

ant ;

2. Faites le dénombrement de toute l'aſ

ſemblée des enfans d'Iſraël, * depuis l'âge

de vingt ans, & au deſſus, ſelon les mai

ſons de leurs pères, ſàvoir de tous ceux

d'Iſraël qui peuvent aller à la guerre.

3. Moïſe donc & Eléazar le Sacrificateur

leur parlèrent dans les campagnes de Moab,

* auprès du Jourdain de Jéricho, en diſant;

4. Qu'on faſſe le dénombrement depuis l'âge

de vingt ans , & au deſſus, * comme l'E-

ternel l'avoit commandé à Moïſe & aux

enfans d'Iſraël, quand ils furent ſortis du

païs d'Egypte.

5. * Ruben fut le prémier - né d'Iſraël ;

& les enfans de Ruben furent Hénoc ; de

lui# la famille des Hénokites; de Pallu,

la famille des Palluïtes. -

6. De Hetſron, la famille des Hetſroni

tes; de Carmi, la famille des Carmites.

7. Ce ſont là les familles des Rubénites,

, & ceux qui furent dénombrés étoient qua

rante trois mille ſept cens & trente.

8. Et les enfans de Pallu, Eliab.

9. Et les enfans d'Eliab, Némuël, Da

than & Abiram. * Ce Dathan & cet Abi

ram, qui étoient de ceux qu'on appelloit

our tenir l'aflèmblée, ſe mutinèrent contre

Moïſe & contre Aaron en l'aſſemblée de Co

ré, lors qu'on ſe mutina contre l'Eternel ;

Io. * Et lors que la terre ouvirt ſà bouche,

& les engloutit. Mais Coré fut enveloppé

en la mort de ceux qui étoient aſſemblés

avec lui,quand le feu conſuma les deux cens

cinquante hommes; & ils furent pour ſigne.

II. Mais les enfans de Coré ne mouru

rent point.

I2. Les enfans de Siméon ſelon leurs fa

milles. De Nemuël, la famille des Nemuë

lites ; de† la famille des Jaminites ;

de Jakin, la famille des Jakinites ;

I3.De Zérah, la famille des Zarhites; de

Saül, la famille des Saülites.

I4. Ce ſont là les familles des Siméoni

tes; qui furent vingt deux mille,deux cens.

I5. Les enfans de Gad ſelon leurs fa

milles. DeTſéphon, la famille desTſépho

nites ; de Haggi, la famille des Haggites; de

Suni, la famille desSunites ; -

I6. D'Ozni, la famille des Oznites ; de

Héri, la famille des Hérites ;

I7. D'Arod, la famille des Arodites ;d'A-

réèl, la famille des Aréëlites. -

18. Ce ſont là les familles des enfans de

| Gad, ſelon leur dénombrement, qui furent

quarante mille,cinq cens.

* ch. I. 3.

* ch.22.1.

* ch. I. I.

* Gen.46.

9,

Exod. 6.

I3.

I. Chron.

$. I.

*ch. 16.2.

* ch. 16,

2. 32.

• Gen. 38 | 19. Les enfans de Juda, Her, & Onan ; *

& # . mais Her & Onan moururent au païs de

Canaan.

2o. Ainſi les enfans de Juda diſtingués par
leurs familles, furent, de Sela , la famille

des Sélanites ; de Pharés,la famille des Pha

réſites ; de Zara, la famille des Zarhites.

2I. * Et les enfans de Pharés furent, de * Gen. 46,

Hetſron, la famille des Hetſronites ; & de 1*

Hamul, la famille des Hamulites.

22. Ce ſont là les familles de Juda, ſelon

leur dénombrement, qui furent ſoixante

& ſeize mille, cinq cens.

23. Les enfans d'Iſlacar ſelon leurs fa

milles. De Tolah,la famille desTolahites ;

de Puva, la famille des Puvites.

24. De Jaſub,la famille des Jaſubites; de

Simron, la famille des Simronites.

25. Ce ſont là les familles d'Iſſacar , ſe

' lon leur dénombrement, qui furent ſoixante

quatre mille, trois cens.

26. Les enfans de Zabulon, ſelon leurs

familles. De Séred, la famille des Séredi

dites; d'Elon, la famille des Elonites ; de

Jahléël la famille des Jahléëlites.

27. Ce ſont là les familles des Zabuloni

tes, ſelon leur dénombrement, qui furent

ſoixante mille, cinq cens.

28 Les enfans de Joſeph, ſelon leurs
familles, furent Manaſlé & Ephraïm.

29. Les enfans de Manaſlé. * De Makir, * Joſ 17,

la famille des Makirites ; & Makir en-"

gendra Galaad; de Galaad, la famille des

Galaadites. -

3o. Ce ſont ici lesenfans de Galaad ; de

Ihezer, la famille des Ihezérites ; de Hélek,

la famille des Hélekites.

3I. D'Aſriël, la famille des Aſriëlites ; de

Sekem,la famille des Sekemites ;

32. De Semidah, la famille des Semida

hites; de Hépher, la famille des Héphrites.

33. * Or Tſelophcad, fils de Hépher,

n'eut point de fils , mais des filles ; & les

noms des filles de Tſelophcad ſont Mahla,

Noha, Hogla, Milca, & Tirtſa.

34. Ce ſont là les familles de Manaſſé, &

leur dénombrement fut de cinquante deux

mille, ſept cens.

35. Ce ſont ici les enfans d'Ephraïm,ſelon

leurs familles. De Suthélah,† famille des

Suthélahites ; de Beker, la famille des Ba

krites ; de Tahan, la famille des Tahani

teS.

36. Et ce ſont ici les enfans de Suthélah ;

de Héran, la famille des Héranites.

37. Ce ſont là les familles des enfans d'E-

phraïm, ſelon leur dénombrement, qui

furent trente deux mille,cinq cens. Ce ſont

là les enfans de Joſeph,ſelon leurs familles.

38. Les enfans de Benjamin, ſelon leurs

familles. De Bélah, la famille des Balhites ;

d'Asbel, la famille des Asbelites ; d'Ahiram

la famille des Ahiramites.

39. De Sephupham, la famille des Se

†º de Hupham, la famille des

uphamites. -

4o. Et les enfans de Bélah furent Ard &

Nahaman ; d'Ard, la famille des Ardites ;

& de Nahaman , la famille des Nahamites.

4I. Ce ſont là les enfans de Ben #
0Il
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ſelon leurs familles ; & leur dénombrement

fut de quarante cinq mille, ſix cens.

42- † ſont ici les enfans de Dan, ſelon

leurs familles. De Suham, la famille des

Suhamites; ce ſont là les familles de Dan,

| ſelon leurs familles.

· 43. Toutes les familles des Suhamites,

ſelon leur dénombrement, furent ſoixante

quatre mille, & quatre cens. -

44. Les enfans d'Aſèr, ſelon leurs fa

milles. De† , la famille des Jim

naïtes ; de# ui, la famille des Jiſuites ; de

Bériah, la famille des Bériahites.

45. Des enfans de Bériah, de Héber, la

famille des Hébrites; de Malkiel, la famille

des Malkiëlites. - -

46. Et le nom de la fille d'Aſer,fut Sérah.

^ 47. Ce ſont là les familles des enfans

d'Aſer, ſelon leur dénombrement, qui

furent cinquante trois mille , quatre cens.

48. Les enfans de Nephthali, ſelon leurs

familles. De Jahtſéël, la famille des

Jahtſéëlites; de Guni, la famille des Gu

niteS.

49. De Jetſer la famille des Jitſrites; de

Sillem, la famille des Sillemites.

5o. Ce ſont là les familles de Nephthali ,

ſelon leurs familles, & leur dénombrement

fut de quarante cinq mille,quatre cens.

- WI. † ſont là les dénombrés des enfans

º d'Iſraël, qui furent* ſix cens & un mille,

ſept cens & trente. -- -

52. Etl'Eternel parla à Moïſe, en diſant ;

53. Le païs ſera partagé à ceux-ci par hé

,a , ritage, ſelon le nombre des noms -

§ " , 54.* Aceux qui ſont en plus grand nom

bre tu donneras plus d'héritage , & à ceux

qui ſont en plus petit nombre tu donneras

moins d'héritage ; on donnera à chacun

ſon héritage ſelon le nombre de ſes dé

nombrés. -

*d, 33 , 55. * Toutefois que le païs ſoit diviſé par

l'âge d'un mois, & au deſſus, * qui ne fu-"ch. 1.

rent point dénombrés avec les autres enfans # ,,

d'Iſraël** car on ne leur donna point d'héri- ， ch .

tage entre les enfans d'Iſraël. 23,

63. Ce ſont là ceux qui furent dénombrés

† Moïſe & Eléazar le Sacrificateur, qui

rent le dénombrement des enfans d'Iſraël

aux campagnes de Moab, près du Jourdain

de Jéricho.

64, Entre leſquels il ne s'en trouva au

cun de ceux qui avoient été dénombrés par

Moïſe & Aaron Sacrificateur, * quand ils " ch. I. 2.

firent le dénombrement des enfans d'Iſraël 3 **

au déſert de Sinaï.

65. * Car l'Eternel avoit dit d'eux, que « ch. 14.

certainement ils mourroient au déſert ; & 28,393，.

ainſi il n'en reſta pas un, excepté Caleb fils # #º°.

de Jéphunné, & Joſué fils de Nun.

C H A P I T R E XXVII.

Héritage des filles de Tſelophcad, 1-7. Réglement fait à leur

occaſiou , 8. Reprocbe à Moiſe d'avoir été incrèdule, 14.

Election de Joſité pour ſuccéderà Mouſe. 18.

R les filles de Tſelophcad, fils de

O Hépher, fils de Galaad, fils de Ma

kir,fils de Manaſſé, d'entre les famil

les de Manaſſé, fils de Joſeph, s'approchè

rent ; & ce ſont ici les noms de ces filles, * º *

Mahla Noha, Hogla, Milca, & Tirtſa. ， a ,s.

2. Elles ſe préſentèrent devant Moïſe,de- .

#na ſort; & qu'ils prennent leur héritage ſelon
§" les noms des Tribus de leurs pères.

# 4 , 56. L'héritage de chacun ſera ſelon que

** le ſort le montrera, & on aura égard au

plus grand & au plus petit nombre.

'Evol6 . 57. * Et ce font ici les dénombrés de

º Lévi ſelon leurs familles; de Guerſon, la

famille des Guerſonites; de Kéhath, la fa

mille des Kéhathites ; de Mérari, la famille

des Mérarites.

58. Ce ſont donc ici les familles de Lévi ;

la famille des Libnites, la famille des Hé

bronites, la famille des Mahlites, la famille

des Muſites, la famille des Corhites. Or

Kéhath engendra Hamram.

"Exod. 59. * Et le.nom de la femme de Ham

# , fam, fut Jokébed, fille de Lévi, qui nâ
'" quit à Lévi en Egypte, & elle enfanta à

Hamram, Aaron, Moïſe, & Marie leur ſœur.

6o. Et à Aaron nâquirent Nadab, Abihu,

Eléazar, & Ithamar.

L† 6I. * Et Nadab& Abihu moururent en

rant du feu étranger devant l'Eternel.

24-2. 62. Et tous les dénombrés des Lévites fu

rent vingt & trois mille, tous mâles, depuis

vant EléazarSacrificateur,devant les princi-***

paux, & devant toute l'aſſemblée, à l'entrée

du Tabernacle d'aſſignation, 85 dirent ; -

3. * Notre père eſt mort au déſert, ** * ch. 14.

† toutefois n'étoit point dans la troupe # 26.

e ceux qui s'aſſemblèrent contre l'Eternel, §

ſavoir dans l'aſſemblée de Coré ; mais il " ch 14

eſt mort dans ſon péché, & il n'a point eu "
de fils. -

4. Pourquoi le nom de notre père ſeroit
il retranché de ſa famille, parce qu'il n'a

point de fils ? Donne - nous une poſſeſſion

parmi les frères de notre père.

| ;. Et Moïſe rapporta leur cauſe devant

l'Eternel. s

ſ# 6. Et l'Eternel parla à Moïſe, en di

ant ; -

7. Les filles de Tſelophcad parlent ſage

ment. * Tu ne† pas de leur don- # *

ner un héritage à poiléder parmi les frères ""

de leur père, & tu leur feras paller l'hérita

ge de leur père.

8. Tu parleras auſſi aux enfans d'Iſraël

leur diras ; Quand quelqu'un mourra

ans avoir des fils , vous ferés paſſer ſon

héritage à ſa fille.

9. Que s'il n'a point de fille, vous don

nerés ſon héritage à ſes frères.

1o. Et s'il n'a point de frères, vous don

nerés ſon héritage aux frères de ſon père.

I I. Que ſi ſon père n'a point de frères,

vous donnerés ſon héritage #ſon parent, le

plus proche de ſa famille, & il le poſſédera ;

& ceci ſera aux enfans d'Iſraël une ordon

nance ſelon la : elle ils devront juger, com

me l'Eternel l'a commandé à Moïſe. #

I2. * LE #dit auſſi à Moïſe ; Mon-†*

te
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* ch.31.2.

** ch. 2o.

24

* ch. 2o.

I2. "

* ch. 2o.

J2.

* ch. 16.

22.

Héb. 12.9.

* I. Rois.

22.I7.

Matth. 9.

36.

Marc. 6.

34.

* Deut. 3.

2 I.

& 34.9.

* Exod.

28. 3o.

Lévit.8.8.

* #. 24.

Lévit. 3.

I I.

& 2 I. 6.

& 22.25.

* Exod.

29.38.

* Exod.

16. 36.

** Lévit.

2. I .

*** EXOd.

29. 4O•

te ſur cette montagne d'Abiram ; & re

† le païs que j'ai donné aux enfans

'Iſraël.

I3. Tu le regarderas donc, * & puis tu

ſeras toi auſſi recueilli vers tes peuples, **

comme Aaron ton frère y a été recueilli.

I4. * Parce que vous avés été rebelles à

mon commandement au déſert de Tſin,

dans la diſpute de l'aſſemblée, & que **

vous ne m'avés point ſanctifié au ſujet des

eaux devanteux ; ce ſont les eaux de la di

ſpute de Kadés, au déſèrt de Tlin.

15. Et Moïſe parla à l'Eternel, en diſant ;

16. Que l'Eternel, le * Dieu des eſprits

de toute chair , établiſſe ſur l'aſſemblée

quelque homme. -

I7. Qui ſorte & entre devant eux, & qui

les faſſe ſortir & entrer ; * & que l'aſſèm

blée de l'Eternel ne ſoit pas comme des bre

bis qui n'ont point de Paſteur.

18. Alors§ dit à Moïſe ; * Pren

Joſué fils de Nun, qui eſt un homme en qui

eſt l'Eſprit, & tu poſeras ta main ſur lui.

19, Tu le préſenteras devant Eléazar le

Sacrificateur, & devanttoute l'allèmblée ;

& tu l'inſtruiras en leur préſence. -

2o. Et tu lui feras part de ton autorité,

afin que toute l'allemblée des enfans d'Iſ

raël l'écoute.

2I. Et il ſe préſentera devant Eléazar, le

Sacrificateur , qui conſultera * pour lui par

le jugement d'Urim devant l'Eternel ; &

à ſà parole ils ſortiront , & à ſà parole ils

entreront, lui, & les enfans d'Iſraël, avec

lui, & toute l'aſſemblée.

22. Moïſe donc fit comme l'Eternel lui

avoit commandé, & prit Joſué, & le pré

ſenta devant Eléazar le Sacrificateur, &

devant toute l'aſlemblée.

23. Puis il poſa ſes mains ſur lui, & l'in

ſtruiſit, comme l'Eternel l'avoit comman

dé par le moyen de Moïſe.

C H A P I T R E XXVIII.

L'bolocauſte continuel, 3. Le gâteau& ſon aſperſion , 5.L'ho

locauſte du Sabbat, 9. Sacrifices, gâteaux e3 ajperſions pour

les nouvelles lunes, 1 I. Pour la fête de Pâque, 85 pour celle

des premiers fruits, 16, $c.

'Eternel parla auſſi à Moïſe, en diſant;

| | º Commande aux enfans d'Iſraël,

& leur di; Vous prendrés garde à

mes oblations, qui ſont* ma viande, ſavoir

mes ſacrifices faits par feu, qui ſont mon

odeur agréable, pour me les offrir en leur

temS.

3. Tu leur diras donc ; C'eſt ici le ſacrifi

ce fait par feu que vous offrirés à l'Eternel ;

* deuxagneauxd'un an ſans tare, chaque

jour, en holocauſte continuël.

4. Tu ſacrifieras l'un desagneaux lema

tin, & l'autre agneau entre les deux vêpres;

, 5.* Et la dixième partie d'un Ephadefine

farine ** pour le gâteau, paîtrie avec la

quatrième partie *** d'un Hin d'nuile vier

C.

8 6. C'eſt l'holocauſte contºuël qui a été

fait en la montagne de Sinai, en bonne

odeur, l'offrande faite par feu à l'Eternel.

7.* Etfon aſperſion ſera d'une quatrième "ch15 ;.

partie d'un Hin pour chaque agneau, & tu

verſeras dans le lieu ſaint l'aſperſion de cer

voiſe à l'Eternel.

8. Et tu ſacrifieras l'autre agneau entre

les deux vêpres ; tu feras le méme gâteau

u'au matin , & la même aſperſion, en

acrifice fait par feu en bonne odeur à l'E-

ternel. -

| 9. Mais le jour du Sabbat vous offrirés

deux agneaux d'un an ſans tare, & deux

dixièmes de fine farine paîtrie à l'huile pour

le gâteau, avec ſon aſperſion.

· Io. C'eſt l'holocauſte du Sabbat pour

chaque Sabbat, outre l'holocauſte conti

nuël avec ſon aſperſion.

I I. * Et au commencement de vos mois , ch e
vous offrirés en holocauſte à l'Eternel deux 1 "

veaux pris du troupeau, un bélier, & ſept

agneaux d'un an, ſans tare ;

I2. Et trois dixièmes de fine farine paî

trie à l'huile, pour le gâteau pour chaque

veau , & deux dixièmes de fine farine

paîtrie à l'huile, pour le gâteau pour le bé
CT.

13. Et une dixième de fine farine paîtrie

à l'huile, pour le gâteau pour chaque

agneau, en holocauſte, de §e odeur,

& en ſacrifice fait par feu à l'Eternel.

14. * Et leurs aſperſions ſeront de la moi- ch 5.3.

tié d'un Hin de vin pour chaque veau & * "

de la troiſième partie d'un Hin pour le bé

lier, & de la quatrième partie d'un Hin pour

chaque agneau, c'eſt l'holocauſte du com

mencement de chaque mois, ſelon tous les

mois de l'année.

15.On ſacrifiera aufli à l'Eternel un jeune

bouc en offrande pour le péché, outre l'ho

locauſte continuël, & ſon aſperſion.

I6. * Et au quatorzième jour du prémier • Exod.

mois ſera la Pâque à l'Eternel. 12. I 5.18.

17. Et * au quinzième jour du même#
mois ſera la fêté ſolemnelle ; on mangera ，

durant ſept jours des pains ſans levain. #

18.* Au prémier jour il y aura une ſainte §,.

convocation, vous ne ferés aucune œuvre 6.
ſervile. - Lévit. 23.

19. Et vous offrirés un ſacrifice fait par #eut is

feu en holocauſte à l'Eternel, ſavoir deux #,

veaux pris du troupeau, & un bélier, & ſept#
agneaux d'un an, qui ſeront ſans tare. - l

2o. Leur gâteau ſera de fine farine paî

trie à l'huile ; vous en offrirés trois dixiè

mes pour chaque veau, & deux dixièmes

pour le bélier ;

2 I. Tu en offriras auſſi une dixième pour

chacun des† agneauX.

22. Et un bouc en offrande pour le péché,

afin de faire propiciation pour vous.

23. Vous offrirés ces choſes - là, outre

l'holocauſte du matin, qui eſt l'holocauſte

continuël.

24. Vous offrirés ſelon ces choſes - là en

chacun de ces ſept jours la viande du ſacrifi

ce fait par feu en bonne odeur à l'Eternel ;

on offrira cela outre l'holocauſte continuèl,

| & ſon aſperſion.

25. * Et
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" 1826 25. * Etau ſèptième jour vous aurés une

#º* ſainte convocation ; vous ne ferés aucune

' œuvre ſèrvile.

"Evºl 26.Etau jour des prémiers fruits, * quand

# vous offrirésà l'Eternelle nouveau gâteau,

§ au bout de vos ſemaines, ** vous aurés

†** une ſainte convocation, vous ne ferés au
# s cune œuvre ſèrvile.

25. 27. Et vous offrirés en holocauſte de

, , bonne odeur à l'Eternel, * deux veaux pris

du troupeau, un bélier, 85 ſept agneaux

d'un an. .

28. Et leur gâteau ſera de fine farine paî

trie àl'huile, de trois dixièmes pour chaque

veau, & de deux dixièmes pour le bélier.

| 29. Et d'une dixième pour chacun des

ſept agneaux. -

3o. Et un jeune bouc, afin de faire propi

ciation pour vous.

3I. Vous les offrirés outre l'holocauſte

continuël & ſon gâteau ; ils ſeront ſans tare,

'º. ;.7. * avec leurs aſperſions.
I3.I4,

C H A P I T R E XXIX.

Ordonnance touchant les ſacrifices, gâteaux e， aſperſions qu'il

faloit offrir le jour des trompettes, 1--é. Celui des propicia

tioms. 7. Et en la fête des Tabernacles,tant ie prémier jour de la

fète que les autres ſuivans jigqu'au dernier jour, 12. $c.

• Léit *TNT le prémier jour du ſeptième mois

# - ** vous aurés une ſainte convoca

# tion, vous ne ferés aucune œuvre

§ ſervile; ce vous ſera *** le jour de jubila

"Lévit. tiOn.

"" 2. Et vous offrirés en holocauſte de bon

ne odeur à l'Eternel, un veau pris du trou

# 8 13 peau, un bélier, & ſept agneaux d'un an *

* ſans tare.

3. Et leur gâteau ſera de fine farine paî

trie à l'huile,de trois dixièmes pour le veau,

de deux dixièmes pour le bélier ; -

^ 4. Et d'une dixième pour chacun des ſept

agneauX ; - V

| 5. Et un jeune bouc en offrande pour le

péché, afin de faire propiciation pour
V0US, -

6. Outre l'holocauſte du commencement

du mois & ſon gâteau, & l'holocauſte con

tinuël & ſon gâteau, & leurs aſperſions ,

ſelon leur ordonnance, en bonne odeur de

*Lévit ſacrifice fait par feuà l'Eternel. •

§ 7. * Et au dixième jour de ce ſeptième
# 7 mois* vous aurés une ſainte convocation,

** & vous affligerés vos ames; vous ne ferés

tlllClll1C CCllVre. -

8. Et vous offrirés en holocauſte de bonne

V.2 odeur à l'Eternel, un veau ris du troupeau,

§, un bélier, & ſept agneaux d'un an, * qui ſe
ront ſanstare;

9. Et leur gâteau ſera de fine farine

aîtrie à l'huile, de trois dixièmes pour

e Veau, & de deux dixièmes pour le

bélier. -

Io. Et d'une dixième pour chacun des

ſept agneaux.

II. Un jeune bouc auſſi en offraude pour

le péché, outre l'offraude pour le péché,

Sacrifices. NO M B RES. Chap. XXVIII. XXIX. 139

l'holocauſte continuël & ſon gâteau, avec

leursaſperſions. • A

12. * Et au quinzième jour du ſeptième

vous ne ferés aucune œuvre ſervile, & vous

célébrerés à l'Eternel la fête ſolemnelle,

pendant ſept jours.

13. Et vous offrirés en holocauſte, qui

ſera un ſacrifice fait par feu en bonne odeur

à l'Eternel, treize veaux pris du troupeau,

deux béliers, 85 quatorze agneaux d'un an,

-qui ſeront ſans tare ;

14. Et leur gâteau ſera de fine farine paî

trie à l'huile, de trois dixièmes pour cha

cun des treize veaux, de deux dixièmes

pour chacun des deux béliers.

15. Et d'un dixième pour chacun des qua

torze agneaux.

16. Et un jeune bouc en offrande# le

péché, outre l'holocauſte continuël, ſon gâ

teau, & ſon aſperſion. -

17. Et au ſecond jour vous offrirés

douze veaux pris du troupeau, deux bé

liers, 85 quatorze agneaux d'un an, ſans

tare ;

18. Avec les gâteaux & les aſperſions

our les veaux, pour les béliers, & pour

es agneaux, ſeion leur nombre, 85 comme

il les faut faire.

19. Et un jeune bouc en offrande pour le

éché, outre l'holocauſte continuèl, &

on gâteau, avec leurs alperſions.

2o. Et au troiſième jour vous offrirés on

ze veaux,deux béliers,85 quatorze agneaux

d'un an, ſans tare ; - -

2I. Et les gâteaux & les aſperſions pour

les veaux, pour les béliers & pour les

agneaux, ſeront ſelon leur nombre , 85º

comme il les faut faire.

22. Et un bouc en offrande pour le péché,

outre l'holocauſte continuèl, ſon gâteau,

& ſon aſperſion.

23. Et au quatrième jour vous offrirés

dix veaux , deux béliers , 85 quatorze

agneaux d'un an, ſans tare ;

24. Les gâteaux & les aſperſions pour les

veaux, pour les béliers,& pour les agneaux,

ſeront ſelon leur nombre, 85 comme il les

faut faire.

25. Et un jeune bouc en offrande pour le

péché, outre l'holocauſte continuël, ſon

gâteau, & ſon aſperſion.

26. Et au cinquième jour vous offrirés

neuf veaux, deux béliers, 85 quatorze

agneaux d'un an, ſans tare.

27. Et les gâteaux & les aſperſions pour

les veaux, pour les béliers, & pour les

agneaux, ſeront ſelon leur nombre, 85º

comme il les faut faire.

28. Et unbouc en offrande pour le péché,

outre l'holocauſte continuèl, ſon gâteau,

& ſon aſperſion.

29. Et au ſixième jour vous offrirès huit

veaux, deux béliers, & quatorze agneaux

d'unan, ſans tare ;

3o. Et les gâteaux & les aſperſions pour

laquelle on fait le jour des propiciations, & | les veaux, pour les béliers, & pour les

".

R 2 - agneaux

* Lévit,

- / "- - - 2 - -4 -

mois* vous aurés une ſainte convocation,#

-
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* Lévit,

2 3 . 27.

* Deut.

23.2 I.

agneaux ſeront ſelon leur nombre , 85º

comme il les faut faire ;

· 3 I. Et un bouc eu offrande pour le péché,

outre l'holocauſte continuël , ſon gâteau,

& ſon aſperſion. |

32. Et au ſèptième jour vous offrirés ſept

veaux, deux béliers, 85 quatorze agneaux

d'un an ſans tare ;

33. Et les gâteaux & les aſperſions pour

les veaux, pour les béliers , & pour les

agneaux, ſeront ſelon leur nombre , 85º

comme il les faut faire.

34. Et un bouc en offrande pour le péché,

outre l'holocauſte continuël, ſon gâteau,

& ſon aſperſion.

35. * Etau huitième jour vous aurés une

aſſemblée ſolemnelle, vous ne ferés aucu

ne œuvre ſervile.

36. Et vous offrirés en holocauſte, qui

ſera un ſacrifice fait par feu en bonne odeur

à l'Eternel, un veau, un bélier, 85 ſept

agneaux d'un an ſans tare.

37. Les gâteaux & les aſperſions pour le

veau, pour le bélier, & pour les agneaux,

feront ſelon leur nombre, & comme il les

faut faire ;

38. Et un bouc en offrande pour le péché,

outre l'holocauſte continuël, ſon gâteau,

& ſon aſperſion. |

39. Vous offrirés ces choſes à l'Eternel

dans vos fêtes ſolemnelles, outre vos vœux,

& vos offrandes volontaires, ſelon vos ho

| locauſtes, vos gâteaux, vos aſperſions, &

vos ſacrifices de proſpérités.

C HA PIT R E XXX.

Ordoumances touchant les vaux faits par uu bomme , 3. Par

· une jeune fille, qui eſt dans la maiſon de Jon père , 4. Par

une femme marice, 7.Soit par une veuve , ou une répudiée,

1o. Comment iis Jont valables, ounou.

T Moïſe parla aux enfans d'Iſraël ſè

E lon toutes les choſes que l'Eternel lui

avoit commandées. -

2. * Moïſe parla auſſi aux chefs des Tri

bus des enfansd'Iſraël, en diſant; C'eſt ici

ce que l'Eternela commandé. .

3. Quand un homme aura fait un vœu à

l'Eternel, ou qu'il ſe ſera engagé par ſer

ment,s'obligeant expreſſément ſur ſon ame,

il ne violera point ſa parole, mais il fera ſe

lontoutes les choſes qui ſeront ſorties de ſà

bouche. -

4. Mais quand une femme aura fait un

vœu à l'Eternel , & qu'elle ſe ſera obligée

expreſſément en ſa jeuneſle, étant encore

dans la maiſon de ſon père ;

5. Et que ſon père aura entendu ſon vœu,

& ſon obligation par laquelle elle ſe ſera

obligée ſur ſon ame, & que ſon père ne lui

aura rien dit ; Tous ſes vœux ſeront vala

bles, & toute obligation par laquelle elle

ſe ſera obligée ſur ſon ame, ſera valable.

6. Mais ſi ſon père la déſavouë au jour

qu'il l'aura entendu, aucun de tous ſes

vœux, & aucune de toutes les obligations

par leſquelles elle ſe ſera obligée ſur ſon

ame, ne ſera valable, & l'Eternel lui par

donnera ; parce que ſon père l'a déſa
VOllC6.

7. Que ſi ayant un mari, elle s'eſt enga

ée par quelque vœu, ou par quelquecho

e qu'elle ait† légérement de ſà

bouche, par laquelle elle ſe ſoit obligée

ſur ſon ame ;

8. Si ſon mari l'a entendu, 85 que le

jour même qu'il l'aura entendu il ne lui en

ait rien dit; ſes vœux ſeront valables, &

les obligations par leſquelles elle ſe ſera

obligée ſur ſon ame, ſeront valables.

9. Mais ſi au jour que ſon mari l'aura en

, tendu , il l'a déſavouée, il aura caſſé le

vœu par lequel elle s'étoit engagée, & ce

u'elle avoit légérement proféré de ſà bou

che, en quoi elle s'étoit obligée ſur ſon ame;

§ lui pardonnera.

1o. Mais le vœu de la veuve, ou de la

répudiée, & tout ce à quoi elle ſe ſera obli

gée, ſur ſon ame, ſera valable contre elle.

I I. Que fi étant encore en la maiſon de

ſon mari elle a fait un vœu, ou ſi elle

s'eſt obligée expreſſément ſur ſon ame, par

ſerment ;

12. Et que ſon mari l'ayant entendu, ne

lui en ait rien dit, & ne l'ait point déſa

vouée ; tous ſes vœux ſeront valables, &

toute obligation dont elle ſè ſera obligée ſur

ſon ame, ſera valable. -

13. Mais ſi ſon mari les a expreflément

callés au jour qu'il lesa entendus, rien qui

ſoit ſorti de ſa bouche, ſoit ſes vœux, ſoit

obligation faite ſur ſon ame, ne ſera valable,

† que ſon mari les a caſſés ; & l'Eternel

ui pardonnera.

I4. Son mariratifiera ou caſſera tout vœu

&toute obligation faite par ſerment, pour

afHiger l'ame.

15. Que fi ſon mari ne lui en a abſolu

ment rien dit d'un jour à l'autre, il aura ra

tifié tous ſes vœux, & toutes ſes obligations

dont elle étoit tenuë, il les aura, dis - je,

ratifiés, parce qu'il ne lui en aura rien dit

le jour qu'il l'a entendu.

I6. Mais s'il les a expreſſément caſſés

après qu'il les aura entendus, il portera l'i-

niquité de ſa femme. -

17. Telles ſont les ordonnances que l'E-

ternel donna à Moïſe par raport à l'homme

& à fà femme ; au père & à ſà fille, étant

encore dans la maiſon de ſon père, en là

jeuneſſe.

c H A P I T R E XXXI.

Guerre contre les Madianites, leur deſuite, e， le grand luttin

pris par les Iſraélites, 1 -- 54.

L† parla auſſi à Moïſe, en di

ſant ;

2. * Fai la vengeance des enfans

d'Iſraël ſur les Madianites, * puis tu ſeras

recueilli vers tes peuples.

3. Moïſe donc parla au peuple,en diſant ;

Que quelques uns d'entre vous s'équippent

pour aller à la guerre, & qu'ils aillent con

tre Madian, pour exécuter la vengeance

de l'Eternel ſur Madian.

4. Vous

* ch. 25. .

I".

** ch. 27.

I 3.

，
#l
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Défaite de Madian.

l, !$

# : .

4. Vous envoyerés à la guerre mille

hommes de chaque Tribu, de toutes les Tri

bus d'Iſraël.

' ;. On donna donc d'entre les milliers

d'Iſraël mille hommes de chaque Tribu,

qui furent douze mille hommes équippés

pour la guerre.

6. Et Moïſe les envoya à la guerre, ſa

voir mille de chaque Tribu , & avec eux

Phinées fils d'Eléazar le Sacrificateur, qui

avoit les vaiſſeaux du Sanctuaire, & les

trompettes de retentiſſement en ſà main.

7. Ils marchèrent donc en guerre contre

Madian, comme l'Eternell'avoit comman

dé à Moïſe, & ils en tuèrent tous les mâ

les. -

•jof r. 8. " Ils tuèrentaufſi les Rois de Madian,

# #.. outre les autres qui y furent tués , ſavoir
* ch. 25.

15.
Evi, Rekem, ** Tſur, Hur, & Rebah,

cinq Rois de Madian : ils firent auſſi paſſer

au fil de l'épée Balaam fils de Béhor.

9. Et les enfans d'Iſraël emmenèrentpri

' ſonniers les femmes de Madian, avec leurs

etits enfans, & pillèrent tous leur gros

# menu bétail , & tout ce qui étoit en leur

puillance. -

| Io. Ils brûlèrent au feu toutes leurs vil

les, leurs demeures, & tous leurs châteaux ;

I I. * Et ils prirent tout le butin & tout le

pillage, tant des hommes que du bétail.

12. Puis ils amenèrent les priſonniers,

le pillage, & le butin à Moïſe &à Eléazar
le Sacrificateur, & à l'aſſemblée des enfans

d'Iſraël, au camp , dans les campagnes

de Moab,

| richo. -

13. Alors Moïſe & Eléazar le Sacrifica

teur, & tous les principaux de l'aſſemblée

ſortirent au devant d'eux hors du camp.

I4. Et Moïſe ſe mit en grande colère

Contre les Capitaines de l'armée, les chefs

des milliers, & les chefs des centaines, qui

retournoient de cet exploit de guerre.

I5. Et Moiſe leur dit ; * N'avés - vous

pas gardé en vie toutes les femmes ?

|X I6. Voici ce ſont elles, qui à la parole

\#º dº Balaam, ont donné occyion aux enfans
§ d'Iſraël de pécher contre l'Eternel au fait de

#ºt * Péhor, ce qui attira la playe ſur l'aſſemblée

#., de l'Eternel.
# I7. * Or maintenant tués tous les mâ

#** les d'entre les petits enfans, & tués toute

femme qui aura eu compagnie d'homme.

, 18. Mais vous garderés en vie toutes les

jeunes filles qui n'ont point eu compagnie

d'homme. -

# , 19. Aureſte, demeurés * ſept jours hors

§# du camp. .. Quiconque tuera quelqu'un, &

º quiconque touchera quelqu'un qui aura été

tué, ſe purifiera le troiſième† ſeptième

jour, tant vous que vos priſonniers.

2O. Vous purifierés auſſi tous vos vête

mens, & tout ce qui ſera fait de peau, &

tousouvrages de poil.de chèvres, & toute

Vaiſſelle de bois.

* Deut.

20. I4.

" 1.Sam.

15.3.

2I. Et Eléazar le Sacrificateur dit aux !

N O M B R E S. Chap. XXXI.

qui ſont près du Jourdain de Jé

I4I

taille ;Voici l'ordonnance & la Loi que l'E-

ternel a commandée à Moïſe.

22. En général l'or, l'argent, l'airain,

le fer, l'étain, le plomb ;

23. Tout ce qui peut paſſer par le feu,

vous le ferés paſſer par le feu, & il ſera net ;

ſeulement on le purifiera * avec l'eau de

ſéparation ; mais vous ferés paſſer par l'eau

†º les choſes qui ne paſſent point par le

Cll. -

24. Vous laverés auſſi vos vêtemens le

ſeptième jour, & vous ſerés nets, puis vous

entrerés au camp. -

25. Et l'Eternel parla à Moïſe, en di

ſant ; -

26. Fai le compte du butin, & de tout

ce qu'on a emmené , tant des perſonnes

que des bêtes, toi & Eléazar le Sacrifica

teur, & les chefsdes pères de l'aſſemblée.

27. * Et partage par moitié le butin en

tre les combattans qui ſont allés à la guerre, a4

& toute l'aſſemblée.

28. Tu leveras auſſi pour l'Eternel un

tribut des gens de guerre qui ſont allés à la

bataille, ſavoir de cinq cens un, tant des

erſonnes que des bœufs, des ânes, & des

rebis. -

29. On le prendra de leur moitié, & tu

le donneras à Eléazar le Sacrificateur, en

offrande élevée à l'Eternel.

3o. Et de l'autre moitié qui appartient

aux enfans d'Iſraël, tu en prendras à part

de cinquante un, tant des perſonnes que

des bœufs , des ânes, des† & de

tous autres animaux , & tu le donneras aux

Lévites qui ont la charge de garder le pavil

lon de l'Eternel. -

3I. Et Moïſe & Eléazar le Sacrificateur

firent comme l'Eternel l'avoit commandé à

Moïſe. -

32. Or le butin, qui étoit reſté du pilla

ge que le peuple qui étoit allé à la guerre,

avoit fait, étoit de ſix cens ſoixante &

quinze mille brebis ;

33. De ſoixante & douze mille bœufs ;

34. De ſoixante & un mille ânes.

35. Et quant aux femmes qui n'avoient

point eu compagnie d'homme, elles étoient

en tout trente deux mille ames.

36. Et la moitié du butin, ſavoir la part

de ceux qui étoient allés à la guerre, mon

toit à trois cens trente ſèpt mille cinq cens

brebis. -

37. Dont le tribut pour l'Eternel, quant

aux brebis, fut de ſix cens ſoixante &

quinze. /

38. Et à trente ſix mille bœufs ; dont le

tribut pour l'Eternel, quant aux bœufs, fut

de ſoixante & douze bœufs.

39. Et à trente mille & cinq cens ânes ;

dont le tribut pour l'Eternel, quant aux

ânes, fut de foixante & un ânes.

4o. Et à ſeize mille perſonnes ; dont le

tribut pour l'Eternel fut de trente deux per
ſonnes.

4I. * Et Moïſe donna à Eléazar le Sacri- .ch s,

hommes de guerre qui étoient allés à la ba- [ ficateur le tribut de l'offrande élevée de l'É- s ,.
R 3 ternel,

*ch. 19.9.

*Sam. 3e.
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ternel , comme l'Eternel le lui avoit com

mandé.

42. Et de l'autre moitié qui appartenoit

aux enfans d'Iſraël , laquelle Moïſe avoit

tirée des hommes qui étoient allés à la

guerre. -

43. Or de cette moitié qui fut pour l'aſ

ſemblée, & qui montoit à trois cens trente

ſept mille cinq cens brebis ;

44. A trente ſix mille bœufs ;

45. A trente mille & cinq cens ânes ;

46. Et à ſeize mille perſonnes ;

47. De cette moitié, dis-je; qui appar

tenoit aux enfans d'Iſraël, Moïſe prit à part

de cinquante un, tant des perſonnes que

des bêtes, & les donna aux Lévites qui

avoient la charge de garder le pavillon de

l'Eternel , comme l'Eternel le lui avoit

commandé.

48. Et les capitaines qui avoient charge

des milliers de l'armée, tant les chefs des

milliers, que les chefs des centaines, s'ap

prochèrent de Moïſe.

49. Et lui dirent; Tes ſerviteurs ont fait

le compte des gens de guerre qui ſont ſous

†º charge, & il ne s'en inaukjue pas un

Clll.

5o. C'eſt pourquoi nous offrons l'offran

de de l'Eternel, chacun ce qu'il s'eſt trou

vé avoir des joyaux d'or, des jarretières,

des braſſelets, des anneaux, des pendans

d'oreilles, & des coliers , afin de faire

propiciation pour nos perſonnes devant l'E-

ternel. \

5 I. Et Moïſe & Eléazar le Sacrificateur

reçûrent d'eux l'or, ſavoir toute pièce d'ou

Vrage.

;2. Et tout l'or de l'offrande élevée qui

fut préſenté à l'Eternel de la part des chefs

de milliers & des chefs de centaines, mon

toit à ſeize mille ſept cens cinquante

ſicles.

53. Or les gens de guerre * retinrent

chacun pour ſoi ce qu'ils avoient pillé.

54. Moïſe donc & Eléazar le Sacrifica

teur prirent des chefs de milliers & des chefs

de centaines cet or-là, & l'apportèrent au
Tabernacle† , en mémorial pour

les enfans d'Iſraël, devant l'Eternel.

c H A P I T R E XXXII.

Les Rubénites $ les Gaditer prennent leur héritage att delà du

Jourdain , 1--5. Ils promettent d'aller combattre avec les att

tres Tribus pour la conquête du pats de Camitan , 16--3 I.

Oº les enfans de Ruben & les enfans

de Gad avoient beaucoup de bétail,

& en fort grande quantité; & ayant

'vu le païs de Jahzer, & le pais de Galaad ,

voici , ils remarquèrent qute ce lieu là étoit

propre à tenir du bétail.

2. Ainſi les enfans de Gad & les enfans

de Ruben vinrent, & parlèrent à Moïſe &

à Eléazar le Sacrificateur, & aux princi

paux de l'aſſemblée, en diſant ;

3. Hatarot, & Dibon, & Jahzer , &

Nimrah, & Hesbon, & Elhaleh, & Se

bam, & Nebo, & Behon ; |

4. Ce païs-là que l'Eternel a frappé de

vant l'aſſemblée d'Iſraël, eſt un païs propre

à tenir du bétail , & tes ſerviteurs ont du

bétail.

5. Ils dirent donc ; Si nous avons trou

vé grace devant toi, que ce païs ſoit don

né à tes ſerviteurs en poſſeſſion ; & ne

nous fai point paſler le Jourdain.

6. Mais Moïſe répondit aux enfans de

Gad , & aux enfans de Ruben ; Vos frères

iront-ils à la guerre , & vous demeurerés

Vous ici ?

7. Pourquoi faites-vous perdre courage

aux enfans d'Iſraël , pour ne point paſſer

au païs que l'Eternel leur a donné ?

8. C'eſt ainſi que firent vos pères quand

je les envoyai de * Kadés-barné pour re

connoître le païs.

9. Car ils montèrent juſqu'à la vallée

d'Eſcol, & virent le païs, * puis ils firent

perdre courage aux énfans d'Iſraël, afin

qu'ils n'entrallent point au païs que l'Eter

nelleur avoit donné. "

Io. C'eſt pourquoi la colère de l'Eternel

#mº en ce jour-là, & il jura, en di

ant ; -

II. * Si les hommes qui ſont montés

hors d'Egypte, depuis l'âge de vingt ans,

& au deſſus, voyent le païs pour lequel j'ai

juré à Abraham , à Iſaac, & à Jacob ; car

ils n'ont point perſévéré à me ſuivre.

12. Excepté Caleb fils de Jephunné *

Keniſien, & Joſué fils de Nun; car ils ont

perſévéré à ſuivre l'Eternel.

* ch. 13.

3.

Deut. 1,

22.

* ch. I4.

28. 29.

Deut. I.

3 $ .

* I.Chron.

4. I 3.15»

13. Ainſi la colère de l'Eternel s'enflam- -

ma contre Iſraël , & il les a fait errer par

le déſert quarante ans, juſqu'à ce que tou

te la génération qui avoit fait ce qui dé

plaiſoit à l'Eternel, ait été conſumée.

14. Et voici, vous vous étes mis en la

place de vos pères, comme une race d'hom

mes pécheurs, pour augmenter encore l'ar

deur de la colère de l'Eternel contre Iſiaël.

15. Que ſi vous-vous détournés de lui,

il continuera encore à le laiſler au déſert, & `

vous ferés détruire tout ce peuple.

16. Mais ils s'approchèrent de lui, &

lui dirent; Nous bâtirons ici des cloiſons

pour nos troupeaux, & les villes ſeront

pour nos familles ; -

17. * Et nous nous équipperons pour

marcher promptement devant les enfans

d'Iſraël, juſqu'à ce que nous les ayons in

troduits en leur lieu ; mais nos familles de

meureront dans les villes murées, à cauſe

des habitans du païs.

18. Nous ne retournerons point en nos

maiſons que chacun des enfans d'Iſraël n'ait

pris§ de ſon héritage ;

19. Et nous ne poſſéderons rien en héri

tage avec eux au delà du Jourdain , ni

plus avant ; parce que notre héritage

nous ſera échû au deçà du Jourdain vers

l'Orient.

2o. Et Moïſe leur dit; Si vous faites cela,

& que vous vous équippiés devant l'Eter

nel pour aller à la guerre ;

" Joſ 4.

1 1 •

2I. Et
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· 2I. Et que chacun de vous étant équip

pé paſſè le Jourdain devant l'Eternel , juſ

, qu'à ce qu'il ait chaſſé ſes ennemis de de

"2.Rois

7,9,

*Joſ I,

13. &

4, 12,

" Deut. 3.

# 13.8.

* 22.4.

'6en ;o.

73.

vant ſoi ; - -

22. Et que le païs ſoit ſubjugué devant

l'Eternel, & qu'enſuite vous-vous en re

tourniés, alors vous ſerés innocens envers

VOUS #te pºur le poſſéder devant

l'Eternel. - -

23. Mais ſi vous ne faites point cela, voi

ci, vous aurés péché contre l'Eternel ; &

ſachés * que votre péché vous trouvera.

24. Bâtiſſés donc des villes pour vos fa

milles; & des cloiſons pour vos troupeaux,

& faites ce que vous avés dit.

25. Alors les enfans de Gad, & les en

fans de Ruben parlèrent à Moïſe, en diſant; !

Tes ſerviteurs feront comme mon Seigneur
l'a commandé. -

26. Nos petits enfans, nos femmes, nos

troupeaux, & toutes nos bêtes demeure

ront ici dans les villes de Galaad.

27. Et tes ſerviteurs palleront chacun

armé pour aller à la guerre devant l'Eter

nel, prêts à combâtre, comme mon Sei

gneur a parlé. -

28. * Alors Moïſe commanda touchant

eux à Eléazar le Sacrificateur , à Joſué, fils

de Nun, & aux chefs des pères des Tribus

des enfans d'Iſraël ;

29. Et leur dit; Si les enfans de Gad &

les enfans de Ruben pallent avec vous le

· Jourdain tous armés, prêts à combâtre de

yant l'Eternel, & que le païs vous ſoit aſ

ſujetti, vous leur donnerés le païs de Ga

laaden polleflion. - -

• 3o. Mais s'ils ne paſſent point en armes

avec vous, ils auront une poſleſſion parmi

VOus au païs de Canaan.

3I. Et les enfans de Gad, & les enfans

de Ruben répondirent, en diſant; Nous fe

§ ainſi que l'Eternel a parlé à tes ſervi
CllTS, -

, 32, Nous paſſerons en armes devant l'E-

ternel au païs de Canaan, afin que nous

poſſédions pour notre héritage ce qui eſt

deçà le Jourdain. . | … »

33. * Ainſi Moïſe donna aux enfins de

Gad, & aux enfans de Ruben, & à la

demiTribu de Manaſſé, fils de Joſeph, le

Royaume de Sihon, Roides Amorrhéens ;

& le Royaume de Hog, Roi de Bafan, le

ais avec ſès villes ſelon les bornes des vil

es du païs à l'environ. -

34. Alors les enfans de Gad rebâtirentDibon Hatarot, Haroher. •.

35. Hatrot-Sophan, Jahzer, Jogbeha.

36. Beth-nimrah , & Beth-haran, villes

murées. Ils firent aufli des cloiſons pour

les troupeaux. - -

37. Et les enfans de Ruben rebâtirent

Hesbon, Elhalé, Kirjathaiim.

38. Nebo, & Bahal-méhon, & Sibma ;

dont ils changèrent les noms, & ils donnè

rent des noms aux villes qu'ils rebâtirent.

. 39. * Or les enfans de Makir, fils de

Manaſſé allèrent en Galaad, & le prirent,

& dépoſſédèrent les Amorrhéens qui y

étoient.

4o. * Moïſe donc donna Galaad à Ma- * Deut ;.

kir, fils de Manaſſé, qui y habita. #

41. * Jaïr auſſi fils de Manaſſé, s'en al- #**I

l'Eternel, & Iſraël : & vers | la , & prit leurs bourgs, & les appella , chron,

:,ternel , enVerS Ilrael ; & ce pals-c1 | bourgs de Jaïr. 2. 22,

· 42. Et Nobah s'en alla, {. prit Kénath

avec les villes de ſon reſſort , & l'appella

Nobah de ſon Nom.

C H A P I T R E XXXIII.

Campemems des Iſraëlites depuis leur ſortie d'Egypte, juſqu'au«

près du Jourdain, 1-49.

C# ſont ici les traittes des enfans d'Iſ.

raël, qui ſortirent du païs d'Egypte,

ſelon leurs bandes, ſous la conduite

de Moïſe & d'Aaron. -

2. Car Moïſe écrivit leurs délogemens,

par leurs traittes, ſuivant le commande

, ment de l'Eternel ; ce ſont donc ici leurs

traittes ſelon leurs délogemens. ºx

# # Les enfans d'Iſiaél donc partirent #º/ ſv / - • A - r - 37.

de Rahméſés le quinzième jour du prémier #ut 16.

mois, dès le lendemain de la Pâque, & ils

ſortirent ** à main levée , à la vûë de tous

les Egyptiens.

4. Et les Egyptiens enſévélifloient ceux

que l'Eternel avoit frappés parmi eux, ſa

voir tous les prémiers-nés; même l'Eter- .E a
nel avoit exercé ſes jugemens * ſur leurs § &
Dieux. - 18. 1 I.

5. * Et les enfans d'Iſraël étant partis de # #

Rahméſés, campèrent à Succoth. É

6. • . /

* Exod.

i4, 8.

Eſa. 19. I,

6. * Et étant partis du Succoth, ils cam- " Esºd.

pèrent à Etham, qui eſt au bout du déſert. #.

7. Et * étant partis d'Etham , ils ſe dé-lºgºo.
tournèrent contre Pi-hahiroth, qui eſt vis- Exod. ,

\ - / A • 2.

à-vis de Bahalt-ſéphon, & campèrènt de- " "

I
4

· vant Migdol.

8. Et étant partis de devant Pi-hahi

roth, ils paſlèrent au travers de la mer vers

le déſert , & firent trois journées de che- .

min par le déſert d'Etham, * & campèrent #
à Mara. - 5.22.234

9. Et* étant partis de Mara, ils vinrent * Exod.

à Elim , où il y avoit douze fontaines *5 *7:

d'eaux, & ſoixante & dix palmes, & ils ycampèrent. ' , •.

Io. Et étant partis d'Elim, ils campè

rent près de la mer Rouge. |

I I. Et étant partis de la mer Rouge, ils ,

* campèrent au déſert de Sin. * Exod,

12. Et étant partis du déſert de Sin , ils º. .

campèrent à Dophka. -

I3. Et étant partis de Dophka, ils cam

pèrent à Alus.

14. Et étant partis d'Alus, ils * campè- Exod,

rent à Rephidim, où il n'y avoit point d'eau " "

à boire pour le peuple. -

15. Et étant partis de Rephidim, ils * • Exod.

, ©

campèrent au déſert de Sinaï. I9. I.

16. Et étant partis du déſert de Sinaï, ils .. ,
* campèrent à Kibroth-taava. i ,

I7. Et étant partis de Kibroth-taava, ils

campèrent à Hatſéroth.

I8. Et

",
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18. Et étant partis de Hatſeroth, ils cam

pèrent à Rithma. - -

19. Et étant partis de Rithma, ils cam

pèrent à Rimmon-perets.

2o. Et étant partis de Rimmon-perets ,

ils campèrent à Libna.

2I. Et étant partis de Libna, ils campè

rent à Riſla.

22. Et §ht partis de Riſla, ils campè

rent vers Kehélath.

23. Et étant partis de devers Kehélath,

ils campèrent en la montagne de Sépher.

24- † étant partis de la montagne de Sé

pher, ils campèrent à Harada.

25. Et étant partis de Harada, ils cam

pèrent à Makheloth. -

26. Et étant partis de Makhelotli , ils

campèrent àTahath.

27. Etétant partis de Tahath, ils cam

pèrent à Térah. -

28. Et étant partis de Térah , ils campè

rent à Mithka.

29. Et étant partis de Mithka, ils cam

pèrent à Haſmona. |

3o. * Et étant partis de Haſmona,ils cam

pèrent à Moſeroth. -

3I. Et étant partis de Moſeroth, ils cam

pèrent à Bene-jahakan.

32. Et étant partis de Bene-jahakan, ils

campèrent à Hor-guidgad. -

33. Et étant partis de Hor-guidgad, ils

campèrent vers Jotbath.

34. Et étant partis de devant Jotbath,ils

campèrent à Habrona.

35. Et étant partis de Habrona, ils cam

pèrent à Hetsjon - guéber.

36. Et étant partis de Hetsjon-guéber,

"ch.2o. ils * campèrent au déſert de Tſin, qui eſt
I 1• Kadès.

« ch ao. , 37. Et étant partis de Kadès, ils* cam

22. èrent en la montagne de Hor, qui eſt au

out du païs d'Edom.

* Deut.

, Io. 6.

* ch. 2o.

§ut 32 la† de Hor, ſuivant le commande

§"" ment de 'Eternel, & mourut là, en la qua

rantième année après que les enfans d'Iſraël

furent ſortis du païs d'Egypte, le prémier

jour du cinquième mois. -

39. Et Aaron étoit âgé de cent vingt &

trois ans, quand il mourut ſur la montagne

de Hor.

4o. Alors* le Cananéen, Roi de Harad,

qui habitoit vers le midi au païs de Canaan,

apprit que les enfans d'Iſraël venoient.

4I. * Et étant partis de la montagne de

Hor, ils campèrent à Tſalmona.

42. Et étant partis de Tſalmona,ils cam

pèrent à Punon. -

.a.a. | 43. Et étant partis de Punon, ils* cam

, " pèrent à Oboth.

44. Et étant partis d'Oboth , ils cam

pèrent à Hije-habarim, ſur les frontières de

Moab.

45. Et étant partis de Hijim, ils campè

rent à Dibon-gad.

46. Et étant partis de Dibon-gad, ils cam

pèrent à Halmon vers Diblatajim.

* ch.21.1.

*sh.21.4.'

· Moab, près du * Jourdain de Jérico.

38.* Ét Aaron le Sacrificateur monta ſur

47. Et étant partis de Halmon vers Di

blatajim , ils campèrentaux montagnes de

Habarim contre Nebo. -

/ 48. Et étant partis des montagnes de Ha

barim, ils campèrent aux montagnes de
* ch.22. I.

49. Et ils campèrent près du Jourdain, ***

depuis Beth-jeſimoth juſqu'à * Abel-Sittim, * ch.25.1.
dans les campagnes de Moab. Joſ 2.1.

| 5o. Et l'Eternel parla à Moïſe dans les

campagnes de Moab, près du Jourdain de

, Jérico, en diſant ;

5 I. Parke aux enfans d'Iſraël, & leur di ;

Puis que vous allés paſſer le Jourdain pour

entrer au païs de Canaan ;

52. Chaſſés de devant vous tous les ha

bitans du païs, * & détruiſés toutes leurs * Deut.

eintures, ruïnés toutes leurs, images de #
onte, & démoliſſés tous leurs hauts lieux. ***

53. Et rendés vous maîtres du païs , &

y habités ; car je vous ai donné le païs pour

le poſſéder. ". -

54. Or vous hériterés le païs par ſort ſe

lon vos familles. * A ceux qui ſont en plus * ch 2º.

grandnombre, vous donnerés plus d'héri- º

tage; & à ceux qui ſont en plus petit nom

bre, vous donnerés moins d'heritage; cha

cun aura ſelon qu'il lui ſera échû par ſort, &

vous hériterés ſèlon les Tribus de vos

pères. l - '

5.5. Mais ſi vous ne chaſſés pas de devant

vous les habitans du païs, il arrivera que

ceux d'entr'eux que vous aurés laiſſés de

reſte,* ſeront comme des épines à vos yeux, " Joſ 2 .

& comme des pointes à vos côtés, & ils # , .

vous ſerreront de près dans le païs auquel "

vous habiterés. - -

56. Et il arrivera que je vous ferai tout

comme que j'ai eu deſſein de leur faire.

C HA PIT R E XXXIV.

Limites des pais quireſloient à conquérir, 1-12 $ qui de.

voient être partagés à neuf Tribus, 85 demie, 13.

L† parla auſſi à Moïſe, en di

ſant ; -

2. Commande aux enfans d'Iſraël,

& leur di ; Parce que vous allés entrer au

païs de Canaan, ce ſera ici le païs qui vous

écherra en héritage, le païs§ Canaan ſè

lon ſes limites.

3. * Votre frontière du côté du Midi ſera .. lot ,.

depuis le déſert de Tſin, le long d'Edom ; ...

tellement que votre frontière du côté du º

Midi commencera au boutde* la mer ſalée #,.
vers l'Orient. ' 23.

4. Et cette frontière tournera du Midi

vers la montée de Hakrabbim, & paſſèra

juſqu'à Tſin ; & elle aboutira du côté du

Midi, à Kadés-barné, & ſortira auſſi en* 'Jº*

Hatſar-addar, & paſſera juſqu'à Hatfmon. '

5. Et cette frontière tournera depuis

Hatſmon juſqu'au * torrent d'Egypte; & " Gen 1s
elle aboutira à la mer. I8.

6. Etquantà la frontière d'Occident,vous

aurés la grande mer, & ſes limites; ce vous

lera la frontière Occidentale.

7. Et ce ſera ici votre frontière du Septen

- trion ;

Joſ. 13.4.

5.&c .
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· trion ; depuis la grande mer, vous marque

,: l '

l, l, .

'ch.22.1.

& 33.48.

"Joſ 14.

I,

rés pour vos limites la montagne de Hor.

- 8. Et de la montagne de Hor vous mar

querés pour vos limites l'entrée de Ha

math ; & cette frontière ſe rendra vers

Tſedad. | . - -

9. Et cette frontière paſſera juſqu'à Zi

hron, & elle aboutira à riaſar-hénan ; telle

èra votre frontière du Septentrion.

· Io. Puis vous marquerés pour vos limi

tes vers l'Orient depuis§ VerS

Sepham. - |

II. Et cette frontière deſcendra de Se

pham à Riblat, du côté de l'Orient de Ha

jin; & cette frontière deſcendra & s'étendra

le long de la mer de Kinnereth vers l'O-

rient. - - , • -

12. Et cette frontière deſcendra au Jour

dain, & ſe rendra à la mer ſalée ; tel ſera le

païs que vous aurés ſelon ſès limites tout au

tOur. ) - , ' -

I3. Et Moïfè commanda aux enfans d'Iſ.

- raël, en diſant ; C'eſt là le païs que vous

hériterés par ſort, lequel l'Eternel a com

mandé de donner à neuf Tribus, & à la

moitié d'une Tribu. . - -

I4. Car la Tribu des enfans de Ruben ſe

lon les familles de leurs pères, & la Tribu

des enfans de Gad ſelon les familles de leurs

ères, ont pris leurhéritage, & la demi

§ de Manaſſé a pris auſſi ſon héritage.

I5. Deux Tribus, dis-je,& la moitié d'une

Tribu, ont pris leur héritage au deçà du*

Jourdain deJérico,du côté du Levant.

I6. Et l'Eternel parla à Moïſe, en diſant;

I7. * Ce ſont ici les noms des hommes

qui vous partageront le païs, Eléazar le Sa

crificateur, & Joſué fils de Nun.

18.Vous prendré -

paux de chaque Tribu pour faire le partage

du païs. . - - -

19. Et ce ſont ici les noms de ces hom

mes -là. Pour la Tribù de Juda, Caleb
filsde†

| 2o. Pour la Tribu des enfans de Siméon,

Samuël fils de Hammiud. .

,,2I. Pour laTribu de Benjamin, Elidad
fils de Kislon. - - , • , , ^

22. Pour la Tribu des enfans de Dan, ce

lui qui en eſt le chef, Bukki, fils de†
| 23. Des enfans de Joſeph, pour la Tribu

des enfans de Manaſſé, celui qui en eſt le

chef, Hanniël fils d'Ephod. ·

| 24 Pour la Tribu des enfans d'Ephraïm,

celui qui en eſt le chef, Kémuël , fils dé

Siphthan. -

25. Pour laTribu des enfans de Zabulon,

#elui qui en eſt le chef, Elitſaphan, hls dé
Parnac. .

| 26. Pour la Tribu des enfans d'Iſſacar,

celuiquien eſt le chef, Paltiël,fils de Hazan.

27. Pour la Tribu des enfans d'Aſer, ce

luiquien eſt le chef,Ahihud, fils deSelomi.

28. Et† la Tribu des enfans de Neph

thali, celui qui en eſt le chef, Pedahel,

fils de Hammiud. -

, 29. Ce ſont là ceux auxquels l'Eternel

'donnent du partage de leur poſſeſſion, des

rés auſſi un des princi

commanda de partager l'héritage aux en

fans d'Iſraël dans le païs de Canaan.

C H A PIT R E XXXV.

48. Villes pour les Lévites, 2-8. Six villes de refuge, 9. Loix

au ſujet des meurtres, 16. -

T l'Eternel parla à Moïſe dans les

E campagnes de Moab, près du Jour

dain de Jérico, en diſant ; -

2. * Commandeaux enfans d'Iſraël qu'ils
, « Joſ. 2 I.

villes aux Lévites pour y habiter. Vous

leur donnerés auſſi les fauxbourgs qui ſont

autour de ces villes. A - -

3. Ils auront donc les villes pour y habi

ter; & les fauxbourgs de ces villes ſeront

pour leurs bêtes, pour leurs biens, & pour

tous leurs animaux. -

4. Les fauxbourgs des villes que vous

donnerés aux Lévites, ſeront de mille cou

dées tout autour depuis la muraille de la

ville en dehors. - - -

5.. Et vous meſurerés depuis le dehors de

la ville du côté d'Orient, deux mille cou

dées; & du côté du Midi, deux mille cou

dées; & du côté d'Occident,deux mille cou- .. ·

dées ; & du côté du Septentrion,deux mille

coudées ; & la ville ſera au milieu ; tels ſe

ront les fauxbourgs de leurs villes.

6. * Et des villes que vous donnerés aux

Lévites, il y en aura ſix de refuge, leſquel

les vous établirés afin que le meurtrier

s'y enfuïe ; ** & outre celles - là vous leur

donnerés quarante deux villes. -

7. Toutes les villes que vous donnerés

aux Lévites ſeront quarante huit villes ;

vous les donnerés avec leurs fauxbourgs.

8. Et quant aux villes que vous donnerés

de la poſſeſſion des enfans d'Iſraël, vous en

donnerés plus, de la portion de ceux qui en

auront plus, & vous en donnerés moins,

de la portion de ceux qui en auront moins,

chacun donnera de ſes villes aux Lévites à

proportion de l'héritage qu'il poſſédera. .

f# Puis l'Eternel parla à Moïſe, en di

t ;

Io. Parle aux enfans d'Iſraël, & leur di ;

Quand vous aurés pafſé le Jourdain pour

entrer au païs de Canaan ; -

I I. * Etabliſſés-vous des villes qui vous * Exod.

ſoient des villes de refuge, afin que le #,.

meurtrier qui aura frappé à mort quelque .

perſonne par mégarde, s'y enfuïe. ^ Jof ao *.

I2. Et ces villes vous ſeront pour refuge

de devant celui qui a le droit de venger le '

ſang, & le meurtrier ne mourra point qu'il

† comparu en jugement devant l'aſlem

blée.

13. De ces villes - là donc que vous au

rés données, il y en aura ſix de refuge pour
VOllS. -

et Deſquelles vous en établirés* trois º*
au deçà du Jourdain, & vous établirés les jo# 2o s.

trois autres au païs de Canaan, qui ſeront

des villes de refuge. -

15. Ces ſix villes ſerviront de refuge aux . Lévit.

enfans ºi :& à l'étranger & au forain a§

- qu1

•k Joſ. 2 f»

2 I.

** #, II.

&c.

-
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qui ſéjourne parmi eux, afin que quicon

que aura frappé à mort quelque perſonne

* par mégarde, s'y enfuïe.

16. Mais ſi un homme en frappe un autre
avec un inſtrument de fer,& qu'ilen meure,

il eſt meurtrier ; on punira de mort le

meurtrier. -

17. Et s'ill'a frappé d'une pierre qu'il eut

en ſà main, dont cet hommepuiſſe mourir,

& qu'il en meure, il eſt meurtrier ; on pu

nira de mort le meurtrier.

18. De même s'il l'a frappé d'un inſtru

ment de bois qu'il eut en ſa main, dont cet

homme puiſſe mourir, & qu'il meure, il eſt

meurtrier; on punira de mort le meurtrier.

19. Et celui quia le droit de faire la ven

geance du# , fera mourir le meurtrier ;

* quand il le rencontrera, il le pourra faire
1I1OllT1T,

2o. * Que s'il l'apouſſé par haine, ou s'il

a jetté quelque choſe ſur lui de deſſein

prémédité, & qu'il en meure ;

2 I. Ou que par inimitié il l'ait frappé

de ſà main, & qu'il en meure, on punira

dé mort celui quil'a frappé, car il eſt meur

trier ; * celui qui a le droit de faire la

vengeance du ſang le pourra faire mourir
quand il le rencontrera. r

22. Mais ſi par hazard, ſans inimitié, il

l'a pouſſé,ous'ila jetté ſur lui quelque choſe,

mais ſans deflèin ; -

23. Ou quelque pierre ſans l'avoir vu, &

† en meure, l'ayant fait tomber ſur lui

qu'il en meure , s'il n'étoit point ſon en

nemi, & s'il n'a point cherché ſà perte ;

24. Alors l'aſſèmblée jugera entre celui

qui a frappé, & celui quia le droit de faire

la vengeance du ſang, ſelon ces loix-ci.

25. Et l'aflemblée délivrera le meurtrier

de la main de celui qui a le droit de faire la

vengeance du ſang, & le fera retourner à

la ville de ſon refuge, où il s'en étoit fuï,

& Il y demeurera juſqu'à la mort du ſou

verain Sacrificateur, qui aura été oinct de

la ſainte huile. / '

26. Mais ſi le meurtrier ſort de quelque

manière que ce ſoit hors des bornes de la

ville de ſon refuge, où il s'étoit enfuï ;

27. Et que celui qui a le droit de faire la

vengeance du ſang le trouve hors des bornes

de la ville de ſon refuge, & qu'il tuë le

meurtrier, il ne ſera point coupable de

meurtre. -

28. Car il doit demeurer en la ville de

ſon refuge juſqu'à la mort du ſouverain

Sacrificateur ; mais après la mort du ſou

verain Sacrificateur le meurtrier retournera

en la terre de ſa poſſeſſion.

29. Et ces choſes - ci vous ſeront pour

ordonnances de jugement en vos âges, dans
toutes vos demeures.

3o. Celui qui fera mourir le meurtrier,

le fera mourir ſur la parole * de deux té

moins ; mais un ſeul témoin ne ſera point

reçu en témoignage contre quelqu'un, pour

le faire mourir.

3 I. Vous ne prendrés point de prix pour

-

la vie du meurtrier,parce qu'étant méchant

il eſt digne de mort ; & on le fera mourir.

32. Ni vous ne prendrés point de prix

pour le laiſſer enfuïr en la ville de ſon refu

ge ; ni pour le laiſſer retourner habiter au

païs, juſqu'à la mort du Sacrificateur.

33. Et vous ne ſouillerés point le païs où

vous ſerés ; car le ſang§ le païs ; & il

ne ſe fera point d'expiation pour le païs, du

ſang qui yaura été répandu, que par le ſang

de celui qui l'aura répandu.

34. Vous ne§ donc point le païs

où vous allés demeurer , 85 au milieu du

quel j'habiterai ; car je ſuis l'Eternel qui

habite au milieu des enfans d'Iſraël.

C H A P I T R E XXXVI.

Les filler béritières de leurs pères, doivent ſe marier dans leurs

Tribus, I - 5. Mariage des filles de TJèlophcad, 6-12.

R les chefs des pères de la famille des

enfans de Galaad, fils de Makir,

fils de Manaſlé, d'entre les familles

des enfans de Joſeph, s'approchèrent &

parlèrent devant Moïſe, & devant les prin

cipaux qui étoient les chefs des pères des

enfans d'Iſraël. A "

2. Et dirent; * L'Eternel a commandé à

mon Seigneur de donner aux enfans d'Iſraë

le païs en héritage par ſort; ** & mon Sei

* ch. 26.

55. &c.

** ch. 27.

7.

I16llT a# commandement de l'Eternel Joſ 17.3.

'he donner l'héritage de Tſelophcad notre

frère à ſes filles.

3. Si elles ſont mariées à quelqu'un des

enfans des autres Tribus d'Iſraël, leur héri

tage ſera ôté de l'héritage de nos pères , &

ſera ajoûté à l'héritage de la Tribu de la

quelle elles ſeront ; ainſi il ſera ôté de

' l'héritage qui nous eſt échû par le ſort.

4. * Même quand le tems du Jubilé vien

dra pour les enfans d'Iſraël, on ajoûtera

leur héritage à l'héritage de la Tribu de

laquelle elles ſeront ; ainſi leur héritage

ſera retranché de l'héritage de nos pères.

5. Et Moïſe commanda aux enfans d'Iſ

raël, ſuivant le commandement de la bou

che de l'Eternel, en diſant ; Ce que la Tri

bu des enfans de Joſeph dit, eſt juſte.

* Lévit.

25.1o-13

6. C'eſt ici ce que l'Eternel a commandé -

au ſujet des filles deTſelophcad, en diſant ; '

Elles ſe marieront à qui bon leur ſemblera,

toutefois elles ſeront mariées dans quel

qu'une des familles de la Tribu de leurs
TCS,

7. Ainſi l'héritage ne ſera point tranſ

orté entre les enfans d'Iſraël de Tribu en

Tribu ; car. chacun des enfans d'Iſraël ſe

tiendra à l'héritage de la Tribu de ſes

pères.

8. Et toute fille qui ſera héritière de quel

# poſſeſſion d'entre les Tribus des enfans

'Iſraël, ſera mariée à quelqu'un de la fa

mille de la Tribu de ſon père, afin que cha

cun des enfans d'Iſraël hérite l'héritage de

ſes pères. |

9. L'héritage donc ne ſera point†
té d'une Tribu à l'autre; mais chacun den

trE



Rémontrances. .

| trelesTribus des enfans d'Iſraël ſe tiendra

· ' à ſon héritage. . .. , , , . -

Io. Les filles de Tſelophcad firent ainſi

que l'Eternel avoit commandé à Moïfe. .

II. * Car Mahla, Tirtſa, Hogla, Milca,

& Noha, filles de Tſelophcad, ſe mariè

rent aux enfans de leurs oncles. , , ,

12. Ainſi elles furent mariées à ceux qui

* ch.27.1.

-

!

' \ '

DEUTERoNoME chap. I. I47

étoient des familles des enfans de Manaſſé,

fils de Joſeph ; & leur héritage demeura -

dans la Tribu de la famille de leur père. !

| 13. Ce ſont là les commandemens & les ,

jugemens que l'Eternel ordonna par le

, moyen de Moïſe aux enfans d'Iſraël, dans

| les campagnes de Moab, près du Jourdain
! de Jérico. . - " - V,

ºesºeºeºeºeºeºeºeºeººº .

| PREFACE - - ,- /

",

E nom de Deutéronome , quia été donné àce Livre par | dent très-agréable & trèr-utile àune ame pieuſe la lecture de ce

les 7o. Interpréter , ſignifie en Grec la répétition ou

A la réiteration de la Loi , parce qu'en effet ce Livre

n'eſt preſque tout entier qu'une récapitulation des cho

， ſes les plus conſidérables arrivées aux enfans d'Iſrael depuis leur

' ſortie d'Egypte jusqu'au temsque ce Livre fut écrit , qui fut à

la fin de la quarantième aumée de leurs voyages dans le déſert, écº

\ peu de jours avant la mort, de Moiſe. Ce ſaint bomme y re

préſente aux Juifs avec une ſenſibilité qui s'yfait remarquer par

| - tout, les ſoins admirables que Dieu avoit eu d'eux, les graces

ſans nombrequ'illeur avoit aites, le peu de reconnoiſſance qu'ils

avoient eu pour tant de bienfaits , 83 mille autres choſes qttiren

| L E C I N Q U I È M E

· LIVRE DÈ MOYSE
| -« .

| - C H A P I T R E I.

- Le tems $ le lieu de la ſeconde publication de la Loi, 1.A-

bregé des choſes arrivées depuis la montagne d'Horeb juſ

# ' qu'em Kadès - barmé, 6. Etabliſſement des gouverneurs 83

des prévôtr, 9. L'envoi des eſpions , revolte du peuple, 22.

$ la ſentence contre ceux qui avoient murmuré; 34-41.

C， ſont ici les paroles que Moïſe dit à

tout Iſraël deçà le Jourdain au déſert,

dans la campagne, qui eſt vis - à - vis

, de la mer Rouge, entre Paran & Tophel,

& Laban, & Hatſéroth, & Dizahab.

· 2. Il y a onze journées depuis Horeb,

par le chemin de la montagne de Séhir,

- juſqu'à Kadès-barné. - -

|. ' 3. Or il arriva en la quarantième année,

au prémier jour de l'onzième mois, que

Moïſe† aux enfans d'Iſraël ſelon tout

- § que l'Eternel lui avoit commandé de leur

lfC. , . • -

4.* Après qu'il eut défait Sihon, Roi

des Amorrhéens, qui demeuroit à Hesbon ;

· • & Hog Roi de Baſan ; qui demeuroit à

: # 11 Haſtaroth * & à Edréhi. |

§bar , y. Moïſe donc commença à déclarer cet

#. te loi deçà le Jourdain,dans le païs de Moab,

† en diſant ;

§"" .6. L'Eternel notre Dieu nous parla en

Horeb, en diſant; Vous avés aſſez demeu

ré en cette montagne. -

7. Tournés, & partés, & allés vers la

montagne des Amorrhéens, & dans tous

les lieux circonvoifins, en la campagne,

* Nomb.

| 21.24.33.

12

Juint Livre, Moiſe le finit avec ſa vie par des bénédictionspro

pbétiques en faveur de ſon peuple , lesquelles ſont rapportées

dans les cbapitres 32. $ 33.Et quelqu'un des ſaints bommer de

ce tems-là, Joſué plus vraiſemblablement que tout autre, écri

vit le dernier chapitre, où eſt contenue la mort le Moiſe , arri

vée l'an du monde 2548. $ 1452. ans avant la naiſſance de

Jéſus-Chriſt, duquel Moiſe avoit dit aux Juifs dans ce même

JLivre du Deutéronome , chap. 18. v. 18. L'Eternel votre

Dieu vous ſuſcitera un Prophéte tel que moi d'entre vos frères,

· écoutes-le dans tout ce qu'il vous dira, -

RONOME.
à la montagne, & en la plaine, & vers le

Midi, & ſur le rivage de† mer, au païs des -

Cananéens, & au Liban juſqu'au grand

fleuve, le fleuve d'Euphrates. -

8. Regardés, * j'ai mis devant vous le Jºº

païs, entrés & poſſédés le païs** que l'E- # Gen.

ternel a juré à vos pères, Abraham, Iſaac 15.18.

& Jacob , de leur donner, & à leur po- ****
ſtérité après eux. A

9. Et je vous parlai en ce tems-lâ, &

je vous dis ; * Je ne puis pas vous porter " Exod.

moi ſeul. #,

| | 1o. L'Eternel votre Dieu vous a multi- §"

pliés, & vous voici aujourd'hui comme les !

étoiles du ciel, par § grand nombre que

vous ètes. , • -

II. * Que l'Eternelle Dieu de vos pères * 2 Sam.

vous faſle croître mille fois au delà de ce *4 3

que vous ètes, & vous bénille, comme il

vous l'a dit. - | . •

I2. Comment porterois - je moi ſeul vos /

chagrins, vos charges, & vos procés ? '

, I3. Prenés vous de vos Tribus des gens

ſages & habiles, & connus, & je vous les

établirai pour chefs. - - -

I4. Etvous me répondîtes & dîtes; Il eſt

bon de faire ce que tu as dit.

15. * Alors je pris des chefs de vos Tri- " Exod.

bus, des hommes ſages & connus, & je †
/ - Nomb. r1,

les établis chefs ſur vous, gouverneurs ， .

ſur milliers, & fur centaines, ſur cinquan
^ S 2 - taineS

/
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#

taines & ſur dixaines, & officiers ſelon vos

Tribus. /,

16. Puis je commandaien ce tems- là à

, , , vos juges, en diſant; Ecoutés les différends

I# * qui ſeront entre vos frères, * & jugés droi

tement entre l'homme & ſon frère, &entre

., ... l'étranger qui eſt avec lui.

† 17. Vous*n'aurés point d'égard à l'ap
ºſsam. parence de la perſonne enjugement ; vous

#a, entendrés autant le petit que le grand ;

§" * vous ne craindrés perſonne, car le ju

l# a # gement eſt à Dieu ; & vous ferés venir de

#vant moi la cauſe qui ſera trop difficile
pour vous, & je l'entendrai.

18. Et en ce tems - là je vous ordonnai

toutes les choſes que vous auriés à faire.

19, Puis nous partîmes d'Horeb, & nous

marchâmes dans tout ce grand & affreux

déſert que vous avés vu , par le chemin

de la montagne des Amorrhéens, ainſi que

- l'Eternel notre Dieu nousavoit commandé,

& nous vinmes juſqu'à Kadès-barné.

- 2o. Alors je vous dis; Vous ètes arrivés

juſqu'à la montagne des Amorrhéens, la

quelle l'Eternel notre Dieu nous donne.

| ' | 21. Regarde, l'Eternel ton Dieu met

devant toi le païs, monte 85 le poſſéde,

ſelon que l'Eternel le Dieu de tes pères t'a

dit; Ne crain point, & ne t'effraye point.
22. Et vous vintes tous vers moi, & di

tes; * Envoyons devant nous des hommes,

pour reconnoître le païs, & qui nous rap

portent des nouvelles du chemin par lequel

nous devrons monter, & des villes où nou

devrons aller. -

23. Et ce diſcours me ſembla bon, de

ſorte que je pris douze hommes d'entre

vous,* ſavoir un homme de chaque Tribu.

24. * Et ils ſe mirent en chemin , &

étant montés en la montagne ils vinrent

juſqu'au torrent d'Eſcol, & reconnurent

e païs.

25. Et ils prirent en leurs mains du fruit

du païs, & ils nous l'apportèrent ; ils nous

donnèrent des nouvelles, & nous dirent ;

Le païs que l'Eternel notre Dieu nous don

ne, eſt bon. , - -

* Nomb.

13. 3•

* Nomb,

13. 2. 3.

* Nomb.

13. 23.

*Nomb. -

3I. Et au déſert, où tu as vu de quelle

| manière l'Eternel ton Dieu * t'a porté, # 3*

comme un homme porteroit ſon fils, dans #.4s4

tout le chemin où vous avés marché, juſ

qu'à ce que vous ſoyés arrivés en ce lieu
C1.

32. Mais malgré cela vous ne crûtes

point encore en l'Eternel votre Dieu ;

33. * Qui marchoit devant vous dans " Exod.

le chemin, afin de vous chercher un lieu#

pour camper, marchant de nuit dans la Nomb.

colomne de feu , pour vous éclairer dans *° 3*

le chemin par lequel vous deviés marcher; -

& de jour, dans la nuée. -

34. Et l'Eternel ouït la voix de vos paro

les, & ſe mit en grande colère, & jura , di

ſant 5 A

35. Si aucun des hommes de cette mé

chante génération * voit ce bon païs que †

j'ai juré de donner à vos pères ; #ºº!

36. Sinon * Caleb fils de Jéphunné; lui ?ſ，9 II.

le verra, & je lui donneraià lui& à ſes en-†

fans le païs ſur lequel il a marché, parce &§

qu'il a # perſévéré à ſuivre l'Eternel, †
37. Même l'Eternel s'eſt mis en colère **

contre moi à cauſe de vous,diſant ; * Et toi "ch. .

auſſitu n'y entreras pas. ' N #.

38. Joſué fils de Nun quite ſert, y en- & . .

trera ; fortifie : le, car c'eſt lui qui mettra #ºº

les enfans d'Iſraël en poſſeſſion de ce §& 34.4.

pa1S. Nomb.2o.

39. * Etvos petits enfans, deſquels Vous # #.

avés dit qu'ils ſeront en proye ; vos enfans, *N§

dis-je, qui aujourd'hui ne ſayent pas ce * 3º

que c'eſt que le bien ou le mal ; ceux-là y

· entreront, & je leur donnerai ce païs, &

ils le poſſéderont, s

4o. Mais vous, retournés vous - en en

arrière, & allés dans le déſert par le chemin |

de la mer Rouge. - * Nomb.

41. Et vous répondîtes, & me dîtes ; ***

Nous avons péché contre l'Eternel; nous

monterons & nous combattrons, comme

l'Eternel notre Dieu nous a commandé ;

, & ayant pris chacun vos armes, vous en

treprîtes de monter ſur la montagne.

42. Et l'Eternel me dit;lDileur ; Ne mon

26. * Mais vousrefuſâtes d'y monter, &

vous fûtes rebelles au commandement de

l'Eternel votre Dieu. -

| 27. Et vous murmurâtes dans vostentes,

en diſant ; Parce que l'Eternel nous haïſſoit

il nous a fait ſortir du païsd'Egypte, afin de

nous livrer entre les mains des Amorrhéens

· pour nous exterminer.

M4• I•

28. Où monterions - nous ? Nos frères |

tés point, & ne combattés point ( car je ne

ſuis point au milieu de vous ) afin que

vous ne ſoyés pointbattus par vos ennemis.

43. Ce que je vous rapportai, mais vous

ne m'écoutâtes point, & vous vous rebel

lâtes contre le commandement de l'Eter

nel, & vous fûtes orgueilleux, montâtes

ſur la montagne.

44. Et l'Amorrhéen, qui demeuroit ſur

1 nous ont fait fondre le cœur, en diſant ; Le

- euple eſt plus grand que nous, & de plus

† taille ; les villes ſont grandes & cloſes

juſques au ciel ; & même nous avons vu là

* Nomb. * les enfans des Hanakins. *

I3. 28

peur, & ne les craignés point.

· 3o. L'Eternel votre Dieu

a fait pour vous en Egypte ;

A

cette montagne, ſortit contre vous,

vous pourſuivit , * comme font les

abeilles, & vous battit depuis Séhir juſqu'à
| Horma. l

45. Et étant rétournés vous pleurâtes

| 29. Mais je vous dis ; N'ayés point de | devant l'Eternel , mais l'Eternel n'écouta

oint votre voix, & ne vous prêta point

• _ . A ui marche§

devant vous, lui - même combattra pour

vous, ſelon tout ce que vous avés vu qu'il

46. Ainſi vous demeurâtes en Kadès

pluſieurs jours, ſelon les jours que vous y

| aviés demeuré.

- · CHA
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Rémontrancer. D EU T ER o NOM E. Chap. II.

C H A P I T R E II.

· Répétition des choſes arrivées aux emſans d'Iſraël ſur les fron

- tières de Sébir, 1. Et de Moab, 9-14. Des Hammonites, 18,

Et dans la guerre contre Sibon, Roi de Hesbom, 24.

- Lors nous retournâmes en arrière, &

A nous allâmes au déſert par le chemin

de la mer Rouge, comme l'Eternel

m'avoit dit,, & nous tournoyâmes long
tems près de la montagne de Séhir.

2. † l'Eternel parla à moi, en diſant;

3. Vous avés aſſez tournoyé près de

cette mqntagne, tournés - vous vers le

Septentrion. -

4. Et commande au peuple en diſant;

Vous allés* paſſer la frontière de vos frères,

les enfans d'Eſaü qui demeurent en Séhir,

& ils auront peur de vous, mais ſoyés bien

ſur vos gardes. . s -

5. N'ayés point de démêlé avec eux ; car

je ne vous-donnerai rien de leur païs,, non

pas même pour y pouvoir aſſeoir la plante

du pied, parce que * j'ai donné à Eſaü la

montagne de Séhir en héritage., , -

6. * Vous achetterés d'eux les vivres à

prix d'argent, & vous en mangerés ; vous

achetterés auſſi d'eux l'eau à prixd'argent,

& vous en boirés.) |

7. Car l'Eternel ton Dieu t'a béni dans

tout le travail de tes mains ; il a connu le

chemin que tu as tenu dans ce grand déſert,

85 l'Eternelton Dieu a été avectoi pendant

· ces quarante ans, & rien ne t'a manqué. .

| 8. Or nous-nous détournâmes de nos frè

res les enfans d'Eſaü, qui demeuroient en

Séhir, depuis le chemin de la campagne ,

· depuis Elath, & depuis Hetsjonguéber; &

de là nous nous détournâmes & nous paſlä

mes par le chemin du déſert de Moab.

\ 9. Et l'Eternel me dit ; * Ne traittés

point les Moabites en ennemis, & n'entrés

point en guerre avec eux ; car je ne te don

nerairien de leur païs en héritage ; parce

ue j'ai donné Har en héritage aux enfans

e Lot. -

Io. Les Eminsy habitoient auparavant ;

c'étoit un grand péuple, & en grand nom

bre, & de haute ſtature comme les Ha

nakins ; " ,

* II. Ét en effet ils ont été réputés pour

Réphaïms comme les Hanakins ; & les

Moabites les appelloient Emins.

| 12. Les Horiens demeuroient auſſi aupa

ravanten Séhir, mais les enfans d'Eſaü les

en dépoſſédèrent, & les détruifirent de de

vant eux, & ils y habitèrent en leur place,

ainſi qu'a fait Iſraél dans le païs de ſon héri

tage que l'Eternel lui à donné. ^

13. Mais maintenant levés-vous , &

paſſés le torrent de Zéred ; & nous paſlà

mes le torrent deZéred.

14- Or le tems que nous avons mar

ché depuis Kadès-barné, juſqu'à ce que

nous avons eu paſſé le torrent de Zéred ,

a été de trente & huit ans, juſqu'à ce que

toute cette génération - là, ſavoir les gens

de guerre, a été conſumée du milieu du

camp, comme l'Eternelle leur avoit juré.

，

/

l

-
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15. Auſſi la main de l'Eternel a été con

tr'eux pour les détruire du milieu du camp,

juſqu'à ce qu'il les ait conſumés. -

16. Or il eſt arrivé qu'après que tous les

hommes de guerre d'entre le peuple ont été

conſumés par la mort ; . -

| 17. L'Eternel m'a parlé & m'a dit ;

18. Tu vas paſſer aujourd'hui la frontière

de Moab, ſavoir Har.

| 19. Tu approcheras vis-à-vis des enfans

de Hammon ; * Tu ne les traitteras point

en ennemis, & tu n'auras point de démêlé

J avec eux ; car je ne te donnerai rien du

païs des enfans de Hammon en héritage,

parce que je l'ai donné en héritage aux en

fansde Lot. * . *

2o. Ce pais auſſi a été réputé païs des Ré

phaïms ; car les Réphaïms y habitoient au

paravant, & les Hammonites les appelloient

amzummins ; A

21. Qui étoient un peuple grand & nom

breux, & de haute ſtature comme les Ha

nakins, mais l'Eternel les fit détruire de

devant eux, & ils les depoſſédèrent, & y

habitèrent en leur place. -

| 22. Comme il avoit fait aux enfans d'E-

ſaü qui demeuroient en Séhir, quand il fit

, détruire les Horiens de devant eux ; & ainſi

ils les dépoſſédèrent, & y habitèrent en leur

place juſqu'à ce jour. . · ·

23. Or quantaux Hauvièns, qui demeu

roient en Hatſérim, juſqu'à Gaza, ils fu

rent détruits par les Caphthorins , qui

étant ſortis de Caphthor, vinrent demeurer

en leur place. . ·

24. L'Eterneldit auſſi; Levés - vous, &

partés, & paſſés le torrent d'Arnon ; * Re

garde, j'ai livré entre tes mains Sihon, Roi

de Hesbon Amorrhéen, avec ſon païs ,

commence d'en prendre poſſeſſion, & fai

lui la guerre.

25. Je commencerai aujourd'hui à*jet

ter la frayeur & la peur de toi ſur les peu

ples qui ſont ſoustous les cieux, car ayant

ouï parler de toi ils trembleront, & ſeront

en angoiſſe à cauſe deta préſence. .

I49 .

* X. 9,

* Nomab.

2 I. 2 1,

* ch. 1 I,

25,

26. * Alors j'envoyai du déſert de Kédé- Nº

moth des meſſagers à Sihon,Roi de Hesbon,

avec des paroles de† diſant ;

27. * Que je paſſe par ton païs & j'irai

par le grand chemin, ſans me détourner à

droite ni à gauche.

2 I. 2 I.

Jug. I I.

I9.

* Nomb,

28. Tu me feras diſtribuer des vivres

pour de l'argent, afin que je mange; tu

me donneras de l'eau pour de l'argent, afin

que je boive ; ſeulement que j'y paſſe de

mes pieds. - -

29. Ainſi que m'ont fait les enfans d'Eſaü

ui demeurent en Séhir, les Moabites qui

emeurent à Har, juſqu'à ce que je paſſe le

Jourdain pour entrer au païs que l'Eternel

notre Dieu nous donne.

3o. Mais Sihon, Roi de Hesbon, ne vou

lut point nous laiſler paſſer par ſon païs ;
x * Exod.

' 4.2 I.

car l'Eternel ton Dieu avoit endurçi ſon jof .

eſprit,& roidiſon cœur,afin de le livrer entre a°.

·tes mains, comme il paroit aujourd'hui.

S 3 3I. Et

r

2 I,2 1, 22,



†* 31. Et l'Eternel me dit; Regarde, j'ai
- commencé de te livrer Sihon avec ſon

païs; commence à poſſéder ſon païs, pour le

tenir en héritage. - -

32. * Sihon donc ſortit contre nous,

†& tout ſon peuple, pour combattre en

latS. ` "-J 33. Mais* l'Eternel notre Dieu nous le

livra, & nous le battîmes, lui, ſes enfans,

& tout ſon peuple.

34. Et en ce tems - là nous prîmes

toutes ſes villes ; & nous détruisîmes à la

façon de l'interdit toutes les villes où

étoient les hommes, les femmes, & les

petits enfans, 85 nous n'y laiſsâmes per

onne de reſte. - "

35. Seulement nous pillâmes les bêtes

pour nous, & le butin des villes que nous

avions priſes. |

36. Depuis Haroher, * qui eſt ſur le

bord du torrent d'Arnon, & la ville qui eſt

dans le torrent, juſqu'en Galaad, il n'y eut

# une ville qui pût ſe garantir de nous ;

* Gen. 32 'Eternel notre Dieu nous les livra toutes.

§** ' 37. * Seulement tu ne t'ès point ap

| proché du païs des enfans de Hammon, ni

d'aucun endroit qui touche le torrent de

Jabbok, ni des villes de la montagne,

ni d'aucun lieu que l'Eternel notre Dieu

nous eut défendu de conquerir. -

* Nomb.

2 I. 23•

" ch. 29.7.

* ch. 3.16.

Joſ 12.2.

& 13.9.

chi A P I T R E III.

Recit de la défaite de Hog Roi de Baſan, 1-1 I. Du partage

fait des pais conquis à deux Tribus $ demie, 12. De l'e-

tabliſſement de Joſué pour conducteur du peuple, 21.

$ch.# Lors nous - nous* tournâmes,& nous

†º , montâmes par le chemin de Baſan,

& Hog le Roi de Baſan ſortit contre

nous, avec tout ſon peuple pour combattre
à Edréhi.

§† 2. Et l'Eternel me dit ; * Ne le crain

& 7 # point, car je l'ai livré entre tes mains,

†, lui & tout ſon peuple, & ſon païs, & tu

†" lui feras * comme tu as fait à Sihon,

* Nomb. Roi des Amorrhéens qui demeuroit à

* 34 Hesbon. - - -

- 3. Ainſi l'Eternel notre Dieu livra auſſi

entre nos mains Hog le Roi de Baſan, &

tout ſon peuple, & nous le battîmes telle

† que nous ne lui laiſlâmes perſonne de
TC1t6.

- 4. En ce même tems nous prîmes auſſi

, toutes ſes villes ; 85 il n'y eut point de ville

' que nous ne lui priflions , ſavoir ſoixante

* I. Rois villes, * tout le païs d'Argob du Royaume
4. I3» ·

de Hog en Baſan. -

5. Toutes ces villes - là étoient cloſes de

hautes murailles, de portes & de barres, &

outre cela il y avoit des villes non murées

en fort grand nombre, , · · · · ·

, 6. Et nous les détruisîmes à la façon de

l'interdit, comme nous avions fait à Sihon,

Roi de Hesbon, détruiſant à la façon de

l'interdit, toutes les villes, les hommes,

les femmes, & les petits enfans.

7. Mais nous pillâines pour nous toutes

· les bêtes, & le butin des villes.

- qui étoient au deçà du

|

| Iso Rémontrances. D E U T E R o N o M E. chap. II III.

8. Nous prîmes donc en ce tems - là

le païs des deux Rois des Amorrhéens,

Jourdain, depuis

le torrent d'Arnon juſqu'à la montagne de

Hermon. | |

9. Or les Sidoniens appellent* Hermon,

** Sirjon ; mais les Amorrhéens le nôm

ment Senir. ' ' ,

Io. Toutes les villes du plat païs & tout

Galaad, & tout Baſan juſqu'à Salca & *

† , les villes du Royaume de Hog en
d1d.Il. -

I I. Car Hog Roide Bafan étoit demeuré

ſeul de reſte des Réphaïms. Voici, ſon lit,

ui eſt un lit de fer, n'eſt-il pas dans *

Rabba des enfans de Hammon?ſa longueur

eſt de neuf coudées, & ſa largeur de quatre

coudées, de coudée d'homme.

· I2. * En ce tems-là donc nous poſſédâ

mes ce païs là ; 85 je donnai aux Rubé

nites & aux Gadites ce qui eſt depuis Haro

her, qui eſt ſur le torrent d'Arnon, & la

moitié de la montagne de Galaad, avec

ſes villes. - -

-

| 13. Et je donnai à la demi-Tribu deMa

nallé le reſte de Galaad, & tout Baſan, qui

étoit le Royaume de Hog; toute la contrée

d'Argob par tout Baſan étoit appellée le païs

des Réphaïms. .

I4. * Jaïr fils de Manaſſé prit toute la

contrée d'Argob , juſqu'à la frontière des

Gueluriens & des Mahacathiens, & il ap

pella de ſon nom ce païs de Baſan, bourgs

de Jaïr , lequel ils ont eu juſqu'à aujour

d'hui. - |

I5. Je donnai auſſi Galaad à Makir.

· I6. Mais je donnai aux Rubénités &

aux Gadites, depuis Galaad juſqu'au tor

rent d'Arnon , ce qui eſt enfermè par le

torrent, & ſes limites juſqu'au torrent de

Jabbok, qui eſt la frontière des enfansde

Hammon ; \

17. Et la campagne, & le Jourdain, &

Jes confins depuis Kinnereth juſqu'à la mer

de la campagne, qui eſt la mer ſalée, au

deſlous d'Aſdoth de Piſga, vers l'Orient.

I8. Or en ce tems-kà je * vous comman

dai, en diſant ; L'Eternel votre Dieu vous

a donné ce pais pour le poſléder, vous

tous qui ètes vaillans, pallés tous armés

devant vos frères les enfans d'Iſraël.

19. Que ſeulement vos femmes, vos

petits enfans , & votre bétail, car je ſai

que vous avés beaucoup de bétail, de

meurent dans les villes que je vous ai

données.

2o. Juſqu'à ce que l'Eternel ait donné du

repos à vos frères comme à vous, & qu'eux

auſſi poſſèdent le païs que l'Eternel votre

Dieu leur va donner au delà du Jourdain ; .

puis vous retournerés chacun en ſà poſ

leſlion, laquelle je vous ai donnée.

2 I. * En ce tems-là aufſi je commandai à

Joſué, en diſant; Tes yeux ont vu tout ce

que L'E'ternel votre Dieu a fait à ces deux

ois ; l'Eternel en fera de même à tous

les Royaumes vers leſquels tu vas paſſer.

/ - 22. * Ne
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· Exhortations DEUTERoNoME, chap. III. IV.

22. * Ne les craignés point ; car l'Eter

nel votre Dieu combat lui-même pourvous.

: 23. En ce même tems auſſi je demandai

grace à l'Eternel, en diſant ;

24. Seigneur Eternel, tu as commencé

de montrer à ton ſerviteur ta grandeur & ta

* Pſ 89 main forte; car * qui eſt le Dieu Fort au

*** ciel & ſur la terre qui puiſſe faire des œu

vres comme les tiennes, & dont la force ſoit

·t comme tes forces ?

© 25. Que je paſſè, jete prie,& que je voye

le bon païs qui eſt au delà du Jourdain,cette

bonne montagne, c'eſt à ſavoir, le Liban.

•d 137 26. * Mais l'Eternel étoit fort irrité con

## # tre moi à cauſe de vous, & il ne m'exauça

* point; mais il me dit ; C'eſt aſſez : ne me

parle plus de cette affaire.

27. Monte au ſommet de cette colline,&

ſtrº ! éleve tes yeux vers l'Occident, & le Septen

3} trion ; vers le Midi, & l'Orient, & regarde

de tes yeux ; car tu ne paſſeras point ce

*#, 1.

, la

· l,

• Jourdain. -

i 28. Mais donnes - en la charge à Joſué,
l • & le fortifie, & le renforce ; car c'eſt lui

| qui paſlèra devant ce peuple, & qui les met

tra en poſſeſſion du païs que tu auras vu.

29. Ainſi nousſommes demeurés en cet

"dº34º te vallée vis - à - vis* de Beth-Péhor.

C H A P I T R E IV.

4l ! Exhortatiou de Moiſe à tout le peuple, I - 14. Défenſe de

faire aucune répréſentation de Dieu, 15. Trois villes de re

1, fuge, au delà duJourdain, 41.

" ch. 5. I. T maintenant Iſraël, écoute* ces ſta

# E) tuts & ces droits que je t'enſeigne,

# pour les faire afin que vous viviés, &
20.8.

ue vous entriés au pais que l'Eternel le

ieu de vos pères vous donne, & que vous

· le poſlédiés.

#º , 2.Vous n'ajouterés rien à la parole que
§r ;o, je vous commande, & vous n'en diminue

rés rien, afin de garder les commandemens

,de l'Eternel votre Dieu leſquels je vous

# 19 Commande degarder.

' †" , 3 * Vos yeux ont vu ce que l'Eternel a
, § fait à cauſe dé Bahal-Péhor; car l'Eternel

, ， ton Dieu a détruit du milieu de toi tout

homme qui étoit allé après Bahal-Péhor.

4. Mais vous qui vous ètes attachés à

l'Eternel votre Dieu, vous ètes tous vivans

aujourd'hui. - -

5. Regardés, je vous ai enſeigné les ſta

tuts & les droits , comme l'Eternel mon

| Dieu me l'a commandé , afin que vous

· falliés ainſi au milieu du païs dans lequel

Vous allés entrer pour le poſſéder. .

6. Vous les garderés donc & les ferés ;

- r * c'elt là votre ſageſſe & votre intelli

#.III. $ence devant tous les peuples, qui enten

" dant ces ſtatuts, diront ; Cette grande na

tion eſt le ſeul peuple ſage & intelligent.

.7 Car quelle eſt la nation ſi grande, qui

§ ait ſes Dieux près de ſoi, comme nous

# # avons l'Eternel notre Dieu en tout ce pour

º | §** quoi nous l'invoquons ?

# 19 .8. Et quelle eſt lanation ſi grande, qui

†, ait * des ſtatuts & des ordonnances juſtes,

§ cºme eſt toute cette Loique je mets aujour
** " d'hui devant vous ? -

& 22, 3I.

6. ,

Eſa.8.2o,

Ap0c 22.

trº, |

, 10,

'Job, 28.
28 8 C(l

' ! " #. I

&§

-

-

I5I

' 9. Seulement pren garde à toi, & garde "-

ſoigneuſement ton ame, afin que tu n'ou- -

blies point les choſes que tes yeux ont

Vuès, & afin que de tous les jours de ta vie

elles né ſortent de ton cœur, * mais que tu

* les enſeignes à tes enfans, & aux enfans

de tes enfans. - - -

1o. Le jour que tu te tins devant l'Eter

nelton Dieu en Horeb, après que l'Eternel

m'eut dit ; Aſſemble-le peuple, afin que je

leur faſſe entendre mes paroles, leſquel

les ils apprendront pour me craindre tout

le tems qu'ils ſeront vivans ſur la terre, &

pour les enſeigner à leurs enfans ;

II. Et vous - vous approchâtes, & vous

tîntes ſous la montagne. * Or la mon

tagne étoit toute en feu juſqu'au milieu du

ciel, ** & il y avoit des ténèbres,une nuée,

& une obſcurité.

12. Et l'Eternel * vous parla du milieu

du feu ; vous entendiés bien une voix qui

parloit, ** mais vous ne voyiés aucune

reſſemblance, vous entendiés ſeulement la
V01X, - 4

13. Et il vous fit entendre ſon alliance,

laquelle il vous commanda d'obſerver,

ſavoir les dix paroles qu'il écrivit dans deux

Tables de pierre. - / -

I4. L'Eternel me commanda auſſi en

ce tems-là de vous enſeigner les ſtatuts

& les droits, afin que vous les faſſiés au

païs dans lequel vous allés paſſer pour le

pofléder. ^.

I5. Vous prendrés donc bien garde à vos

ames, car vous n'avés vu aucune reſſem

blance au jour que l'Eternel votre Dieu

vous parla en Horeb du milieu du feu ;

I6. De peur que vous ne vous corrom- .

piés, & que vous ne vous faſſiés quelque

image taillée, ou quelque repréſentation

ayant la forme d'un mâle ou d'une fe- -

melle ; · · • -

17. * Ou l'effigie d'aucune bête qui ſoit

en la terre, ou f§ie d'aucun oiſeau ayant

des aîles, qui vole par les cieux ;

18. Ou l'effigie d'aucun reptile qui ram

pe ſur la terre ; ou l'effigie d'aucun poiſſon

qui ſoit dans les eaux au deſſous de la terre. .

19. De peur auſſi qu'élevant tes yeux

vers les cieux, & qu'ayant vu le ſoleil, la

lune, & les étoiles,toute l'armée des cieux,

tu ne ſois pouſſé à te proſterner devant el

les, & que tu ne les ſerves; vu que l'Eter

nel ton Dieu * les a données en partage à * Gen. 1.

tous les peuples qui ſont ſous tous les *
C1CllXe -

2o. Et l'Eternel vous a pris, & vous a

tirés hors d'Egypte, * hors du fourneau de * Rois

fer , afin que vous lui ſoyés* un peuple #,..

héréditaire , comme il paroit aujourd'hui. * Exod.

21.* Or l'Eternela été irrité contre moi, #

* Gen. 18,

I9,

& ici 6. 7,

& 32. 46,

Pſe. 78. ;.

** ch. 6.7.

& I !, 19.

* Exod,

I9. I8.
«)r* Exod,

19. I6,

r

* W.33.36.

& S. 5.

Exod. 2o.

1 8.

* y, 15.

，r Rom. I»

23. ,

• | • r - * ch. 1.37,

à cauſe de vos paroles, & il a juré que je ne & 2 .

paſſerois point le Jourdain, & que je n'en- &#

trerois point en ce bon païs que l'Eternel ***

ton Dieu te donne en héritage.

22. Et de fait je m'en vai mourir en ce

païs-ci ſans que je paſſe le Jourdain ; mais
VOllS
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* ch. 9.3.

Héb. 12.

29.

"" ch. 5.9.

& 6. 15.

Exod. 2o.

$-

& 34.14.

"Eſa. 1.2.

vous l'allés paſſer, & vous poſſéderés ce

bon païs - là. - -

23. Donnés - vous de garde que vous

n'oubliés l'alliance de l'Eternel votre Dieu,

laquelle il a traittée avecvous, & que vous

ne vous faſliés quelque image taillée, ou la

reſſemblance de quelque choſe que ce ſoit,

ſelon que l'Eternel votre Dieu vous l'a dé

fendu.

24. * Car l'Eternel ton Dieu eſt un feu

confumant; c'eſt le Dieu Fort, qui * eſt

jaloux. -

25. Quandtu auras engendré des enfans,

& que tu auras eu des enfans de tes enfans,

& que tu ſeras habitué dès long-tems au

païs, ſi alors vous-vous corrompés, &

que vous faſſiés quelqueimage taillée, ou

la reſſèmblance de quelque choſe que ce

ſoit, & ſi vous faites ce qui déplait à§

· nel votre Dieu, afin de l'irriter ;

26. J'appelle aujourd'hui à témoin * les

cieux & la terre contre vous, que certaine

ment vous périrés auſſi - tôt dans ce païs

our lequel poſſéder vous allés paſſer le

§ , & vous n'y prolongerés point

, vos jours; mais vous ſerés entièrement dé

* ch. 28.

62.64.

truits. -

27. Et l'Eternel vous* diſperſera entre

les peuples, & il ne reſtera de vous qu'un

petit nombre parmi les nations, chés leſ

, quelles l'Eternel vous fera emmener.

* ch. 28.

36. •^

** Pſe.

I I S. 4

& 135.15.

*Sap. I. 2.

28. * Et vous ſerés là aſlervis à des

Dieux qui ſont ** des œuvres de main

d'homme, du bois, & de la pierre, qui ne

voyent ni n'entendent, qui ne mangent

point, & ne flairent point.

29. Mais tu chercheras de là l'Eternel

ton Dieu ; * & tu le trouveras, parce que tu

· l'auras cherché de tout ton cœur , & de

tOute tOn ame. . -

3o. Quandtu ſeras dans l'angoiſſe, & que

· toutes ces choſes te ſeront arrivées , alors,

au dernier tems, tu retourneras à l'Eternel

ton Dieu, & tu obeïras à ſa voix.

31. Parce que l'Eternel ton Dieu eſt le

Dieu Fort, 85 miſéricordieux, il ne t'aban

donnera point, il ne te détruira point, & il

n'oubliera point l'alliance de tes pères qu'il

leura jurée.

32. Car informe - toi des prémiers temis,

ui ont été avant toi, depuis le jour que

† a créé l'homme ſur la terre, & depuis

un bout des cieux juſqu'à l'autre bout, s'il a

jamais été rien fait de ſemblable à cette

† choſe, & s'il a été jamais rien enten

· du de ſemblable.

33. Savoir, qu'un peuple ait entendu la

· voix de Dieu parlant du milieu du feu,com

metu l'as entenduë, & qu'il ſoit demeuré

en vie.

| 34. Ou que Dieu ait fait une telle épreu

ve, que de venir prendre à ſoi une nation

du milieu d'une atttre nation , , par des

épreuves, des ſignes & des miracles, par

des batailles, & à main forte, & à bras

étendu , & par des choſes * grandes &

terribles, ſelon tout ce que l'Eternel notre

Dieu a fait pour vous en Egypte, vous le

voyant.

|. 35. Ce qui t'a été montré, afin que tu

connuſſes que l'Eternel eſt celui qui eſt .

†" , 85 * qu'il n'y en a point d'autre que

ll1. -

36. Il t'a fait entendre ſa voix des cieux

our t'inſtruire, & il t'a montré ſon grand

eu en la terre, & tu as entendu ſes paroles

du milieu du feu.

37. Et parce qu'il a aimé tes pères il a

choiſi leur poſtérité après eux, & * t'a re

tiré d'Egypte devant ſa face, par ſa grande

puiſlance. - -

38. Pour chaſſer de devant toi des na

tions plus grandes & plus robuſtes que toi,

pour t'introduire en leur païs, & pour te le

donner en héritage, comme il paroit au

jourd'hti.

39. Sache donc aujourd'hui, & rappelle

dans ton cœur, que l'Eternel eſt celui qui

eſt Dieu dans les cieux, & ſur la terre, 85 '

qu'il n'y en a point d'autre. ' -

4o. Garde donc ſes ſtatuts & ſes comman

demens que je te preſcris aujourd'hui, afin

que tu proſpères,, toi, & tes enfans après

toi, & que tu prolongestes jours ſur la ter

re que le Seigneur ton Dieu te donne pour

toûjours.

4I. * Alors Moïſe ſépara trois villesau * Nomb.

deçà du Jourdain vers le ſoleil levant ; 35. 6-14

42. Afin que le meurtrier qui auroit tué

ſon prochain par mégarde, & ſans l'avoir

haï auparavant, # retirât; & que fuïant

en l'une de ces villes - là, il eut ſa vie

ſauve. -

· 43. Savoir, * Bétſer au déſert, en la "Jof se

| contrée du plat païs, dans la portion des 8

Rubénites; Ramoth en Galaad, dans la

portion des Gadites; & Golan en Bafan

dans celle de ceux de Manaflé. -

ch.32.

39.

Eſa. 45.5.

I8. 22.

Marc. 12.

29.32.

* Exod. ,

13. 3.9.

14.

-

，

44. Or c'eſt ici la Loi que Moïſe propoſa

'aux enfans d'Iſraël ; -

45. Les témoignages, les ſtatuts, & les

droits que Moïſe expoſà aux enfans d'Iſraël,

4après qu'ils furent ſortis d'Egypte ;

| 46. Au deçà du† , en la vallée,

qui eſt vis-à-vis de Beth-Péhor, au païs

de Sihon, Roi des Amorrrhéens, qui de

meuroit en Hesbon, lequel Moïſe & les

enfans d'Ifraël avoient battu après être

ſortis d'Egypte.

· 47. Et ils poſſédèrent ſon païs , avec le

païs de * Hog, Roi de Baſan, deux Rois

des Amorrhéens qui étoient au deçà du

Jourdain, vers le ſoleillevant.

48. * Depuis Haroher, qui eſt ſur le "ch. 3.».

bord du torrent d'Arnon, juſqu'à la mon

tagne de Sion, qui eſt Hermon.

49. Et toute la campagne au deçà du

Jourdain vers l'Orient , juſqu'à la mer de

la campagne, * ſous Aſdoth de Piſga.

c H A P I T R E V.

Répétition du Décalogue, 5--22. Exhortation à garder exacte

ment les loix de Dieu , 32.

* ch. 3.3.

Nomb.21.

33

* ch.3.17,

* ch. 6.

22. &c.

,*

Moïſe
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dit ; Ecoute, Iſraël, les ſtatuts & les

droits que je te prononce aujour

• h 4 d'hui, vous les entendant, * afin que vous

#, les appreniés, & que vous les gardiés pour
§" les faire. / -

* Évod. 2. * L'Eternel notre Dieu a traitté al

† s liance avec nous en Horeb.

3. Dieu n'a point traitté cette alliance

avec nos pères , mais avec nous, qui ſom

mes ici aujourd'hui tous vivans.

4. L'Eternel vous parla face à face ſur la

montagne, du milieu du feu. -

5. Je me tenois en ce tems-là entre l'E-

ternel & vous, pour vous rapporter la pa

# role de l'Eternel, * parce que vous aviés
§ " peur de ce feu, vous ne montâtes point

& 1° 18 ſur la montagne, 85 le Seigneur dit ;

• Exod 6. * Je ſuis l'Eternel ton Dieu, qui t'ai

º 2 tiré du païs d'Egypte, de la maiſon de ſer

#º vitude. - -

7. Tu n'auras point d'autres Dieux de

vant ma face. - -

8. * Tu ne te feras point d'image taillée,

ni aucune reſſemblance des choſes qui ſont
là haut aux cieux, ni icibas ſur la terre, ni

dans les eaux qui ſont ſous la terre,

, 9. Tu ne te† point devant

*à424 elles, & tu ne les ſerviras point; * car je

º ° ſuisl'Eternelton Dieu, le Dieu Fort qui eſt

#it : jaloux, & qui punis l'iniquité des pères

º ſur les enfans, juſqu'à la troiſième & à la
Jet32.18.†º génération de ceux qui me haïſ

ent.

Io. Etqui fais miſéricorde juſqu'à mille

générations à ceux qui m'aiment & qui gar

dent mes commandemens. -

"lºit , II. * Tu ne prendras point le Nom de

# 5, l'Eternel ton Dieu en vain ; car l'Eternel ne

§ " tiendra point pour innocent celui qui aura

pris ſon Nom en vain. . , , , .

M'# donc appella tout Iſraël, & leur

"Lévit.

"Gen. 2.

2. 12: * Garde le jour du repos pour le

#od 2i ſanctifier, ainſi que l'Eternelton Dieute l'a
º commandé.
& 35.2. ,

§ ' I3. Tu travailleras ſix jours, & tu feras

u, toute ton œuvre ; .

14. Mais le ſeptième jour eſt le repos de

l'Eternelton Dieu ; tu ne feras aucune œu

Vre en ce jour - là, nitoi, ni ton fils, ni

ta fille, ni ton ſerviteur, ni ta ſervante, ni

ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes

'à 4 al. bêtes, ni ton étranger qui eſt dans tes por

#tes, afin que ton ſerviteur & ta ſervante ſe
§ repoſent commetoi. - / , /

: º # * Et qu'il te ſouvienne que tu as été

, † eſclave au païsd'Egypte, & que l'Eternel

| l§ 19 ton Dieu t'en a retiré à main forte, & à bras

# étendu , c'eſt pourquoi l'Eternelton Dieu
§ t'a commandé de garder le jour du re

| # pos, - -

| # * I6. * Honore ton père & ta mère, com

" , me l'Eternelton Dieu te l'a commandé,afin

† , que tes jours ſoient prolongés, & *x afin

| §" que tu proſpères ſur la terre que l'Eternel

ut 18 ton Dieu te donne.

#- I7.* Tu ne tuëras point.,

'i t 18. * Et tu ne paillarderas point.
20,

19. Et tu ne déroberas point.

2o. Et tu ne diras point de faux témoi

gnage contre ton prochain. -

2I. * Tu ne convoiteras point la femme Rºm 7,

de ton prochain, tu ne ſouhaiteras point la # 1 s,
maiſon de ton prochain, ni ſon† » Il4

ſon ſerviteur, ni ſà ſervante, ni ſon bœuf,

niſon âne, ni aucune choſe qui ſoit à ton

prochain.

22. L'Eternelprononça ces paroles àtou
te votre aſſemblée ſur la montagne , du

milieu du feu, de la nuée & de l'obſcurité ,

, avec une voix forte, & il ne prononça rien
davantage ; * puis il les écrivit dans deux *ch, 9.1e,

Tables de pierre, qu'il me donna,

| 23. * Or il arriva qu'auſſi-tôt que yous * Exod.

eûtes entendu cette voix du milieu de l'ob- *° *8º9

ſcurité, parce que la montagne étoit toute

en feu, vous - vous approchâtes de moi,

ſavoir tousles chefs de vosTribus & vos an
G1CI1S,

24. Et vous dites ; Voici, l'Eternel notre

Dieu nous a fait voir ſa gloire & ſà gran

deur, & nous avons entendu ſà voix du

milieu du feu ; aujourd'hui nous avons vu

que Dieu à parlé avec l'homme, & que

l'homme eſt demeuré en vie.

25. Et maintenant† mourrions

nous ? * car ce grand feu-là nous conſu- * V, ;.

mera ; ſi nous entendons encore une fois

la voix de l'Eternel notre Dieu, nous mour- -

TOIlS«

26. Car qui eſt l'homme, quel qu'il ſoit,

† ait entendu, comme nous, la voix du

ieu vivant, parlant du milieu du feu, -

& * qui ſoit demeuré en vie ? - *ch.4.33,

27 * Approche-toi, & écoutetout ce que †º

l'Eternel notre Dieu dira ; puis tu nous re- * Exod,

diras tout ce que l'Eternel notre Dieu t'au- #.

ra dit, nous l'entendrons , & nous le fe- §" "

TOI1S.

28. Et l'Eternel ouït la voix de vos pa

roles pendant quevousme parliés, & l'Eter- /-

nel me dit ; † ouï la voix des diſcours -

de ce peuple, leſquels ils t'ont tenu; tout

ce qu'ils ont dit , ils l'ont bien dit ; -

• 29. * O ! s'ils avoient toujours ce même " ch. 32,

-

cœur pour me craindre, & pour garder tous #mes commandemens, afin qu'ils proſpé- Pſ. 81, 14,

raſſent, eux & leurs enfans à jamais.

· 3o. Va, di - leur ; Retournés - vous - en

dans vos tentes.

3I. Maistoi, demeure ici avec moi, & je

te diraitous les commandemens, les ſtatuts,

& les droits que tu leur enſeigneras, afin

qu'ils les faſſent au païs que je leur donne

pour le poſſéder.

| 32. Vous prendrés donc garde de les

faire ; comme l'Eternel votre Dieu vous

l'a commandé ; * Vous ne vous en détour- * prov,

nerés ni à droite ni à gauche. 4, 27,

33. Vous marcherés dans toutè la voye

que l'Eternel votre Dieu vous a preſcrite,

afin que vous viviés, & que vous pro

ſpériés, & que vous prolongiés vos jours

au païs que vous poſſéderés,

T CHA
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C H A P I T R E V I.

Exhortations à olſerver la Loi de Dieu, 1-6.83 à Penſeigner

ſoignettſement aux enſans, 7. © c. -

E ſont donc ici les commandemens,

, , les ſtatuts & les droits que l'Eternel

votre Dieu m'a commandé de vous

ch 4 1 enſeigner , * afin que vous les faſſiés au

# païs dans lequel vous allés paſſer pour le§ A

2.Afin que tu craignes l'Eternel ton

Dieu, en gardant durant tous les jours de

ta vie, toi, & ton fils, & le fils de ton fils,

tous ces ſtatuts & ces commandemens qué

je te preſcris, & afin que tes jours ſoient

prolongés.

3. Tu les écouteras donc, ô Iſraël ! & tu

prendras garde de les faire , afin que tu

proſpères, & que vous ſoyés fort multipliés

au païs découlant de lait & de miel, ainſi

que l'Eternel, le Dieu de tespères, l'a dit.

+

U

&

# # * Ecoute, Iſraël, l'Eternel notre Dieu

1, Rois eſt le ſeul Eternel. -

# a , 5. * Tu aimeras donc l'Eternelton Dieu

29. de tout ton cœur, de toute ton ame, & de

Jean. 17- toutes tes forces.

#co s 6. Et ces paroles que je te commande

: é aujourd'hui ſeront en ton cœur.

†** , 7.*Tu les enſeigneras ſoigneuſement à

Matth 22. tes enfans, & tu t'en entretiendras quand

# e ! demeureras en ta maiſon, quand tu

§ " voyageras, quand tu te coucheras, & quand

* ch.4.9. tu te leveraS. -

#º , 8 * Et tu les lieras pour être un ſigne
1 " ſur tes mains, & elles ſeront comme des

Exod. 13. fronteaux entre tes yeux.

#ch. 11. . 9. * Tu les écriras auſſi ſur les pôteaux

2O. de ta maiſon, & ſur tes portes,

Io. Et il arrivera que quand l'Eternelton

Dieu t'aura fait entrer au païs qu'il a juré à

· tes pères, Abraham, Iſaac, & Jacob, de te

*Joſ 24. donner ; dans* les grandes & bonnes villes

†., que tu n'as point bâties ;

- I I. Dans les maiſons pleines de tous

biens que tu n'as point rémplies ; vers les

puits creuſés, que tu n'as point creuſés ;

©- près des vignes & des oliviers que tu n'as

†** point plantés ; * tu mangeras, & tu ſeras
- raſlafié.

* ch. 3.15. 12. Mais prens garde à toi, * de peur

† tu n'oublies l'Eternel qui t'a tiré du païs

'Egypte, de la maiſon de ſervitude.

* ch. 1o. I3. * Tu craindras l'Eternel ton Dieu, tu

†uh. .. le ſerviras, & ** tu jureras par ſon Nom.

14. * Vous ne marcherés point après les

autres Dieux, d'entre les Dieux des peu

ples qui ſeront autour de vous.

15. Car le Dieu Fort 85 jaloux, qui eſt

# ,s l'Eternel ton Dieu, eſt au milieu de toi ;
j§ § de peur que la colère de l'Eternel ton Dieu

*Joſ 23 ne s'enflamme contre toi, & qu'il ne t'ex

termine de deſſus la terre.

2 S.

Pſ. 1o5.

44•

IO.

Luc. 4.8.

** Pſe. 63.

I2.

Eſa. 45.

• Matth. 16. * Vous ne tenterés point l'Eternel

4.7. votre Dieu, ** comme vous l'avés tenté
Luc.4.12.

§" en Maſlà. • r .

17.7. 17. Vous garderés ſoigneuſement les
Nomb. andemensde l'Eternel votre Dieu, &
§ comm y

ſes témoignages, & ſes ſtatuts qu'il vous a

commandés.

18. Tu feras donc ce que l'Eternelap

prouve & trouve droit & bon, afin que tu

† & que tu entres au païs duquel

'Eternel a juré à tes pères, & que tu le

poſſèdes.

19. En chaſſant tous tes ennemis de de

vant toi, comme l'Eternel en a parlé.

2o. Quand ton enfant t'interrogera à l'a-

| Venir, en diſant ; Que veulent dire ces té

moignages, & ces ſtatuts, & ces droits que

l'Eternel notre Dieu vous a commandés?

2I. Alors tu diras à ton enfant; * Nous chs !t.

avons été eſclaves de Pharaon en Égypte,&#

l'Eternel nous a retirés d'Egypte à main & 2 ，

forte ; 22..

22. Et l'Eternel a fait des ſignes & des

| miracles, * grands & nuiſibles en Egypte, "ch.444

ſur Pharaon, & ſur toute ſa maiſon, com

me nous l'avons vu.

23. Et il nous a fait ſortir de là,pour nous

faire entrer au païs duquel il avoit juré à

nos pères, de nous le donner ;

24. Ainſi l'Eternel nous a commandé

d'obſerver tous ces ſtatuts, en craignant

l'Eternel notre Dieu, afin que nous proſpé

rions toujours, & que notre vie ſoit pré

ſervée, comme il paroît aujourd'hui. * ch

25.* Et ceci ſera notre juſtice, ſavoir §"*

quand nous aurons pris garde de faire tous

ces commandemens devant l'Eternel notre

Dieu, ſelon qu'il nous l'a commandé.

C H A P I T R E VII.

Commandememt aux Iſraelites d'exterminer les peuples de Ga.

maau avec leurs idoles, 1-5. Et de reconnoitre les gracer de

Dieu, 9. &c. -

Q# l'Eternel ton Dieu t'aura fait

I-

entrer au païs où tu vas entrer pour

le poſſéder, & * qu'il aura arraché "º, 22.

de devant toi beaucoup de nations, ſavoir, ***

les Héthiens, les Guirgaſiens, les Amorr

héens, les Cananéens, les Phéréziens, les

Héviens, & les Jébuſiens, ſept nations, plus

grandes & plus puiſſantes que toi ;

2. Et que l'Eternel ton Dien te les aura

livrées ; alors tu les ffapperas, & tu ne

manqueras point de les détruire* à la façon *Jof6.

de l'interdit,*tune traitteras point alliance # n
avec eux, & tu ne leur feras point degrace. §"

3.*Tu ne t'allieras point par mariage#

avec eux ; tu ne donneras point tes filles à , #

leurs fils, & tu ne prendras point leurs & 14 5.

filles pour tes fils. #

4. Car elles détourneroient de moi tes #

fils, & ils ſerviroient d'autres Dieux; & la 11.a.

colère de l'Eternel s'enflammeroit contre

vous, & t'extermineroit tout auſſi - tôt.

5. Mais vous les traitterés en cette ma

nière ; * vous démolirés leurs autels, vous ch **

briſerés leurs ſtatuës, vous couperés leurs # 2,.

bôcages, & vous brûlerés au feu leurs ima-24.

ges taillées. - #.

6. * Car tu ès un peuple ſaint à l'Eternel & .

ton Dieu ; l'Eternel ton Dieu t'a choiſi, afin $# 18.

que tu lui ſois un peuple précieux d'entre#

tous les peuples qui ſont ſur l'étenduë de la 5.,
terre. - I. Pier.

\ 7 C **

Exod. 19.

，
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7. Ce n'eſt pas que vous fuſſiés en plus

grand nombre qu'aucun de tous les autres

peuples, & qu'à cauſe de cela l'Eternel vous

ait aimés,& vousait choiſi, car vous étiés en

plus petit nombre qu'aucun de tous les au
tres peuples . . " •

'd.io. 8. Mais c'eſt parce que l'Eternel* vous

1， aime, & qu'il garde le ſerment lequel il a

fait à vos pères, que l'Eternel vous a retirés

• à main forte, & qu'il t'a rachetté de la mai

·ſon de ſervitude, de la main de Pharaon,

Roi d'Egypte. . ' -

9. Connoi donc que c'eſt l'Eternel ton

# 5 • Dieu qui eſt Dieu, le* Dieu Fort, le fidèle,

º * qui garde l'alliance & la gratuité juſqu'à

- mille générations à ceux quil'aiment & qui

gardent ſes commandemens.

1o. Et qui rend la† à ceux qui le

haïflènt, qu'il la rendà chacun en face, pour

les faire périr; il ne la gardera pas long

tems à celui qui le hait, il lui rendra la

pareille en face. ".

II. Pren donc garde aux commande

mens, aux ſtatuts , & aux droits que je te

comande aujourd'hui, afin que tu les faſſes.

•d.asr 12. Et il arrivera* que ſi aprèsavoir en

L , tendu ces ordonnances, vous les gardés &

* les faites, l'Eternel ton Dieu te gardera

· l'alliance & la gratuité qu'il a jurée à tes
pereS.

| | 13. Et il t'aimera, & te bénira, & te

multipliera; & il bénira le fruit de ton ven

- tre, & le fruit de ta terre, ton froment,

º8 ton moût, &ton huile,* & les portées de tes

Vaches, & des brebis de ton troupeau, ſur la

terre qu'ila juré à tes pères de te donner.

I4. Tu ſeras béni plus que tous les peu

les; *85'il n'y aura parmi toi ni mâle ni

emelle ſtériles, ni entre tes bêtes. '

I5. L'Eternel détournera de toi toute

k maladie, & il ne fera point venir ſur toiau

# cune * des mauvaiſes langueurs d'Egypte

§ 15 que tu as connuës, mais illes fera venir ſur

* tousceux quite haïſſent,

16. Tu détruiras donc tous les peuples

que l'Eternelton Dieu te livre; ton œil ne

# lesépargnera point; & tu ne ſerviras point

** leurs Dieux, * car ce te ſeroit un piège.

I7. Situ dis en ton cœur ; Ces nations

là ſont en plus grand nombre que moi, com

ment les pourrai-je dépoſſéder ?

18. * Ne les crain point ; mais qu'il te

ſouvienne bien de ce que l'Eternelton Dieu

a fait à Pharaon, & à tous les Egyptiens ;

I9. * De ces grandes épreuves que tes

yeux ont vûës, des ſignes & des miracles,

& de la main forte, & du bras étendu par

lequell'Eternel ton Dieu t'a fait ſortir#

gypte; ainſi fera l'Eternelton Dieu à tous

· Exod ces peuples deſquels tu aurois peur.

# 2o. * Même l'Eternel ton Dieu envoyera

º contr'eux des frelons, juſqu'à ce que ceux

† reſteront, & ceux qui ſe ſeront cachés

e devant toi ſoient péris. -

2I. Tu ne t'effrayeras point à cauſe

d'eux ; car l'Eternelton Dieu, le Dieu Fort,

grand, & terrible, eſt au milieu de toi.

1l
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* Exod.

23.26.

"ch, 1
• 4.

& } 2.

10, &ç,

'ch.4.

& 29. º

22. Or l'Eternel ton Dieu * arrachera **. *.

peu - à - peu ces nations de devant toi ; tu

n'en pourras pas d'abord venir à bout, de

peur que les bêtes des champs ne ſe multi

plient contre toi.

| 23. Mais l'Eternel ton Dieu les livrera

devanttoi, & les effrayera d'ungrand effroi,

juſqu'à ce qu'il les ait exterminées. -

24.Et il livrera leurs Rois entre tes mains,

& tu feras périr leur nom de deſſous les

cieux ; & perſonne ne pourra ſubſilter de

vant toi,juſqu'à ce que tu les ayes extermi
I1CS, ,

25. Tu brûleras au feu les images taillées

de leurs Dieux ; & tu ne convoiteras ni ne

† pour toi l'argent ou l'or qui ſera

ur elles, * de peur que tu n'en ſois enlacé, " v.16.18.

car c'eſt une abomination aux yeux de l'E-

ternel ton Dieu. ' -

26. Ainſi tu n'introduiras point d'abomi- .

nation dans ta maiſon, * afin que tu ne ſois Jof617,

pas en interdit, comme cela, mais tu l'auras

en extrême horreur ; & en extréme détè

· ſtation, car c'eſt un interdit.

C H A PIT R E VIII.

Moiſe exhorte le peuple à craindre & à aimer le Seigneur, r.

Après lui avoir répreſenté le ſoin paternel que Dieu a eu

d'eux 7. & c. \

Renés garde de faire tous les comman

P demens que je vous ordonne aujour

d'hui, afin que vous viviés, & que

vous ſoyés multipliés, & que vous entriés

au païs dont l'Eternela juré à vos pères, &
que vous le poſlédiés. s , . '

2. * Et qu'il te ſouvienne de tout le che- * X. 16.

min par lequel l'Eternel ton Dieu t'a fait

§ durant ces quarante ans dans ce

déſert, afin de t'humilier & * de t'éprou- " ch. 13.

ver ; pour connoître ce qui étoit en ton *

cœur, ſi tu garderois ſes commandemens,

Oll I1OI1. -

| 3. Il t'a donc humilié, & t'a fait avoir

faim,* mais ilt'a repû de Manne,* laquelle #xod.

tu n'avois point connuë, nites pères auſſi; #º

afin de te faire connoître*que l'homme " Matt.

ne vivra pas de pain ſeulement, mais que †

l'homme vivra de tout ce qui ſort de la "" "
bouche de Dieu.

4. * Ton vêtement ne s'eſt pointenvieil- ch.29.5.

li ſurtoi, &ton pied n'a point été foulé du-º

rant ces quarante ans.

| 5. Connoi donc en ton cœur que* l'Eter- * Héb.12.

nelton Dieu te châtie, comme un homme º

châtie ſon enfant.

, 6. Et garde les commandemens de l'Eter

nelton Dieu, pour marcher dans ſes voyes,

& pour le craindre.

· 7. Car l'Eternel ton Dieu te va faire en

trer dans un bon païs, * qui eſt un païs de * ch. 11,

torrens d'eaux, de fontaines & d'abyſmes, º

· qui naiſſent dans les campagnes & dans les

"† 5 - -

8. Un païs de blé, d'orge, de vignes, de

figuiers & degrénadiers ; un païs d'oliviers

qui portent de l'huile, & unpais de miel ; .. -

9. Un païs où tu ne mangeras point le

pain avecº#eoù riennete manquera;
• - 2 ' llIl

*.

N
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" ch. 33.

25• un païs dont les pierres ſont * du fer, &

des montagnes desquelles tu tailleras l'ai

* ch. 6 -

1 . Io. * Tu mangeras donc & tu ſeras

raſſaſié, & tu béniras l'Eternel ton Dieu,

à cauſe du bon païs qu'il t'aura donné.

II. Pren garde à toi de peur que tu n'ou

blies l'Eternel ton Dieu , en ne gardant

int ſes commandemens, ſes droits,

† ſtatuts que je te commande aujour
ll1.

* Pſe 3° 12: * Et de peur que mangeant, & étant

#s ,e raſſaſié, & bâtiſſant de belles maiſons, &
9. 5 demeurant ; -

- 13. Et tongros& menu bétail étant ac

crû,&ton argent & ton or étant multipliés,

& tout ce que tu auras étant augmenté;

I4. * Alorston cœur ne s'élève, & que

tu n'oublies l'Eternelton Dieu, qui t'a re

tiré du païs d'Egypte, de la maiſon deſer

vitude. , !

15. Qui t'a fait marcher par ce déſert

grand & terrible, déſert de ſerpens, même

de ſerpens brûlans , & de ſcorpions, aride ,

• Exod. où il n'y a point d'eau ; * 85 qui t'a fait ſor

N## ao tir de l'eau d'un rocher qui étoit un pur

†" caillou, |

Pſe.78. 16. * Qui te donne à manger dans ce

#.s déſert la Manne que * tes pères n'a-

# #§" voient point connué afin de t'humilier,& de
#º t'éprouver, º pourte faire enfin du bien.

• # 17. Et que tu ne diſes en ton cœur ; Ma

24 ,. puiſſance & la force de ma main m'ont ac

· quis ces facultés.

- 18. Mais il te ſouviendra del'Fternelton

Dieu, car c'eſt lui qui te donne de la force

pouracquerir des biens, afin de ratifier ſon

alliance, qu'il a jurée à tes pères, comme

il paroit aujourd'hui.

19. Mais s'il arrive que tu oublies en au

cune manière l'Eternel ton Dieu, & que tu

ailles après les autres Dieux. que tu les

ſerves , & que tu te proſternes devant

eux, je proteſte contre vous que vous pé

rirés certainement.

2o. Vous périrés comme les nations que

' l'Eternel fait périr devant vous, parce que

vous n'aurés point obeï à la voix de l'Eter

nel votre Dieu.

CH A PIT R E IX.

Suite des remontrances & des exbortations de Moiſe.

| ' Coute, Iſraël, tu vas paſſer aujour

* Oſée. -

13. 6.

t

d'hui le Jourdain, pour entrer chés

des nations plus grandes & plus for

tes que toi, vers des villes grandes & mu

rées juſqu'au ciel, pour les poſſéder ;

2. Vers un peuple grand & haut ; vers

*ch *** les* enfans des Hanakins, que tu connois,

.Nomb & deſquels tu as ouï dire i * Qui eſt ce

1§. qui ſubſiſtera devant les enfans de Hanak ?

* Y. 6. 3. * Sache donc aujourd'hui que l'Eternel

"ch 4 ton Dieu qui paſſe devant toi, * eſt un

# 1a feu conſumant. C'eſt lui qui les détruira,

29. & c'eſt lui qui les abaiſſera devant toi ; tu

- les dépoſſéderas, & tu les feras périr ſubi- .

tement comme l'Eternel te l'a dit.

| 4. Ne di point en ton cœur quand l'Eter

nelton Dieu les aura chaſſés de devant toi ;

C'eſt à cauſe de majuſtice que l'Eternel m'a

fait entrer en ce païs pour le poſſéder ; car

c'eſt à cauſe* de la méchanceté de ces na-.c .
tions-là que l'Eternel les va chaſſer de §"º

devant toi. -

5, Ce n'eſt point pour ta juſtice ni pour

la droiture de ton cœur, que tu entres en

leur païs pour le poſſéder ; mais c'eſt pour

la méchanceté de ces nations - là, que

l'Eternel ton Dieu les va chaſſer de devant

toi ; & afin de ratifier* la parole que l'E- Gen. 12.

ternel a jurée à tes pères, Abraham, Iſaac, #r.r,
& Jacob. - & §.§

6.# Sache donc que ce n'eſt point pour#
ta juſtice, que l'Fternel ton Dieu te donne §# #.

ce bon païs pot le poſſéder ; car tu ès **. .

un peuple de col roide. -

7. * Souvien toi, 85 n'oublie pas que#

tu as fort irrité l'Eternel ton Dieu dans #.

ce déſert , 85 que depuis le jour que #

vous êtes ſortis du païs d'Egypte, juſqu'à † .

ce que vous ètes arrivés en ce lieu-ci, vous "

avés été rebelles contre l'Eternel.

8. * Même en Horeb vous avés fortirrité " Exod.

l'Eternel ; auſſi l'Eternel ſe mit en colère # 4

contre vous, pour vous détruire. 19.

9. Quand je montai en la montagnepour

† les Tables de pierre, les Tables de

'alliance que l'Eternel avoit traitée avec

vous*je demeurai en la montagne quaran- « Exod.'

te jours & quarante nuits, ſans manger de # 8.

pain, & ſans boire d'eau. - & 34 28.

Io. Et l'Eternel me donna deux Tables

de pierre, écrites du* doigt de Dieu, & ce " Exod.

qui y étoit écrit c'étoient les paroles que 3º *

l'Eternel avoit toutes proférées lors qu'il

parloit avec vous ſur la montagne, du

milieu du feu, aujour de l'aſſemblée.

II. Et il arriva qu'au bout de quarante

jours & de quarante nuits, l'Eternel me

donna les deux Tables de pierre, qui ſont
lesTables de l'alliance.

12. Puis l'Etérnél me dit; * Lève - toi, •Exod.

deſcen en hâte d'ici ; car ton peuple que tu 32 7:

as fait ſortir d'Egypte, † corrompu ;

ils ſe ſont bien - tôt détournés de la voye

ue je leur avois commandée, ils ſe ſont

fait une image de fonte.

13. L'Eternel me parla auſſi, en diſant ;

J'ai regardé ce peuple, & voici ; * C'eſt un "ch 1°.

peuple de col roide. . 16.

I . * Laiſſe moi, je les détruirai, &##

j'effacerai leur nom de deſſous les cieux, 9.

mais je te ferai devenir une nation plus#
- - 34.9»

puiſſante & plusgrande que celle ci. 2. Rois

15. Je me retirai donc, & je deſcendis de :#

la montagne. Or la montagne étoit tou-§

te en feu, & j'avois les deux Tables de Pſe. io6.

l'alliance en mes deux mains. 23

16. Puis je regardai, & voici, vous aviés

péché contre l'Eternel votre Dieu, & vous

vous étiés fait un veau de fonte ;

vous - vous étiés bien - tôt détournés de

la voye que l'Eternel vous avoit com
mandée. * Exod.

17. * Alors je ſaiſis les deuxTables,je les ,a. .

jettai
\ v,

:

#
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32. 20,

· Rémontrances.

jettai de mes deux mains, & je les rompis

devant VOS yeux.

18. * Puis je me proſternai devant l'Eter

nel , durant quarante jours & quarante

nuits, comme auparavant, ſans manger

/
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de pain, & ſans boire d'eau, à cauſe de tout

· votre péché, que vous aviés commis, en

faiſant ce qui eſt déplaiſant à l'Eternel, afin

de l'irriter. . - ,

. 19. Car je craignois la colère & la fureur

dont l'Eternel étoit enflammé contre vous

pour vous détruire; & l'Eternel m'exauça

· encore cette fois - là. _ -

2o. L'Eternel fut auſſi fort irrité contre

Aaron pour le détruire, mais je priai en ce

même tems-là auſſi pour Aaron.

2I. Puis je * pris votre péché que vous

aviés fait, ſavoir le veau, & je le brûlai

· au feu, je le pilai en le broyant bien,

*Nomb.

II. I,

# ºr X

17, 7.

"Nomb,

II. 4.34.

"Nomb,

13.3.

& I4 I.

* #. 18.

'Exod.

32. I I.

juſqu'à ce qu'il fut réduit en poudre, & j'en

jettai la poudre au torrent qui deſcendoit

de la montagne. -

22. Vous avés auſſi fort irrité l'Eternel

en * Tabhéra & en * Maſſà, & en**

Kibrothtaava. - -

23. Et quand l'Eternel vous envoya de

Kadès-barné, en diſant ; * Montés, &

poſſédés le païs que je vous ai donné,

alors vous-vous rebellâtes contre le com

mandement de l'Eternel votre Dieu, vous

ne le crûtes point, & vous n'obéïtes point

, à ſa voix,

24. Vous avés été , rebelles à l'Eternel

dès le jour que je vous ai connus. , .

25. * Je me proſternai donc devant l'E-

ternel durant quarante jours & quarante

nuits, durant leſquels je me proſternai,

parce que l'Eternel avoit dit qu'il vous dé
truiroit, 2 ; "

26. Je priai l'Eternel, & je lui dis ; O

Seigneur * Eternel ! ne détrui point ton

N§s, peuple, & ton héritage que tu as rachetté
13.

" Exod.

3I. 12,

Nomb.I

16.

"Exod.

34 I.

par ta grandeur, & que tu as retiré d'E-

gypte, à main forte. . - -

27. Souvien toi de tes ſerviteurs Abra

ham, Iſaac, & Jacob ; ne regarde point

la dureté de ce peuple, ni à ſà méchanceté, ni à ſon péché ; •

28.* De peur que les habitans du païs,

dont tu nous a fait ſortir, ne diſent ; Parce

que l'Eternel ne les pouvoitpas faire entrer
dll† dont il leur avoit parlé, & parce

qu'illes haïſſoit, il les a fait ſortir d'Egypte

pour les faire mourir en ce déſert, -

29. Cependant ils ſont ton peuple & ton

, héritage, que tu as tirés d'Egypte par ta

grande puiſſance, & à bras étendu.

C H A P I T R E X,

Suite du diſcours de Moiſe,

| ，N* ce tems-là l'Eternelme dit;Taille

toi deuxTables de pierre comme les

prémières, & monte vers moi en la

†ºgue & puis tu te feras une Arche de
01S, ' . ' -

2. Et j'écrirai ſur ces Tables les paroles

, qui étoient ſur les prémièresTables que tu
#

-

-
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asrompuës, & tu les mettras dans l'Arche.

3. Ainſi * je fis une Arche de bois de Sit- " *. 5.

tim, & je taillai deuxTables de pierre com

me les prémières; &je montai en la monta

gne† les deux Tables en ma main.

| 4. Etilécrivitdans ces Tables, commeil

avoit écrit la prémière fois, les dix paroles

que l'Eternel vous avoit prononcées ſur la

montagne, du milieu du feu , au jour de

l'aſſemblée ; puis l'Eternel me les donna.

5. Je m'en retournai, je deſcendis de la

montagne ; *Je mis lesTables dans l'Arche « Exod.

que j'avois faite, & ellesy ſont demeurées, 2 .

comme l'Eternel me l'avoit commandé. . !
. Rois

6. * Or les enfans d'Iſraël partirent de :é .

Beéroth Béné-Jahak r aller à Moſéra, i.io.Il pOu

** Aaron mourut - là , # y fut enfévéli, &†

Eléazar ſon fils fut Sacrificateur en ſa place. i §

7, De là ils tirèrent vers * Gudgod,& de " Nººb.

Gudgod ils allèrent versJotbath, qui eſt un
païs de torrens d'eaux. ·

2

& 33.38.
-x

o, 28.

omb.

8. Or en ce tems-là l'Eternel avoit ſéparé ******

laTribu de Lévi pour porter l'Arche de l'al

liance de l'Eternel, pour ſe tenir devant la

face de l'Eternel, pour le ſervir, & pour

bénir en ſon Nom juſqu'à ce jour.

9.* C'eſt pourquoi Lévi n'a

tion ni d'héritage avec ſes frères ; mais

l'Eternel eſt ſon héritage,ainſi que l'Eternel
ton Dieu lui en a parlé. -

Io. Je* me tins donc ſur la montagne,

comme la prémière fois; durant quarante

jours & quarante nuits ; & l'Eternel **

m'exauça encore cette fois - là; ainſi l'E-

· ternel ne voulut point te détruire.

II. Mais l'Eternel me dit ; Lève-toi, va

pour marcher devant ce peuple, afin qu'ils

entrent au païs que j'ai juré à leurs pères de

leur donner, & qu'ils le poſſédent.º

I2. Maintenant donc, ô Iſraël ! qu'eſt- .

, ce que demande de toi l'Eternel ton Dieu,

ſinon que tu craignes l'Eternel ton Dieu,

que tu marches dans toutes ſes voyes, que

Dieu de tout ton cœur, & de toute ton # .
ame ?

13, En gardant les

l'Eternel , & ſes ſtatuts, que je te com

int -- *de por Nomb. 18,

2O,

Ezéch. 44,

28.

* ch.9.18.

" ch. 9.

19.

commandemens de *

ch. 18.1,

4

· tu l'aimes, & que* tu ſerves l'Eternelton " ch. 6. ;.

l]C, IO,

7. .

mande aujourd'hui , * afin que tu proſpè- *ch. 5.16.
TeS,

| 14. Voici,les cieux,& les cieux des cieux §

appartiennent àl'Eternelton Dieu ;* later- Pſe, 24. .

re auſſi, & tout ce qui eſt en elle,
& , 15.16.

15. Mais l'Eternel a pris ſon bon plaiſir ##"

en tes pères ſeulement, pour les aimer, 12.9

& ilvous a choiſis, vous qui ètes leur po

ſterité après eux, entre tous les peuples ;
comme il paroit aujourd'hui. -" ,

& 33, 3,

& 34.9,

" Pſ. 89.9.

** Chron.

16. * Circonciſés donc le prépuce de vo-#

tre cœur, * & ne roidiſſés plus votre #, I O

COll• *

17.* Car l'Eternel votre Dieu eſt le Dieu #n ,

des Dieux, & le Seigneur des Seigneurs,

le Fort, le grand, le puiſſant, $ terrible

x* qui n'a† d'égard à l'apparence des #

perionnes,

18.Qui# droit à l'orphelin & à

3

| .

5

a VellVC, 1. Pier, I.

· qui 17:

I I.

# Gal. 2 6.

5 Epheſ. 6.

qui ne prend point de† , º !

|

|
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|

qui aime l'étranger, pour lui donner de
quoi ſe nourrir, & dequoi ſe vêtir.

# L / it. - / - /

§ 19.*Vous aimerés doncl'étranger ; car

vous avés été étrangersau païs d'Egypte. .

† , ºº * Tu craindras l'Eternel ton Dieu,
• 4

1 O. tu le ſerviras, ** tu t'attacheras à lui, & tu

· Luc 4.8. jureras par ſon Nom. -

"º º3 , 2I. C'eſt lui qui eſt ta loüange, & c'eſt

* lui qui eſt ton Dieu ; qui a fait en ta faveur

ces choſes grandes & terribles que tes yeux

ont vûës. -

27. 22. *Tes pères ſont deſcendus en Egy

Exod. 17. pte au nombre de ſoixante - dix ames; &

#a ... maintenant l'Eternel ton Dieu t'a fait de

#º venir** comme les étoiles des cieux, tant

15.5. tu ès en grand nombre.

C H A P I T R E XI. .

Récit abregé des miracles que Dieu avoit faits pour ſon peuple,

1-7. Obligation d'enſeigner ſes loix à leurs deſcendans, 19,

Bénédictions $ malèdictions qui devoient être prononcées au

delà du Jourdain, 29.

Ime donc l'Eternel Dieu, & garde

A toûjours ce qu'il veut que tu gardes,

* Exod. ſes ſtatuts, * ſes loix, & ſes com

· mandemenS. |

2. Et connoiſſés aujourd'hui que ce ne

ſont pas vos enfans qui ont connu, & qui

· ont vu le châtiment de l'Eternel votre

Dieu, ſà grandeur, ſa main forte , & ſon

bras étendu ;

3. Et ſes ſignes, & les œuvres qu'il a

faites au milieu de l'Egypte, contre Pharaon

Roi d'Egypte, & contre tout ſon païs ;

- 4. Et ce qu'il a fait à l'armée d'Egypte,

à ſes chevaux & à ſes chariots, quand il

a fait que les eaux de la mer rouge les

ont couverts , lors qu'ils vous pourſui

voient, car l'Eternel les a détruits juſqu'à

ce jour ; - *

5. Et ce qu'il a fait pour vous dans ce dé

ſert, juſqu'à ce que vous ètes arrivés en

* Nomb. ce lieu-ci ;

* Gen. 46.

/

2 I. I.

# 6. Et ce qu'il a fait à* Dathan, & à Abi

#. ram, enfans d'Eliab, fils de Ruben, 85

17. , comment la terre ouvrit ſa bouche, & les

engloutit avec leurs familles& leurs tentes,

& tout ce qui étoit en leur puiſlance, au

milieu de tout 1ſraël ; ,r

7. Mais ce ſont vos yeux qui ont vu tou

tes les grandes œuvres que l'Eternel a

'faites. - -

8. Vous garderés donc tous les comman

· demens que je vous preſcris aujourd'hui,

afin que vous ſoyés fortifiés , & que vous

entriés en poſſeſſion du païs, dans lequel

vous allés paſſer pour le poſſéder.

9. Et afin que vous prolongiés vos jours

ſur la terre que l'Eternel a juré à vos pères

de leur donner, & à leur poſtérité, terre où

coulent le lait & le miel.

1o. Car le païs où tu vas entrer pour le

poſſéder n'eſt pas comme le païs d'Egypte,

duquel vous ètes ſortis; où tu ſemois ta

• Gen. 1,. ſemence, **& l'arroſois avec ton pied,

1o. comme un jardin à herbes.

ºººº I I. Mais le païs dans lequel vous allés

A"

| a ſoin, ſur lequel l'Eternel ton Dieu a con- 1 .

, attachant à lui ; .

· paſſer pour le poſſéder, eſt un païs de mon

tagnes & de campagnes, * & il eſt abbreu-* ch.8.7.

vé d'eaux ſelon qu'il pleut des cieux. -

12.* C'eſt un païs dont l'Eternel ton Dieu . .,s

tinuëllement ſes yeux, depuis le com

mencement de l'année juſqu'à la fin.

13. Il arrivera donc que ſi vous obéïſſés

exactement à mes commandemens , leſ

quels je vous preſcris aujourd'hui, que

vous aimiés l'Eternel votre Dieu, & que

vous le ſerviés de tout votre cœur, & de

toute votre ame, / ' -

14. Alors je donnerai la pluye telle qu'il

faut à votre païs en ſa ſaiſon, * la pluye de " Jér. 5.

la prémière & de la dernière ſaiſon, & tu #,a
recueilliras ton froment, ton vin excellent, 2§
& ton huile. I.

15. Je ferai croître auſli dans ton champ .

de l'herbe pour ton bétail; tu mangeras &

tu ſeras rallalié.

16. Prenés garde à vous, de peur que

votre cœur ne ſoit ſéduit, & * que vous ne "º

vous détourniés, & ſerviés d'autres Dieux,

& vous proſterniés devant eux ;

17. * Et que la colère de l'Eternel ne * ch. 28,

s'enflamme contre vous, & qu'il ne ferme #.,s

les cieux , tellement qu'il n'y ait point de § "

pluye ; & que la terre ne donne† ſon Amos 4.7.

fruit; & que vous ne périſſiés aufli - tôt ſur

ce bon païs que l'Eternel vous donne.

18. * Mettés donc dans votre cœur & * ch.6.6.

dans votre entendement ces paroles que je *

vous dis, & liés - les pour ligne ſur vos

mains, & qu'elles ſoient pour fronteauxen

tre VOS VeuX. -

19. Et * enſeignés - les à vos enfans, en * ch. 4.9.

vous en entretenant, ſoit que tute tiennes ** *

dans ta maiſon, ſoit que tu voyages, ſoit

que tu te couches, ſoit que tu te lèves.

2o. * Tu les écriras auſſi ſur les pôteaux " ch. 4 9

de ta maiſon, & ſur tes portes.

2 I. Afin que vos jours & les jours de vos

enfans ſoyent multipliés ſur la terre que l'E-

ternel a juré à vos pères de leur donner, * *Pſe. 89.

qu'ils ſoient, dis - je, multipliés comme les *

jours des cieux ſur la terre. -

22. Car ſi vous gardés ſoigneuſement

tous ces commandemens que je vous or

donne de faire, aimant l'Eternel votre Dieu,

marchant dans toutes ſes voyes, & vous

23. Alors l'Eternel chaſſera toutes ces

nations- là de devant vous, & vous poſſé

derés le païs des nations qui ſont plus gran

des & plus puiſlantes que vous. |

24.*Tout lieu où vous aurés mis la plante " Joſ 1.3.

de votre pied ſera à vous ; vos frontières #.
ſeront du déſert au Liban ; 85 depuis le 2.

fleuve, qui eſt le fleuve d'Euphrate, juſqu'à

** la mer d'Occident.

25. Nul ne pourra ſe ſoutenir devant

vous, * l'Eternel votre Dieu mettra la fra- • # d

yeur & la terreur qu'on aura de vous , par 23.27.

toute la terre ſur laquelle vous marcherés,

ainſi ** qu'il vous en a parlé.

26. Regardés , je vous propoſe aujour

d'hui la bénédiction & la malédiction ;

27. La

* ch.2.25.
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Exod. 34.

Remontrancer. ,

27. La bénédiction, ſi vous obéïſſés aux

commandemens de l'Eternel votre Dieu,

leſquels je vous preſcris aujourd'hui ; '

28. La malédiction, ſi vous n'obeïſſés

point aux commandemens de l'Eternel vo

tre Dieu, & fi vous vous détournés de la

voye que je vous preſcris aujourd'hui, pour

marcher après d'autres Dieux que vous

n'avés point connus.

29. Et quand l'Eternel ton Dieu t'aura

ſº faitentrer au païs ou tu vaspour le poſſéder,

#º ， tu prononceras alors les bénédictions,
étant ſur la montagne de Guérizim , & les

malédictions, étant ſur la montagne de

Hébal.

3o. Ces montagnes ne ſont-elles pas au

delà du† ſur le chemin qui tire

vers le ſoleil couchant, au païs des Cana

néens qui demeurent en la campagne,

vis-à-vis de Guilgal, près des plaines deMoré ? A

3 I. Car vous allés paſſer le Jourdain,pour

entrer au païs que l'Eternel votre Dieuvous

donne pour le poſſéder; vous le poſſéderés,

& vousy habiterés. -

32. Vous prendrés donc garde de faire

tous les ſtatuts & les droits que je vous pro

poſe aujourd'hui,

C H A P I T R E XII.

Commandemens de détruire les idoles des Cananéens , r. De

ſervir Dieu dans le lieu qu'il auroit choiſî, 5-18. Défenſe de

manger la chair avec le ſang, 2o, Dimiter les abominations

des Cananéens, 29.

- ſont ici les ſtatuts & les droits aux

uels vous prendrés garde, pour les

ire, lorsque vous ſerés au païs que

l'Eternelle Dieu de vos pères vous a donné

pour le poſſéder, pendant tout le temsque
vous vivrés ſur cette terre.

2. * Vous détruirés entièrement tous les

§" lieux où ces nations, deſquelles vous poſſé

" Rºis derés le païs, aurontſervi leurs Dieux, *

# ſur les hautes montagnes,& ſur les côteaux,

& ſous tout arbre verdoyant. .. ,

3. * Vous démolirés auſſi leurs autels,

vous briſerés leurs ſtatuës, vous brûlerés

au feu leurs bôcages, vous mettrés en piè

ces les images taillées de leurs Dieux , &

Vous ferés périr leur nom de ce lieu-là.

4. Vousne ferés pas ainſi à l'Eternel vo

tre Dieu ;

5. * Maisvous le chercherés où il habi

tera, & vous irés au lieu que l'Eternel vo

tre Dieu aura choiſi d'entre toutes vos Tri

· " Lévit. bus, pour y mettre ſon Nom.

r§ , 6. * Et vous apporterés là vos holocau

ſtes, vos ſacrifices, vos dixmes, & l'obla

tion élevée de vos mains, vos vœux, vos

offrandes volontaires, & les prémiers- nés

'ch. 7, 5.

"Jug. 2.2,

*2, Chr.

7.12.

de votre gros & de votre menu bétail. A

WE 7. Et vous mangerés là devant l'Eternel

* 12 Votre Dieu,* & vous-vous réjouïrés, vous &

Vos familles, & toutes les choſes auxquel

les vous aurés mis la main, & dans leſquel

lesl'Eternel votre Dieu vous aura bénis.
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8. Vous ne ferés pas comme nous faiſons

ici aujourd'hui, chacun ſelon que bon lui

ſemble. . -

9. Car vous n'ètes point encore parvenus

au repos, & à l'héritage que l'Eternel ton

Dieute donne. -

1o. Vous paſſerés donc le Jourdain , &

vous habiterés au païs que l'Eternel votre

Dieu vous fera§ éder en héritage, & il

vous donnera du repos de tous vos en

nemis qui ſont à l'environ, & vous y habi

terés ſurement.

II. * Et il yaura un lieu que l'Eternelvo

tre Dieu choiſira pour y faire habiter ſon

Nom ; Vous apporterés là tout ce que je

* I. Rois

8, 29,

vous commande, vos holocauſtes, vos ſacri

fices , vos dixmes, l'oblation élevée de vos

mains, & tout ce qu'il y aura de plus exquis

dans ce que vous aurés voüéà l'Eternel.

12. * Et vous vous réjouïrés en la pré

ſence de l'Eternel votre Dieu, vous & vos

fils, & vos filles, vos ſerviteurs, & vos

ſervantes, & le Lévite qui eſt dans vos por

tes, car** il n'a point§ portion ni d'héri

tage avec vous.

13. Pren garde à toi, pour ne pas ſacri

* V. 7,

& ch, 16.

II.14 &c.

** ch. 1o,

9. /

& 18. I.

Nomb.18,

2o.

fier tes holocauſtes dans tous les lieux

que tu verras. -

14. Mais tu offriras tes holocauſtes dans

le lieu que l'Eternel choiſira en l'une de tes

Tribus, & tu y feras tout cè que je te com
mande. -

15. * Toutefois tu pourras tuer des bêtes

& manger de leur chair ſelon tous les déſirs

de ton ame, dans quelque ville que tu de

meures, ſelon la bénédiction de l'Eternel

ton Dieu, laquelle il t'aura donnée; celui

qui ſera ſouillé & celui qui ſera net , en

mangeront, ** comme on mange du daim

& du cerf.

I6. * Seulement vous ne mangerés point

de ſang; mais vous le répandrés ſur la terre,

çomme de l'eau. -

I7. * Tu nemangeras point dans aucune

ville de ta demeure les dixmes de ton fro

ment, ni de ton vin, ni de ton huile,** ni

les prémiers-nés de ton gros & menu bé

tail, ni ce que tu auras voüé, ni tes offran

des volontaires, ni l'oblation élevée de tes

mains ;

18. Mais tu les mangeras devant la face

de l'Eternel ton Dieu, au lieu que l'Eternel

ton Dieu aura choiſi, toi, ton fils, ta fille,

ton ſerviteur, & ta ſervante, & le Lévite

ui eſt dans tes portes, & tu te réjouïras

§ l'Eternel ton Dieu de ce à quoi tu

auras mis la main, -

19. Garde - toi tout le tems que tu vi

vras ſur la terre, d'abandonner le Lé

Vite.

2o. Quand l'Eternel ton Dieu aura éten

du tes limites, * comme il t'en a parlé , &

que tu diras ; Je mangerai de la chair, parce

que ton ame aura ſouhaité de manger de la

chair, tu en mangeras ſelon tous les déſirs

de ton ame. /

2I. * Si le lieu que l'Eternel ton Dieu

#
Cn. I S.23.

Gen. 9.4.

Lévit. 7.

26,

& 17. I©.

I 4.

• I4

23. 24

* ch. 15,

19 29.'

* ch. r r,

24.

& 19.8.

Gen. 28.

1 3 •

Exod. 23,

3 I.

* X. 15,

3llT3
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aura choiſi pour y mettre ſon nom, eſt

loin de toi, alors tu tuèras de ton gros &

menu bétail, que l'Eternelton Dieu t'aura

donné, comme je te l'ai commandé, & tu

en mangeras en quelque ville que tu de-,

meures , ſelon tous les déſirs de ton

aIIle.

22. * Même tu en mangeras comme

l'on mange du daim & du cerf.

ſera ſouillé, & celui qui ſera net en pour

ront manger. -

23. * Seulement garde toi de manger

, du ſang; car le ſang eſt l'ame ; * & tu ne

mangeras point l'ame avec la chair.

24. Tu n'en mangeras donc point,

mais tu le répandras ſur la terre, comime

de l'eau.

" W. 15.

" #, I6.

". Lévit.

19. 26.

25. Tu n'en mangeras point, afin que tu

proſpères, toi& tes enfans aprèstoi, quand

tu auras fait ce que l'Eternel approuve &

trouve droit. -

26. Mais tu prendras les choſes que tu

auras conſacrées, qui ſeront par devers toi,

& ce que tu auras voüé, & tu viendras au

lieu que l'Eternel aura choiſi.

27. Et tu offriras tes holocauſtes, leur

º chair & leur ſang ſur l'autel de l'Eternelton

Dieu ; mais le ſang de tes autres ſacrifices

ſera répandu vers l'autel de l'Eternel ton

Dieu, & tu en mangeras la chair.

28. Garde, & écoute toutes ces paroles

ci que je te commande, afin que tu pro

ſpères, toi & tes enfans après toià jamais,

quand tu auras fait ce que l'Eternel

ton Dieu approuve, & qu'il trouve bon

& droit.

29. Quand l'Eternel ton Dieu aura ex

terminé de devant toi les nations, au païs

deſquelles tu vas pour le poſſéder, & que

tu l'auras poſſédé, & ſeras habitant de

leur païs,

3o. Pren garde à toi, de peur que tu ne

ſois pris au piège après elles, quand elles
auront été détruites de devant toi ; & que

· tu ne recherches leurs Dieux, en diſant ;

Comme ces nations - là ſervoient leurs

Dieux, je le ferai auſſi tout de même.

3 I. Tu ne feras point ainſi à l'Eternel

ton Dieu ; car ces nations ont fait à leurs

* ch. 18. Dieux tout ce qui eſt en abomination à

# s l'Eternel, & qu'il haiti car mémº ils
§" " ont brûlé au feu leurs fils & leurs filles à

2. Rois leurs Dieux.

# 7 32. Vous prendrés garde de faire tout ce
j§. que je vous commande. * Tu n'y ajoû

§ch 4 * teras rien, & tu n'en diminueras rien.
Nomb. 15

C H A P I T R E XIII.

39.

Prov. 3o.

Punition desfaux Prophètes, 11. º# en général de quiconque

voudroit attirer le peuple de Dieu à l'idolatrie , 12 -- 18.

6.

Apoc. 22.

I8.

* ch. 1s. * QY'Il s'élève au milieu de toi un prophète

# s , ou un ſongeur de ſonges, ** qui faſſe
a§ devant toi quelque ſigne ou miraclé;

" ch. 18 2. Et que ce ſigne ou ce miracle dont i

# t'aura parlé, arrive, s'il te dit ; Allons

2 24 après d'autres Dieux * que tu n'as point

## connus , & les ſervons. |

* ch 1.28.

--------- ~ - _ -

Celui qui

DEUTERoNOME. Chap.XII. XIII.

3. *Tu n'écouteras point les paroles de " 1 Jean

ce prophète, ni de ce ſongeur de ſonges, #.

car l'Eternel votre Dieu** vous éprouve, "ch#.2.

our ſavoir ſi vous aimés l'Eternel votre #
ieu de tout votre cœur & de toute votre ""

aIl16,

4. Vous marcherés après l'Eternel votre

Dieu, vous le craindrés, vous garderés à

ſes commandemens, vous obéïrés à ſa voix, -

*vous le ſervirés, & vous vous attacherés . ..
à lui. - · 2o.

5. * Mais on fera mourir ce prophète-là , ch .

ou ce ſongeur de ſonges; parce qu'il a par-a.s. .

lé de révolte contre l'Eternel votre Dieu, †**

qui vous atirés hors du païs d'Egypte, & j# 14

vous a rachettés de la maiſon de ſervitude, #

pour yous faire ſortir de la voye que rE #**

ternel votre Dieu vous a preſcrite , afin

que vous y marchiés ; ainſi tu extermine- .

ras le méchant du milieu de toi.

6. * Quand ton frère, fils de ta mère,

ou ton fils, outa fille, ou ta femme bien

aimée, ou ton intime ami, qui t'eſt com

me ton ame, t'incitera, en te diſant en

ſecret; Allons, & ſervons d'autres Dieux

que tu n'as point connus, ni tes pères ;

7. D'entre les Dieux des peuples qui

ſont autour de vous, ſoit près ou loin de

toi, depuis un bout de la terre juſqu'à

l'autre ;

" ch.17.2,

8. N'aye point de complaiſance pour lui,

ne l'écoute point, que ton œil ne l'épargné

oint , ne lui fai point de grace, & ne

e cache† - | | , * #

9. * Mais tu ne manqueras point de le # 7

faire mourir ; ** ta main ſera la prémière 7.

ſur lui pour le mettre à mort, & enſuite la

main de tout le peuple.

Io. * Et tu l'aſſommeras de pierres , &

il mourra,parce qu'il a cherché de t'éloigner

de l'Eternel ton Dieu , qui t'a tiré hors du

païs d'Egypte, de la maiſon de ſervitude. .

II. * Afin que tout Iſraël l'entende, & *ch. 17

qu'il craigne, & qu'on ne faſſe plus une ſi #,,e
méchante action au milieu de toi. , --

I2. Quand tu entendras que dans l'une

de tes Villes que l'Eternel ton Dieu te

donne pour y habiter, on dira ; -

I 3.§ méchans garnemens ſont

ſortis du milieu de toi, qui ont incité les

habitans de leur ville, en diſant ; Allons,

& ſervons d'autres Dieux, que vous n'avés
point connus. -

I4. Alors tu chercheras, tu t'informeras, - -

tu t'enquerras ſoigneuſement; & ſi tu trou- >

ves que ce qu'on a dit ſoit véritable & cer

tain, & qu'une telle abomination ait été

faite au milieu de toi ;

15. Tu ne manqueras pas de faire paſſer

les habitans de cette ville au trenchant de

l'épée ; & tu la détruiras à la façon de l'in

terdit, avec tout ce qui y ſera, faiſant paſſer

même ſes bêtes au trenchant de l'épée. .

16. Et tu aſſembleras au milieu de ſa pla

ce tout ſon butin, & tu brûleras entière- '

ment au feu cette ville & tout ſon butin ,

devant l'Eternel ton Dieu ; & elle ſera à

perpé

* º. 5.

|.

#
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perpétuité un monceau de ruïnes, ſans être

- jamais rebâtie. - •. 1

•ch , " 17. * Et rien de l'interdit ne demeurera

º* en ta main, afin que l'Eternel ſe départe

de l'ardeur de ſà colère, & qu'il te faſſe |

miſéricorde, & ait pitié de toi, & qu'il te

multiplie, comme il a juré à tes pères.

18. Parce que tu auras obéï à la voix de

l'Eternel ton Dieu, pour garder tous ſes

commandemens que je te preſcris aujour

d'hui, afin que tu faſſès ce que l'Eternel

ton Dieu approuve & trouve droit.

c H A P I t R E xiv.

Deuilpour les morts, I. Diſtinction des animaux purs$ im

mondes, 3 - 2o. Avoir ſoin des Léviter $ des étrangers,

27 - 29.

#.V# ètes les enfans de l'Eternel vo

&2I. 5. tre Dieu. Ne vous faites aucune

Jér, 16.6.

tre lesyeux pour aucune mort.

" d.7.6. 2. * Car tu ès un peuple ſaint à l'Eternel

#ton Dieu, & l'Eterneſ t'a choiſi d'entre

§ " tous les peuples qui ſont ſur la terre, afin

que tu lui ſois un peuple précieux.

3. Tu ne mangeras d'aucune choſe abo

fminable. -

"lºt , 4 * Ce ſont ici les bêtes à quatre pieds

· *** dont vous mangerés, le bœuf; ce qui naît
des brebis & des chèvres. . -

5. Le cerf, le daim , le buffle, le cha

mois, le chevreuil, le bœuf ſauvage, &

le chameau pard.

| 6. Vous mangerés donc d'entre les bê

tes à quatre pieds, de toutes celles qui ont

l'ongle diviſé, le pied fourché, & qui ru
minent. - -

7. * Mais vous ne mangerés point de cel

les qui ruminent ſeulement, ou qui ont

l'ongle diviſé & le pied fourché ſeulement ;

comme le chameau, le lièvre, & le la

pin ;. car ils ruminent bien, mais ils n'ont

as l'ongle diviſé ; ils vous ſeront ſouil
CS, ' |

8, Le pourceau auſſi, car il a bien l'ongle

diviſé:, mais il ne rumine point; il vousſe

raſouillé. Vousne mangerés point de leur

chair ; même vous ne toucherés point à

leur chair morte.

9. Vous mangerés de ceci d'entre tout

• Ce qui eſt dans les eaux, vous mangerès

de tout ce qui a des nageoires & des écailles.

Io. Mais vous ne mangerés point de ce

qui n'a ni nageoires ni écailles ; cela vous
era ſouillé.

I I. Vous mangerés tout oiſeau net.

I2. Mais ce ſont ici ceux dont vous ne

mangerés point; l'Aigle, l'Orfraie, le Fau
COIl.

I3.. Le Vautour, le Milan, & l'Autour,

ſelon leur eſpèce;

14. Et tout Corbeau, ſelon ſon eſpè

Ce ;

I5. Le Chathuant, la Hulotte, le Cou

Cou, & l'Epervier, ſelon ſon eſpèce ;

· I6. La Chouêtte, le Hibou, le Cigne.

17. Le Cormoran, le Pellican, le Plon

8COIl.

*Lévit.

ll. 4.

inciſion, & ne vous raſés point en

| 18. La Cigogne, & le Héron ſelon leur

eſpèce ; & la Huppe, & la Chauveſouris.

19. Et tout reptile qui vole vous ſera

ſouillé, on n'en mangera point. •

2o. Mais vous mangerés de tout ce qui

vole, & qui eſt net. -

21. * Vous ne mangerés d'aueune bête *Lévit.

morte d'elle-même, mais tu la donneras #.
à l'Etranger qui eſt dans tes portes, & il §

la mangera, ou tu la vendras au forain ; " Exod.

car tu ès un peuple ſaint à l'Eternel ton #s
Dieu. * Tu ne bouilliras point le che- -

vreau au lait de ſa mère.

22. Tu ne manqueras point de donner

la dixme de tout le rapport de ce que tu au- .

ras ſemé, qui ſortira de ton champ, cha

que année. - \r

23. * Et tu mangeras devant l'Eternel #*

ton Dieu , au lieu qu'il aura choiſi pour y & ;.2o.

faire habiter ſon Nom, les dixmes de ton & 16 1 t.

froment, de ton vin, de ton huile, & les

prémiers - nés de ton gros & menu bé

tail, afin que tu apprennes à craindre toû

jours l'Eternel ton Dieu. -

24. Mais quand le chemin ſera ſi long

que tu ne les puiſſes porter, parce que

le lieu que l'Eternel ton Dieu aura choiſi,

pour y mettre ſon nom , ſera trop loin

# toi, lors que l'Eternel ton Dieu t'aura

en1 ; -

2，. Alors tu les * convertiras en argent, * Matth,

tu ſerreras l'argent en ta main ; & tu iras ***

, au lieu que l'Eternel ton Dieu aura choiſi.

26. Ettu employeras l'argent en tout ce

que ton ame ſouhaitera, ſoit gros ou menu

bétail, ſoit vin ou cervoiſe; & entoute au

tre choſe que ton ame deſirera ; & tu le

mangeras en la préſence de l'Eternel ton

Dieu, & tu te réjouïras, toi & ta fa

mille.

27.Tu n'abandonneras point le Lévite

qui eſt dans tes porte , parce qu'il n'a #
point de portion, ni d'héritage avec toi. # # #

28. * Au bout de la troiſième année tu & a6 2.

tireras toutes lesdixmes de ton rapport de †º
cette année-là, & tu les mettras dans tes §,
portes. . - I 4,

29.Alors le Lévite qui n'a point de por

tion ni d'héritage avec toi, & l'étranger,

l'orphelin, & la veuve qui ſont dans tes

( portes, viendront, & ils mangeront, &

eront raſſaſiés ; * afin que l'Eternel ton « Mal t,

Dieu te béniſſe en tout l'ouvrage de ta main 1o,

auquel tu t'appliqueras. -

C H A P I T R E XV,

Année de relâcbe , I. Avoir ſoin des pauvres, 7, Èſthtves

Hébreux, 12. Rachat des prémiers - més, 19. -

mée de relâche. 23. 1o. 1 f»

2. Et c'eſt ici la manière de célébrer Lévit a .

l'année de relâche. , Que tout homme ayant *

droit d'exiger† choſè que ce ſoit,

qu'il puiſſe exiger de ſon prochain, don

nera relâche, & ne l'exigera point de ſon

prochain nide ſon frère, quand on aura pro

clamé le relâche en l'honneur de l'Eter

nel. - -, - _ -

V 3. Tu

Dº * ſept en ſept ans tu célébreras l'an-, Exod.
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· 3. Tupourras exiger de l'étranger; mais | ſix ans, qui eſt le double du ſalaire du mer

uand tu auras à faire avecton frère, tu lui | cenaire ; & l'Eternel ton Dieute bénira en -

lonneras du relâche ; - tout ce que tu feras. -

| 4. Afin qu'il n'y ait au milieu de toi au- 19. * Tu ſanctifieras à l'Eternel ton Dieu " Exod. .

cun pauvre , car l'Eternel te bénira certai-| tout prémier-né mâle qui naîtra de ton gros#

nement au païs que l'Eternel ton Dieu te | ou menu bétail. Tu ne laboureras point ;4 º

donne en héritage pour le poſſéder. avec le prémier-né de ta vache ; & tu ne #º*7: |

- y. Pourvû ſeulement que tu obéiſſes à la tondras point le prémier-né de tes brebis. §mb . :

voix de l'Eternel ton Dieu , & que tu 2o. Tu le mangeras, toi & ta famille 13. :

prennes garde à faire ces commandemens | chaque année en la préſence de l'Eternel &

que je te preſcris aujourd'huf. ton Dieu, au lieu que l'Eternel aura choiſi. |

@ , 6. Parce que l'Eternel ton Dieu t'aura | 21. * Mais s'il a quelque défaut, telle : h 7 . -

ch.28 béni, comme il t'en a parlé, * tu prêteras | ment qu'ilſoit boiteux ou aveugle , ou qu'il Lévit. 2 . !

I2S ſur gage à pluſieurs nations, & tu n'emprun- | ait quelque autre mauvais défaut , tu ne * #

teras point ſur gages. Tu domineras ſur le ſacrifieras point à l'Eternel ton Dieu ; º !

pluſieurs nations, & elles ne domineront | 22. Mais tu le mangeras au lieu de ta

point ſur toi. - demeure. Celui qui eſt fouillé, & celui qui #

| 7. Quand un de tes frères ſera pauvre au | eſt net en mangeront, x comme on mange du " ch. 12. †

milieu de toi, en quelque lieu de ta demeu- | daim, & du cerf. I 5 • 22. !

re, dans le païs que l'Eternel ton Dieu te | 23. * Seulement tu n'en mangeras point . .. ,

donne, tu n'endurciras point ton cœur, & | le ſang, mais tu le répandras ſur la terre, 16 & 2 . #

tll# reſſerreras point ta main à ton frère, | comme de l'eau. . / - &

ui lera pauvre. º #
9 8.† tu ne manqueras pas de lui ou- c H A P I T R E XVI. #

' • - - •T A La Pâque, 1-8. La Pentecôte, 9--12. La Fête des Taberna

Vrir ta main, n1 de lui prêter ſur gageS, au- cles, 13-17.Adminiſlration de la juſtice. 18. Détruire 'i- -

tant qu'ilen aura beſoin pour ſon indigence, | dolatrie , 21.22. - #
§ trOuVera. Ren garde au * mois que les épics "Exod.13. " :

9. Pren garde à toi, que tu n'ayes dans P meuriſſent, & fai* la Pâque à l'E- : E . :,
ton cœur quelque méchante intention , & ternelton Dieu ; car au mois que les 1 § J)

ue tu ne diſes ; La ſeptième année, qui eſt épics meuriſlent , l'Eternel ton Dieu t'a lº * . Mº

'année de relâche , approche ; & que ton | fait ſortir de nuit hors d'Egypte. . son »

oeil étant malin contreton frère pauvre, afin | 2. Et ſacrifie la Pâque à l'Eternel ton . & 2s | #

- de ne lui rien donner, il ne crie à l'Eternel | Dieu du gros & du menu bétail, au lieu * -

*Matth.s. contre toi, & qu'il n'y ait du péché en toi. | que l'Eternelaura choiſi pour y faire habi- #

† .. 1o. * Tu ne manqueras point de lui don- ter ſon Nom. -

35• ner , & ton cœur ne lui donnera pointà 3. * Tu ne mangeras point avec elle de · Exod. :

regret; car à cauſe de cela l'Eternelton Dieu | pain levé; tu mangeras avec elle pendant º # * :· te bénira dans toute ton œuvre, & dans | ſept jours des pains ſans levain , pains d'at-** l

• Matth. tout ce à quoi tu mettras la main. . fliction, parce que tu ès ſorti en hâte du
26. II. II. * Car il ne manquera pas de pauvres païs d'Egypte ; afin que tous les jours de ta

*** au païs; c'eſt pourquoi je te commande, | vietute ſouviennesdu jour que tu ès ſorti

en diſant ; Ne manque point d'ouvrir ta | du païs d'Egypte. .

main à ton frère , ſavoir, à l'affligé, & 4. Il ne ſe verra point de levain chés toi

"Exod.21. au pauvre de ton peuple enton païs. dans toute l'étenduë de ton païs pendant

# 34• 12. * Quand quelqu'un d'entre tes frè- ſept jours : * Et on ne gardera rien de la " Exod.

§ " res, ſoit Hébreux , ou Hébreuë : te ſera | chair du ſacrifice que tu auras fait le ſoir du # § #
| vendu,il te ſervira ſix ans; mais en la ſeptiè- | prémier jour,§ matin. , . | §

me année tu le renvoyeras libre de chés toi. 5. Tu ne pourras point* ſacrifier laPâ- * t.chron.

13. Et quand tu le renvoyeras libre de | que dans tous les lieux de ta demeure que * "

chés toi, tu ne le renvoyeras point Vuide. | l'Eternelton Dieu te donne ;

14. Tu ne manqueras pas de le charger | 6.Mais ſeulement au lieu que l'Eternelton

de quelque choſe deton troupeau , de ton Dieu aura choiſi pour y faire habiter ſon

· aire, & de ta cuve ; tu lui donneras de ce | Nom ; c'eſt là que tu ſacrifieras la Pâque au

• ch. 5. en quoi l'Eternelton Dieu t'aura béni. , , | ſoir, ſi-tôt§ ſoleil ſera couché , * pre- * Exº

# .1 . * Et qu'il te ſouvienne que# # | ciſément au tems que tu ſortis d'Egypte. **

# # # eſclave au païs d'Egypte, & que l'Eternel | 7. Etl'ayant fait cuire, tu la mangeras

is aa " ton Dieu t'en a rachetté ; & c'eſt pour cela | au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choiſi ;

que je te commande ceci aujourd'hui . | & le matin tu t'en retourneras & tu t'en iras

16. Mais s'il arrive qu'il te diſe ; Que je | dans testentes. * Exod

ne ſorte point de chés toi ; parce† t'ai- | | $. ， pendant ſix jours tu mangeras des §°.

me, toi & ta maiſon, & qu'il ſe trouve | pains ſans levain, &au ſeptième jour , qui & cº. 3,

"Exod.21. bien avec toi ;

6.

>

tu lui perceras

de même à ta ſervante.

18. Qu'il ne te ſoit point fâcheux de le

, renvoyer libre de chés toi, car il t'a ſervi
-

17. Alors tu prendras une aleine, & *

oreille contre la porte, &

il ſéra ton ſerviteur à toûjours, tu en feras

6.

l eſt l'aſſemblée ſolemnelle à l'Eternel ton Lévit. 23.

Dieu , tu ne feras aucune OeuVre. . S .

9. * Tu te compteras ſept ſemaines : tu †º

commenceras à compter ces ſept ſemaines , " evit

depuis que tu auras commencé à mettre la 2
faucille en la moillon. Nomb.

"-

- - . 26

1o. Puis *

-

• *
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- -
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1o. Puis tu feras la fête ſolemnelle des

,Eod ſemaines à l'Eternelton Dieu, * en préſen

§.. tant l'offrande volontaire de ta main, la

#º quelle tudonneras, ſelon que l'Eternelton
- § béni. . ,

# 6 II. * Et tu te réjouïras en la préſence de

#º l'Eternel ton Dieu ; toi, ton fils, ta fille,

§ 7.7 ton ſerviteur, ta ſervante, & le Lévite qui

lº* eſt dans tes portes, l'étranger, l'orphelin,

* & laveuve qui ſont parmi toi, au lieu que

l'Eternelton Dieu aura choiſi pour y faire

,a , habiter ſon Nom. - / , /

#º 12. * Et tu te ſouviendras† tu aS été

# #. eſclave en Egypte, & tu prendras garde à

#** obſerver ces ſtatuts
13. Tu feras la fête ſolemnelle des Ta

bernacles pendant ſept jours, après que tu

auras recueilli les revenus de ton aire, & de

ta CuVe.

I4. Et tu te réjouïras en ta fête ſolem

nelle, toi, ton fils, ta fille, ton ſerviteur

' & ta ſervante, le Lévite, l'étranger, l'or

phelin, & la veuve qui ſont dans tes por

teS.

•Exod .. 15. * Tu célébreras pendantſept jours la

a 16 fête ſolemnelle à l'Eternel ton Dieu, au

#º lieu† l'Eternel aura choiſi , quand l'E-

- elton Dieu t'aura béni dans toute ta ré

º colte, & dans tout l'ouvrage de tes mains ;

- ** & tu ſeras dans lajoye.

† | 16. # Trois fois lan tout mâle d'entre
§. vous ſe préſentera devant l'Eternel ton

† Dieu, au lieu qu'il aura choiſi; ſavoir à la
"" fète ſolemnelle des pains ſans levain, & à

la fete ſolemnelle des Semaines, & à la

fête ſolemnelle des Tabernacles. ** Mais

nul ne ſe préſentera devant la face de

l'Eternel à vuide.

I7. Mais chacun donnera à proportion

de ce qu'il aura, ſèlon la bénédiction de

l'Eternelton Dieu,laquelle il t'aura donnée.

I8. Tu t'établiras des juges & des pre

Vôts dans toutes tes villes, leſquelles l'E-

ternel ton Dieu te donne, ſelon tes Tri

bus; afin qu'ils jugent le peuple par un ju

gement droit. -

# 117 ,. 19, Tu ne te detourneras point de la ju

lºit ſtice & * tu n'auras point égard à l'apparen

# , ce des perſonnes. * Tu ne prendras aucun

§ préſent ; *** car le préſent aveugle les

† yeux des ſages, & corrompt les paroles
" des juſtes.

2o. Tu ſuivras exactement la juſtice,afin

que tu vives, & que tu poſſédes le païs que

l'Eternelton Dieu te donne.

2I. Tu ne planteras point de bôcage,

de quelque arbre que ce ſoit, auprès de

l'autel de l'Eternel ton Dieu, lequel tu te

ſeras fait.

"Genas , º Tu ne te dreſſeras point non plus

1， " de * ſtatuë ; l'Eternel ton Dieu hait ces

choſes.

C H A P I T R E XVII.

Peine contre ler Juifs tombés dans l'idolatrie , 2-7 Exººº

fait par le Sacrificateur, 8 - 12. Manière d'eire le Rºi » !

I4 - 2O,

U * ne ſacrifieras à l'Eternel ton# I 5.

| Dieu ni bœuf, ni brebis ou chèvre §it aa.

qui ait en ſoi quelque tare, ou quel ººº
que défaut; car c'eſt une abomination à

l'Eternel ton Dieu. : * ch.13.6

2. * Quand il ſe trouvera au milieu de toi "º

dans quelqu'une de tes villes que l'Eternel

ton Dieu te donne, ſoit homme ou femme

ui faſſe ce qui eſt odieux à l'Eternel ton

† , entranſgreſſant ſon alliance ;

3. Et† & ſerve d'autres Dieux ,

& ſe proſterne devant eux, ſoit devant le ,

ſoleil, ou devant la lune, ou devant toute

l'armée du ciel, ce que je n'ai pas com

mandé;

, 4. Et que cela t'aura été rapporté, &

que tu l'auras appris, alors tu t'en enquer

ras exactement, & ſi tu trouves que ce

qu'on a dit ſoit véritable, & qu'il ſoit cer

tain qu'une telle abomination ait été faite

en Iſraël ; - -

5. Alors tu feras ſortir verstes portes cet

homme, ou cette femme, qui auront fait

cette méchante action ; cet homIme, dis-je,

ou cette femme, & tu les allommeras de

pierres , & ils mourront.

6. * On fera mourir fur la parole de deux * ch. 19.

ou de trois témoins, celui qui doit étre #
- - Nomb.3 5.

puni de mort , mais on ne le fera pas §.
- / -

mourir ſur la parole d'un ſeul témoin. #ºis
I

7. * La main des témoins ſera la prémiè-#corr,.

re ſur lui pour le faire mourir, enſuite la .

main de tout le peuple ; & ainſi tu ôteras##

ce méchant du milieu de to1. -

8. * Quand une affaire te paroîtra trop " 2.chr.

difficile, pour juger entre meurtre & meur-19 1°.

tre, entre cauſe & cauſe, entre playe &

playe, qui ſont des affaires de procès dans !

tes portes ; alors tu te leveras, & tu mon

teras au lieu que l'Eternel ton Dieu aura

choiſi ;

9. * Et tu viendras aux Sacrificateurs *ch.21.;.

ui ſont de la race de Lévi, & au juge qui

ſera en ce tems-là, & tu les interrogeras,

& ils te déclareront ce que porte le droit.

Io. Et tu feras de point en point ce qu'ils

t'auront déclaré du lieu que l'Eternel aura

choiſi, & tu prendras garde à faire tout ce

qu'ils t'auront enſeigné.

I I. Tu feras de point en point ce que dit

la loi qu'ils t'auront enſeignée, & ſelon le

droit qu'ils t'auront déclaré, & tu ne te dé

tourneras ni à droite ni à gauche, de ce

qu'ils t'auront dit. - -

12. Mais l'homme qui agiſſant fiérement,

n'aura point voulu obéïr au Sacrificateur

ui ſe tiendra là pour ſervir l'Eternel ton

§ , ou au Juge, cet homme-là mourra,

& tu ôteras ce méchant d'Iſraël.

13. Afin que tout le peuple l'entende &

qu'il craigne, & qu'à l'avenir il n'agiſſe

point fiérement.

14. Quand tu ſèras entré au païs que l'E-

ternel ton Dieu te donne, & que tu le

oſlédcras, & y demeureras, ſi tu dis ;

† un Roi ſur moi, comme toutes

es nations qui ſont autour de moi ;

2 | 15. Tu



164 ordomances DEUTERoNoME. chap. xvii xviii

15.Tu ne manqueras pas de t'établir

pour Roi celui que† ton Dieu aura

choiſi; tu t'établiras pour Roi un homme

qui ſoit d'entre tes frères; & tu ne pourras

point établir ſur toi un homme, qui ne ſoit
pas ton frère.

16 Seulement* il ne fera point un amas

de chevaux, & il ne ramenera point le

peuple en Egypte pour faire un amas de

chevaux ; * car l'Eternel vous a dit ;

Vous ne retournerés jamais plus dans cé
chemin-là.

17. Il ne prendra point auſſi pluſieurs

## femmes, " afin que ſon cœur ne ſe corrom

§ " # point; & il ne s'amaſſera point beaucoup

argent, ni beaucoup d'or.

I8. Et dès qu'il ſera aſſis ſur le trône de

ſon Royaume, il écrira pour ſoi dans un

livre un double de cette Loi, laquelle il pren

*Joſ 11.,
é,

** ch. 28.

68.

8. * Ils mangeront une égale portion * t Cor,

avec les autres,, outre ce que chacun pourra ***

avoir de ce qu'il aura vendu aux familles de

ſes pères. - -

9. Quand tu ſeras entré au païs que l'E-

ternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras.

point à faire ſelon les abominations de ces

ch. 12.

# des Sacrificateurs qui ſont de la race de
V1• -

, 19. Et ce livre demeurera par devers lui,

& il y lira tous les jours de ſa vie ; afin

u'il apprenne à craindre l'Eternel ſon

ieu, # à prendre garde à toutes les paro

les de cette Loi, & à ces ſtatuts, pour les
faire.

2o. Afin que ſon cœur ne s'élève point

par deſſus ſes frères, & qu'il ne ſe détour

ne point de ce commandement ni à droite

ni à gauche ; 85 afin qu'il prolonge ſes

jours en ſon règne, lui & ſes fils, au

milieu d'Iſraël. -

C H A P TT R E XVIII.

Droits des Sacrificateurs $ des Lévites , 1-8. Défenſe d'uſer

de divinationr. 9 - 14. Promeſſe d'un Propbète tel que

- - Moiſe » 1

* ch.2r.;.

*" ch. Io,

9.

Nomb.18.

2O.

3

| Es Sacrificateurs* qui ſont de la race

- de Lévi, même toute la Tribu de

Lévi, n'auront point de part ni d'hé

ritage avec le reſte d'Iſraël, ** mais ils man

eront les ſacrifices de l'Eternel fait par

eu, & ſon héritage.

· 2. Ils n'auront donc point d'héritage en

tre leurs frères.* L'Eternel eſt leur héritage,

comme il leur en a parlé. -

Ezéch.44. 3. * Or c'eſticile droit que les Sacrifica

#évit teurs prendront du peuple, # - à - dire de

7 .. ;4. ceux qui offriront quelque ſacrifice, ſoit

#º*9 bœuf, ou brebis, ou chèvre, c'eſt qu'on

#it le donnera au Sacrificateur l'épaule, les mâ
I4• choires , & le ventre.

†ºis 4. * Tu leur donneras les prémices de

* Nomb. ton froment, de ton vin, & de ton huile ,

#. & les prémices de la toiſon de tes brebis,

#" s. Car l'Eternel ton Dieu l'a choiſi d'en

tre toutes les Tribus, afin qu'il aſſiſte pour

faire le ſervice au nom de l'Eternel, lui &

ſes fils, à toujours.

6. Or quand le Lévite viendra de quelque

lieu de ta demeure, de quelque endroit que

ce ſoit d'Iſraël où il faſſe ſon§ , & qu'il

viendra ſelon tout le déſir de ſon ame , ` au

lieu que l'Eternel aura choiſi.

7. Il fera le ſervice au nom de l'Eternel

ſon Dieu, comme tous ſes frères Lévites,

† aſſiſtent en la préſence de l'Eter

11Cl

1.Cor. 9.

1 R.

* ch.1o.9.

Nomb. 18.

2O.

tout ce que je lui aurai commandé.

nations - là.

Io. Il ne ſe trouvera perſonne au milieu

de toi* qui faſſe paſſer par le feu ſon fils ou "

ſa fille, * ni de devin qui ſe mêle de dévi # s

ner, ni de prognoſtiqueur de tems, ni § "

aucun qui uſe d'augures, ni aucun ſor-#
c1er ; « 2º .

I I. Ni d'enchanteur qui uſe d'enchan- 1 Sam.

temens, ni d'homme qui conſulte l'eſprit # .

de Python, ni de diſeur de bonne avantu- &§

re, * niaucun qui interroge les morts. # #m.

12. Car quiconque fait ces choſes eſt en ## I9.

abomination à l'Eternel; & à cauſe de ces

abominations l'Eternel ton Dieu chaſſe ces

nations - là de devant toi.

13. Tu agiras en intégrité avec l'Eternel

ton Dieu.

I4. Car ces nations-là, dont tu t'en vas

poſſéder le païs , écoutent les prognoſti

queurs, & les devins ; mais quant à toi,

l'Eternel ton Dieu ne t'a point permis d'agir

de la ſorte. - |x

15, * L'Eternel ton Dieu te ſuſcitera un#
Prophète comme moi d'entre tes frères; § "

vous l'écouterés. Act. 3.22.

16. * Selon tout ce que tu as demandé à#
l'Eternel ton Dieu en Horeb , au jour de " ch. ,.

l'aſſemblée, en diſant; ** Que je n'entende #a ,s

plus la voix de l'Eternel mon Dieu, & que § ^
je ne voye plus ce grand feu, de peur que# 12•

je ne meure. -

17. Alors l'Eternel me dit ; Ils ont bien

dit ce qu'ils ont dit.

18. Je leur ſuſciterai un Prophète com

me toi d'entre leurs frères, & je mettrai

mes paroles en ſa bouche, & il leur dira †28. 38.

* Exod.
»t FF il arriv7 - 9 t

19. * Et il arrivera que quiconque n'é- 23.20.21.

coutera pas mes paroles, leſquelles il aura

dites en mon Nom, je lui èn demanderai

compte.

26. Mais* le Prophète qui aura agi fi * º *

fièrement que de dire quelque choſe en # .
mon Nom , que je me lui aurai† COlll- 14.

mandé de dire , ou qui aura parlé au nom

des autres Dieux, ce Prophète-là mourra.

2 I. Que ſi tu dis enton cœur ; Comment

connoitrons - nous la parole que l'Eternel

n'aura point dite ? -

22. Quand ce Prophète-là aura parlé au

Nom de l'Eternel , & que la choſe qu'il

aura prédite ne ſera point, ni n'arrivera

point, cette parole ſera celle que l'Eternel

ne lui a point dite ; Mais le, Prophète

† † par fierté ; ainſi n'aye point peur

C 1Ul1.

C H A P I T R E XUX.
4

Villes de reſtige. 1--13. Les bornes des terrer , 14. Plus d'urt

témoin , 1 S.

Ouand
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Nomb.

15.9.10.

j# 20.2.

'ch. 4.

41.42.

Exod. 2I.

13.

Nomb.

35. 15-18.
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miné les nations deſquelles l'Eter

nel ton Dieu te donne le païs, &

ue tu poſſéderas leur païs, & demeureras

ans leurs villes, & dans leurs maiſons ;

2. Alors "tu ſépareras trois villes au mi

lieu du païs que l'Eternelton Dieu te don

ne pour le poſſéder.

3. Tu dreſſeras le chemin, & tu diviſe

ras en trois parties les contrées de ton†

que l'Eternelton Dieute donnera en héri

tage ; & ce ſera afin que tout meurtrier s'y

enfuïe. -

4. Or voici comment on procédera en

vers le meurtrier qui ſe ſera retiré là, afin

qu'il vive. * Celui qui aura frappé ſon

prochain par mégarde, & ſans l'avoir haï

auparavant ;

y. Comme ſi quelqu'un étant allé avec

ſon prochain dans une forêt pour couper du

Q# l'Eternel ton Dieu aura exter- |

· bois, & avançant ſà main avec la coignée

"Nomb,

35.12.

pour couper du bois, il arrive que le fer

échappe hors du manche, & rencontre tel

lement ſon prochain, qu'il en meure ; il

s'enfuïera dans une de ces villes là, afin

qu'il vive.

'6. De peur que * celui qui a le droit de

venger le ſang ne pourſuive le meurtrier ,

pendant que ſon cœur eſt échauffé, & qu'il

, ne l'atteigne, ſi le chemin eſt trop long,

'ch. 12.

§n 28.

I3.

* Nomb.

35. I4.

Joſ 2o.7.

"Gen. 9,

Exod. 2I.

12 I4.

Levit 24.

17.

Nomb.35.

16,

'ch. 27, d

17.

· Proverb,

& ne le frappe à mort, quoiqu'il ne fut pas

digne de mort, parce qu'il ne haïſſoit pas

ſon prochain auparavant.

7. C'eſt pourquoi je te commande, en

diſant; Sépare-toi trois villes.

8. Que ſi l'Eternel ton Dieu étend tes

limites, comme il l'a juré à tes pères, &

qu'il te donne tout le païs * qu'il a pro

mis de donner à tes pères ;

9. Pourvû que tu prennes garde à faire

tous ces commandemens que je te preſcris

aujourd'hui, afin que tu aimes l'Eternel

ton Dieu, & que tu marches toujours dans

ſes voyes ; * alors tu t'ajoûteras encore

trois villes, outre ces trois-là ;

Io. Afin que le ſang de celui qui eſtin

nocent ne ſoit pas répandu au milieu de

ton païs, que l'Eternel ton Dieu te donne

en héritage, & que tu ne ſois pas coupable

de meurtre.

II. * Maisquand un homme qui haïra

ſon prochain, lui aura dreſſé des embû

ches, & ſe ſera élevé contre lui, & l'aura

frappé à mort, & qu'il s'en ſera fuï dans

l'une de ces villes.

I2. Alors les Anciens de ſa ville envoye

ront & le tireront de là , & le livreront en

tre les mains de celuiquia le droit de ven

ger le ſang, afin qu'il meure.

I3. Ton œil ne l'épargnera point ; mais

tu vangeras en iſraël le ſang del'innocent ;

&tu proſpéreras.

I4.*Tu ne tranſporteras point les bornes

e ton prochain que les prédéceſſeurs au

ront plantées dans l'héritage que tu poſſé

dera, au païs que l'Eternel ton Dieu te

donne pour le poſſéder,

ſein de faire à ſon frère ; & ainſi tu ôteras

15.*Un témoin ſeul ne ſera point valable†

contre un homme, en quelque crime & º.
/ - / - - 4 cin'on Matth.

péché que ce ſoit, en quelque péché qu'on 18. 17

ait commis; * mais ſur la parole de deux tº§.

ou de trois témoins la choſe ſera Va- 8 17:
lable. - 2.Cor.

à 9 / I 3. I.

16. Quand un faux témoin s'élevera # ie

contre quelqu'un, pour depoſer contre lui **

le crime de revolte ;

17. Alors ces deux hommes - là quiau

ront conteſtation entr'eux, comparoîtront

devant l'Eternel, en la préſence des Sacri

ficateurs & des Juges qui ſeront en ce

tems - là ;

18. Et les Juges s'informeront exacte

ment; & s'il ſe trouve que ce témoin ſoit

un faux témoin, qui ait dépoſé fauſſe

ment contre ſon frère ;

19. * Tu lui feras comme il avoit deſ-#

le méchant du milieu de toi.

2o. * Et les autres qui entendront cela "ch 13 ir

craindront, & à l'avenir ils ne feront plus †"*

de méchante action comme celle - là, au

milieu de toi.

2I. Ton œil ne l'épargnera point ; * mais Exºd.

il y aura vie pour vie, œil pour œil, #,.

dent pour dent, main pour main, pied 2o.
- - Matth, 5»

pour pied. -/ 38

C H A P I T R E XX.

Loix concernant la guerre, & les ſièges des villes.

Q# tu iras à la guerre contre tes en

nemis, & que tu verras des che

vaux & des chariots, & un peuple

plus grand que toi, n'aye point peur d'eux,

car l'Eternel ton Dieu qui t'a fait monter

hors du païs d'Egypte, eſt avec toi.

2. Et quand il faudra s'approcher pour

combattre, le Sacrificateur s'avancera, &

parleraau peuple ;

3. Et leur dira ; Ecoute Iſraël , vous

vous approchés aujourd'hui pour combat

tre vos ennemis ; que votre cœur ne ſoit

point lâche, ne craignés point, ne ſoyés

oint épouvantés, ne loyés point effrayés

à cauſe d'eux.

4. Car l'Eternel votre Dieu marche avec

vous, pour combattre pour vous contre vos

ennemis, 85º pour vous conſerver.

5.Alors les Officiers parleront au peuple,

en diſant; Qui eſt celui qui a bâti une mai

ſon neuve, & ne l'a point dédiée ? qu'il

s'en aille, & s'en retourne en ſà maiſon,

de peur qu'il ne meure en la bataille, &

qu'un autre ne la dédie. -

6. Et qui eſt celui quia planté une vigne,

* & n'en a point encore cueilli le fruit ? qu'il "ch. 28,

s'en aille, & s'en retourne en ſa maiſon, *

de peur qu'il ne meure en la bataille,

& qu'un autre n'en cueille le fruit.

7. Et qui eſt celui * qui a fiancé une "ch, 24 ;

femme, & ne l'a point épouſée ? qu'il s'en

aille, & s'en retourne en ſà maiſon, de

peur qu'il ne meure en la bataille, & qu'un

autre ne l'épouſe.

V 3 8. Et
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Nomb.33.

S2.

" Joſ. 23.

7.I2. 13•

8. Et les officiers continueront à parler

au peuple,& diront,"Si quelqu'un eſt timide,

& lâche, qu'il s'en aille , & s'en retourne

en fà maiſon, de peur que le cœur de ſes

frères ne ſe fonde comme le ſien.

9. Et auſſi - tôt que les officiers auront

achevé de parler au† ils rangeront

des chefs des bandes à

troupe.

Io. Quand tu t'approcheras d'une ville

our lui faire la guerre, tu lui préſenteras
a paix. - ' •

a tête de chaque

I I. Et ſi elle te fait une réponſe de paix ,

& t'ouvre les portes, tout le peuple qui
#º dedans, te ſera tributaire, &

ujet. -

12. Mais ſi elle ne traite pas avec toi, &

qu'elle faſſe la guerre contre toi, alors tu

mettras le ſiège contr'elle.

13. Et quand l'Eternel ton Dieu l'aura

livrée entre tes mains, tu feras pafler au fil

de l'épée tous les hommes qui s'y trouve

rOnt. -

| 14. Reſervant ſeulement les femmes, &

les petits enfans. Et quant aux bêtes, &

tout ce qui ſera dans la ville, ſavoir tout

ſon butin , tu le pilleras pour toi ; & tu

mangeras le butin de tes ennemis, que

l'Eternel ton Dieu t'aura donné.

15. Tu en feras ainſi à toutes les villes

qui ſont fort† de toi ; leſquelles ne

ſont point des villes de ces nations-ci.

· I6. Mais* tu ne laiſſeras vivre perſonne

qui ſoit des villes de ces peuples que l'Eter

nel ton Dieu te donne en héritage.

17. Cartu ne manqueras point de les dé

truire à la façon de l'interdit, ſavoir les Hé
thiens, les Amorrhéens, les Cananéens,

les Phéréſiens, les Héviens, les Jébuſiens, |

comme l'Eternel ton Dieu te l'a com

mandé. -

18. * Afin qu'ils ne vous apprennent

oint à faire ſelon toutes les abominations

qu'ils ont faites à leurs Dieux , & que

vous ne péchiés point contre l'Eternelvo

tre Dieu. .

19. Quandtu tiendras une ville aſſiégée

durant pluſieurs jours, en la battant pour

la prendre, tu ne détruiras point ſes ar

bres à coups de coignées, parce que tu en

pourras manger ; c'eſt pourquoi tu ne les

couperas point ; car l'arbre des champs eſt

il un homme, pour entrer dans la forte

reſle ? - -

2o. Mais ſeulement tu détruiras & tu

couperas les arbres que tu connoîtras n'é-

tre point des arbres fruitiers ; & tu en

bâtiras des forts contre la ville qui te

juguée.

C H A P I T R E XXI.

Expiation d'itn meurtre dont on ignore l'auteur, 1 - 9. Femme

prije à la giterre, 1o -- 14. Droit d'aineye, 15.

Uand il ſe trouvera ſur la terre que

l'Eternel ton Dieu te donne pour

la poſléder, un houime qui a été tué,

- - - | gent, ni en faire aucun trafic

fait la guerre, juſqu'à ce qu'elle ſoit ſub

-T-

étendu dans un champ, 85 qu'on ne ſaura

pas qui l'aura tué.

· 2. Alors tes Anciens & tes Juges ſorti

ront, & meſureront depuis l'homme qui

aura été tué, juſqu'aux villes qui ſont tout

autour de lui. -

3. Puis les Anciens de la ville la plus

proche de l'homme qui aura été tué, pren

dront une jeune vache du troupeau, de la

quelle on ne ſe ſoit point ſervi, 85 qui n'ait

point tiré étant ſous le joug ;

4. Et les Anciens de cette ville-là feront

deſcendre la jeune vache en une vallée

rude, dans laquelle on ne laboure, ni ne

ſéme, & là ils couperont le cou à la jeune

vache dans la vallée. •

5. Et les Sacrificateurs, * fils de Lévi,

s'approcheront ; car l'Eternel ton Dieu

les a choiſis pour faire ſon ſervice, & pour

bénir au Nom de l'Eternel ; ** & afin qu'à

leur parole toute cauſe & toute playe ſoit

définie. -

6. Ettous les Anciens de cette ville - là ,

qui ſeront les† près de l'homme qui

aura été tué, laveront leurs mains ſur la

jeune vache, à laquelle on aura coupé le

cou dans la vallée ; . -

7. Et prenant la parole ils diront; Nos

yeux auſſi ne l'ont point vu répandre.

8. O Eternel! ſois propice à ton peuple

d'Iſraël, que tu as racheté, & ne luiimpute

point le§ innocent qui a été répandu au

milieu de ton peuple d'Iſraël; & le meurtre

ſera expié pour eux.

9. Et tu ôteras le ſanginnocent du milieu

de toi, parce que tu auras fait ce que l'E-

ternel approuve & trouve juſte.

1o. Quand tu ſeras allé à la guerre con

tre tes ennemis , & que l'Eternelton Dieu

les aura livrés entre tes mains & que tu en

auras emmené des priſonniers ;

I I. Si tu vois entre les priſonniers quel

que belle femme, & qu'ayant conçû pour

elle de l'affection , tu veuilles la prendre

pour ta femme ;

12. Alors tu la meneras en ta maiſon,

& elle raſera ſa tête, & fera ſes ongles ;

I 3. Et elle ôtera de deſſus ſoi ſes habits

qu'elle portoit lors qu'elle a été faite priſon

nière ; & elle demeurera en ta maiſon, &

pleurera ſon père & ſa mère un mois durant;

puis tu viendras vers elle , & tu ſeras ſon

mari, & elle ſera ta femme.

tu la renvoyeras ſelon ſà volonté, mais tu

ne la pourras point vendre pour de l'ar

parce que tu

l'auras humiliée. -

15. Quand unhomme auradeux femmes,

l'une aimée, & l'autre haïe, & qu'elles lui

auront enfanté des enfans, tant celle qui

eſt aimée, que celle qui eſt haïe, & que

le fils aîné ſoit de celle qui eſt haïe ;

16. Lors que le jour viendra qu'il parta

gera à ſes enfans ce qu'il aura, alors il ne

pourra pas faire ainé le fils de celle qui eſt
- tl1II1C62 ,

* ch.18.1.

" ch. 17.

9.

mains n'ont point répandu ce ſang ; nos

14. S'il arrive qu'elle ne te plaiſe plus,

º,

| #

(

#:

#
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aimée, préférablement au fils de celle qui

eſt haïe, lequel eſt né le prémier. -

17. Mais il reconnoîtra le fils de celle

ui eſt haïe pour ſon prémier-né, en lui

onnant la portion de déux, * de tout ce

qui ſe trouvera lui appartenir ; car il eſt

#x le commencement de ſa vigueur ; le |

droit d'aineſſe lui appartient. -

· I8. Quand un homme aura un enfant

méchant & rebelle, n'obéïſſant point à la

voix de ſon père, ni à la voix de ſa mère,

& qu'ils l'auront châtié , & que nonobſtant

cela il ne les écoute point. ' .

19. Alors le père& la mère le prendront,

& le méneront aux Anciens de ſa ville, &

* à la porte de ſon lieu ; -

2o. Étils diront aux Anciens de ſa ville ;

C'eſt ici notre fils qui eſt méchant & rebel

le , il n'obéït point à notre voix , il eſt

gourmand & yvrogne.

2I. Et tous les gens de la ville le lapi

deront, & il mourra ; & ainſi tu ôteras le

méchant du milieu de toi, afin que tout

Iſraël l'entende, & qu'il craigne. -

22. Quand un homme aura commis quel

que péché digne de mort, & qu'on le fera

· mourir, & que tu le pendras à un bois.

"Gal ;.

I{.

*Exod.

23.4.5.

23. Son corps mort ne demeurera point

la nuit ſur le bois, mais.tu ne manqueras

point de l'enſévélir le.même jour, * car

celui qui eſt penda eſt malédiction de Dieu ;

c'eſt pourquoi tu ne ſouilleras point la terre

que l'Eternel ton Dieu te donne en héri

tage. - - - .. · . ' -

C H A P I T R E XXII.

Devoirs de cbarité, 1--4.- Ne confondre point les habits der

Jexes, 5. Ne mêler point les eſpèces des plantes, & des grains

9-1 I. Bandes au bas des babits, 12. Punition d'ttne#

Je accuſation contre la virginité d'une femme, 13. , Peintes

contre les femmes qui ont malaécu, 2o. , Les adultères, e5

lus inceſtes, 25-3o. - -

ou la chèvre de ton frère égarés, tu

ne te cacheras point d'eux; 85 tu

§ manqueras point de les ramener à ton
rère. . - ' - ... • , ... ' -

- Q.and tu*verras le bœuf ou la brebis

' . 2. Que fiton frère ne demeure point près

de toi, ou que tu ne le connoiſſes point,

· tu les retireras même dans ta maiſon, &

· cheras

ils ſeront avec toi, juſqu'à ce que ton

† les cherche , & alors tu les lui ren

TdS. · · · · · · · · -

3. Tu feras la même choſe de ſon âne, &

tu feras ainſi de ſon vêtement, & tu feras

ainſi de toute choſe que ton frère aura per

dué, & que tu auras trouvée, ayant été

égarée, tu ne t'en pourras pas cacher.

· 4. Si tu vois l'âne- de ton frère, ou ſon

bœuf tombés dans le chemin, tu ne te ca

- int d'eux , 85 tu ne manqueras

oint de les relever conjointement avec
ll1. - . ' . . - "

5. La femme ne portera point l'habit

d'un homme, nil'homme ne ſe vêtira point

d'un habit de femme ; car quiconque

fait de telles choſes eſt én abomination à

l'Eternel ton Dieu. . -

\

6. Ouand tu rencontreras dans un che

min, ſur quelque arbre, ou ſur la terre,

un nid d'oiſeau, ayant des petits ou des

œufs, & la mère couvant les petits ou les

œufs, tu ne prendras point la mère avec les

petits ; ,-

, 7. Mais tu nemanqueras point de laiſſer

aller la mère, & tu† petits pour

toi ; afin que tu proſpères, & que tu pro

longestes jours.

- 8. Quand tu bâtiras une maiſon neuve,

tu feras des défenſes tout autour de ton

toict, afin que tu ne rendes point ta maiſon

#rºle de ſang , ſi quelqu'un tomboitde

d- -

9. Tu * ne ſémeras point dans ta vigne

diverſes ſortes de grains, de peur que le

* Lévit.

I9, I9

# ſavoir les grains que tu auras ſemés,

& lé rapport de ta vigne, ne ſoit ſouillé. .

IO. .† ne laboureras point avec un âne

& un bœufaccouplés enſemble. -

II. Tu ne te vêtiras point d'un drap tiſſu

de diverſes matières, ceſt - à - dire, de lai

ne & de lin enſemble.

12. * Tu te feras des bandes aux quatre

pans de ta robe, de laquelle tu te couvres.

13. Quand quelqu'un aura pris une fem
me, & qu'après être venu vers elle, il la

haïſſe. -

14. Et qu'il lui impute quelque choſe

qui donne occaſion de parler, en répandant

, contr'elle quelque mauvais bruit, & diſant ;

J'ai pris cette femme, & quand je me ſuis

approché d'elle, je n'ai point trouvé enelle

ſa virginité.

15. Alors le père & la mère de la jeune

fille prendront & produiront les marquesde

ſa virginité* devant les Anciens de la ville,

à la porte. º

· I6. Et le père de la jeune fille dira aux

Anciens ; J'ai donné ma fille à cet homme

pour femme, & il l'a priſe en haine ; _

I7. Et voici, il luiaimpoſé une choſe qui

donne occaſion de parler, diſant ; Je n'ai

.point trouvé que ta fille fut vierge; cepen
* dant voici les† de la virginité de ma

fille, & ils étendront le drap devant les

Anciens de la ville. · ·

I8. Alors les Anciens de cette ville - là

, prendront le mari, & le châtieront.

19. Et parce qu'il aura répandu un mau

vais bruit contre une vierge d'Iſraël, ils le

condamneront à cent pièces d'argent, leſ

* Nomb,

# 38.

tth.23.

$.

* ch. 21

I9

uelles ils donneront au père de la jeune

fille; & elle ſera pour femme à cethomme

là, & il ne la pourra pas renvoyer, tant

qu'il vivra. , , !

2o. Mais

fille ne ſe ſoit point trouvée vierge, eſt

véritable ; |

| 2I. Alors ils feront ſortir la jeune fille à

la porte de la maiſon de ſon père, & les

gens de ſa ville l'aſſommeront de pierres,

• .. | l

ſi ce qu'il a dit, ue la jeune

& elle mourra ; car elle a commis une in- .

famie en Iſraël, en paillardant dans la mai- '

ſon de ſon père ; & ainſi tu ôteras le mal

du milieu de toi. -

l,

22. * Quand
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22. * Quand un homme aura été trouvé

couché avec une femme mariée, ils mour

ront tous deux, l'homme qui a couché avec

la femme, & la femme auſſi; & tu ôteras

le mal d'Iſraël.

23. Quand une jeune fille vierge ſera

fiancée à un homme, & que quelqu'un

* Lévit.

29. IO.

l'ayant trouvée dans la ville, aura couché -

· avec elle ;

24. Vous les ferés ſortir tous deux à la

porte de la ville, & vous lesaſlommerés de

pierres, & ils mourront; la jeune fille, par

ce qu'elle n'a point crié étant dans la ville ;

& l'homme, parce qu'il a violé la femme

de ſon prochain; & tu ôteras le mal du mi

lieu de toi.

· 25. Que ſi quelqu'un trouve aux champs

une jeune fille fiancée, & que lui faiſant

violence, il couche avec elle, alors l'hom

me qui aura couché avec elle, mourra

lui ſeul.

26. Maistu ne feras rien à la jeune fille ; .

la jeune fille n'a point commis en cela de

péché digne de mort; car il en eſt de ce cas

comme ſi quelqu'un s'élevoit contre ſon

prochain, & lui ôtoit la vie. -

27. Parce que l'ayant trouvée aux

champs, la jeune fiancée a crié,& perſonne

ne l'a délivrée.

28. Quand quelqu'un trouvera une jeune

fille vierge non fiancée, & la prendra, &

couchera avec elle, & qu'ils ſoient trouvés

ſur le fait ;

29. L'homme qui aura couché avec elle,

donnera au père § la jeune fille* cinquan

te pièces d'argent, & elle lui ſera pour fem

me, parce qu'il l'a humiliée ; il ne la pour

ra point laillèr, tant qu'il vivra.

A

3o. * Nul ne prendra la femme de ſon .

père, ni ne découvrira** le pan de la robe

# de ſon père.

& 2o. I I.

** ch. 27. '

A0, C H A P I T R E XXIII.

puelles perſonnes devoient être excluer des ſainter aſſembléer,

1-8. Netteté daus le camp , 1o-14.Salaire d'une paillar

* de , 18. Uſines, 19. Vœux , 2 I. -

Elui qui eſt Eunuque, ſoit pour avoir

C été froiſſé, ſoit pour avoir été taillé,

n'entrera point dans l'aſſemblée de

l'Eternel. ^.

2. Le bâtard n'entrera point dansl'aſſem

blée de l'Eternel, même ſa dixième géné

5. * Mais l'Eternel ton Dieu ne voulut #a«

oint écouter Balaam, mais l'Eternel ton |

§ convertit la malédiction en béné

diction ; parce que l'Eternel ton Dieu t

t'aime. |

6. Tu ne chercheras† , tant que tu |

vivras, leur paix , ni leur bien. :

7. Tu n'auras point en abomination l'I-

duméen, car il eſt ton frère ; tu n'auras

point en abomination l'Egyptien, car tu as |

été étranger en ſon païs. |

8. Les enfans qui leur naîtront en la |

troiſième génération, entreront dans l'aſ- |

ſemblée de l'Eternel. | !

9. Quand tu marcherasen armes contre | | |

tes ennemis, * garde toi de toute choſe.tn .
mauvaiſe. M4- l

1o. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui |

ne ſoit point net, pour quelque accident

ui lui ſoit arrivé de nuit , alors il ſortira

u camp, &5 il n'entrera point dans le |

Camp ; - -

II. Et ſur le ſoir il ſe lavera d'eau, & ſi- ，

tôt que le ſoleil ſera couché, il rentrera |

dans le camp. -

I2. Tu auras quelque endroit hors du · '. |

camp, & tu ſortiras là dehors. . |

13. Et tu auras un pic entre tes utenſiles; | |

& quand tu voudras t'aſſeoir dehors, tu

creuſeras avec ce pic, puis tu t'en retour- |

† après avoir couvert ce qui ſera ſorti

e toi. . 1 $

14. Car l'Eternel ton Dieu marche au mi- - :

lieu de ton camp pour te délivrer, &

pour livrer tes ennemis devant toi ; que

tout ton camp donc ſoit ſaint , afin qu'il

ne voye en toi aucune impureté, & qu'il

ne ſe détourne de toi.

15. Tu ne livreras point à ſon maître le

ſerviteur quiſe ſera ſauvé chéstoid'avec ſon

maître ; *

I6. Mais il demeurera avec toi au milieu

de toi , dans le lieu qu'il aura choiſi en

l'une de tes villes, là où bon lui ſemblera ;

tu ne le chagrineras point.

17. Qu'iln'y ait pointentre les filles d'Iſ

raël aucune proſtituée, ni entre les fils

d'Iſraël aucun proſtitué à paillardiſe.

18. Tu n'apporteras point dans la maiſon

de l'Eternel'ton Dieu pour aucun vœu, le

ſalaire d'une paillarde, ni le prix d'un chien;

car ces deux choſes ſont en abomination

devant l'Eternel ton Dieu.

|

:

ration n'entrera point dans l'aſſemblée de

l'Eternel. -

3. * Le Hammonite & le Moabite n'en

treront point dans l'aſſemblée de l'Eternel ;

même leur dixième génération n'entrera

point dans l'aſſemblée de l'Eternel à ja
II1d1S.

, 4. Parce qu'ils ne ſont point venus au

devant de vous avec du pain & de l'eau

dans le chemin , lors que vous ſortiés d'E-

* Nomb. gypte; & * parce auſſi qu'ils ont loüé à

#* prix d'argent contre vous, Balaam fils de
$. Béhor, de la ville de Péthor en Méſopota

mie, pour vous maudire. • . '

* Néh.

13° I.

- -

19. * Tu ne préteras point à uſure à ton « Exo4

frère, ſoit à uſure d'argent, ſoit à uſure ººº5 .

de vivres, ſoit à uſure de quelque autre#º
choſe que ce ſoit qu'on prête à uſure. Néh. 5.2

2o. Tuprêteras bien à uſure à l'étranger, † «

mais tu ne préteras point à uſure à ton §

frère ;afin que l'Eternelton Dieu te béniſſe

en tout ce à quoitu mettras la main, dans

· le païs où tu vas entrer pour le poſſéder.

2I. * Quand tu auras voüé un vœu à *Nomk.

l'Eternel ton Dieu , tu ne tarderas point à # !:

l'accomplir; car l'Eternelton Dieu neman-**

|

queroit point dete le redemander ; ainſi il

y auroit du péché en toi. -

- 22. Mais



Matth.

I2, I»

*Matth.

5.3 I.

& 19.7.

Marc. 19.

4,

* ch 2o."

" Exod.

% 21, 16,

:- "Lévit.

13 2.

#)

, voyera hors de ſa maiſon.
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22. Mais quand tu t'abſtiendras de voüer,

iln'y aura pas pour cela du péché en toi.

23. Tu prendras garde de faire ce que

tu auras proféré de ta bouche, ainſi que tu

l'auras voüé de ton bon gré à l'Eternelton

Dieu , ce que tu auras, dis-je, prononcé
de tabouche. -

24. Quand tu entreras dans la vigne de

ton prochain, tu pourras bien manger des

raiſins ſelonton appétit, juſqu'à en être raſ

ſaſié ; mais tu n'en mettra point dans ton

vaiſfeau.

25. * Quand tu entreras dans les blés de

ton prochain, tu pourras bien arracher des

épics avec ta main ; mais tu ne mettras

† la faucille dans les blés de ton pro
CIld1Il.

C H A P I T R E XXIV.

Lettre de divorce , I. Immunités des nouveaux mariés , 5.

Peine contre le rapt, 7. Lépreux , 8. Salaire du merce

maire, 14. Equite des jugemens, 16. Soin des pauvres, 19.

Uand quelqu'un aura pris une femme

Q# ſe ſera marié avec elle, s'il arrive

qu'elle ne trouve pas grace devant

ſesyeux, à cauſe qu'il aura trouvé en elle

quelque choſe de malhonnête, * il lui don

nera par écrit la lettre de divorce, & la

lui ayant miſe entre les mains, il la ren

2. Et quand elle ſera ſortie de ſà maiſon,

& que s'en étant allée, elle ſe ſera mariée

à un autre mari ;

3. Si ce dernier mari la prend en haine,

& lui donne par écrit la lettre de divorce,

& la lui met en main, & la renvoye de ſa

maiſon, ou que ce dernier mari quil'avoit

priſe pour ſa femme, meure ;

4. Alors ſon prémier mari quil'avoit ren

V0yée, ne pourra pas la reprendre pourſa

femme, après avoir été cauſe qu'elle s'eſt

ſouillée ; car c'eſt une abomination devant

l'Eternel; ainſi tu ne chargeras point de

péché le païs que l'Eternel ton Dieute don

ne en héritage.
-

5. * Quand quelqu'un ſe ſera nouvelle

ment marié, il n'ira point à la guerre, &

on ne lui impoſera aucune charge ; mais

il en ſera exempt dans ſà maiſon pendant

un an, & ſera en joye à la femme qu'il au

ra priſe.
-

6. On ne prendra point pour gage les

deux meules, non pas même la meule de

deſſus, parce qu'on prendroit pour gage la

Vie de ſon prochain.

7. * Quand on trouvera quelqu'un qui

aura commis un larcin de la perſonne de

quelqu'un de ſes frères des enfans d'Iſraël,

& qui en aura fait trafic, & l'aura vendu ;

celarron-là mourra, & tu ôteras le mal du

milieu de toi.

8. Pren garde à la playe de la lèpre, afin

que tu gardes ſoigneuſement & faſſes tout

e que les Sacrificateurs qui ſont de la race

de Lévi, vous enſeigneront; * vous pren

drés garde à faire ſelon ce que je leur ai
Commandé, | |

- 2 *" .

* 9. Qu'il te ſouvienne de ce que l'Eter

nel ton Dieu fit à Marie en chemin, après

que vous fûtes ſortis d'Egypte.

Io. Quand tu auras droit d'exiger de ton

prochain quelque choſe qui te ſera dûë, tu

-

*Nomb.

I2 • IO.

n'entreras point dans fà maiſon pour pren

dre ſon gage ;

I I. Mais tu te tiendras dehors, & l'hom

me duquel tu exiges la dette t'apportera le

gage dehors.

I2. Et ſi

coucheras point ayant encore ſon gage ;

13. Mais* tu ne manqueras point de lui

rendre le gage dès que§ era couché,

afin qu'il couche dans ſon vêtement, &

qu'il te béniſſe ; & * cela te ſera imputé

à juſtice devant l'Eternel ton Dieu.

I4. * Tu ne feras point de tort au mer

cenaire pauvre & indigent d'entre tes frè

res, ou d'entre les étrangers qui demeu

rent en ton païs, dans quelqu'une de tes
demeures.

I 5. Tu lui donneras ſon ſalaire le jour

même qu'il aura travaillé, avant que le ſo

ſeil ſe couche, car il eſt pauvre, & c'eſt à

quoi ſon ame s'attend; afin qu'il ne crie

point contre toi à l'Eternel, & que tu ne

péches point en cela. .

16. * On ne fera point mourir les pères

pour les enfans ; on ne fera point auſſi

mourir les enfans pour les pères; mais on

fera mourir chacun pour ſon péch#.

17. * Tu ne feras point d'injuſtice à l'é-

tranger ni à l'orphelin, & tu ne prendras

point pour gage le vêtement de la veuve.

18. * Et il te ſouviendra que tu as été

eſclave en Egypte j & que l'Eternel ton
Dieu t'a rachetté de là; c'eſt pourquoi je te
commande de faire ces choſes.

19. * Quand tu ferasta moiſſon dans ton

champ, & que tu auras oublié dans ton

champ quelque poignée d'épics, tu n'y re

tourneras point pour la prendre ; mais cela

ſera pour l'étranger, pour l'orphelin, &

pour la veuve; afin que l'Eternel ton Dieu

te béniſſe en toutes les œuvres de tes

mains.

2o. Quand tu battrastes oliviers, tu n'y

retourneras point pour rechercher branche

l'homme eſt pauvre, tu ne te

* Exod.

22.26.27.

** ch. 6.

25.

* Lévit.

19. I 3.

Jaq 5.4-

* 2. Rois

14 6. '

2. Chron.

25. 4.

Jér. 31.

#

-

zéch. 18.

2Q.

* Exod.

22. 2 I.22.

Prov. 22.

22.

ſa. I. 23.

Jér. 5.28.

& 22.3.

Ezéch.22.

29.

Zach.7.

IO.

* X. 22. &

ch. 5.15.

& 6. 21.

& I 5.15.

16. I2.

* Lévit.

I9.9.

après branche ; mais ce qui ſera demeuré ſera,

our l'étranger, pour l'orphelin , & pour

a VCllV6.

2I. Quand tu vendangeras ta vigne, tu

ne grapilleras point les raiſins qui ſeront

demeurés après toi ; mais cela ſera pour l'é-

tranger, pour l'orphelin, & pour la veuve.
22. * Et il te ſouviendra que tu as été eſ.

clave au païs d'Egypte; c'eſt pourquoi je te
commande de faire ces choſes.

C H A P I T R E XXV.

Loix touchant les jugemens , I. Peine contre celui qui reſuſe

d'épouſer la femme deJou frère, 7. Poids º# meſiires juſies

13-16. Extirpation des Hamalécites, 17, -

quelques-uns , & qu'ils viendront

en jugement afin qu'on les juge, on

X juſti

Q# il y aura eu un différend entre

|

* N, 18.
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juſtifiera le juſte & on condamnera le mé

chant.

2. Si le méchant a mérité d'être battu, le

juge le fera jetter par terre, & battre de

vant ſoi par un certain nombre de coups,

ſelon l'exigence de ſon crime. ·

3. * Il le fera donc battre de quarante

coups, & non de davantage , de peur que

s'il continuë à le battre au delà de ces coups,

la playe ne ſoit exceffive, & que ton frère

ne ſoit traitté trop indignement devant

tes yeux . - -

4. * Tu n'emmuſéleras point ton bœuf

lorſqu'il foule le grain.

，. Quand il yaura des frères demeurans

enſemble, & que l'un d'entr'eux viendra à

mourir ſans enfans, alors * la femme du

mort ne ſe mariera point dehors à un étran

ger; mais ſon beau-frère viendra vers el

e, & la prendra pour femme, & l'épouſe

ra comme étant ſon beau-frère.

6. Et le prémier-né qu'elle enfantera,

ſuccédera en la place du frère mort, & por

tera ſon nom, afin que ſon nom ne ſoit

point effacé d'Iſraël.

7. Que s'il ne plaît pas à cet homme-là

de prendre ſa belle-ſœur, alors ſa belle

ſœur montera * à la porte vers les Anciens,

& dira ; ** Mon beau-frère refuſe de rele

ver le nom de ſon frère en Iſraël, & ne veut

point m'épouſer par droit de beau-frère.

8. Alors les Anciens de ſa ville l'appel

leront, & lui parleront; & s'il demeure !

ferme, & qu'il diſe; Je ne veux point la

prendre ;

9. * Alors ſa belle-ſœur s'approchera de

lui devant les Anciens, & lui ôtera ſon ſou

lier du pied, & lui crachera au viſage, &

prenant la parole, elle dira ; C'eſt ainſi

qu'on fera à l'homme qui n'édifiera point lamaiſon de ſonfrère. •

1Q. Et ſon nom ſera appellé en Iſraël, la

†ºn de celuià qui on a déchauſſé le ſou

CI.

II. Quand quelques-uns auront querel

le enſemble l'un contre l'autre, ſi la fem

me de l'un s'approche pour délivrer ſon ma

ri de celui qui le bat, & qu'avançant ſa main

elle l'empoigne par ſes parties honteuſes ;

I2. Alors tu lui couperas la main ; & ton

œil ne l'épargnera point.

I3. Tu n'auras point en ton ſachet deux

ſortes * de pierres à peſèr, une grande &

une petite.

I4. Il n'yaura point auſſi dansta maiſon

deux ſortesd'Epha, un grand & un petit ;

I5. Mais tu auras les pierres à peſer ex

actes& juſtes; tu auras auſſi un Epha exact

& juſte, afin que tes jours ſoient prolongés

ſur la terre que l'Eternelton Dieute donne.

I6. * Car quiconque fait ces choſes-là,

quiconque fait une injuſtice, eſt en abomi

nation à l'Eternel ton Dieu.

17. * Qu'il te ſouvienne de ce qu'Ha

malect'a fait en chemin, quand vous ſor

tiés d'Egypte.

| 18. Comment il eſt venu te rencontrer

en chemin, 85 a chargé en queuë tous les

foibles qui te ſuivoient, quandtu étois las &

haraſſé, & n'a point eu de crainte de Dieu.

19.Quand donc l'Eternel ton Dieu t'aura

donné du repos de tous tes ennemis tout à

l'entour, dans le païs que l'Eternel ton Dieu

te donne en héritage pour le poſſéder, alors

tu effaceras la mémoire d'Hamalec de deſ

ſous les cieux ; ne l'oublie point.

C H A P I T R E XXVI.

Ordonnances touchant les cérémomies , prièrer 85 proteſtations

requiſes dans l'oblation, tant des prémices des fruits , 1-1 1.

Que des dixmes de la troiſième année , 12. Avec de gran

des promeſſes à ceux qui oſſerverout les commandemems de la (

Loi, 16-19. |

Q# tu ſeras entré au païs que l'E-

ternel ton Dieu te donne en hérita

ge, & que tu le poſléderas & y de

#|
meureras ; -

2. Alors "tu prendras des prémices de " Exod. | .

tous les fruits de la terre, & tu les apporte-#*
rasdupaïs que l'Eternelton Dieu te donne, #.

& les ayant mis dans une corbeille, tu iras 14 & 23,

au lieu que l'Eternel ton Dieu aura choiſi † ,

pour y faire habiter ſon Nom. §.

3. Et tu viendras vers le Sacrificateur Prov 3.9.

† ſera en ce tems-là, & tu lui diras; Je

éclare aujourd'hui devant l'Eternel ton

Dieu , que je ſuis parvenu au païs que l'E-

ternel avoit juré à nos pères de nous don- -

I16T. - -

4. Et le Sacrificateur prendra la corbeil

le de ta main, & la poſera devant l'autel de

l'Eternel ton Dieu.

5. Puis tu prendras la parole, & tu diras

devant l'Eternel ton Dieu ; Mon père étoit
llI1† miſerable Syrien ; *il deſcendit

611 † avec un petit nombre de gens ; -

il y ſéjourna , & il y devint une nation #

grande , puiſſante, & nombreuſe. à

6. Puis les Egyptiens nous maltraitèrent, |

nous affligèrent,& nous impoſèrent une du

re ſervitude. - -

7. Et nous criâmes à l'Eternel le Dieu de (

nos pères ; * & l'Eternel exauça notre voix, " Exod.

& regarda notre affliction, notre travail, ***

& notre oppreſſion. .

8. Et nous tira hors d'Egypte à main

forte, & avec un bras étendu, avec * une * Exod.

grande frayeur , & avec des ſignes & des * 3º

miracles. / ·

9. Depuis il nous mena en ce lieu-ci, & |

nous donna ce païs , qui eſt un païs décou

lant de lait & de miel.

Io. Maintenant donc voici, j'ai apporté

les prémices des fruits de la terre que tu

m'a donnée , ô l'Eternel ! Ainſi tu poſeras

la corbeille devant l'Eternel ton Dieu, & tu

te proſterneras devant l'Eternel ton Dieu.

º |

l

*Gen. 46,

I. 5- •

-

II. * Et tu te réjouïras de tout le bien * ch. 16.

que l'Eternel ton Dieu t'aura donné, & à # # &

ta maiſon, toi & le Lévite, & l'étranger # # #

qui ſera au milieu de toi. f •

12. Quand tu auras achevé * de lever #

toutes les dixmes de ton revenu en la troi-§s

ſième année , qui eſt ** l'année des dix- |

mes, tu les donneras au Lévite, à l'étran

ger

24

* ch. 14.

28. 29.
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· ger, àl'orphelin, & à la veuve, ils en man

geront dans les lieux de ta demeure, & ils

en ſeront raſſaſiés. - -

13. Et tu diras en la préſence de l'Eter

nel ton Dieu ; J'ai emporté de ma maiſon

ce qui étoit ſacré, & je l'ai donnéau Lévite,

à l'étranger, à l'orphelin, & à la veuve,

* ſelon tous tes commandemens que tu

m'as preſcrits; je n'ai rien tranſgreſſé de

tes commandemens , & je ne les ai point

oubliés.

14. Je n'en ai point mangé dans mon

affliction,, & je n'en ai rien,ôté pour l'appli

quer à quelque uſage ſouillé, & je n'en ai

point donné pour un mort; j'ai obéï à la

voix de l'Eternel ton Dieu ; j'ai fait ſelon

tout ce que tu m'avois commandé.

15. Regarde de ta ſainte demeure, re

garde des cieux, & béniton peuple d'Iſraël,

& la terre que tu nous as donnée, comme

tu avois juré à nous pères, qui eſt un païs

découlant de lait & de miel.

16. Aujourd'hui l'Eternel ton Dieu te

commande de faire ces ſtatuts & ces droits.

Pren donc garde de les faire de tout ton

cœur, & de toute toname.

17. Tu as aujourd'hui exigé de l'Eternel

qu'il te ſoit Dieu, & tu as promis que tu mar

chera dans ſes voyes, & que tu garderas ſes

ſtatuts, ſes commandemens, & ſes ordon

nances, & que tu obéïras à ſa voix.

18. Auſſi l'Eternel a exigé aujourd'hui

de toi, que tu lui ſois * un peuple précieux,

comme il t'en a parlé, & que tu gardes tous

ſes commandemens. ' -

19. * Et il te rendra haut élevé, par deſ.

ſus toutes les nations qu'il a créées, pour

être en loüange, en renom, & en gloire ;

& tu ſeras un peuple ſaint à l'Eternel ton

Dieu, ainſi qu'il en a parlé.

CH A PIT R E XXVII.

Ordomances touchant les pierres qu'il falloit dreſſer ſur lamom

tagne de Hébal, pour y graver les commandemens de Dieu ,

1--1o. 85 les cérémonies requiſes à la publicatiom ſolemnelle

des bénédictions & des malédictions portées par la Loi.

R Moïſe & les Anciens d'Iſraël com

mandèrent au peuple, en diſant ;

Gardés tous les commandemens

que je vous preſcris aujourd'hui.

2. * C'eſt qu'au jour que tu auras paſſé

le Jourdain pour entrer au païs que l'Eter

nel ton Dieu te donne, tu te dreſſeras de

grandes pierres, & tu les enduiras de

chaux ; -

3. Puis tu écriras ſur elles toutes les pa

roles de cette Loi, quand tu auras paſſé,

afin que tu entres au païs que l'Eternel ton

Dieu te donne, qui eſt un païs découlant

de lait & de miel ; ainſi que l'Eternel, le

Dieu de tes pères, t'en a parlé.

4. * Quand donc vous aurés paſſé le

Ourdain, vous dreſſerés ces pierres-là ſur
lºf # 31, |

a montagne de Hébal, ſelon que je vous

le commande aujourd'hui, & vous les en
dulrés de chaux.

5. * Tu bâtiras auſſi là un autel à l'E--

|

ternel ton Dieu, un autel, dis je, de pier- Joſ 8.11.

res, ſur leſquelles tu ne leveras point le fer,

6. Tu bâtiras l'autel de l'Eternel ton

Dieu de pierres entières, & ſur cet autel

tu offriras des holocauſtes à l'Eternel ton

Dieu.

7. Tu y offriras auſſi des ſacrifices de

proſpérités, * & tu mangeras là & tu te#
réjouïras devant l'Eternelton Dieu.

/ - - - I4. 26.

8. Et tu écriras ſur ces pierres-là toutes # 1 .

| les paroles de cette loi, en les exprimant

bien nettement. .

, 9. Et Moïſe & les Sacrificateurs, qui ſont

de la race de Lévi, parlèrent à tout Iſraël,

en diſant; Ecoute # enten, Iſraël, tu ès

aujourd'hui devenu le §le de l'Eternel

ton Dieu.

1o. Tu obéïras donc à la voix de l'Eter

nernel ton Dieu, & tu feras ces comman

demens & ces ſtatuts que je te preſcris au

jourd'hui.

11. Moïſe commanda auſſi en ce jour-là

au peuple, en diſant ;

12. * Ceux-ci ſe tiendront ſur la mon- * chftt.

tagne de Guérizim pour bénir le peuple,

uand vous aurés paſſé le Jourdain, ſavoir,

iméon, Lévi, † , Illacar, Joſeph, &

Benjamin ;

| 13. Et ceux-ci, Ruben, Gad, Aſer, Za

bulon, Dan, & Nephthali, ſe tiendront ſur

la montagne de Hébal, pour maudire. .

14. Et les Lévites prendront la parole,

& diront à haute voix à tous les hommes

d'Iſraël ; -

15. Maudit ſoit l'homme qui fera une

image taillée, ou de fonte, car c'eſt une

abomination à l'Eternel , l'ouvrage des

mains d'un ouvrier, & qui la mettra dans

un lieu ſecret; & tout le peuple répondra,

& dira ; Amen. -

16. * Maudit ſoit celui qui aura mépriſé

ſon père, ou ſa mère; & tout le peuple di

ra ; Amen. -

17. Maudit ſoit celui qui tranſporte les

bornes de ſon prochain ; & tout le peuple

dira ; Amen.

18. Maudit ſoit celui qui fait égarer l'a-

veugle dans le chemin ; & tout le peuple

dira ; Amen. -

| 19. Maudit ſoit celui qui fait injuſtice à

l'étranger, à l'orphelin, & à la veuve; &

tout le peuple dira ; Amen.

· 2o. Maudit ſoit celui qui couche avec la

femme de ſon père ; car il découvre * le

pan de la robe de ſon père ; & tout le peu

ple dira ; Amen.

2I. Mauditſoit celui qui couche avec une

bête; & tout le peuple dira ; Amen.

22. Maudit ſoit celui qui couche avec ſa

ſœur, * fille de ſon père, ou fille de ſà

mère ; & tout le peuple dira; Amen.

23. Maudit ſoit celui qui couche avec ſa

belle-mère ; & tout le peuple dira; Amen.

24. Maudit ſoit celui qui frappe ſon pro

chain en ſecret; & tout le peuple dira ;

Amen. . Q

25. Maudit ſöit celui qui prend quelque

X 2 , pré
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préſent pour mettre à mort l'homme inno

cent; & tout le peuple dira ; Amen.

26. * Maudit ſoit celui qui ne perſévère

oint dans les paroles de cette Loi, pour

es faire ; & tout le peuple dira ; Amen.

* Gal. 3.

C H A P I T R E XXVIII.

Bénédictions promiſes aux Juiſs Pils gardent exactement la

Loi, 1-14. Malédictions s'ils la tranſgreſſent, 15-68.

*Lévit.26. R* il arrivera que ſi tu obéïs exacte

# ment à la voix de l'Eternelton Dieu,

19 " & que tu prennes garde de faire

| tous ſes commandémens que je te preſcris

aujourd'hui, ** l'Eternel ton Dieu te ren

dra haut élevé par deſſus toutes les na

tions de la terre.

2. Et toutes ces bénédictions ici vien

dront ſur toi, & t'atteindront, quand tu

obéïras à la voix de l'Eternel ton Dieu.

· 3. Tu ſeras béni dans la ville, tu ſeras

auſſi béni aux champs. -

4. Le fruit de ton ventre ſera béni, & le

fruit de ta terre , & le fruit de ton bétail ;

les portées de tes vaches, & les brebis de

ton troupeau.

5. Ta corbeille ſera bénie ; & ta may

aufli. . -

6. Tu ſeras béni en ton entrée, & tu

' ſeras auſſi béni en ta ſortie. -

7. L'Eternel fera que tes ennemis qui

s'éléveront contre toi, ſeront battus devant

toi ; ils ſortiront contre toi par un che

min, & ils s'enfuïront devant toi par ſept

· chemins. -

8. L'Eternel commandera à la béné

diction qu'elle ſoit avec toi, dans tes gré

• niers, & dans tout ce à quoi tu mettras ta

main ; & il te bénira au païs que l'Eternel

ton Dieu te donne.

9. L'Eternel ton Dieu t'établira * pour

lui être un peuple ſaint, ſelon qu'il te l'a

juré, quand tu garderas les com mande

mens de l'Eternel ton Dieu, & que tu

marcheras dans ſes voyes. .

1o. Et tous les peuples de la terre ver

ront que le nom de l'Eternel eſt reclamé

ſurtoi, & ils auront peur dé toi.

II. * Et l'Eternelton Dieu te fera abon

der en biens, multipliant le fruit de ton

ventre, & le fruit de tes bêtes, & le fruit

de ta terre, fur la terre que l'Eternel a juré

, , à tes pères de te donner.

*Jér. 5 12. * L'Eternelt'ouvrira ſon bon tréſor,

#.22 ſavoir les cieux, pourdonner la pluye, telle

º ch. 15 qu'il faut à ta terre en ſà ſaiſon , & pour

bénir tout le travail de tes mains ; & ** tu

prêteras à beaucoup de nations , & tu

n'emprunteras point. •

I3. L'Eternel te mettra à la tête, & non

à la queuë, & tu ſeras ſeulement au deſſus,

& non point au deſſous ; quand tu obéïras

aux commandemens de l'Eternel ton Dieu

que je te preſcris aujourd'hui, afin que tu

prennes garde de les faire ;

14. Et que tu ne te détournes ni à droite

ni à gauche d'aucune des'paroles que je te

* ch. 7. 6.

* ch.3o.9.

commande aujourd'hui , pour marcher

après d'autres Dieux , 85 pour les ſervir.

15. * Mais ſi tu n'obéïs point à la voix * Lévit

de l'Eternel ton Dieu, pour prendre garde # 4

de faire tous ſes commandemens & ſes ſta-†

tuts que je te preſcris aujourd'hui, il arrive- . "

ra que toutes ces malédictions - ci vien-º**

dront ſur toi, & t'atteindront.

I6. Tu ſeras maudit dans la ville, & tu

ſeras auſſi maudit aux champs.

I7. Ta corbeille ſera maudite, & ta may

auſſi. -

I8. Le fruit de ton ventre ſera maudit,

& le fruit de ta terre ; les portées de tes

vaches, & les brebis de ton troupeau.

19. Tu ſeras maudit en ton entrée, tu

ſeras auſſi maudit en ta ſortie.

· 2o. L'Eternel envoyera ſur toi la malé

diction, l'effroi, & la diſſipation dans tout

ce à quoi tu mettras la main 85 que tu fe

ras, juſqu'à ce que tu ſois détruit, & que

tu périſſès promptement, à cauſe de la mé

chanceté des actions par leſquelles tu m'au

ras abandonné.

2I. L'Eternel fera que la mortalité s'atta

chera à toi, juſqu'à ce qu'il t'aura conſumé

de deilus la terre en laquelle tu vas pour la

poſſéder. -

22. * L'Eternel te frappera de langueur, !éº

d'ardeur, de fièvre, de chaleur brulante, **

d'épée, de ſéchereſſe, & de nielle, quite

pourſuivront juſqu'à ce que tu périſſes. / •

23. Et*tes cieux, qui ſeront ſur ta tête, †
ſeront d'airain; & la terre qui jera ſous toi, ""
ſera de fer. ,

24. L'Eternel te donnera au lieu de la

pluye telle qu'il faut à ta terre, une pouſ

lière menuë, & une poudre qui deſcendra

ſur toi des cieux, juſqu'à ce que tu ſois ex

terminé.

25. Et l'Eternel fera que tu ſeras battu

devant tes ennemis. Tu ſortiras par un

chemin contr'eux, & tu t'enfuiras devant

eux par ſept chemins ; & tu ſeras vaga

bond par tous les Royaumes de la

terre. -

26. * Ettes corps morts ſeronten viande " Eccl6

à tous les oiſeaux des cieux,& aux bétes de # .

la terre, & il n'y aura perſonne qui les effa-§ 2 .

rouche. -

27. L'Eternel te frappera * de l'ulcère " Exod.

†† degale, & de # #.

gratelle, dont tu ne pourras guérir. & ch. 7.

28. L'Eternel te frappera de frénéſie, & 15

d'aveuglement, & de ſtupidité.

29. Tu iras tâtonnant en plein midi,

comme un aveugle tâtonne dans les ténè

bres; tu n'ameneras point tes entrepriſes

à un heureux ſuccés, tu ne feras autre choſe

ue ſouffrir des injuſtices & le pillage ; &

il n'y aura† qui te garantiſſe.

3o. Tu fianceras une femme , mais un

autre couchera avec elle ; tu bâtiras des

maiſons, mais tu n'y demeureras point ;

tu planteras des vignes, mais tu n'en

cueilliras point le fruit pour toi.

' 3I. Ton bœufſera tué devant tes yeux ,

mais

\
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mais tu n'en mangeras point; ton âne ſèra

· ravi de devant toi, & ne te ſera point ren

du; tes brebis ſeront livrées à tes ennemis,

& tu n'auras perſonne qui les en retire.

32. Tes fils & tes filles ſeront livrées à

un autre peuple, & tes yeux le verront,

& ſe conſumeront tout le jour en regar- |

dant vers eux; & tu n'auras aucun pou

voir en ta main. . -

33. Et le peuple que tu n'auras point

connu, mangera le fruit de ta terre, &

toutton travail ; & tu ne feras autre choſe

† ſouffrir des injuſtices & des concuſ

ions tous les jours. - * , -

34. Et tu ſeras hors du ſens à cauſe des

choſesque tu verras de tes yeux. .

, 35. L'Eternel te frappera d'un ulcère

malin ſur les genoux, & ſur les cuiflès,

, dont tu nè pourras être guéri ; il t'en frap

"ch. 16.

II. 15.

& 26 II.

&27.7.

pera depuis la plante de ton pied juſqu'au
ſommet de ta tête.

36. L'Eternel te fera marcher, toi & ton

Roi que tu auras établi ſurtoi, vers une

nation que tu n'auras point connuë, ni toi,

ni tes pères, & * tu ſerviras là d'autres

Dieux, le bois, & la pierre.

37. * Et tu ſeras là un ſujet d'étonne

ment, de railleries, & d'invectives parmi

tous les peuples vers leſquels l'Eternel t'au
Ia 6111Im16I16.

38. * Tu jetteras beaucoup de ſemence

dans ton champ, & tu en recueilliras peu ;
car les ſauterelles la conſuIIieront. -

39. Tu planteras des vignes, tu les cul

tiveras, mais tu n'en boiras point le vin, &

tu n'en recueilliras rien ; car les vers en

mangeront le fruit. -

4o. Tu auras des oliviers en tous les

quartiers, mais tu ne t'oindras point d'hui

le; car tes oliviers perdront leur fruit.. '

4I. Tu engendreras des fils & des filles,

mais ils ne ſeront pas à toi, car ils iront en

captivité. 1 "

42. Les hanetons gâteront tous tes ar

bres, & le fruit de taterre.

43. L'étranger qui eſt au milieu de toi,

montera au deſſus de toi bien haut, & tu

deſcendras bien bas. -

44. Il te prêtera, & tu ne lui prêteras

point; il ſèra à la tête, & tu ſeras à la queuë.

45. Et toutes ces malédictions viendront

ſur toi, & te pourſuivront, & t'atteindront,

juſqu'à ce que tu ſois exterminé; parce que

tu n'auras pas obéï à la voix de l'Eternel

ton Dieu, pour garder ſes commandemens

& ſes ſtatuts qu'ilt'a preſcrits.

46.Et ces choſes ſeront en toi & enta po

ſtérité, pour ſignes & pour prodiges à ja
IIla1S. -

47. Et parce que tu n'auras pas ſervi l'E-

ternel ton Dieu * avec joye, & de bon

#, malgré l'abondance de toutes cho

eS; -

48. Tu ſerviras dans la faim, dans la

ſoif, dans la nudité, & dans la diſette

de toutes choſes, ton ennemi, que l'E-

| dont tu n'entendras point la langue. . 4

· 5o. Une nation impudente, qui n'aura

ternel envoyera contre toi : & il mettra |

*

un joug de fer ſur ton cou, juſqu'à ce

qu'il t'ait exterminé.

49. * L'Eternel

loin, du bout de la terre , une nation qui

volera** comme vole l'aigle ; une nation

point d'égard à la perſonne du vieillard ,

& qui n'aura point pitié de l'enfant. .

5 I. Elle mangera le fruit de tes bêtes, &

les fruits de ta terre, juſqu'à ce que tu

ſois exterminé. Elle ne te§ rien de

, reſte , ſoit froment, ſoit vin , ſoit huile,

ou portée de tes vaches, ou brebis de ton

troupeau, juſqu'à ce qu'elle t'ait ruïné.

| 52. Etelle t'aſſiégera dans toutestes vil

les, juſqu'à ce que tes murailles les plus

hautes & les plus fortes, ſur leſquellestute

ſeras aſſuré en tout ton païs, tombent par

terre. Elle aſſiégera, dis - je, toutes tes

villes dans tout le

Dieu t'aura donné.

païs que l'Eternel ton .

fera lever contre toi de : Jér. 5.

" Jér. 4.

I3.

, & Lam.

S.

. 19.

53.* Tu mangeras le fruit de ton ven- .. Lévit

tre, la chair de tes fils & de tes filles que 2b 29.
l'Eternel ton Dieu t'aura donnés, dans le# VJ •

,"

ſiège & dans la détrelle dont ton ennemi f§.
te lerrera. ·

54. L'homme le plus tendre & le plus

délicat d'entre vous regardera d'un œil ma

lin ſon frère, & ſa femme bien - aimée, &

le reſte de ſes enfans qu'il aura reſèrvés ;

55. Pour ne donner à aucun d'eux de la

chair de ſes enfans, laquelle il mangera ;

† qu'il ne lui ſera rien demeuré du tout,

cauſe du ſiège & de la détreſſe dont ton

ennemi te ſerrera dans toutes tes villes.

56. La plus tendre & la plus délicate

d'entre vous, qui n'éut point oſé mettre la

plante de ſon pied ſur la terre, par délica

telle & par moleſſe, regardera d'un œil

malin ſon rharibien - aimé,ſon fils,& ſà fille;

57. Et la taye de ſon petit enfant qui

ſortira d'entre ſes pieds, & les enfans qu'elle

enfantera ; * car elle les mangera ſecrete

| ment dans la diſette de toutes choſes, à

cauſe du ſiège & de la détreſſe, dont ton en

nemi te ſerrera dans toutes tes villes.

58. Si tu ne prens garde de faire toutes

les paroles de cette foi, qui ſont écrites

dans ce livre, en craignant le Nom glo

rieux & terrible de l'Eternel ton Dieu ;

59.Alors l'Eternel rendrates playes & les

playes de ta poſtérité des playes étranges,

des playes grandes & de durée, des mala

dies malignes & longues.

6o. Et il fera retourner ſur toi toutes *

les langueurs d'Egypte, deſquelles tu as eu

peur, & elles§ toi.

6I. Même l'Eternel fera venir ſur toi

toute autre maladie, & toute autre playe,

qui n'eſt point écrite au livre de cette Loi,

juſqu'à ce que tu ſois exterminé. .

62. Et vous reſterés en petit nombre,

après avoir été comme les étoiles des cieux, .

tant vous étiés en grand nombre ; parcè

que tu n'auras point obéï à la voix de l'E-

ternel ton Dieu. " -

X 3 | 63. Et

IO.

* 2, Rois

6.28.

Lam. 4.

lO.

* W. 27.

& ch. 7.

I S.

Exod. 15,

26.
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63. Et il arrivera que comme l'Eternel

s'eſt réjouï ſur vous , en vous faiſant du

bien, & en vous multipliant; de même

* Eſa. 1. l'Eternel * ſe réjouïra ſur vous en vous

24- faiſant périr, & en vous exterminant; &

vous ſerés arrachés de deſſus la terre dans

laquelle vous allés pour la poſſéder.

*ch.4.27. 64. * Et l'Eternel te diſperſera parmi

# tous les† , depuis un bout de la ter

' té juſqu'à l'autre ; ** & tu ſerviras làd'au

tres Dieux, que nitoi, ni tes pères n'avés

point connus, le bois & la pierre.

65. Encore n'auras-tu aucun repos parmi

ces nations-là, même la plante de ton pied

, , , , n'aura aucun repos; car l'Eternel te donne

#s ra là * un cœur tremblant, & défaillance

ºd'yeux, & détreſſe d'ame.

66. Et ta vie ſera pendante devant toi ;

& tu ſeras dans l'effroi nuit & jour , & tu

ne ſeras point aſſûré de ta vie.

67. Tu diras le matin ; Qui me fera voir

le ſoir ? & le ſoir tu diras ; Qui me fera voir

le matin ? à cauſe de l'effroi dont ton cœur

ſera effrayé, & à cauſe des choſes que tu
Verras de tes veux. ".

68. Et l'Eternel te fera retourner en

2t Egypte ſur des navires, pour fairele che

# 17 min duquel je t'aidit;* Il ne t'arrivera plus
- e le vôti , & vous-vous vendrés là à vos

A ennemis pour être eſclaves & ſervantes, &

l n'y aura perſonne qui vous achette.

—-

C H A P I T R E XXlX.

Moiſe récite les bienfaits de Dieu envers ſon peuple , remou°

velle Palliance traitée em Horeb , 85 menace des jugemeus

de Dieu ceux qui par une malice délibérée ſe détourneront de

ſes loix. -

E ſont ici les paroles de l'alliance que

C l'Eternel commanda à Moïſe de trait

ter avec les enfans d'Iſraël, au païs

*ch. 52 de Moab, * outre l'alliance qu'il avoit trait

- tée avec eux en Horeb. -

2. Moïſe doncappella tout Iſraël, & leur

*Exod. dit; * Vousavés vu tout ce que l'Eternela

º * fait en votre préſence dans le païs d'Egyp

te, à Pharaon & à tous ſes ſerviteurs, & à

tout ſon païs.

## #. * Les grandes épreuves que tºsy#
#** ont vuës, ces ſignes, & ces grands miracles.

*job. 17 4. * Mais l'Eternel ne vous a point don

#f. « , né un cœur pour entendre ; ni des yeux

1Q» pour voir, ni des oreilles pour entendre,

juſqu'à aujourd'hui. :

;. Et je vous ai conduits durant quaran
#* te ans par le déſert, ſans que vos vête

1116I1S # ſoient envieillis ſur vous, & ſans

† ton ſoulier ait été envieilli ſur ton

1CCl. , .
p 6. Vous n'avés point mangé de pain, ni

bû de vin, ni de cervoiſe, afin que vous

connoiſſiés que je ſuis l'Eternel votre Dieu.

·a a ia c # Et vous êtes parvenus en ce lieu-ci,
& . &*Sihon, Roi de Hesbon , & Hog, Roi

No§bar. de Baſan, ſont ſortis au devant de nous

24 33 pour nous combattre, & nous les avons

attuS. -

8. Et avons pris leur païs, * & l'avons
* ch. 3.

M2.

donné en héritage aux Rubénites, aux Ga- Nomb,

dites, & à la demiTribu de Manaſlé. . # #

9.Vous garderés donc les paroles de † †

cette alliance, & vous les ferés, afin que

vous proſpériés dans tout ce que vous ferés.

Io...Vous comparoiſſés tous aujourd'hui

devant l'Eternel votre Dieu, les chefs de

vos Tribus, vos Anciens, vos Officiers, &

tout homme d'Iſraël.

I I. * Vos petits enfans, vos femmes, * ch. 31

& ton étranger qui eſt au milieu de ton * 13

camp, depuis ton coupeur de bois juſqu'à

ton puiſeur d'eau ; -

I2. Afin que tu entres dans l'alliance de

l'Eternel ton Dieu, laquelle il traitte au

jourd'hui avec toi, & dans l'exécration du

ſerment qu'il te fait faire.

13. Afin qu'il t'établiſſe aujourd'hui pour

être ſon peuple, & qu'il te ſoit Dieu, ainſi . c2* | L5 - • T" 9:1 19- :---- / \ 'A en. 17,

qu'il t'a dit, & * ainſi qu'il l'a juré à tes pè §"

res , Abraham , Iſaac & Jacob. - "-

I4. Et ce n'eſt pas ſeulement avec vous

que je traitte cette alliance, & cette exé

cration du ſerment que vous faites.

15. Mais c'eſt tant avec celui qui eſt ici

avec nous aujourd'hui devant l'Eternel no

tre Dieu, qu'avec celui qui n'eſt pQint ici -
avec nous aujourd'hui. •

| 16. Car vous ſavés comment nous avons

demeuré au païs d'Egypte, & comment

nous avons paſſé parmi les nations, parmi

leſquelles vous avés paſſé. -

| 17. Et vous avés vu leurs abominations,

& leurs * Dieux de fiente, les Dieux de • Lévit.

bois & de pierre, d'argent & d'or qui ſont º# #

parmi eux. #

18. Prenés garde qu'il n'y ait parmi vous 2 Rois

ni homme, ni femme, ni famille, niTri-# «.

l'Eternel notre Dieu, pour aller ſervir les

Dieux de ces nations, # qu'il n'y ait par

mi vous quelque * racine qui§du " Act. 8.

· fiel & de l'abſinthe. #

19. Et qu'il n'arrive que quelqu'un enten- §

dant les paroles de cette exécration du ſer

ment que vous faites, ne ſe béniſſe en ſon

cœur, en diſant; J'aurai la paix, quoique

je vive ſelon que je l'ai arrêté en mon

cœur ; afin d'ajoûter l'yvrognerie à l'alté

ration.

2o. L'Eternel refuſera de lui pardonner ;

la colère de l'Eternel & ſà§
meront alors contre cet homme-là, & tou

te l'exécration du ſerment que vous faites,

laquelle eſt écrite dans ce livre, , demeure

ra ſur lui, & l'Eternel effacera le nom de

cet homme de deſſous les cieux.

21. Et l'Eternel le ſéparera de toutes les

Tribus d'Iſraël pour ſon malheur,, ſelon
toutes les exécrations du ſerment de l'al

liance qui eſt écrite dans ce livre de la Loi.

22. Et la génération à venir, vos enfans

qui viendront après vous, & le forain qui

viendra d'un pais éloigné, diront lors qu'ils

verront les playes de ce païs, & ſes mala

dies, dont l'Eternell'afHigera ;

23. Et que toute la terre de ce païs-là
6Il

bu qui détourne aujourd'hui ſon cœur de §&

e s'enflam- , -- .

:
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ne ſera que ſouffre, que ſel, & qu'embra

ſement, qu'elle ne † point ſemée, &

qu'elle ne fera rien germer, & que nulle

,ce , herbe n'en ſortira , ainſi qu'en * la ſubver

1 " ſion de Sodome, & de Gomorrhe, & d'Ad

ma, & de Tſéboïm, leſquelles l'Eternel

détruiſit en ſa colère &† fureur ;

* 1 Rois 24. * Même toutes les nations diront ;

#ns Pourquoi l'Eternel a-t-il fait ainſi à ce païs ?
§" Quelle eſt l'ardeur de cette grande colère ?

25. Et on répondra; C'eſt à cauſe qu'ils

ont abandonné l'alliance de l'Eternel le

Dieu de leurs pères, laquelle il avoit trait

· tée avec eux quand il les fit ſortir du païs

d'Egypte. -

26. Car il s'en ſont allés, & ont ſervi

d'autres Dieux, & ſe ſont proſternés devant

: eux , devant ces Dieux qu'ils n'avoient

point connus, & aucun deſquels ne leur

avoit rien donné. - -

27. A cauſe de cela la colère de l'Eternel

s'eſt embraſée contre ce païs, pour faire

venir ſur lui toutes les malédictions écrites

dans ce livre. -

28. Et l'Eternellesa arrachés deleurter

re en ſà colère, & en ſa fureur, & en ſà

grande indignation, & les a chaſſés en un

autre païs, comme il paroît aujourd'hui. .. ,

| •po 29. * Les choſes cachées ſont pour l'E-

ternel notre Dieu ; mais les choſes révélées

ſont pour nous & pour nos enfans à jamais,

afin que nous faſſions toutes les paroles de

cette Loi.

25.2.

C H A P I T R E XXX.

Promeſſes faiter aux vrais pénitens, 1-1o. Ne di point qui

montera aux cieux $c. 1-18. Moiſea mis devant les yeux

du peuple la vie ê# la mort, 25. -

- R il arrivera que lors que toutes ces
" choſès ſeront venuës ſurtoi, ſoit la

bénédiction, ſoit la malédiction,

que je t'ai répréſentées, & lors que tu les

auras rappellées danston cœur, parmi tou

tes les nations vers leſquelles l'Eternelton

Dieu t'aura chaſſé; - -

2. Et que tu te ſèras retourné juſqu'à

l'Eternel ton Dieu, & que tu auras écouté,

toi & tes enfans , de tout ton cœur & de

toute ton ame, ſà voix , ſelon tout ce que

je te commande aujourd'hui.

*Néh. 1 3. * L'Eternelton Dieu ramenera auſſi

# , #s captifs, & aura compaſſion de toi : &
#* il te raſſemblera de nouveau d'entre tous

# n les peuples, parmi leſquels l'Eternel ton

#. Dieu t'avoit diſperſé.

#§º . 4.* Quand tes diſperſés ſeroient au bout

'Néh. I.

* blera de là, & te prendra de là.

5. L'Eternelton Dieu , dis-je, te rame

nera au païs que tes pères auront poſſédé,

& tu le poſſéderas ; · il te fera du bien , & te

- fera croître plus qu'il n'a fait croître tes pè
"Jét. 32, I6S, • -

#a 6. Et * l' Eternel ton Dieu circoncira

#ton cœur, & le cœur de ta poſtérité , afin
14 " que tu aimes l'Eternel ton Dieu de tout

des cieux, l'Eternel ton Dieu te raſſem-.

ton cœur, & de toute ton ame, afin que

tu vives. . -

7. Et l'Eternel ton Dieu mettra toutes

ces exécrations-là du ſerment que vous

avés fait , ſur tes ennemis & ſur ceux qui

te haïſſent, leſquels t'auront perſécuté.

8. Ainſi tu retourneras, & tu obéïras à

la voix de l'Eternel, & tu ferastous ſes com

mandemens que je te preſcris aujourd'hui.

9. * Et l'Eternel ton Dieu te fera abon- * ch. 28

der en biens, provenant de tout le travail 11.

de ta main, du fruit de ton ventre, du fruit

de tes bêtes, & du fruit de ta terre ; car

l'Eternel ton Dieu retournera à ſe réjouïr

ſur toi en bien , ainſi qu'il s'eſt réjouï ſur

tes pères.

Io. Quand tu obéïras à la voix de l'Eter

nel ton Dieu, gardant ſes commandemens,

& ſes ordonnances écrites dans ce livre de

la Loi; quand tu te retourneras à l'Eternel ,- *

ton Dieu de tout ton cœur & de toute ton

3lII16s - -

II. Car ce commandement que je te

· preſcris aujourd'hui * n'eſt pas trop haut " Eſa. 4;.
pour toi, & il n'en eſt point éloigné. I9,

12. Ul n'eſt pas aux cieux, pour dire ; * . Rom,

Qui eſt-ce qui montera pour nous aux e§

cieux, & nous l'apportera, afin de nous le

faire entendre, & que nous le faflions ?

13. Il n'eſt point auſſi au delà de la mer,

† dire ; Qui eſt-ce qui paſſera au delà de

a mer pour nous, & nous l'apportera, afin

de nous le faire entendre, & que nous le

faſſions ? -

14. Car cette parole eſt fort près de toi,

† ta bouche & dans ton cœur pour la
C. N,

15. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant

#tant la vie & le bien , que la mort & le

IIlal.

I6. Car je tecommande aujourd'huid'ai

mer l'Eternel ton Dieu, de marcher dans

ſes voyes , de garder ſes commande

mens , ſes ordonnances, & ſes droits, afin

que tu vives, & que tu ſois multiplié, &

ue l'Eternel ton Dieu te béniſſe au païs

s lequel tu vas pour le pofléder.

17.Mais ſi ton cœur ſe détourne, & que

tu n'obéiſſes point à ſes commandemens, &
ue tu t'abandonnes à te proſterner devant

'autres Dieux, & à les ſèrvir. -

18. Je vous déclare aujourd'hui que

vous périrés certainement, & que vous ne

prolongerés point vos jours ſur la terre,

pour laquelle vous paſſés le Jourdain, afin

d'y entrer & de la poſſéder.

19. * Je prens aujourd'hui à témoin les « ch.,«.

cieux & la terre contre vous, que j'ai mis Eſa. .. 2.

devant toi la vie& la mort, la bénédiction : º

& la malédiction; choiſi donc la vie, afin ""

que tu vives, toi & ta poſtérité ;

2o. En aimant l'Eternei ton Dieu , en

obéïſſantà ſa voix, & en t'attachant à lui ;

car c'eſt lui† ta vie, & la longueur dé

tes jours, afin quetu demeures ſur la terre

que l'Eternel a juré à tes pères, Abraham ,

Iſaac, & Jacob, de leur donner. -

CHA
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C H A P I T R E XXXI.

Moiſe confirme Joſité pour ſon ſucceſſeur, 2-8. Renouvelle

ment de la Loi de ſept en ſèpt ans, 9. Cautique contre les

Iſraelites rebelles, 19-e24.

- Uis Moïſe s'en alla,

P â tout Iſraël ;

2. Et leur dit ; Je ſuis aujourd'hui

& tint ces diſcours

* ch 34 * âgé de ſix vingts ans, je ne pourrai plus

#. ,, aller ni venir ; ** auſſi l'Eternel m'a dit ;

, § §. Tu ne paſſeras point ce Jourdain., . .

† , 3. L'Eternel ton Dieu paſſera lui même
† devant toi ; il exterminera ces nations-là

•k de devant toi, & tu poſléderas leur païs ;

# * & Joſué eſt celui qui doit paſſer devant
N§b§7 toi, comme l'Eternel en a parlé.

#ntal , # Et l'Eternelleur fera * comme il a fait
†" àSihon & à# , Rois des Amorrhéens,

& à leurs païs, leſquels il a exterminés.

· 5. Et l'Eternel les livrera devant vous,

& vous leur ferés entièrement * ſelon le

commandement que je vous ai preſcrit.

| 6. Fortifiés vous donc & vous renfor

cés; ne craignés point, & ne ſoyés point ef

frayés à cauſe d'eux ; car c'eſt l'Eternel ton

* Joſ 1.5. Dieu qui marche avec toi ; * il ne te délaiſ

#éº 13 ſera point, & ne t'abandonnera point.

$, 7. Et Moïſe appella Joſué, & lui dit en

la préſence de tout Iſraël : Fortifie toi, &

te renforce, cartu entreras avec ce peuple

au païs què l'Eternel a juré à leurs pères de

leur donner, & c'eſt toi qui les en mettras

en poſleſlion. |

8. Car l'Eternel, qui eſt celui qui mar

che devant toi, ſera lui-même avec toi ; il

ne te délaiſſera point, & ne t'abandonnera

* #. 23. point ; * ne crain donc point, & ne ſois

Jºſ ** point effrayé. . -

9. 9. Or §eécrivit cette Loi, & la don

na aux Sacrificateurs, enfans de Lévi, qui

portoient l'Arche de l'alliance de l'Eternel,

& à tous les Anciensd'Iſraël.

Io. Et Moïſe leur commanda , en di

ſant ; De ſept ans en ſept ans, au tems pré

cis de l'année de relâche, en la fête des

Tabernacles ;

II, Quand tout Iſraël ſera venu pour

comparoître devant la face de l'Eternel ton

I>ieu, au lieu qu'il aura choiſi, tu liras

alors cette Loi devant tout Iſraël, euxl'en

tendant.

* ch. 29 12. * Ayant aſſemblé le peuple, hom

# Lévit mes & femmes, & leurs petits enfans, &

22. 18 & ton ** étranger qui ſera dans tes portes,

# afin qu'ils l'entendent, & qu'ils apprennent

§ à craindre l'Eternel votre Dieu , & qu'ils

prennent garde de faire toutes les paroles

de cette Loi. -

13. Et que leurs enfans qui n'en auront

, point eu connoiſſance , l'entendent, & ap

prennent à craindre l'Eternel votre Dieu

tous les jours que vous ſerés vivans ſur la

terre pour laquelle poſſéder vous paſſés le

Jourdain.

14. Alors l'Eternel dit à Moïſe ; Voici,

le jour de ta mort eſt proche, appelle Jo

ſué, & préſentés vous au Tabernacle d'aſ

ſignation, afin que je l'inſtruiſe de ſà char

* ch.7.

2.

ge. Moïſe donc & Joſué allèrent, & ſe

préſentèrent au Tabernacle d'aſſignation.

15. Et l'Eternel apparut ſur le Taberna

cle dans la colomne de nuée ; & la colomne

de nuée s'arrêta ſur l'entrée du Tabernacle.

16. Et l'Eternel dit à Moïſe ; Voici, tu

t'en vas dormir avec tes pères, & ce peu

ple ſe lévera, & paillardera après les Dieux

des étrangers qui ſont au païs où il va, pour

être parmi eux, & il m'abandonnera, &

enfraindra mon alliance que j'ai traittée

avec lui. -

17. En ce jour-là ma colère s'enflamme- .

ra contre lui , je les abandonnerai, je * ca- * v. Is.

cherai ma face d'eux, il ſera expoſé en ºſe 13 2.
& 3o. 8.

proye, pluſieurs maux & angoiſſès le trou- §.

veront : Et il dira en ce jour-là ; N'eſt-ce#
d. 59.2.

asà cauſe que mon Dieu n'eſt point au mi

ieu de moi , que ces maux-ci m'ont

trouvé ?

18. En ce jour-là, dis-je, je cacherai en

Ezéch.39.

23.24.29.

tièrement ma face, à cauſe de tout le mal

qu'il aura fait, parce qu'il ſe ſera détourné

vers d'autres Dieux.

19. Maintenant donc écrivés-vous * ce

cantique , & l'enſeignés aux enfans d'Iſ

raël ; mets-le dans leur bouche, afin que

ce cantique me ſerve de témoin contre les

enfans d'Iſraël.

2o. Car je l'introduirai en la terre décou

lante de lait & de miel, de laquelle j'ai juré

à ſes pères, & il mangera & ſera raſſaſié,

& engraiſſé ; puis il ſe détournera vers

d'autres Dieux, & ils les ſerviront, & * ils

mi'rriteront par mépris , & enfraindront

mon alliance. -

2I. Et il arrivera que quand pluſieurs

maux & angoiſlès les auront trouvés, ce

cantique dépoſera contre eux comme té

" Eſa. 1.4.

. moin ; parce† ne ſera point oublié pour

n'être plus en la bouche de leur poſtérité ;

car je connois leur imagination, 85f * ce • ch ;2.

u'ils font déja aujourd'hui, avant que je #s

es introduiſe au païs duquel j'ai juré. ##

22. Ainſi Moïſe écrivit ce cantique en ce Ezéch2;.

jour-là, & l'enſeigna aux enfans d'Iſraël. 8 *9 *

23. Et l'Eternel commanda à Joſué, fils

de Nun, en diſant; * Fortifie toi, & te ren-* º. 8 &

force , car c'eſt toi qui introduiras les en-Jºº

fans d'Iſraël au païs duquel je leur ai juré ;

& je ſerai avec toi. .

24. Et il arriva que quand Moïſe eut

achevé d'écrire les paroles de cette Loi dans

un livre, ſans qu'il en manquât rien ;

· 25. Il commanda aux Lévites qui por

toient l'Arche de l'alliance de l'Eternel, en

diſant ; -

26. * Prenés ce livre de la Loi, & met- « 2 Rois

tés-le à côté de l'Arche de l'alliance de l'E- 22.8.

ternel votre Dieu, & il ſera là pour témoin
contre toi. -

27. Car je connois ta rebellion & ton cou .

roide. Voici, moi étant encore aujour- .

d'hui vivant avec vous, * vous avés été « ch ,.

rebelles contre l'Eternel, combien plus 24.

donc le ſerés-vous après ma mort ? - -

28. Faites aſſembler vers moi tous les

An

:
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Anciens de vos Tribus, & vos officiers, &

je dirai ces paroles , eux les entendant,'

& j'appellerai à témoin contr'eux les cieux

& la terre. -

29. Car je ſai qu'après ma mort vous ne

manquerés point de vous corrompre, &

que vous vous détournerés de la voye que

je vous ai preſcrite; mais à la fin il vous

arrivera du mal, parce que vous aurés fait

ce qui déplait à l'Eternel, en l'irritant par

les œuvres de vos mains.

3o Ainſi Moïſe prononça les paroles de

'*º * ce cantique - ci ſans qu'il s'en manquât

& 6.19.

" Prov.19.

12.

rien, toute l'aſſèmblée d'Iſraël l'enten

dant. .

C H A P I T R E XXXII.

Cantique biſtorique & propbétique de Moiſe, 1 -43. Dieu

lui ordonne de monter ſur la montagne de Nebo, en lui dé

clarant qu'il y mourra, 49 -- 52.
, z

& que la terre écoute les paroles
^

K A 1 / - - - -

## *C§ prêtés l'oreille , & je parlerai,

de ma bouche,

2. Ma doctrine diſtillera comme la pluye ;

ma parole dégoutera * comme la roſée,

Mº57 comme la pluye menuë ſur l'herbe naiſſan

3I.
+ RY

I45

te, & comme la groſſe pluye ſur l'herbe

avancée.

3. Carj'invoquerai le Nom de l'Eternel;

attribués la grandeur à notre Dieu.

4. * L'œuvre du * rocher eſt parfaite ;

, cartoutes ſes voyes ſont jugement. *** Lé

Dieu Fort eſt vérité, & ſans iniquité ; il eſt

# · juſte & droit.

Dan 4.34.

*Gen. 10.

J.

• 5. Ils ſe ſont corrompus envers lui, leur

tache n'eſt pas une tache de ſes enfans ; c'eſt

une génération perverſe & revêche.

6. Eſt - ce ainſi que tu récompenſes

l'Eternel, peuplefou, & qui n'ès pas ſage ?

'n'eſt - il pas ton père, qui t'a acquis ? il

t'a fait, & ta façonné. -

7. Souvien- toi du tems d'autrefois,

conſidère les années de chaque génération ;

interroge ton père, & il§ &

tes anciens, & ils te le diront. -

&c. 8. * Quand le Souverain partageoit les

lit 27.5 nations, quand il ſéparoit les enfans des

hommes lès uns des autres, il établit les

bornes des peuples ſelon le nombre des

enfans d'Iſraël. - -

9. Car la portion de l'Eternel c'eſt ſon

†e, & Jacob eſt le lot de ſon héri

'tage. -

Io. Il l'a trouvé dans un païs de dé

ſert, & dans un lieu hideux, où il n'y

avoit que hurlement de déſolation ; il l'a

- conduit par des détours, il l'a dirigé, 85º

l'a gardé comme la prunelle de ſon œil.

"Exod. I I. * Comme l'aigle émeut ſa nichée ,

#, couve ſes petits, étend ſes ailes, les ac

i " " cueille ; # ** les porte ſur ſes ailes ; -

# 46.4 12. L'Eternel ſeul l'a conduit, & il n'y

a point eu avec lui de Dieu étranger.

'Ef 8 , 13. * Ill'a fait paller comme à cheval par

#, deſſus les lieux haut - élevés de la terre,

# • &il a mangé les fruits des champs, * &

& , 4 il lui a fait ſuccer le miel de la roche,

/

"

/ |
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& a fait couler l'huile des plus-durs ro

chers. - -

14. Il lui a fait manger le beurre des Va

ches, & le lait des brebis, & la graiſſe des

agneaux & des moutons nés en Baſan, &

la graiſſe des boucs, & la fleur du froment,

& tu as bû le vin qui étoit le ſang de la

grappe, - - -

15. Mais* le droiturier s'eſt engraiſſé, « ch , 1.

& a regimbé ; tu t'ès fait gras,gros 85 épais; 2o.

& il a quitté Dieu quil'a fait , & il a des
honnoré le rocher de ſon ſalut.

| 16. Ils l'ont émû à jalouſie par les

Dieux étrangers ; ils l'ont irrité par des

abominations. -

17. * Ils ont ſacrifié aux idoles, qui ne « Lévit

ſont point Dieux ; aux Dieux qu'ils n'a-17.7.

voient point connus, I I , I

venus depuis peu, deſquels vos pères pſ§.

n'ont point eu peur. 37.

18. * Tu as oublié le Rocher qui t'a §

engendré, & tu as mis en oubli le Dieu * Pſe, 78.

Fort qui t'a formé. !,42.

| 19. Et l'Eternel l'a vu, & a été irrité,

arce que ſes fils & ſes filles l'ont provoqué

à la colère.

2o. Et il a dit; Je cacherai ma face d'eux;

Io6.

je verrai quelle ſera leur fin ; car ils ſont une ,

race perverſe, des enfans en qui on ne

| peut ſe fier.

2I. * Ils mont émû à jalouſie par ce qui • Rom.

n'eſt point le Dieu Fort, & ils ont excité ° 19.

ma colère par leurs vanités ; ainſi je les

émouvrai à jalouſie par un peuple qui n'eſt

point peuple ; & je les provoquerai à la

colère par une nation folle.

22. * Car le feu s'eſt allumé en ma colère,

& a brûlé juſqu'au fond des plus bas lieux,
*Jér. 15.

& a dévoré la terre & ſon fruit, & à em "

braſé les fondemens des montagnes.

23. J'employerai ſur eux toute ſorte de

maux, & je décocherai ſur eux toutes mes

fléches. -

24. * Ils ſeront conſumés par la famine, • Ezech.

& rongés * par des charbons ardens, & 14.2 .

par une deſtruction amère : *** & j'en- .. L#itA - 5 A 26. I 6.

voyerai contr'eux les dents des bêtes , &

le venin des ſerpens qui ſe trainent ſur la 26. 22.

· pouſſière.

25. L'épée venant de dehors les pri

vera les uns des autres ; & la frayeur ve

nant des cabinets ravagera le jeune hom

me & la vierge ; l'enfant qui tette, &

l'homme décrépit. " ,

26. J'euſſe dit; Je les diſperſerai dans tous

les coins de la terre, & j'abolirai leur mé

moire d'entre les hommes;

27. Si je ne craignois l'indignation de

l'ennemi, # ue peut - être il n'arrivât

que leurs adverſaires ne vinſlent à ſe mé

Connoître, que peut-être ils ne diſent ;

Notre main s'eſt exaltée, & l'Eternel n'a

point fait tout ceci.

28: Car ils ſont une nation qui ſe perd

par ſès conſeils, & il n'y a en eux aucune in

telligence. 4

été

Oſée 13.

6. .

1.Cor. 1o.

Néh 9. 17,

" L4vit,

29. * O s'ils #ent été ſages?s'ils euſſent ***

Dieux nouveaux, *º"

N '
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§º été aviſés en ceci, * s'ils euſſent conſidé

iam. 1.9. ré leur dernière fin !

3o. Comment un en pourſuivroit-il mil

le, & deux en mettroient-ils en fuite dix

» mille, ſi ce n'étoit que leur rocher les a

vendus , & que l'Eternel les a enſer

rés ? -

3 I. Car * leur rocher n'eſt pas comme

notre rocher , & nos ennemis eux-mêmes

en ſeront juges. -

32. Car leur vigne eſt du plant de Sodo

me, & du terroir de Gomorrhe, 85 leurs

grappes ſont des grappes de fiel, ils ont

des raiſins amers.

33. Leur vin eſt un venin de dragon , &

du fiel cruël d'aſpic. -

34. Cela n'eſt-il pas ſerré chés moi, 85?

ſéelé dans mes tréſors ? . ·

» pſe o. 35. * La vengeance m'appartient, & la
I. retribution, au tems que leur pied glillera;

J# 51 car le jour de leur calamité eſt près, & les

§m a choſes qui leur doivent arriver ſe hâ

19, tent.

#. º 36. Mais l'Eternel jugera ſon peuple , &

# pier 2 ſe repentira en fayeur de ſes ſerviteurs,

#las quºd il verra que la force s'en ſera allée, &
#º qu'il n'y aurarien de reſte, * rien de ſerré,

* 1. Rois ni de délaiſlé.

* N. 4.

#* 37. Et il dira; Où ſont leurs Dieux, le

§ rocher vers lequel ils ſe retiroient ?

38. Mangeant la graiſſe de leurs ſacrifices

& beuvant le vin de leurs aſperſions. Qu'ils

ſe lèvent, & qu'ils vous aident, & qu'ils
vous ſervent d'azile. i -

39. Regardés maintenant que c'eſt moi,

•ch.4.3s. moi-même , * & il n'y a point de Dieu avec

Eſa. 4#. moi ; ** je fais mourir, & je fais vivre ; je

# bleſſe, & je guéris, & il n'y a perſonne

2.º " qui puiſſe délivrer de ma main. .

## 4o. Car je lève ma main au ciel , & je

†" dis; *# ſuis vivant éternellement ,

#a. .. 4I. Si j'aiguiſe la lame de mon épée, &

#* ſi ma main ſaiſit le jugement, je feraitour

#ch. ;. ner la vengeance ſur mes adverſaires, & je

11 &c le rendrai à ceux qui me haïſlènt. -

42. J'enyvrerai mes fléches de ſang, &

mon épée dévorera la chair, j'enyvrerai, dis

je, mes fléches du ſang des tués & des captifs,

commençant par le chef, en vengeance d'en

nemi.

43. * Nations, réjouïſſés vous avec ſon

# Rº peuple ; car il vengera le ſang de ſes ſervi

" " teurs, & il fera tourner la vengeance ſur ſes

ennemis,& fera l'expiation de ſa terre 85 de

ſon peuple.

44. Moïſe donc vint, &prononça toutes

les paroles de ce cantique, le peuple l'écou

tant, lui & Oſée fils de Nun.

45. Et quand Moïſe eut achevé de pro

noncer toutes ces paroles à tout Iſraël,

46. Il leur dit ; Mettés votre cœur à

toutes ces paroles que je vous ſomme au

jourd'hui de commander à vos enfans, afin

qu'ils prennent garde de faire toutes les pa

roles de cette Loi.

, 47. Car ce n'eſt pas une parole qui vous

ſoit propoſée en vain, mais c'eſt votre vie;

& par cette parole vous† VOS

jours ſur la terre pour laquelle poſſéder vous

allés paſſer le Jourdain. -

48. En ce même jour-là l'Eternel parla à

Moïſe, en diſant; ' -

49. * Monte ſur cette montagne de Ha- * Nomb.

barim, en la montagne de Nebo, qui eſt au *7 *.

païs de Moab, vis-à-vis de Jérico ; enſuite

regarde le païs de Canaan que je donne en

poſſeſſion aux enfans d'Iſraël. -

5o. Et tu mourras ſur la montagne ſur

laquelle tu montes , & tu ſeras recueilli

VerS teS l† les* comme Aaron ton frère Non 27

eſt mort ſur la montagne de Hor, & a été 1; &#.

recueillivers ſes peuples. \ 38.

5 I. * Parce que vous avés péché contre « ch. .

moi au milieu des enfans d'Iſraël aux eaux 37.

de la conteſtation de Kadés dans le déſert de † •

Tſin ; car vous ne m'avés point ſanctifié au

milieu des enfans d'Iſraël. -

52. C'eſt pourquoi tu verras vis-à-vis de .
toi le païs, * mais tu n'y entreras point, au# 34•

† , dis-je, que je donne aux enfans d'Iſ
TAC1.

C H A P I T R E XXXIII.

Bénédictions prophétiques de Moiſe en faveur des douze Tri

bus , I-24.

Oº c'eſt ici la bénédiction dont Moïſe,

homme de Dieu , bénit les enfans

d'Iſraël avant ſà mort.

2. Il dit donc ; L'Eternel eſt venu de

| Sinaï, & s'eſt levé à eux de Séhir; il leura

reſplendi de la montagne de Paran, & il eſt

ſorti d'entre les dix milliers des Saints, &

de ſa dextre le feu de la Loi eſt ſorti vers

' CllX.

3. Etmême il aime lespeuples, tous ſes

Saints ſont en ta main ; & ils ſe ſont tenus à

tes pieds pour recevoir tes paroles.

4. Moïſe nous a donné la Loi, qui eſt

l'héritage de l'aſſemblée de Jacob ;

5. Etil a été Roi entre * les hommes

droits, quand les chefs du peuple ſe fontas

ſemblés , avec les Tribus d'Iſraël.

6. Que RUBEN vive, & qu'il ne meure

* Nomb.

23. Ios

· point, encore que ſes hommes ſoient en pe

tit nombre. -

7. Et c'eſt ici ce que Moïſe dit pour JUDA;
O Eternel, écoute la voix de† & le ra

mène vers ſon peuple; que ſes mains lui

ſuffiſent, & que tu lui ſois en aide contre

ſes ennemis.

8. Il dit aufli touchant LEvI; TesThum

mins & tes Urims ſont à l'homme qui eſt

ton bien aimé, * que tu as éprouvé en Exod.r.

Maſlà , 85 contre lequel tu t'ès querellé 2.3.&c.
aux eaux de Mériba. Nomb.2c.

- 2.3. &c.

| 9. C'eſt lui qui dit de ſon père &de ſamè

re ; je ne l'ai point vu ; & qui n'a point con

nu ſes frères , & n'a point auſſi connu ſes

enfans ; car ils ont gardé tes paroles, & ils

garderontton alliance. -

1o. * Ils enſeigneront tes ordonnances Mal. s.

à Jacob, & ta Loi à Iſraël , ils mettront le "

parfum en tes narines , & tout Sacrifice

qui



qui ſe conſume entièrement par le feu ſur

$ , ton autel.
-

II. OEternel ?béni ſes troupes, & que

| l'œuvre de ſès mains te ſoit agréable.

| Tranſperce les reins de ceux quis'élèvent

· '\s contre lui, & de ceux qui le haïſſent, auſſi

, * l, tôt qu'ils ſeront'élevés.

I2. Il dittouchant BENJAMIN; Le bien

aimé de l'Eternel habitera ſûrement avec

lui; ille couvrira tout le jour, & l ſe tien

dra entre ſes épaules.

13. Etil dit touchantJoSEPH ;* Son païs

eſt béni par l'Eternel, de ce qui eſt le plus

exquis aux cieux, de la roſée, & de l'a-

bîme qui eſt en bas ;

I4-† de ce qu'il y a de plus exquis

entre les choſes que le ſoleil fait produire,

& de ce qui eſt le plus excellent entre

les choſes que la lune fait produire ;

15. Et du coupeau des montagnes an

ciennes, & de ce qu'il y a de plus exquis

| ſur les coteaux d'éternité;

| 16. Et de ce qu'il y a de plus exquis

ſur la terre, & de ſon abondance ; & que

la bienveillance de celui qui ſe tenoit au

#º buiſſon vienne* ſur la tête de Joſeph, ſur

| § le le ſommet, dis-je, de la tête du Nazarien

|

"Gen. 49.

25.

é, d'entre ſes frères.

17. Sa beauté eſt comme d'un prémier

né de ſes taureaux, & ſes cornes comme

les cornes d'une licorne ; il heurtera avec

elles tous les peuples juſqu'aux bouts de la

terre. Ce ſont les dix milliers d'Ephraïm,

& ce ſont les milliers de Manallé.

18. Il dit auſſi touchant ZABULoN ; Ré

jouïs-toi, Zabulon, en ta ſortie ; & toi

ISSACAR dans testentes.

|. 19. Ils appelleront les peuples en la mon

*** tagne, ils offriront là† àcrifices de ju

ſtice ; car ils ſuceront l'abondance de la

† , & les choſes les plus cachées dans le

dU1C.

2o. Il dit auſſi, touchantGAD ; Béni ſoit

celui qui fait élargir Gad ; il habite comme

un vieux lion , & il déchire bras & tête.

2I. Il a regardé le commcncement du

pais pour l'avoir pour ſoi, parce que c'étoit

là qu'étoit cachée la portion du Législa

teur, & il eſt venu avec les principaux du

† il a fait la juſtice de l'Eternel, &

ès jugemens avec Iſraël.

22. Etil dit touchant DAN ; Dan eſt un

jeune lion, il fautera de Baſan.

23. Il dit auſli touchant NEPHTHA

LI ; Nephthali raſſaſié de bienveillance,

& rempli de la bénédiction de l'Eternel,

poſſéde l'Occident & le Midi. .

24. Il dit auſſi touchant ASER ; Aſer ſera

bénien enfans; il ſera agréable à ſes frères ;

&5 même il trempera† pied dans l'huile.

25. * Tes verrouils ſeront de fer & d'ai

rain, & ta force durera autant que tes jourS.

I5. 26. * O Droiturier ! il n'y a point de

ºpſe 18 Dieu ſemblable au Dieu Fort, qui vient

#I à ton aide ; ** porté ſur les cieux & ſur les
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* de tout tems, & d'être ſous les bras éter

nels ; car il a chaſſé de devant toi tes en

nemis, & il a dit ; Extermine.

28.. * Iſraël donc habitera ſeul ſûrement,

l'œil de Jacob ſera vers un païs de froment ，

# de vin, & ſes cieux diſtilleront la ro

CC. - -

29. O que tu ès heureux , Iſraël! Qui

eſt le peuple ſemblable à toi, lequel ait èté

gardé par l'Eternel, le bouclier de ton ſe

· cours, & l'épée par laquelle tu as été hau

tement élevé ? tes ennemis ſeront humiliés,

&* tu fouleras de tes pieds leurs lieux les # 3*.plus hauts. I3.

c H A P I T R E xxxIv.

Mort de Moiſe ſur la montagne de Nébo, 1 -- 5.Son ſepulcre

inconnu, 6. Joſué ſucceſſeur de Moiſe. 9. Eloge de Moiſe,

IO - I2,

xºr Lors Moïſe monta des campagnes de * ch, 12.

A Moab ſur la montagne de Nebo, au #? h

ſommet de la colline qui eſt vis-à- ""

vis de Jérico, * & l'Eternel lui fit voir

tout le païs, depuis Galaad juſqu'à Dan.

2. Avec tout le pais de Nephthali, & le

païs d'Ephraïm & de Manaſſé , & tout le

païs de Juda , juſqu'à la mer Occidentale ;

3. Et le Midi, & la campagne de la plai- .
#† Jérico, * la ville des palmes, juſqu'à "jº I.

lohar. I0.

4. Et l'Eternel lui dit; C'eſt ici le païs #.

dont j'ai * juré à Abraham, à Iſaac, & à Gen. 12.

Jacob, en diſant; Je le donnerai àta poſté

rité; ** je te l'ai fait voir de tes yeux ; mais

tu n'y entreras point. & 28. 13

5. Ainſi Moïſe, ſerviteur de l'Eternel, § § §.

mourut là au païs de Moab, ſelon le com- 3a.

mandement de l'Eternel.

6. Et ill'enfévélit dans la vallée, au païs

de Moab, vis - à - vis de Beth - Péhor ; * Judº *

& perſonne n'a connu ſon ſépulcre juſqu'à *

aujourd'hui.

7. Or Moïſe étoit* âgé de ſix vingts ans * ch.31.2.

quand il mourut ; ſa vûë n'étoit pointdimi

nuée, & ſa vigueur n'étoit point paflée.

8. Et les enfans d'Iſraël * pleurèrent Nºmb.

Moïſe trente jours dans les campagnes de ***

Moab, & ainſi les jours des pleurs du

deuil de Moïſe furent accomplis.

9. Et Joſué fils de Nun fut rempli de

l'Eſprit de ſageſſe, * parce qur Moïſe lui " Noºº.

avoit impoſé les mains; & lés enfans d'Iſ- ***

raël lui obéirent, & firent ainſi que l'Eter

nel avoit commandé à Moïſe. -

Io. Et il ne s'eſt jamais levé en Iſraël de

Prophète comme Moïſe, * qui ait connu " Exod.

l'Eternel face à face ; §a

I I. Selon tous les ſignes & les miracles s.

que l'Eternel l'envoya faire au païs d'E-

gypte, devant Pharaon , & tous ſes ſer

viteurs , & tout ſon païs ;

I2. Selon toute cette main forte , &

toutes ces grandes œuvres redoutables

† Moïſe fit à la vûë de tout Iſ

ſdCl•

'ch 8.9.

"ch. 32.

#, nuées en ſa Majeſté.
-

Ef. § 27. C'eſt une retraitte que le Dieu qui eſt

7.

& 13.15.

& 1 S. 18.

& 26.4.

Y 2 - PRF



/ ,

\

•a ) Iso ( p»

* Deut.

34. S.

** Deut.

I. 38.

* ch. 14.9.

** Deut.

1 I. 24.

* ch. 3. 7,

** [)eut,

3 I. 6.

· & Héb.

13: $.

E Livre porte le nom de Joſué, parce que c'eſt une

Hiſtoire exacte de tout ce qui eſt arrivé de plus remar

quable ſous le gouvernenrent de ce ſaint homme, dans

lequel il ſucceda immèdiatement à Moiſe. Pluſieurs

Théologiens anciens $ modernes, ont cru que Joſité avoit lui

même écrit cette hiſtoire ; mais il s'y trouve en divers endroits

tant de choſes qui ne ſont arrivéès que long-tems après ſa mort,

que n'étant nullement vraiſemblable qu'elles ayent été inſerées dans

ce divin Livre, les unes en un tems , 83 les autres en un autre,

ou toutes à la fois par quelque Prophète poſtérieur de pluſieurs

ſiecles à Joſité, il eſt ſums contredit plus raiſonnable de croire

avec les autres Théologiens , que l'Auteur de ce Livre a vtcu

long-tems après la mort de ce# Conducteur du peuple de

Dieu. Le recit fait dans le cb. 15. touchant le mariage $ lade

mande de la fille de Caleb, me peut convenir qu'au tems des Ju

ges, de même que la priſe de la ville de Lais par quelques trouper

de la Tribu de Dan, rapportée ch. 19. 47.85 conférée avecJug.

18.7.29. Et ce qui eſt dit ch. 1 ，. 63. Que les enfans de Juda

· nepurent point dépoſſéder de Jéruſalem les Jébuſiens , fait voir

clairement que cela doit avoir été écrit avant que David ſe fut

rendu maitre de la fortereſſe de Sion, qui depuis fut appellée de

ſon nom la Cité de David, 2. Sam. 5.7.9. Ce qui n'arriva que

pluſieurs années après la mort de Samuel. Mais auſſi d'autre

câté iln'eſt gueres probable que ce Livre n'ait été ècrit que du tems

des Rois, ſous prétexte que dans le ch. 19. il eſt parlé du Pais

de Cabul, quine commença de porter ce nom que du tems de

Salomon, I. Rois 19. 13.85 dans le ch. 15.38. d'une ville deJok

téel laquelle me reçut cenom que ſous le Regne de Joas. 2. Rois

14.7. Car ce ſeroit trop éloigner du tems deJoſué la publication

:#:

i § i i
D

| JOS
c H A P I T R E I.

Diſcours de Joſité au peuple, Dieu parle à Joſué $ luipromet

ſa protection, 1 -- 9.Joſué parle aupeuple, 1o -- 15. $ le

peuple promet de lui obéir , 16.

R il arriva * après la mort de Moïſe,

() ſerviteur de l'Eternel, que l'Eternel

parla à Joſué, fils de Nun, * qui

avoit ſervi Moïſe, en diſant ; -

2. Moïſe mon ſerviteur eſt mort ; main

tenant donc lève toi, paſſe ce Jourdain,

toi & tout ce peuple, pour entrer au païs

que je donne aux enfans d'Iſraël.

3. Je vous ai donné * tout lieu où vous

aurés mis la plante de votre pied, ** ſelon

queje l'ai dit à Moïſe. .

4. Vos frontières ſeront depuis ce déſert

& ce Liban - là, juſqu'à ce grand fleuve,

le fleuve d'Euphrate; tout le païs des Hé

thiens juſqu'à la grande mer, au ſoleil cou

chant.

5. Nul ne pourra ſubſiſter devant toi

tous les jours de ta vie ; * je ſerai avec toi

comme j'ai été avec Moïſe ; ** je ne te

délaiſſerai point, & je ne t'abandonnerai

point.

6. * Fortifie toi & te renforce ; car c'eſt

toi qui mettras ce peuple en poſſeſſion du

païs dont j'ai juré à leurs pères que je le leur
donnerois.

7. Seulement fortifie toi & te renforce

de plus en plus, * afin que tu prennes gar

de de fairé** ſelon toute la Loi que Moïſe

E F A C E.

deſon biſtoire, qui eſt Pume des phus belles 83 des plus merveilleu

ſes de l'ancien peuple. Il eſt donc tout à fait croyable que ce ſaint

Livrefut écrit dès le tems des Juges, $ par Samuel plutôt que

par aucun autre; mais quepour faire mieux connoître certains

lieux particuliers, quelqu'un des hommes Jaims des ſiecles ſui

vans y avoit mis att heu de leurs anciens moms e5 commus alors,

ceux que ces lieux ou ces villes avoient eus depuis , comme étant

des noms plus célèbres. Quoi qu'il en ſoit, ce livre de Joſué a

toüjours été reconnu dans l'Egiije Judaique prémierement , e#

puis dans la Chrêtienne, comme un ottvrage divin , 83 comme

un des Livres du Canon des Ecritures. On y voit dès les pré

miers cbapitres le paſſage miraculeux du Jourdain , dont les

eaux s'arrêtent tout d'un coup, ê， à la ſeule préſence de l'Arche,

pour laiſſer paſſer à pied ſec les enfans d'Iſraël ; les murs de Jéri

co qui tombent au ſom des trompètes des Sacrificateurs ; la dé

faite des cinq Rois Cananéens , qui après avoir joint toutes leurs

forcer enſemble pour les oppoſer à Joſué, ſont vaincus dans une

ſeule bataille , en faveur de laquelle, au commandement de

Joſué, le Soleil85 la Lune s'arrêtent tout court, afin de dommer

plus de tems au peuple de Dieu de rendre ſa vićfoire compléte. La

ſuite de ce divin Livre eſt toute employée ou à nous parler des au

tres victoires que les enfans d'Iſraël, Jous la conduite de Joſué,

remportèrent contre les Cananéens, ou à nous raconter le parta

ge que Joſué fit de la Terre de promiſſion entre les Tribus. Les

Chronologiſtes me conviennent pas tous, combien de tems il em

ploya à cette conquête, mais l'opinion laplus commune$ laplus

probable eſt, qu'il l'eut acbevée en dix-ſept ans, qui font toute

Pétendue de cette biſtoire, depuis la mort de Motſe, jusqu'à

celle deJoſué.

[vRE

U E.
mon ſerviteur t'a ordonnée; *** ne t'en dé

tourne point ni à droite ni à gauche, afin

que tu proſpères par tout où tu iras.

8. Que ce livre de la Loi ne s'éloigne

point de ta bouche, * mais médites - y jour

& nuit , afin que tu prennes §de de

faire tout ce qui y eſt écrit; car alors tu ren

dras heureuſes tes entrepriſes, & alors tu

proſpéreras.

9. Ne t'ai - je pas commandé, 85 dit ; *

Fortifie toi & te renforce ? Ne t'épouvante

point, & ne t'effraye de rien ; car l'Eternel

ton Dieu eſt avec toi par tout où tu iras.

Io, Après cela Joſué commanda aux

officiers du peuple, en diſant ;

II. Paſſés par le camp, & commandés

au peuple, & lui dites ; Apprêtés - vous

de la proviſion ; car* dans trois jours vous

paſlerés ce Jourdain, pour aller poſſéder le

païs que l'Eternel votre Dieu vous donne,

afin que vous le poſſédiés.,

12. Joſué parla aufli aux Rubénites, &

aux Gadites, & à la demi-Tribu de Ma

naſlé, en diſant ;

| 13. Souvenés - vous de * la parole que

Moïſe, ſerviteur de l'Eternel, vous a com

mandée, en diſant; L'Eternel votre Dieu

vous met en repos, & vous a donné ce

a18.
p 14. Vos femmes donc, vos petits enfans,

#e3<>.0»

& vos bêtes demeureront dans le païs que

Moïſe vous a donné au deçà du Jourdain ;

*** Deut.

S. 32.

& 28. 14.

* Pſe. I.2.

* Deut.

3 I. 7.8.

X. 6.

& ch.8 I.

* ch.2. 22.

* V. 9.

Deut. 3 I.

23.

* Deut.

28. I.

**Deut.

4. 2•

* Nomb.

32.2o.

& 28.

-

1I1a1S



#.

# 4

|

Eſpions. Rahab.

*Exod. mais vous paſſerés en* armes devant vos

ºº8 frères, vous tous qui ètes forts & vaillans,

& vous leur ſerés en ſecours ;

15. Juſqu'à ce que l'Eternel ait mis vos

frères en repos, comme vous, & qu'eux

auſſi poſſédent le païs que l'Eternel votre

Dieu leur donne ; puis vous retournerés au

païs de votre poſſeſſion, & vous le poſſéde

rés; ſavoir celui que Moïſe ſerviteur de l'E-

ternel vous a donné au deçà du Jourdain,

vers le ſoleil levant.

16. Et ils répondirent à Joſué, en diſant ;

, Nous ferons tout ce que tu nous as com

mandé, & nous irons par tout où tu nous

envoyeras. -

I7. Nous t'obéïrons comme nous avons

obéï à Moïſe ; ſeulement que l'Eternel

ton Dieu ſoit avectoi, comme il a été avec

Moïſe. 4

18. Tout homme qui ſera rebelle à ton

commandement, & qui n'obéïra point à

tes paroles en tout ce que tu commande

ras, ſera mis à mort ; ſeulement fortifie

toi, & te renforce. -

C H A P I T R E II.

Eſpionr envoyés à Jérico, 1. Cachés par Rabab, 4.Leur pro

meſſe à Rabab, 13-2 I.

Joſué fils de Nun avoit envoyé
* Nomb,

25, 1.

épier ſecrettement le pais, &5 il

leur avoit dit ; Allés, conſidérés le païs,

& Jérico. Ils partirent donc, & Vinrent

dans la maiſon d'une femme paillarde,

nommée Rahab, & couchèrent là.

2. Alors on dit au Roi de Jérico; Voilà

des hommes qui ſont venus ici cette nuit de

la part des enfans d'Iſraël pour reconnoître

º le païs. . - ` a

3. Et le Roi de Jérico envoya vers Ra

hab, en diſant; Fai ſortir les hommes qui

ſont venus chés toi, & qui ſont entrés

dans ta maiſon ; car ils ſont venus pour

reconnoître tout le païs.

4. Or la femme avoit pris ces deux hom

mes, & les avoit cachés; & elle dit; Il eſt

Vrai que des hommes ſont venus chés moi,

mais je ne ſavois pas d'où ils étoient;

5. Et comme on fermoit la porte ſur le

ſoir, ceshommes - là ſont ſortis. Je ne ſai

^ point où ces hommes ſont allés; pourſui

vés-les bien vîte, car vous les atteindrés.

, 6.Or elle les avoit fait monter ſur le toict,

* & les avoit cachés dans des chenevottes

de lin qu'elle avoit arrangées ſur le toict. .

7. Et quelques gens les pourſuivirent par

le chemin du Jourdain juſqu'aux paſſages ;

& on ferma la porte après que ceux qui les

pourſuivoient furent ſortis.

8. Or avant qu'ils ſe couchaſſent, elle

monta vers eux ſur le toict ; -

9. Et leur dit; Je connois que l'Eternel

vous a donné le païs; * & que la terreur de

Votre nom nous a ſaiſi , & que tous les ha

bitans du païs ſont devenus lâches à cauſe

*2. Sam,

17.19.

* Exod.

23.27.

de vous -

Io. Car nous avons entendu que l'Eter

/

JO S U E. Chap. I. II.

TR

() de * Sittim deux hommes, pour

I8I

nel * a tari les eaux de la mer Rouge de : ch.4.23.
devant vous , quand vous ſortiés du païs #º I4

1

- d'Egypte ; * & ce que vous avés fait aux * Nomb.

deux Rois des Amorrhéens qui étoient au sº*4 34

delà du Jourdain, à Sihon & à Hog, que -

† avés détruits à la façon de l inter

it. -

II. Nous l'avons entendu, & notre

cœur s'eſt fondu , & depuis cela aucun

homme n'a eu de courage, à cauſe de

vous ; car l'Eternel votre Dieu * eſt le " Deut. 4.

Dieu des cieux en haut, & de la terre 39

en bas.

12. Maintenant donc, je vous prie, jurés

moi par l'Eternel , que puiſque j'ai uſé de

gratuïté envers vous, vous uſerés auſſi de

gratuïté envers la maiſon de mon père,

& quevous me donnerés des marques aſſû

rées,

13. Que vous ſauverés la vie à mon père

& à ma mère, à mes frères & à mes

ſœurs, & à tous ceux qui leur appartien

nent, & que vous garantirés nos perſon

nes de la mort. -

14. Et ces hommes lui répondirent;

Nos perſonnes répondront pour vous juſ

ues à la mort, pourvû que vous ne nous

§ point en cette affaire ; & quand

l'Eternel nous aura donné le pais, nous

uſerons envers toi de gratuité & de vé

rité.

15. Elle les fit donc deſcendre avec

une corde par la fenêtre, car ſà maiſon

étoit ſur la muraille de la ville, & elle ha

bitoit ſur la muraille de la ville. -

16. Et elle leur dit ; Allés à la mon

tagne, de peur que ceux qui vous pour

ſuivent ne vous rencontrent, & cachés ,

vous là trois jours juſqu'à ce que ceux

qui vous pourſuivent ſoient de 1etour; &

après cela vous irés votre chemin.

17. Or ces hommes lui avoient dit ;

Nous ſèrons quittes en cette manière - ci de

ce ſerment que tu nous as fait faire ; -

I8. Voici, quand nous entrerons au païs,

tu lieras ce cordon de fil d'écarlate à la fe

nètre par laquelle tu nous auras fait deſ

cendre, & tu retireras chés toi dans cette

maiſon ton père & ta mère, tes frères, &.

toute la famille de ton père.

19. Et quiconque ſortira hors de la

porte de ta maiſon, * ſon ſang ſera ſur ſa #
tête, & nous en ſerons quittes ; mais qui- N§h.27.

conque ſera avec toi, dans la maiſon, 25.

ſon ſang ſera ſur notre tête ſi quelqu'un
met la main ſur hui.

2o. Que ſi tu nous décéles en cette

affaire, nous ſerons quittes du ſerment

que tu nous as fait faire. | .

2 I. Et elle répondit ; Que cela ſoit

ainſi que vous l'avés dit ; Alors elle les

laiſlà aller, & ils s'en allèrent ; & elle ,

lia le cordon de fil d'écarlate à la fe

nètre. - • --

22. Et eux marchant arrivèrent à la mon

tagne, & demeurèrent là * trois jours,

juſqu'à ce que ceux qui les pourſuivoient

Y 3 - fuſſent

«

* Iévit.

* ch. I. 1 1.
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fuſſent revenus ; & ceux qui les pourſui

voient cherchèrent dans tout le chemin,

mais ils ne les trouvèrent point.

23. Ainſices deux hommes s'en retour

nèrent, & deſcendirent de la montagne ,

& paſſèrent , & vinrent à Joſué, fils de

Nun, & lui recitèrent toutes les choſes qui

, leur étoient arrivées.

* ch.7.13:

Exod. 19.

IO,

24. Et ils dirent à Joſué ; Certainement

l'Eternel a livré tout le païs entre nos

mains ; & même tous les habitans du païs

ont perdu courage à notre vûë.

C H A P I T R E III.

Le peuple paſſe miraeuleuſement le Jourdain, 3-17.

Oº Joſué ſe leva de bon matin ; ils

partirent de Sittim, ils vinrent juſ

u'au Jourdain, lui & tous les en

fans d'Iſraël; & ils logèrent là cette nuit,

avant qu'ils pallàſſent.

- 2- # au bout de trois jours les officiers

paſſèrent par le camp ;

3. Et ils commandèrent au peuple, en

diſant ; Si- tôt que vous verrés l'Arche de

l'alliance de l'Eternel votre Dieu , & les

Sacrificateurs de la race de Lévi qui la por

teront; vous partirés de votre quartier, &

vous marcherés après elle.

4. Et afin que vous n'approchiés point

d'elle, il y aura entre vous & elle une di

ſtance de la meſure d'environ deux mille

coudées , afin que vous connoifliés le

chemin par lequel vous devés marcher;

car vous n'avés point ci-devant paſſé par ce

chemin. -

5. Joſué dit auſſi au peuple ;* Sanctifiés

vous ; car l'Eternel fera demain au milieu

de vous des choſes merveilleuſès.

6. Joſué parla auſſi aux Sacrificateurs, en

diſant; Chargés ſur vous l'Arche de l'allian

ce, & paſſés devant le peuple. .. Ainſi ils

chargèrent ſur eux l'Arche de l'alliance,

& marchèrent devant le peuple.

, 7. Or l'Eternelavoit dit à Joſué; Aujour

d'hui je commencerai de t'élever à la vûë

de tout Iſraël ; afin qu'ils connoiſſent *

que commej'ai été avec Moïſe, je ſerai auſſi

avec toi.

8. Tu commanderas donc aux Sacrifica

teurs qui portent l'Arche de l'alliance, en

leur diſant ; Si - tôt que vous arriverés au

bord de l'eau du Jourdain, vous vous arré

terés au Iourdain.

9. Et Joſué dit aux enfans d'Iſraël ; A

rochés vous d'ici, & écoutés les paroles de

'Eternel votre Dieu. -

Io. Puis Joſué dit ; Vous reconnoîtrés

à ceci que le Dieu Fort, & vivant, eſt au

milieu de vous, & qu'il chaſſera certaine

ment de deyant vous les Cananéens, les

Héthiens, les Héviens, les Phéréſiens,

les Guirgafiens, les Amorrhéens, & les

Jébuſiens.

| I I. Voici l'Arche de l'alliance du Domi

nateur de toute la terre s'en va paſſer de

vant vous au travers du Jourdain.

12. * Maintenant donc choiſiſſés douze

* ch, I. 5.

" ch. 4.2.

- - ----- ------ • • - -

, fient ces pierres- ci ?

/

-

hommes des Tribus d'Iſraël, un homme de ,

chaque Tribu. - -

13. Et il arrivera qu'auſſi - tôt que les

plantes des pieds des Sacrificateurs qui por

tent l'Arche de l'Eternel, le Dominateur

de toute la terre, ſeront poſées dans les

eaux du Jourdain , les eaux du Jourdain

ſeront coupées, les eaux dis-je, qui deſcen

dent * d'enhaut, & elles s'arrêteront en un * Pſe. 114.

II1011C6all. 1 ] | 3.

I.4. Et il arriva que le peuple étant parti

de ſes#†§ , les

Sacrificateurs qui portoient l'arche de

l'alliance, étoient devant le peuple.

I5. Et ſi - tôt que ceux qui portoient

l'arche furent arrivés au Jourdain , & que

les pieds des Sacrificateurs qui portoient ,

l'Arche furent mouillés au bord de l'eau, .

# or le Jourdain regorge par deſſus tous ##

ès bords durant tout le tems de la moiſ- Eccl 24
- 34•

#
·r

#º--

-,-，

:
°

-

ſon. ) _

I6. Les eaux qui deſcendoient d'enhaut,

s'arrêtèrent, & s'élevèrent en un monceau

fort loin, depuis la ville d'Adam, qui eſt à

coté de Tſartan; & celles d'embas, qui

deſcendoient vers la mer de la campagne,

* qui eſt la mer ſalée, défaillirent & s'é- * Nomb.

#º & le peuple paſſà vis - à - vis de ***

CI1C0.

17. Mais les Sacrificateurs qui portoient

l'Arche de l'alliance de l'Eternel, s'arrêtè

rent de pied ferme ſur le ſec au milieu du

† pendant que tout Iſraël† à

ec , juſqu'à ce que tout le peuple eut

achevé de paſſer le Jourdain.

>º
• -

ſi !

，
4 *

-

:，
-

-

C H A P I T R E IV.

Monument dreſſé en mémoire du paſſage miraculeux des

Iſraelites dans k Jourdain. -

R il arriva que quand tout le peuple

() eutachevé de paſſer le Jourdain, * " ch.3.12.

parce que l'Eternel avoit parlé à

Joſué ; 85 lui avoit dit ; -

2. Prenés du peuple douze hommes ,

ſavoir un homme de chaque Tribu.

3. Et leur commandés en diſant; Prenés

d'ici du milieu du Jourdain, du lieu où

les Sacrificateurs s'arrêtent de pied ferme, ,

douze pierres, que vous emporterés avec

vous, & vous les poſerés au lieu où vous

logerés cette nuit.

4. Joſué appella les douze hommes

qu'il avoit ordonnés d'entre les enfans d'Iſ

raël, unhomme de chaque Tribu ;

5. Et il leur dit ; Paſſés devant l'Arche

de l'Eternel votre Dieu, au milieu du Jour

dain, & que chacun de vous lève une pierre

ſur ſon épaule, ſelon le nombre des Tribus

des enfans d'Iſraël ;

6.Afin que cela ſoit un ſigne parmi vous ;

& quand vos enfans interrogeront à l'a-

yenir leurs pères, en diſant ; Que figni

\

/ *ch. 3.13.

7.*Alors vous leur répondrés que les eaux

du Jourdain ont été ſuſpenduës devant

l'Arche de l'alliance de l'Èternel, que les
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Paſſage duJourdaiu.

eaux, dis je, du† ont été arrêtées

quand elle paſſa le Jourdain ; c'eſt pourquoi

§ pierres là ſerviront de mémorial aux
enfans d'Iſraël à jamaiS.

8. Les enfans d'Iſraël donc firent comme

Joſué avoit commandé. Ils prirent douze
ierres du milieu du Jourdain, ainſi que

§ l'avoit commandé à Joſué , ſelon

le nombre des Tribus des enfans d'Iſraël,

· ils les emportèrent avec eux au lieu où ils

* Nomb.

32.20.29.

" ch.3. 7.

devoient loger, & ils les poſèrent là.

Joſué auſſi dreſſà douze pierres au

milieu du Jourdain , au lieu où les pieds

des Sacrificateurs qui portoient l'Arche de

l'alliance s'étoient arrêtés; 85 elles y ſont

demeurées juſqu'à cejour.

1o. Les Sacrificateurs donc qui portoient

l'Arche , ſe tinrent debout au milieu du

Jourdain, juſqu'à ce que tout ce que l'E-

ternel avoit commandé à Joſué de dire au

peuple fut accompli , ſuivant toutes les

choſes que Moïſe avoit commandées à Jo

ſué; &le peuple ſe hâta de pafler.

II. Et quand tout le peuple eut achevé

de paſſer, alors l'Arche de l'Eternel paſlà,

& les Sacrificateurs devant le peuple.

I2. * Et les enfans de Ruben , & les en

fans de Gad , & la moitié de la Tribu de

Manaſſé paſlèrent en armes devant les en

†§ , comme Moïſe leur avoit

it. - -

I3. Ils paſſèrent, dis-je , vers les cam

agnes de Jérico environ quarante mille

ommes en équipage de guerre , devant

l'Eternel, pour§ttre.

I4. * En ce jour-là l'Eternel éleva Joſué,

à la vuë de tout Iſraël, & ils le craignirent

comme ils avoient craint Moïſe, tous les

jours de ſa vie.

I5. Or l'Eternel avoit parlé à Joſué, en

diſant ; -

I6. Commande aux Sacrificateurs , qui

portent l'Arche du Témoignage , qu'ils

montent hors du Jourdain.

, I7. Et Joſué avoit commandé aux Sacri

†urs , en diſant; Montés hors du Jour

d1ll.

I8. Or ſi-tôt que les Sacrificatenrs , qui

portoient l'Arché de l'alliance de l'Eternel,

furent montés hors du milieu du Jourdain,

&† les Sacrificateurs eurent mis ſur le

ſècles plantes de leurs pieds, les eaux du

#ourdain retournèrent en leur lieu, & cou

èrent comme auparavant, par deſſus tous

les rivages.

19. Lepeuple donc monta hors du Jour

dain le dixième jour du prémier mois , &

ils ſe campèrent en Guilgal, à l'Orient de

Jérico. -

2o. Joſué auſſi dreſſa en Guilgal ces dou

ze pierres qu'ils avoient priſes du Jour

dain.

2I. Et il parla aux enfans d'Iſraël , &

leur dit; Quand vos enfans interrogeront à

l'avenir leurs pères, & leur diront ; Que

ſignifient ces pierres-ci ?

J O S U E. Chap. IV. V. I83

22. Vous l'apprendrés à vos enfan$ : eº

# diſant , Iſraël a paſſé ce Jourdain à
CC. -

23. Car l'Eternel votre Dieu fit tarir les
eaux du Jourdain devant vous, ju (u'à C6:

que vous fuſſiés paſſés ; comme l'Éternel
votre Dieu avoit fait à la mer Rouge , º la

quelle il mit à ſec devant nous, juſqu'à ce

que nous fuſſions paſſés.

24. Afin que tous les peuples de la terre

connoiſſent que la main de l'Eternel eſt for

te ; 85 afin que vous craigniés toûjours l'E-

ternel votre Dieu.

C H A P I T R E V.

circonciſion dupeuple en Guilgal, 3-9 Célébration de la Pâque,

1o. La Manne ceſſe de tomber du Ciel, 12. Apparition

d'un bomme à Joſué, 13.

R il arriva qu'auſſi-tôt que tous les

O Rois des Amorrhéens qui étoient au

deçà du Jourdain vers l'Occident, &

tous les Rois dès Cananéens * qui étoient

† la mer, apprirent que l'Eternelavoit

ait tarir les eaux du Jourdain devant les

enfans d'Iſraël , juſqu'à ce qu'ils fuſſent

paſſés, ** leur cœur ſe fondit, & il n'y eut

plus de courage en eux, à cauſe des enfans

d'Iſraël. -

2. En ce tems-là l'Eternel dit à Joſué ;

* Fai toi des couteaux tranchans, & cir

conci de nouveau pour une ſeconde fois les

enfans d'Iſraël. -

3. Et Joſué ſe fit des couteaux tran

chans, & circoncit les enfans d'Iſraël au

côteau des prépuces.

4. Or la raiſon pour laquelle Joſué les

circoncit, c'eſt que tout le peuple qui étoit

ſorti d'Egypte, tous les§ ,dis-je, hom

mes de guerre étoient morts au déſert en

chemin, après être ſortis d'Egypte ;

5. Et que tout le peuple qui étoit ſorti,

avoit bien été circoncis , mais ils n'avoient

† circonci aucun du peuple né dans

e déſert en chemin, après être ſortis d'E-

gypte.

6. Car les enfans d'Iſraël avoit marché

par le déſert quarante ans, * juſqu'à ce

u'eut été conſumé tout le peuple des gens

e guerre qui étoient ſortis d'Egypte, 85º

qui n'avoient point obéï à la voix de l'Eter

ternel ; ** auxquels l'Eternel avoit juré

u'il ne leur lailleroit point voir le païs

ont l'Eternel avoit juré à leurs pères qu'il

nous le donneroit, & qui eſt un païs dé

coulant de lait & de miel.

7. Et il avoit ſuſcité en leur place leurs

enfans , leſquels Joſué circoncit , parce

qu'ils étoient incirconcis ; car on ne les

avoit pas circoncis en chemin.

8. Et quand on eut achevé de circoncire

tout le peuple, ils demeurèrent en leur

guéris. -

" 9. Étl'Eternel dità Joſué; Aujourd'hui

j'ai roulé de deſſus vous l'opprobre d'Egyp

te. Et ce lieu-là a été nommé Guilgal juſ

'à auiourd'hui.
| qu'a au] Io. Ain

|

* Exod.

I4.2 I•

* Nomb,

I3. 3O.

* ch. 2,

II. 24

* Exod.

4.25

*Nomb,

14.33:

**Nomb.

I 4.23.

lieu au camp , juſqu'à ce qu'ils fuſſent
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rent, & ſonnèrent des cors, & l'Arche de -

l'alliance de l'Eternelles ſuivoit.

1o. Ainſi lesenfans d'Iſraël ſe campèrent

» Exod. en Guilgal , & célébrèrent la Pâque * le

12.6. † jour du mois, ſur le ſoir, dans

- es campagnes de Jérico. .

I1. Et dès le lendemain de la Pâque, ** Exod. . \ / - -

§ ils mangèrent du blé du païs, ſavoir des

Lévit 2 pains ſans levain & du grain rôti, en ce
I.4. même jour.

* Exod. 12. * Et la Manne ceſſa dès le lende

* 3º main, après qu'ils eurent mangé du blé du

† & les enfans d'Iſraël n'eurent plus de

Manne, mais ils mangèrent du crû de la

terre de Canaan cette année - là. -

13. Or il arriva, comme Joſué étoit près

' de Jérico, qu'il leva ſes yeux, & regarda ;

" Nºmb & voici, * vis-à-vis de lui, ſe tenoit debout

** un homme qui avoit ſon épée nuë en ſà

main ; & Joſué alla vers lui ; & lui dit ;

Es - tu des notres, ou de nos ennemis ?

I4. Et il dit; Non ; mais je ſuis le chef

de l'armée de l'Eternel, qui ſuis venu main

, tenant. Et Joſué ſe jetta ſur ſon viſage en

terre, & ſe proſterna, & lui dit : Qu'eſt-ce

que mon Seigneur dit à ſon ſerviteur ?

I 5. Et le chef de l'armée de l'Eternel dit

à Joſué ; Delie ton ſoulier de tes pieds ; *

car le lieu ſur lequel tu te tiens, eſt ſaint ;

, & Joſué le fit ainſi.

* Exod.

3-5•

-

C H A P I T R E VI. ,

Priſe miraculeuſe de la ville de Jérico, 1-24. Rahab garan

v, tie, 25. Malédiciion ſur celui qui rebâtiroit Jérico, 26.

R Jérico ſe fermoit, & ſè tenoit_ſoi

O euſement fermée, à cauſe des en

fans d'Iſraël ; il n'y avoit perſonne

qui en ſortit, ni qui y entrat. -

2. Et l'Eterncl dit à Joſué ; * Regarde,

j'ai livré entre tes mains ſérico & ſon Roi,

- 85 ſes hommes forts & vaillans.

· 3. Vous tous donc, hommes de guerre,

vous ferés le tour de la ville, en tournant

une fois autour d'elle ; tu feras ainſi du

rant ſix jours.

4. Et ſept Sacrificateurs porteront ſept

cors de bélier devant l'Arche ; mais au

ſeptième jour vous ferés ſept fois le tour

de la ville, & les Sacrificateurs ſonneront

- du cor.

*y. 16.

5. Et quand ils ſonneront en long avec

le cor de bélier, aufli - tôt que vous enten

drés le ſon du cor, tout le peuple jettera
, un grand cri de joye, & la muraille de la

ville tombera ſous ſoi, & le#uple 111011

tera, chacun vis - à - vis de ſoi. -

6. Joſué donc fils de Nun appella les Sa

crificateurs, & leur dit ; Portés l'Arche

de l'alliance, & que ſept Sacrificateurs

prennent ſept cors de bélier devant l'Arche

de l'Eternel. - -

7. Il dit auſſiau peuple ; Paſſés, & faites

- le tour de la ville, & que tous ceux qui
• ſeront armés paſſent devant l'Arche de l'E-

ternel. -

8. Et quand Joſué eut parlé au peuple,

les ſept Sacrificateurs qui portoient les

· · ſept cors de bélier devant l'Eternel palle

devant les Sac

cors ; mais l'arrière - garde ſuivoit après ,

l'Arche ; on ſonnoit des cors en mar

chant.

je vous dirai ; Jettés des cris de joye,alors

| & les Sacrificateurs portérent l'Arche de

9. Et ceux† étoient armés alloient -

rificateurs qui ſonnoient des

Io. Or Joſué avoit commandé au peu

ple, en diſant ; Vous ne jetterés point -

de cris de joye, & vous ne ferés point en

tendre votre voix, & il ne ſortira point un -

ſeul mot de votre bouche juſqu'au jour que |

!

|

vous le ferés.

I I. Ainſi il fit faire le tour de la ville à

l'Arche de l'Eternel, en tournant tout à

l'entour une fois, puis ils revinrent au

camp, & y logèrent. - . -

I2. Ê§ Joſué ſe leva de bon matin, †

|

l'Eternel. -

13. Et les ſept Sacrificateurs qui por

toient les ſept cors de bélier devant l'Arche

de l'Eternel marchoient, & en allant ils

ſonnoient des cors ; & ceux qui étoient ar

més alloient devant eux ; puis l'arrière

garde ſuivoit l'Arche de l'Eternel ; on ſon

noit des cors en marchant. i

14. Ainſi ils firent une fois le tour de la #

ville le ſecondjour, & ils retournèrent au -

camp. Ils firent de même * durant ſix " V. ;.

à

l

JOurS. -

15. Mais quand le ſeptième jour fut #

venu, ils ſe levèrent dès le matin à l'aube

du jour, & ils firent ſept fois le tour de la | | |

ville en la même manière ; ce jour-là -

#ment ils firent ſept fois le tour de la
V111C. -

16. Et à la ſeptième fois, comme les l

Sacrificateurs ſonnoient des cors, Joſué |

dit au peuple ; Jettés des cris de joye,

car l'Eternel vous a donné la ville.

17. La ville ſera miſe * en interdit à l'E- Lº

ternel, elle & toutes les choſes qui y ſont, # , t .

ſeulement Rahab la paillarde vivra, elle -

& tous ceux qui ſèront avec elle dans la

maiſon; ** parce qu'elle a caché ſoigneu

ſement les meſlàgers que nous avions en

voyés.

i8. Mais quoi qu'il en ſoit, donnés-vous « D :

de garde dé l'interdit, * de peur que #

vous ne vous mettiés en interdit, en pre- * ch.7.

nant de l'interdit, & que vous ne mettiés * #

le camp d'Iſraël en interdit ; & ** que ()

vous ne le troubliés. - /

:

19. * Mais tout l'argent & l'or, & les • Nomb. , | º

vaiſſeaux d'airain & de fer ſeront ſanéti-31 54 #

fiés à l'Eternel ; ils entreront au tréſor de #

l'Eternel.

· 2o. Le peuple donc jetta des cris de -

joye, & on ſonna des cors. Et quand le .

peuple eut ouï le ſon des cors, & eut - Héb 1,. #

jetté un grand cri de joye, * la muraille ;º.

tomba ſous ſoi ; & le peuple monta dans

la ville, chacun vis - à - vis de ſoi, & ils #

la prirent. - K #

21. Et ils mirent entièrement * à la #- à

ſ façon

*. - .

—--
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* 34 ſant; Maudit ſoit devant l'Eternell'homme

'ch 22.

Hacam. Ha#.

façon de l'interdit & paſſèrent au fil de

l'épée tout ce qui étoit dans la ville, depuis

· l'homme juſqu'à la femme ; depuis l'en

fant juſqu'au vieillard , même juſqu'au

bœuf, au menu bétail, & à l'âne.

22. Mais Joſué dit aux deux hommes

qui avoient reconnu le païs; Entrés dans la

maiſon de cette femme paillarde, & la fai

tes ſortir de là , avec tout ce qui lui appar

*d * tient, * ſelon que vous lui avés juré.

23. Lesjeunes hommes donc qui avoient

reconnu le pais, entrèrent , & firent ſortir

Rahab, & ſon père, & ſà mère, & ſes frè

res, avec tout ce qui lui appartenoit, &

ils firent ſortir auſſi toutes les familles qui

lui appartenoient, & les mirent hors du

camp d'Iſraël. •

24. Puis ils brûlèrent par feu la ville, &

tout ce qui y étoit; ſeulement ils mirent

l'argent & l'or, & les vaiſſeaux d'airain &

de fer au tréſor de la Maiſon de l'Eternel.

25. Ainſi Joſué ſauva la vie à Rahab la

paillarde, & à la maiſon de ſon père, & à

tous ceux qui lui appartenoient ; & elle a

habité au milieu d'Iſraël juſqu'à aujour

d'hui, parce qu'elle avoit caché les meſla

gers que Joſué avoit envoyés pour recon

noître Jérico.

26. * Et en ce tems-là Joſué jura, di

† ſe mettra à rebâtir cette ville de Jérico ;

il la fondera ſur ſon prémier-né, & il poſera

ſes portes ſur ſon puis-né. .

27. Etl'Eternelfut avec Joſué; & ſà re

nommée ſe répandit dans tout le païs.

c H A P I T R E VII.

Les Iſraélites battus par œux de Hai, 4. Crime d'Hacan, &'

Ja punition, 11-26.

coupables au ſujet de l'interdit ; *

JO S U E. Chap. VI. VII. I85

& le cœur du peuple ſe fondit , & devint
comme de l'eau. -

6. Alors Joſué déchira ſes vêtemens, &

ſe jetta, le viſage contre terre, devant l'Ar

che de l'Eternel, juſqu'au ſoir, lui & les

Anciens d'Iſraël, & ils jettèrent de la pou
dre ſur leur tête. : •

7. Et Joſué dit ; Hélas! Seigneur Eter

nel, pourquoi as-tu fait ſi magnifiquement

aſſer le Jourdain à ce peuple, pour nous

ivrer entre les mains de l'Amorrhéen, 85º

nous faire périr ? O que n'avons-nous eu

dans l'eſprit de demeurer, & que ne ſommes

nous demeurés au delà du Jourdain !

8. Hélas! Seigneur, que dirai-je, puis

qu'Iſraël a tourné le dos devant ſes enne- ,

mis ? - * -

9. Les Cananéens & tous les habitans ,

du païs l'entendront, & nous enveloppe

ront , & ils retrancheront notre nom de

deſſus la terre ; & que feras-tu à ton grand

Nom ? . )

Io. Alors l'Eternel dit à Joſué ; Lève

toi ; pourquoi te jettes-tu ainſi le viſage

contre terre ? º

II. Iſraël a péché ; ils ont tranſareſſé

mon alliance que je leur avois commandée,

même ils ont pris de l'interdit; même ils .

en ont dérobé ; même ils ont menti, &

même ils l'ont mis dans leurs hardes.

I2. C'eſt pourquoi les enfans d'Iſraël ne

pourront ſubſiſter devant leurs ennemis ;

ils tourneront le dos devant leurs ennemis ;t

car ils ſont devenus un interdit. Je ne ſe

rai plus avec vous ſi vous n'exterminés

d'entre vous l'interdit. -

13. Lève-toi, * ſanctifie le peuple, & * ch ; .

di; Sanctifiés-vous pour demain ; ' car ainſi

a dit l'Eternelle Dieu d'Iſraël; il y a de l'in

terdit parmi toi, ô Iſraël! tu ne pourras .

ſubſiſter devant tes ennemis juſqu'à ce que

vous ayés ôté l'interdit d'entre vous. -

I4. * Vous-vous approcherés donc le « 1.Sam.

M# les enfans d'Iſraël ſe rendirent

matin ſelon vos Tribus ; & la Tribu que 14.41.

l'Eternel aura ſaiſie s'approchera ſelon les

familles ; & la famille que l'Eternel aura

#a car Hacan fils de Carmi, fils de

#" * Zabdi, fils de Zara,, de la Tribu de

"i.Chr. Juda, prit de l'interdit, & la colère de

** l'Eternel s'enflamma contre les enfans d'Iſ

raël.

2. Car Joſué envoya de Jérico des hom

mes vers Haï, qui étoit près de Bethaven

du côté de l'Orient de Béthel, & leur par

la, en diſant; Montés, & reconnoiſſés le

païS. Ces hommes donc montèrent & re

COnnurent Haï. -

3. Et étant retournés vers Joſué, ils lui

dirent; Que tout le peuple n'y monte point

mais qu'environ deux mille ou trois mille

hommes y montent, & ils battront Haï.

Ne fatigue point tout le peuple en l'envoyant
là; car ils§peu de gens.

4. Ainſi environ trois mille hommes du

† y montèrent, mais ils s'enfuïrent

de devant ceux de Haï.

5. Et ceux de Haï en tuèrent environ

trente ſix hommes; car ils les pourſuivi

rent depuis le devant de la porte juſqu'à Sé

barim, & les battirent en une deſcente ; .

ſaiſie s'approchera ſelon les maiſons ; & la

maiſon que l'Eternel aura ſaiſie, s'appro
chera ſelon les têtes. -

15. Alors celui qui aura été ſaiſi en l'in

terdit, ſera brûlé au feu, lui & tout ce qui

eſt à lui; à cauſe qu'il a tranſgreſſé l'alliance

de l'Eternel, & qu'ila commis une infamie

en Iſraël. -

16. Joſué donc ſe leva de bon matin, &

fit approcher Iſraël ſelon ſes Tribus; & la ;

Tribu de Juda fut ſaiſie. - -

17. Puis il fit approcher les familles de

Juda, & il ſaiſit la famille de ceux qui

étoient deſcendus de Zara. Puis il fit ap

procher par tête la famille de ceux qui

étoient deſcendus de Zara,& Zabdi fut ſaiſi.

18. Et quand il eut fait approcher ſa mai

ſon par tétes , Hacan fils de Carmi, fils de

Zabdi, fils de Zara, de la Tribu de Juda,fut ſaiſi. .. , •

19. Alors Joſué dit à Hacan; mon fils,

Z don



186 Ha#. · Jos UE chap. VII vIII.

• --

donne, je te prie, gloire à l'Eternel le

Dieu d'Iſraël, & fai-lui confeſſion ; &

déclare moi , je te prie, ce que tu as fait ;

ne me le cache point. -

· · 2o. Et Hacan répondit à Joſué, & dit ;

'ai péché, il eſt vrai, contre l'Eternel le

ieu d'Iſraël, & j'ai faittelle chofe.

2I. J'ai vu parmi le butin un beau man

teau de Sinhar, deux cens ſicles d'argent,

, & un lingot d'or du poids de cinquante

ſicles ; je les ai convoités, je les ai pris ;

& voilà ces choſes ſont cachées en terre

au milieu de ma tente, & l'argent eſt ſous

le manteau.

22. Alors Joſué envoya des meſſagers

qui coururent à cette tente ; & voici le

manteau étoit caché dans la tente d'Hacan,

& l'argent ſous le manteau.

23. Ils les prirent donc du milieu de la

tente, & les apportèrent à |oſué, & à tous

les enfans† , & ils les déployèrent

devant l'Eternel.

24. Alors Joſué & tout Iſraël avec lui,

prenant Hacan*fils de Zara, & l'argent,

& le manteau, & le lingot d'or, & ſes fils,

& ſes filles, & ſes bœufs, & ſes ânes, &

ſes brebis, & ſa tente, & tout ce qui étoit

à lui, les firent venir en la vallée de Hacor.

25. Et Joſué dit; Pourquoi nous as-tu

• ch.6.18. * troublés ? l'Eternel te troublera aujour

d'hui. " Et tous les Iſraëlites l'aſſommèrent

de pierres, & les brûlèrent au feu, après

les avoir aſſommés de pierres. .

26. * Et ils dreſſèrent ſur lui un grand

monceau de pierres,qui dure juſqu'à ce jour.

Et l'Eternel appaiſà l'ardeur de ſa colère ;

c'eſt pourquoi ce lieu - là a été appellé

juſqu'à aujourd'hui, la vallée de Hacor.

| c HA p It reviil.

Priſe de la ville de Hai, 1 - 39. Les bénédictions $ les ma

lédictions prononcées ſur la montagne de Hébal, 3o--34.

*ch. I. 9. Uis l'Eternel dit à Joſué ; * Ne crain

Deut. I. " point, & ne t'effraye de rien. Pren

§ s avec toi tout le peuple propre à la

' " guerre , & te lève , monte contre Haï;

regarde, j'ai livré entre tes mains le

Roi de Haï, & ſon peuple, & ſa ville,

& ſon païs. }

2. Et tu feras à Haï, & à ſon Roi, *

comme tu as fait à Jérico, & à ſon Roi : Seu

lementvous en pillerés pour vous** le bu

tin, & ſes bêtes. Mets des gens en em

buſcade derrière la ville.

3. Joſué donc ſe leva avec tout le peuple

propre à la guerre, pour monter contre Haï;

& Joſué choiſit trente mille hommes forts

& vaillans, & les envoya de nuit.

4. Et il leur commanda, diſant; Voyés,

vous qui ſerés en embuſcade derrière la vil

le, ne vous éloignés pas beaucoup de la

ville, mais tenés-vous prêts.

5. Et moi, & tout le peuple qui eſt avec

moi, nous -nous approcherons de la ville,

& quandils ſortiront à notrerencontre,com

me ils ont fait la prémière fois , nous - nous

enfuïrons de devant eux.

* M. 17,

*ch. 8.29.

2.

I8» 17•

*ch.6.2 I.

* Dcut.

20. I4•

6. Ainſi ils ſortiront après nous, * « x. 1c.

† ce que nous les ayons attirés hors

de la ville; car ils diront ; Ils fuïènt devant

| nous comme la prémière fois ; parce que

nous fuïrons devant eux.

7. Mais vous - vous léverés de l'embuſca

de, & vous - vous ſaiſirés de la ville ; car

l'Eternel votre Dieu la livrera entre vos

mains. -

8. Et quand vous l'aurés priſe, vous y

mettrés le feu ; vous ferés§ la parole

de l'Eternel. Regardés, je vous l'aicom

mandé.

9. Joſué donc les envoya, & ils allèrent

ſe mettre en embuſcade, & ſe tinrent en

tre Bethel & Haï, à l'Occident de Haï; mais

Joſué demeura cette nuit-là avec le peuple.

1o. Puis Joſué ſe leva de bon matin, &

dénombra le peuple ; & il monta lui & les

Anciens d'Iſraël, devant le peuple vers

Haï.

· II. Ettout le peuple propre à la guerre,

† étoit avec lui, monta, &†&

ils vinrent vis - à - vis de la ville, & ſe

campèrent du côté du Septentrion de Haï;

& la vallée étoit entre lui& Haï.

12. Il prit auſſi environ cinq millehom

mes , leſquels il mit en embuſcade entre

Bethel & Haï, à l'Occident de Haï.

13. Et le peuple mit tout le camp qui

étoit du côté du Septentrion contre la

ville, & l'embuſcade, à l'Occident de la

ville ; & cette nuit- là Joſué s'avança dans

la vallée. -

14. Or il arriva qu'auſſi-tôt que le Roi de

Haï l'eut vu, les hommes de la ville ſe hâ

tèrent, & ſe levèrent de bon matin, &

au tems marqué le Roi & tout ſon peuple

ſortirentà la campagne contre Iſraël pour le

combattre. Or il ne ſavoit pas qu'il y eut

† gens enembuſcade contre lui derrière la

V1l1C. ,!

15. Alors Joſué & tout Iſraël feignant d'?-

tre battus à leur rencontre s'enfuïrent par le .

chemin du déſert.

16.C'eſt pourquoi tout le peuple qui étoit

dans la ville, fut aſſemblé à grand cri pour

les† & ils pourſuivirent Joſué ;

# s * furent ainſi attirés hors de la

V1lIe ; -

17. De ſorte qu'il ne reſta pas un ſeul

homme dans Haï ni dans§ ne ſor

tit après Iſraël ; ils laiſſèrent la ville ou

verte, & ils pourſuivirent Iſraël.

18. Alors l'Eternel dit à Joſué ; Etenl'é-

tendart qui eſt en ta main, vers Haï ; car

je la livrerai entre tes mains, & Joſué .

étendit vers la ville l'étendart qui étoit en

ſa main. -

19. Et ceux qui étoient en embuſcade ſe

levèrent incontinent du lieu où ils étoient ;

Ils commencèrent à courir auſſi - tôt que

Joſité eut étendu ſà main ; ils vinrent dans

la ville, la prirent, & ils ſe hâtèrent de

mettre le feu dans la ville. * _ ,

2o. Et les gens de Haï ſe tournant der

rière eux, regardèrent; & voici, la fumée#
- 3l
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* Deut. 7.

* Nomb,

3I.22.26.

*ch.8.2.

*ch. 1o.

26,

* Deut.

# 23.#E ch. 7.

*Exod.

20, 24.

Deut. 27.

4,

YY Exod.

20.25.

"Deut.

27.3.
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Gabaonites,

la ville montoit juſqu'au ciel; & il n'y eut

eneuxaucune force pour fuïr ; & le penple

qui fuïoit vers le déſert, ſe tourna contre
ceux qui le pourſuivoient.

21. Et Joſué & tout Iſraël voyant que

ceux quiétoient en embuſcade avoient pris

la ville , & que la fumée de la ville mon

toit, ſe retournèrent, & frappèrent les

gens de Haï. -

22. Les autres auſſi ſortirent de la ville

contr'eux; ainſi ils furent enveloppés par les

Iſraëlites, les uns deçà, & les autres delà ;

x & ils furent tellement battus qu'on n'en

laiſſà aucun qui demeurât en vie, ou qui

échappât. -

23. Ils prirent auſſi vifle Roi de Haï, &

le préſentèrent à Joſué.

24. Etquand les Iſraëlites eurent achevé

de tuer tous les habitans de Haï ſur les

champs, au déſert où ils les avoient pour

ſuivis, & que tous furent tombés ſous le |

tranchant de l'épée, juſqu'à être entière

ment défaits, tous les Iſraëlites ſe tour

nèrent vers Haï, & la frappèrent au tran

chant de l'épée.

25.Et tous ceux qui tombèrent ce jour-là,

tant des hommes que des femmes, furent

au nombre de douze mille, tous gens de Haï.

26. Et Joſué ne retira point ſà main, la

uelle il avoit élevée en haut avec l'éten

rt, qu'on n'eut entièrement défait à la

façon de l'interdit, tous les habitans de Haï.

27. * Seulement les Iſraëlites pillèrent

our eux les bêtes & le butin de cette ville

à, ** ſuivant ce que l'Eternel avoit com

mandé à Joſué. -

28. Joſué donc brûla Haï, & la mit en

un monceau perpétuël de ruines, & en un

déſert, juſqu'à aujourd'hui.

29. * Puis il fit pendre le Roi de Haï à

une potence, juſqu'au tems du ſoir ; *

& comme le ſoleil ſe couchoit, Joſué fit

commandement, qu'on deſcendit de la po

tence ſon corps mort, lequel on jetta à

· l'entrée de la porte de la ville, *** & on

dreſſà ſur lui un grand amas de pierres,

qui y eſt demeuré† aujourd'hui.

36. Alors Joſué bâtit un autel à l'E-

ternel, le Dieu d'Iſraël , ſur la montagne

de Hébal ; -

3I. * Comme Moïſe ſerviteur de l'Eter

nell'avoit commandé aux enfans d'Iſraël,

ainſi qu'il eſt écrit au Livre de la Loi de

Moïſe Il fit cet autel de** pierres entiè

res, ſur leſquelles perſonne n'avoit levé

le fer ; & ils offrirent deſſus des holocauſtes

à l'Eternel, & ſacrifièrent des ſacrifices de

proſpérités.

.32. * Il écrivit auſſi là ſur des pierres un

double de la Loi de Moïſe, laquelle#
† miſe par écrit devant les enfans d'
IaCl.

33. Et tout Iſraël, & ſes Anciens & ſes

Officiers, & ſes juges étoient au deçà & au |

delà de l'Arche, vis - à - vis des Sacrifica

teurs qui ſont de la race de Lévi, portant

l'Arche de l'Alliance de l'Eternel, tant les

JO S U E. Chap. VIII. IX.

-
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étrangers que les Hébreux naturels ; une

moitié étant contre la† Gué

rizim, & l'autre moitié contre la monta

de Hébal, * comme Moïſe ſerviteur de l'E-

ternel l'avoit commandé, pour bénir le

peuple d'Iſraël la prémière fois.

34. Et après cela il lût tout hauttoutes

les paroles de la Loi, tans les bénédictions

ue les malédictions, ſelon tout ce qui eſt

écrit au Livre de la Loi.

35, Il n'y eut rien de tout ce que Moïſe

avoit commandé, que Joſué ne lût* tout

haut devant toute l'aſſemblée d'Iſraël, des

femmes, & des petits enfans, & des étran

gers converſant parmi eux. -

- C H A P I T R E IX.

Ligue des Rois Cananéens contre Joſué, I. Adreſſe des Ga

baonites, 3 - 21. Ils ſont conſervés pour être eſclaves, 22-27

3 I. M 4•

Oº dès que tous les Rois qui étoient

au deçà du Jourdain , en la mon

tagne, & en la plaine, & ſur tout

le rivage de * la grande mer, juſques contre

le Liban,# les Héthiens, les Amor

rhéens, les Cananéens, les Phéréſie s,

les Héviens, & les Jébuſiens, eurent appris

C6S#

2. Ils s'aſſemblèrent tous pour faire la

#º à Joſué & à Iſraël, d'un commun ac

COI'Cl. *

3. Mais les habitans de Gabaon ayant

entendu ce que Joſué avoit fait à Jérico,

& à Haï ; -

4. Uſèrent de fineſſe, car ils ſe mirent

en chemin,& contrefirent les ambaſſadeurs,

& prirent de vieux ſacs ſur leurs ânes,

& de vieux outres de vin qui avoient été

rompus, & qui étoient rapetaſſés.

5. Et ils avoient en leurs pieds de vieux

ſouliers racommodés, & de vieux habits

ſur eux ; & tout le pain de leur proviſion

étoit ſec, & moiſi. *. -

6. Et étant venus à Joſué au camp* en

Guilgal, ils lui dirent, & aux principaux

d'Iſraël ; Nous ſommes venus d'un païs

éloigné; maintenant donc traittés alliance

3lV6C 110llS,

7. Et les principaux d'Iſraël répondirent

à ces Héviens; Peut - être que vous habités

parmi nous ; & comment traitterons-nous

alliance avec vous ? -,

8. Mais ils dirent à Joſué; Nous ſommes

tesſerviteurs. Alors Joſué leur dit ; Qui

ètes - vous ? & d'où venés-vous ?

*ch. I. 4.

& 5. I.

& 15.4.47.

& 16.3.

& 23.4.

Nomb.34

5.6.7.

*ch. 19.6.

• |

9. Ils lui répondirent ; Tes ſerviteurs .

ſont venus d'un païs fort éloigné, ſur lare

nommée de l'Eternel ton Dieu ; car nous

avons entendu ſà renommée, & toutes les

choſes qu'il a faites en Egypte ;

IO. † tout ce qu'il a fait aux deux Rois

des Amorrhéens, qui étoient au delà du

ourdain, * à Sihon Roi de Hesbon, &

# Roi de Baſan qui demeuroit à Haſta

rOth. • '

11.Et nos Anciens & tousles habitans de

notre païs nous ont dit ces mêmesparoles ci;

Prenés avec vous de la proviſion pour le

chemin, & allés au devant d'eux,
Z 2 s dites ;

"

* Nomb,

2 I.24-38

Deut. 1.

4» &c,

& leur .

-
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dites;Neus ſommes vos ſerviteurs,& main- | mains, fai nous comme il te ſemblera bon $
· tenant traittés alliance avec nous. & juſte de nous faire. #

12. C'eſt ici notre pain. Nous le prîmes | 26. Il leur fit donc ainſi, & il les déli

' de nos maiſons tout chaud pour notre pro- | vra de la main des enfans d'Iſraël, telle- #

viſion , le jour que nous en ſortîmes pour | ment qu'ils ne les tuèrent point. » | #

venir vers vous ; mais maintenant voici, il 27. Et en ce jour - là † ué les établit #

eſt devenu ſec, & moiſi. coupeurs de bois & puiſeurs d'eau pour d)

13. Et ce ſont ici les outres de vin | l'aſſemblée, & pour l'autel de l'Eternel, (0

que nous avions remplis tout neufs, & jufqu'à aujourd'hui dans le lieu qu'il choi- #

.. .. .. voici ils ſe ſont rompus ; & nos habits & | firoit. †

"" ' nos ſouliers * ſont uſés à cauſe du long

chemin. | ! C H A P I T R È X. #

14. Ceshommes donc avoient pris de la | La déſuite des cinq Rois, 1.Joſué commande au soleil g à †

* Nomb, roviſion ; * mais on ne conſulta point la la Lune de s'arrêter, 12.Les cinq Rois pris dans une ca- y

27.2 I. ouche de l'Eternel. verne, 17. Pendus , 26. Autres victoires de Joſué, 28-42. |

15. Car Joſué fit la paix avec eux, &

traitta avec eux cette alliance, qu'il les

laiſſeroit vivre ; & les principaux de l'aſſem

blée leur en firent le ſèrment. -

16. Mais il arriva trois jours après l'al

liance traittée avec eux, qu'ils apprirent

que c'étoient leurs voiſins, & qu'ils ha

- bitoient parmi eux.
4• • 17. Car les enfans d'Iſraël partirent, &

| vinrent en leurs villes le troiſième jour.

Or leurs villes étoient Gabaon , Képhi

ra, Béeroth , & Kirjath - jéharim.

18. Et les enfans d'Iſraël ne les frappè

rent point, parce que les principaux de

l'aſſemblée leur avoient fait ſerment par

l'Eternel le Dieu d'Iſraël ; mais toute

l'aſſemblée murmura contre les princi

pauX.

19. Alors tous les principaux dirent à

• 2 Sam. toute l'aſſemblée ; * Nous leur avons

#r fait ſerment par l'Eternel le Dieu d'Iſ

§ " raël ; c'eſt pourquoi nous ne les pouvons

pas maintenant toucher.

•，r , 2o. Faiſons leur ceci, & qu'on les laiſſe
#" vivre, * afin qu'il † ait point de colère

contre nous, à cauſe du ſerment que nous

leur avons fait.

2I. Les principaux donc leur dirent

qu'ils vivroient; mais ils furent employés

à couper le bois, & à puiſer l'eau pour

, toute l'aſſemblée, comme les principaux,

le leur dirent. . -

22. Car Joſué les appella, & leur parla,

en diſant ; Pourquoi nous avés - vous

trompés, en nous diſant ; Nous ſommes

fort éloignés de vous; puis que vous ha

bités parmi nous ?

23. Maintenant donc vous ètes mau

dits, & il y aura toujours des eſclaves

d'entre Vous, & des coupeurs de bois,

& des puiſeurs d'eau pour la maiſon de

mon Dieu. - -

24. Et ils répondirent à Joſué, & dirent ;

Après qu'il a été exactement rapporté à

tes ſerviteurs, que l'Eternel ton Dieu

, , avoit commandé à Moïſe ſon ſerviteur

* Deut. . qu'on vous donnât tout le païs, * & qu'on

** exterminât tous les habitans du païs de

devant vous , nous avons craint extré

mement pour nos perſonnes à cauſe de

vous, & nous avons fait ceci.

25. Et maintenant nous Voici entre tes

ruſalem, eut entendu que Joſué

avoit pris Haï, & qu'il l'avoit en

tièrement détruite à la façon de l'inter

dit, ayant fait à Haï & à ſon Roi, * ch 6.21.

comme il avoit fait à Jérico & à ſon # 9.

Roi, & ** que les habitans de Gabaon "

avoient fait la paix avec les Iſraëlites, &

étoient parmi eux ;

'2. On craignit beaucoup , parce que

Gabaon étoit une grande ville , comme

O" quand Adoni- tſédek, Roi de#

· une ville Royale, & elle étoit plus grande

ue Haï ; & paree que tous ſes hommes

étoient forts. -

3. C'eſt pourquoi Adoni-tſédek, Roi de

† envoya vers Horam Roi de Hé

ron, & vers Biream, Roi de * Jarmuth, • ch. 1;.

& vers Japhiah, Roi de Lakis, & vers 35.

Débir, Roi de Héglon , pour leur dire ;

4. Montés vers moi, & donnés moi du

ſecours, afin que nous frappions Gabaon ;

car elle a† paix avec Joſué, & avec

les enfans d'Iſraël. -

5. Ainſi † Rois des Amorrhéens,

ſavoir, le Roi de Jéruſalem , le Roi de

Hébron, le Roi de† le Roi de

Lakis, & le Roi de Héglon , s'aſſemblè

· rent & montèrent eux & toutes leurs

armées, & ſe campèrent contre Gabaon,

& lui firent la guerre. .

6. C'eſt pourquoi ceux de Gabaon en
V()é§ au camp* à Guilgal, en " ch. 9.

diſant ; Ne retire point tes mains de tes

ſerviteurs ; monte promptement vers nous,

& nous garanti, & donnenous du ſecours ;

car tous les Rois des Amorrhéens qui

habitent aux montagnes, ſe ſont aſſemblés

COntre IlOuS.

7. Joſué donc monta de Guilgal, &

avec lui tout le peuple qui étoit propre

à la guerre, & tous les hommes forts &

vaillans.

8. Et l'Eternel dit à Joſué ; Ne les

crain point ; car je les ai livrés entre

tes mains, & aucun d'eux ne ſubſiſtera

devant toi.

9. Joſué donc vint promptement à eux ;

85 monta de Guilgal, toute la nuit. .

Io. Et l'Eternel les mit en déroute de

vant Iſraël, qui en fit un grand carnage

près de Gabaon; & les pourſuivit par le

chemin de la montagne de • B #
6ºS

* I. Rois

9. I7•
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&† battit juſqu'à Hazéka, & juſqu'à Mak

kéda. - - ·

I I. Et comme ils s'enfuyoient de devant

Iſraël, & qu'ils étoient à la deſcente de

Beth - horon, * l'Eternel jetta des cieux

ſur eux de groſſes pierres juſqu'à Hazéka,

dont ils moururent ; & il y en eut en

core plus de ceux qui moururent des pier

res de grêle, que de ceux que les enfans

d'Iſraël tuèrent avecl'épée.

12. Alors Joſué parla à l'Eternel, le jour

ue l'Eternel livra l'Amorrhéen aux enfans

'Iſraël, & dit en la préſence d'Iſraël ;

Soleil, arrête toi ſur Gabaon, & toi Lune,

ſur la vallée d'Ajalon. • •

I3. * Et le ſoleil s'arrêta, & la lune auſſi

s'arrêta juſqu'à ce que le peuple ſe fut

vengé de ſès ennemis. Ceci n'eſt-il pas

écrit au Livre du Droiturier ? Le ſoleil

| donc s'arrêta au milieu des cieux & ne ſe

* #. 43.

"Gen. 14.

IQ,

39.43.

les garder. . -

hâta point de ſè coucher envircn un jour

entier. - - ·

, 14. Et il n'y a point eu de jour ſembla

ble à celui-là, devant ni après, l'Eternel

exauçant la voix d'un homme ; car l'Eter

nel combattoit pour les Iſraëlites.

15. * Et Joſué & tout Iſraël avec lui,

s'en retourna au camp à Guilgal.

· I6. Au reſte ces cinq Rois - là s'en

étoient fuïs, & s'étoient cachés* dans une

| caverne à Makkéda. -

oſué, enI7. Et on avoit rapporté à

ois cachésdiſant ; On a trouvé les cinq

dans une caverne à Makkéda. -

18. Et Joſué avoit dit ; Roulés de

grandes pierres à l'entrée de la caverne,

& mettésprès d'elle quelques hommespour

19. Mais vous, ne vous arrêtés point,

pourſuivés vos ennemis, & les défaites

juſqu'au dernier, 85 ne les laiſſés point en

trer dans leurs villes ; car l'Eternel votre

Dieu les a livrés en vos mains. -

· 2o. Et quand Joſué avec les enfans d'Iſ

raël eut achevé d'en faire une très-grande

boucherie, juſqu'à les détruire entièrement,

' & que ceux d'entr'eux qui étoient échap

pés ſe furent retirés dans les villes fermées

de murailles ; | -

2I. Tout le peuple retourna en paix au

Camp vers Joſué à Makkéda ; 85 perſon

ne ne remua ſa langue contre aucun des

enfans d'Iſraël. - - -

22. Alors Joſué dit ; Ouvrés l'entrée

de la caverne , & amenés-moi ces cinq

Rois hors de la caverne.

23. Et ils le firent ainſi, & ils amenè

rent hors de la caverne ces cinq Rois ;

le Roi de Jéruſalem, le Roi de§
le Roi de† le Roi de Lakis, &

le Roi de Héglon. -

24. Et après qu'ils eurent amené à Jo
ſué ces cinq Rois hors de la caverne,

Joſué appella tous les hommes d'Iſraël,

& dit aux capitaines des gens de guerre

ui étoientallés avec lui ; Approchés-vous,

mettés vos pieds ſur le cou de ces Rois ;

per aucune

Chap. X. • 189

& ils s'approchèrent , & mirent leurs pieds#

ſur leur cou.

, 25. Alors† leur dt ; Ne craignés

I IO. I •

point, & ne foyés point effrayés, fortifiés

vous, & vous renforcés ; car l'Eternel

fera ainſi à tous vos ennemis contre leſquels

vous combattés. | - -

26. Et après cela† les frappa, &

les fit mourir, & *

potences ; & ils demeurèrent pendus à ces

potences juſqu'au ſoir.

27. * Et comme le

es fit pendre à cinq ºch. 8.29.
Deut. 2 I.

• 23.

ſoleil ſe couchoit Deut

Joſué fit commandement qu'on les ôtat **

de ces potences , & on les jetta dans la

caverne où ils s'étoient cachés ; & on mit

à l'entrée de la caverne de grandes pierres

qui y ſont demeurées juſqu'à ce jour.

28.

Makkéda, & la frappa au tranchant de

l'épée, & défit à la façon de l'interdit ſon

Roi & ſes habitans, & ne laiſſà échapper

aucune perſonne qui fut dans cette ville ; &

il fit au Roi de Makkéda* comme il avoit

fait au Roi de Jérico. -

29.† cela Joſué & tout Iſraël avec

lui, paſſà de Makkéda à Libna, & fit la

guerre à Libna.

Joſué prit auſſi en ce méme jour

4X ch, 6. 2,

17.

& 2I.

3o. Et l'Eternel la livra auſſi entre les

mains d'Iſraël, aveç ſon Roi ; & il la frap

pa au tranchant de l'épée, & ne laiſſà echap

erſonne qui fut dans cette

ville ; & il fit à ſon Roi*comme il ayoit

fait au Roi de Jérico. . -

· 3I. Enſuite Joſué & tout Iſraël avec

lui paſlà de Libna à Lakis, & ſe campa

devant elle, & lui fit la guerre. -

32. Et l'Eternel livra Lakis entre les

mains d'Iſraël, qui la prit le deuxième

jour, & la frappa au tranchant de l'épée,

& toutes les perſonnes qui étoient dedans,

comme il avoit fait à Libna.

33. Alors Horam Roi de Guézer monta

pour ſecourir Lakis ; & Joſué le frappa, lui

& ſon peuple, de ſorte qu'il n'en laiſſa

pas echapper un ſeul homme. -

34. Après cela Joſué & tout Iſraël avec

lui paſſà de Lakis à Héglon ; & ils ſe cam

pèrent devant elle, & lui firent la guerre.

35. Et ils la prirent ce jour-là même, &

la frappèrent au tranchant de l'épée ; &

Joſité défit à la façon de l'interdit en ce

même jour - là toutes les perſonnes qui y

étoient, comme il avoit fait à Lakis.

36. Puis Jº

monta d'Héglon à Hébron, & ils lui firent

la guerre. - ·

37. Et ils la prirent, & la frappèrent au

tranchant de l'épée, avec ſon Roi, & tou

tes ſes villes, & toutes les perſonnes qui

y étoient ; il n'en laiflà échapper aucune,

comme il avoit fait à Héglon ; & il la dé

fit à la façon de l'interdit, & toutes les

perſonnes qui y étoient.

† & tout Iſraël avec lui '

* W, 28.

-

38. Enſuite Joſué & tout Iſraël avec |

lui rebrouſlà chemin vers Débir; & ils lui

firent la guerre. -

39. Et il la prit avec ſon Roi, & toutes

Z 3 - ſes

"-



-

-

· 19o Hatſor. Rois défaits.

ſes villes ; & ils les frappèrent au tran

chant de l'épée , & défirent à la façon de

l'interdit toutes les perſonnes qui y étoient ;

il n'en laiſſa échapper aucune. Il fit à Dé

bir & à ſon Roi, comme il avoit fait à Hé

bron, & comme il avoit fait à Libna & à

ſon Roi.

: ch 1a # , 4o. * Joſué donc frappa tout ce païs-là ,

§# la montagne, & le Midi, & la plaine, &

§ § les pentes des montagnes , & tous leurs

17. Rois ; il n'en laiſlà échapper aucun ;

& il défit à la façon de l'interdit toutes les

erſonnes vivantes, ** comme l'Eternelle

§ d'Iſraël l'avoit commandé.

4I. Ainſi# les battit depuis Kadés

barné juſqu'à Gaza , & tout le païs de Go

ſen, juſqu'à Gabaon.

42. Il prit donc tout - à la fois ces Rois

là & leur païs ; parce que l'Eternel, le

Dieu d'Iſraël , combattoit pour Iſraël.

43. * Après quoi Joſué & tout Iſraël

# lui s'en retournèrent au camp à Guil

gal.

*p. 15.

C H A P I T R E XI.

D'autres Cananéens aſſemblés pour faire la guerre aux Iſraeliter

Jont défaits par Joſué, ê， leurs villes priſes $ ſaccagéer,

1 -- 2o. Les Hanakins défaits, excepté ceux de la Paleſtine,

2 I - 23. - -

E# auſſi - tôt que Jabin, * Roi de Hat

-

*º.1o.13.

ſor, eut appris ces choſes, il envoya

à Jobab Roi de Madon, & au Roi de

Simron, & au Roi d'Acſiph.

2. Et aux Rois qui habitoient vers le

Septentrion, aux montagnes & dans la

campagne, vers le Midi de Kinnaroth, &

dans la plaine, & à Naphot-Dor vers l'Oc

cident.

3. Au Cananéen qui étoit à l'Orient & à

l'Occident, à l'Amorrhéen, à l'Héthien,

au Phéréſien, au Jébuſien dans les mon

tagnes, & à l'Hévien ſous Hermon, au païs

de Mitſpa.

4. Ils ſortirent donc & toutes leursar

mées avec eux, un grand† , COmme

le ſable qui eſt ſur le bord de la mer, par
leur multitude ; il y avoit auſſi desð

† & des chariots en fort grand nom

IC.

5. Tous ces Rois-là s'étant donné aſſi

* ch. 12. gnation, vinrent, & ſe campèrent enſemble.
2O,

rès des eaux de * Mérom , pour com

attre contre Iſraël.

6. Et l'Eternel dità Joſué; Ne les crain

† car demain, environ cette même

eure , # les livrerai tous, bleſſés à mort,

devant Iſraël ; * tu couperas les jarrets à

leurs chevaux, & brûleras au feu leurs cha

riotS.

7. Joſué donc & tous les gens de guerre

avec lui vinrent promptement contr'eux

près des eaux de Mérom, & les chargè

rent.

8. Etl'Eternel les livra entre les mains

d'Iſraël, ils les battirent, & ils les pour

ſuivirent juſqu'à Sidon la† , * &

juſqu'aux eaux de Maſtephoth, & juſqu'à la

* Deut,

17. 16,

* ch.13.6.
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campagne de Mitſpé versl'Orient,& ils les
battirent tellement qu'ils n'en laiſſèrent

échapper aucun. -

9. Et Jolué leur fit comme l'Eternel lui

avoit dit ; * Il coupa les jarrets de leursche- " 2.Sam.

vaux, & brûla au feu leurs chariots. **

Io. Et comme Joſué s'en retournoit en

ce même tems, il prit Hatſor, & frappa

ſon Roi avec l'épée; car Hatſor avoit été

auparavant la capitale de tous ces Royau

mes - là.

| II. Ils paſſèrent auſſi toutes les per

ſonnes qui y étoient au tranchant de l'épée,

les détruiſant à la façon de l'interdit; il n'y

reſta aucune perſonne vivante, & on brûla

au feu Hatſor.

12. Joſué prit auſſi toutes les villes de

ces Rois-là, & tous leurs Rois, & les paſſa

au tranchant de l'épée, 85 il les detruiſit

à la façon de l'interdit, * comme Moïſe

#eur de l'Eternel l'avoit comman

13. Mais Iſraël ne brûla aucune des vil

les, qui étoient demeurées en leur état, ex

cepté Hatſor, que Joſué brûla.

14. Et les enfans d'Iſraël pillèrent pour

eux tout le butin de ces villes - là, & les

bêtes ; ſeulement ils paſlèrent au tran

chant de l'épée tous les hommes, juſqu'à #.

Ce† les euſſent exterminés ; ils n'y |

laiſſèrent de reſte aucune perſonne vi- f

Vant€. - \

Is. * Comme l'Eternel l'avoit comman- • Exod.

dé à Moïſe ſon ſerviteur, ** ainſi Moïſe 2,. ;2 |

l'avoit commandé à Joſué ;. & Joſué le† l

fit ainſi ; de ſorte qu'il n'ômit rien de § ºi |

tout ce que l'Eternel avoit commandé à " Deut.

Moïſe. & #
- 2o. 16.

16. Joſué donc prit tout ce païs-là, la

montagne, & tout le païs du§ , aVeC

tout le païs * de Goſèn, la plaine, & la

campagne, la montagne§ , & ſà

plaine. "

I7. Depuis la montagne de Halak, qui • » "

monte vers Séhir, même juſqu'à Bahal-Gad -

en la campagne du Liban, ſous la montagne

de Hermon. Il prit aufli tous leurs Rois, &

les battit, & les fit mourir.

I8. Joſué fit la guerre pluſieurs jours con- . a !

tre tous ces Rois - là. -

19; Il n'y eutaucune ville qui fit la paix |

avec les enfàns d'Iſraël,excepté l， Héviens

qui habitoient à Gabaon ; ils les prirent

toutes par guerre. - * Exod

2o. * Car cela venoit de l'Eternel qu'ils †"

endurciſſoient leur cœur pour ſortir en ba- Deut. 2.

taille contre Iſraël, afin qu'il les détruifit à ºRoº

la façon de l'interdit, ſans qu'il leur fit au-§ § |

cune grace ; mais qu'il les exterminât, " F. 15

* comme l'Eternel§ commandé à |

Moïſe.

(

:

" ch. 1o,

4O.

Deut. 2o,

I6. I7. |

à

* ch. re.

4I.

|

2I. En ce tems- là auſſi Joſué vint, & - |.

extermina les Hanakins des montagnes,

de Hébron, de Débir, de Hanab, & de | |

toute montagne de Juda, & de toute.mon- |

tagne d'Iſraël; Joſué, dis-je, les détruiſit à l

la façon de l'interdit avec leurs villes. I|

- 22.



22. Il ne reſta aucun des Hanakins au

païs des enfans d'Iſraël; il en demeura de

"1.Sam reſte ſeulement * à Gaza, à Gath, & à

* vºii

4. : I. 19,

* Deut.

2. 36.

&3.8.16.

*ch.II.2,

| * Deut,

l I.4

|

" Nomb,

2I. 24.

& 32.33.

"ch, 1o.

40,

"ch. II,

I7.

-

"ch. 1o.

4Q,

17.4.

:.$s & 2.Sam,
Aſdod.

23. Joſué donc prit tout le païs, ſuivant

tout ce que l'Eternel avoit dit à Moïſe, & il

le donna en héritage à Iſraël, ſelon leurs

portions, & leurs Tribus ; & le païs fut

tranquille, ſans avoir guerre.

C H A P I T R E X II.

Rois défaits par Moiſe, 6. ParJoſué, 7-24.

| R ce ſont ici les Rois du païs que

0 les enfans d'Iſraël frappèrent , &

dont ils poſſédèrent le païs au delà

du Jourdain vers le ſoleil levant, depuis

le torrent d'Arnon juſqu'à la montagne de

Hermon, & toute la campagne vers l'O-

rient.

2. Savoir Sihon, Roi des Amorrhéens,

qui habitoit à Hesbon , & qui dominoit de

puis Haroher qui eſt ſur le bord du torrent

d'Arnon, * & depuis le milieu du torrent,

& la moitié de Galaad, même juſqu'au tor

rent de Jabbok, qui eſt la frontière des en

fans de Hammon ;

3. Et depuis la campagne juſqu'à la mer

de * Kinnaroth vers l'Orient, & juſqu'à

la mer de la campagne, qui eſt la mer ſalée,

vers l'Orient,au chemin† Beth - jefimoth ;

& depuis le Midi au deſſous d'Aſdoth de

Piſga. -

4. * Et les contrées de Hog Roi de Ba

ſan, qui étoit du reſte des† , 85º

qui habitoit à Haſtaroth & à Edréhi ; s

5. Et qui dominoit en la montagne de

Hermon, & à Salca , & par tout Baſan,

juſqu'aux limites des Gueſuriens & des

Mahacathiens, & de la moitié de Galaad,

frontière de Sihon , Roi de Hesbon.

6. * Moïſe ſerviteur de l'Eternel, & les

enfans d'Iſraël les battirent ; & Moïſe ſer

viteur de l'Eternel en donna la poſleſſion

aux Rubénites , & aux Gadites, & à la

moitié de la Tribu de Manaſlé.

7. Et ce ſont ici les Rois du païs que Jo

ſué, & les enfans d'Iſraël frappèrent * au

† du Jourdain vers l'Occident , depuis

Bahal-Gad, en la campagne du Liban,

juſqu'à la montagne ** de Halak, qui

monte vers Séhir, & que Joſué donna

aux Tribus d'Iſraël en poſſellion, ſelon leurs

portions ;

8. Puis conſiſtant * en montagnes, & en

plaines, & en campagnes, & en collines,

& enpuis de déſert & de Midi; les Héthiens,

les Amorrhéens, les Cananéens, les Phé

réziens, les Héviens, & les Jébuliens.

9. Un Roi de Jérico ; un Roi de Haï,

, laquelle étoit à côté de Bethel ;

Io. Un Roi de Jéruſalem ; un Roi de

Hébron ;

I. Un Roi de Jarmuth ; un Roi de
dl(1S :

z§ Un Roi d'Héglon ; un Roi de Gué

I 5
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.

I9I

d 13. Un Roi de Débir ; un Roi de Gué

CT. -

-# Un Roi de Horma; un Roi deHa

fa(l ，

1 #. Un Roi de Libna; un Roi de Hadul

aII1 ， N

h# Un Roi de Makkéda; un Roi de Bé

thel ;

#. Un Roi de Tappuah ; un Roi de

Hepher ;

i8. Un Roi d'Aphek; un Roi de * Sa

I'OI1 :

I#. Un Roi de Madon ;

Hatſor ;

2o. Un Roide* Simron-Meron ;un Roi

d'Acſaph ;

· 2I. Un Roi de Tahanac ; un Roi de

Meguiddo ;

22. Un Roi de Kedés

ham de Carmel ; · -

23. Un Roi de Dor, près de Naphath

un Roi de

; un Roide Jºline

24. Un Roi de Tirtſà ; en tout trente &

un Rois.

C H A P I T R E XIII.

Commundement de Dieu touchant le partage de la Terre de

Cavtaait. 4

R quand Joſué fut devenu vieux, fort

() avancé en âge, l'Eternel lui dit ;

- Tu ès devenu vieux, fort avancé en

âge, & il reſte encore un fort grand païs à

poſſéder.

2. C'eſt ici le païs qui demeure de reſte,

toutes les contrées des Philiſtins, & tout

Guéſuri.

3. * Depuis Sihor, qui eſt au devant de

l'Egypte; même juſqu'aux frontières de

Hekron vers le Septentrion, cela eſt re

puté des Cananéens; ſavoir** les cinq gou

vernemens des Phililtins , qui ſont celui

celui de Gath, & celui de Hekron, & les

Hanviens.

4. Du côté du Midi tout le païs des Ca

nanéens, & Méhara qui eſt aux Sido

niens , juſques vers Aphek, juſqu'aux

frontières des Amorrhéens.

5. , Le païs auſſi qui appartient aux *

leil levant, depuis Bahal-Gad, ſous la

montagne de Hermon , juſqu'à l'entrée

de ** Hamath.

6. Tous les habitans de la montagne

depuis le Liban*juſqu'aux eaux de Maſre

photh ; tous les Sidoniens ; je les chaſſe

rai moi-même de devant les enfans d'Iſraël ;

fai ſeulement qu'on en jette les lots, afin

qu'elle ſoit à Iſraël en héritage, comme

je te l'ai commandé. -

7. Maintenant donc diviſe ce païs en hé

ritage aux neuf Tribus, & à la moitié de

la Tribu de Manaſlé; -

8. Avec laquelle les Rubénites & les

Gadites ont pris leur héritage ; * lequel

Mole leur a donné au delà du Jourdain

- | VerS

* I. Chr.

27.29.

" ch. II.5.

Dor; un Roi de Gojim, près de Guilgal ; .

* Gen. 15.

18.

Nomb.

34. S.

** I. Sam.

6. 18.

de Gaza, celui d'Aſdod , celui d'Askélon,

- - - - * Pſ -

Guibliens, & tout le Liban , vers le ſo- 8 83

** I. Ro#

8. 65.

* ch.11.8.

* N,oi 1b.

32.
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•'

vers l'Orient, ſelon que Moïſe ſerviteur

de l'Eternel le leur a donné ;

9. Depuis * Haroher, qui eſt ſur le

bord du torrent d'Arnon, & la ville qui eſt

au milieu du torrent,& tout le plat païs de

Médéba, juſqu'à Dibon.

Io. Et toutes les villes de Sihon, Roi

des Amorrhéens, qui regnoit à Hesbon,

* #. 33. .

*Nomb.

I8.8. 2o.

24

Deut. 18.

* Nomb,

2 I. 2O,

juſqu'aux limites des enfans de Hammon ;

I I. Et Galaad , & les limites des Gué

ſuriens & des Mahacathiens, & toute la

montagne de Hermon, & tout Baſan juſ

qu'à Salca ;

| 12. Tout le Royaume de Hog en Baſan,

lequel Hogregnoità Haſtaroth, & à Edré

hi , 85 étoit demeuré de reſte des Ré

phaïms, leſquels Rois Moïſe défit, & les

dépoſſéda. .. |

13. (Or les enfans d'Iſraël ne dépoſſédè

rent point les Guéſuriens & les Mahaca

thiens mais les Guéſuriens & les Mahaca

tiens ont habité parmi Iſraël juſqu'à ce

jour.)

I4. * Seulement il ne donna point d'hé

ritage à la Tribu de Lévi ; les ſacrifices de

l'Eternel, le Dieu d'Iſraël, faits par feu

étant ſon héritage, ** comme il lui en avoit

parlé.

, 15. Moïſe donc donna un héritage à la

Tribu des enfans de Ruben ſèlon leurs fa

milles.

16. Et leurs bornes furent depuis Haro

her qui eſt ſur le bord du torrent d'Arnon,

& la ville qui eſt au milieu du torrent, &

tout le plat païs qui eſt près de Médéba.

17. Hesbon & toutes ſès villes , qui

étoient au plat païs; Dibon, & * Bamoth

Bahal, & Beth-Bahal-mehon.

18. Et Jahatſà, & Kédémoth, & Mé

phahath, " !

19. Et Kiriathajim, & Sibma, & Tſe

· rethſahar en la montagne de la vallée.

* Nomb.

3 I. 8.

* Nomb.

34. 6.

2o. Et Beth-Péhor, & Aſdoth de Piſga,

& Beth-jefimoth,

2I. Et toutes les villes du plait païs, &

tout le Royaume de Sihon, Roi des Amorr

héens qui regnoit à Hesbon, lequel Moïſe

défit, avec les principaux de Madian, Evi,

Rekem, Tſur, Hur, & Rebah, Princes

relevant de Sihon, 85 habitant au païs.

22. Les enfansd'Iſraël firent paſſer auſſi

par l'épée Balaam fils de Béhor, * le devin,

avec les autres qui y furent tués.

23. Et les bornes des enfans de Ruben

furent le Jourdain, & ſà borne. . * Tel fut

l'héritage des enfans de Ruben ſelon leurs

familles ſavoir ces villes-là,& leurs villages.

24. Moïſe donna auſſi un héritage à la

Tribu de Gad pour les enfans de Gad, ſe

lon leurs familles.

25. Et leur païs fut Jahzer, & toutes les

, villes de Galaad, & la moitié du païs des

* Gen. 32.

enfans de Hammon, juſqu'à Haroher, qui

eſt vis-à-vis de Rabba, -

26. Et depuis Hesbon juſqu'à Ramath

mitſpé, & Betonim, & depuis * Mahana

jim juſqu'aux frontières de Débir.

27. Et en la vallée, Beth - haram, &

Beth-nimra, & Succoth, & Tſaphon; le

reſte duRoyaume de Sihon Roi de Hesbon,

le Jourdain, & ſà borne , juſqu'au bout de

la mer de Kinnereth, au delà du Jourdain,

vers l'Orient.

28. Tel fut l'héritage des enfans de Gad,

ſelon leurs familles, ſavoir ces villes-là, &

leurs villages.

29. Moïſe auſſi donna à la moitié de la

Tribu de Manaſſé un héritage, qui eſt de

meuré à la moitié de la Tribu des enfans

de Manaflé, ſelon leursfamilles.

3o. Leur païs fut depuis Mahanajim ,

tout Baſan, tout le Royaume de Hog

Roi de Baſan, & tous les bourgs de Jaïr qui

ſont en Baſan, ſoixante villes.

3 I. Et la moitié de Galaad, & Haſtaroth,

& Edréhi, villes du Royaume de Hog en " ch. 17.

Baſan, furent * aux enfans de Makir fils "

de Manaſſé, ſavoir à la moitié des enfans

de Makir, ſelon leurs familles. -

32. Ce ſont là les pais que Moïſe étant

dans les campagnes de Moab avoit parta

gés en héritage, de ce qui étoit au delà du «x .
Jourdain de Jérico, vers l'Orient. ** Nomb.

33 Or Moïſe ne donna point†#
à la Tribu de Lévi; car * l'Eternel le Dieu , & g.

d'Iſraël eſt leur héritage, * comme illeur #a
en a parlé. Zº'Ch.44.

28.

C H A P I T R E XIV.

Caleb répréſente que le territoire de Hébron lui a été promir, 6.

85 il lui eſt accordé .. 13. 1

E ſont ici les terres,, que les enfans

( d'Iſraël eurent pour héritage au païs * Nomb.

de Canaan, * qu'Eleazar le Sacrifi- ** **

cateur, & Joſué fils de Nun, & les chefs

des pères des Tribus des enfans d'Iſraël leur

partagèrent en héritage. -

2 Selon le ſort de leur héritage , COm

me l'Eternel l'avoit commandé par le • Nomb,

& à la moitié d'uneTribu.

3. Car Moïſe avoit donné un héritage à

deux Tribus, & à la moitié d'une Tribu

au delà du Jourdain, mais il n'avoit point

donné d'héritage parmi eux aux Lévites.

4. Parce que les enfans de† , ſà

voir, Manaſlé & Ephraïm , faiſoient deux

Tribus ; & on ne donna point de part aux

Lévites dans le païs , excepté les villes

)ur y habiter, avec leurs fauxbourgs pour

eurs troupeaux, & pour le reſte de leur bien.

5. Les enfans d'Iſraël firent comme l'E-

ternel l'avoit commandé à Moïſe, & ils

partagèrent laterre. .

6. Or les enfans de Juda vinrent à Jo

ſué en Guilgal ; & Caleb fils de Jéphunné

* Kénizien, lui dit ; ** Tu ſais la parole * Nomb.

ue l'Eternel a dite de moi, & de toi, à †

Moïſe homme de Dieu, en Kadés-barné. 1§

7. J'étois âgé de quarante ans quand t. 16.

Moïſe ſerviteur de l'Eternel m'envoya de

Kadés-barné pour reconnoître le païs, &

je lui rapportai la choſe comme elle étoit en

1IlOIl COCllT,

S. Et

moyen de Moïſe, ſavoir * à neufTribus, 26.5s .
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8. Etmes frères qui étoient montés avec

•d : I. moi, faiſoient* fondre le cœur du peuple ;

"Nº ** mais je perſéverai à ſuivre l'Eternel mon

** Dieu. - -

9. Et Moïſe jura en ce jour-là, diſant;

Si la terre ſur laquelle ton pied a marché

n'eſtà toi en héritage, & à tes enfans pour

jamais ; parce que tu as perſévéré a ſuivre

l'Eternel mon Dieu. -

Io. Or maintenant voici , l'Eternel m'a

fait vivre ſelon qu'il en avoit† , il y a

déja quarante cinq ans que l'Eternel pro

nonça cette parole à Moïſe, lors qu'Iſraël

marchoit par le déſert, & maintenant voi

ci, je ſuis aujourd'hui âgé de quatre vingts

& cinq ans. -"

II. Et je ſuis encore aujourd'hui auſſi

fort que j'étois lejour que Moïſe m'envoya,
&j'aimaintenaut lamême force que j'avois

† alors pour le combat, * & pour aller &

#. V6Il1T. - º -

2. I2. Maintenant donc donne - moi cette

montagne, de laquelle l'Eternel parla en

ce jour-là ; car tu entendis en ce jour-là

ue les Hanakins y habitent, & qu'il y a

† grandes villes fortes; peut-être que l'E-

ternel ſera avec moi , & je les dépoſſéderai,

comme l'Eternel en a parlé.

13. Joſué donc le bénit, & * donna Hé

bron en héritage à Caleb , fils de Jé

phunné. - -

14. C'eſt pourquoi Hébron fut à Caleb,

filsdeJéphunné§ , en héritage juſ

u'à ce jour, parce qu'il avoit perſévéré à

uivre l'Eternel, le Dieu§ -

15. Or le nom d'Hébron, étoit aupara

vant Kiriath-Arbah, & Arhah avoit été un

fort grand homme entre les Hanakins. Et

le païs fut tranquille ſans avoir guerre.

* Nomb,

"ch. 15.

j# I.20,

I. Macc.

2, 56.

C H A P I T R E XV.

Limites de laportion échue àJuda, 1-12. La part de Caleb,

13. La ville de Débir , 17.

da, 21-62. Les Jébuſiens ſont encore maitres de Jéruſa

lem, 63.

E futici le ſort de la Tribu des enfans

de Iuda ſelon leurs familles. Aux

confins d'Edom , le déſert de Tſin

Vers le Midi, fut le dernier bout de leurs

' puis vers le Midi. -

2. Tellement que leur frontière du côté

†" * du Midi fut le dernier bout de * la mer
" Nomb.† , depuis le bras qui regarde vers le

" Nomb. t

34 3.
D l. - - -

#" 3. Et elle devoit ſortir vers le Midi de la

" Nomb. montée de* Hakrabbim, & paſſer à Tfin ;

** & montant du Midi de Kadés-barné paſſer

à Hetſron ; puis montant vers Addar ſe

tourner vers Karkah ; | »

1 4. Puis paſſant vers Hatſmon, ſortir au

º * torrent d'Egypte ; tellement que les ex

trémités, de cette frontière devoient ſe

, rendre à la mer. Ce ſera là, dit Joſué, vo

' tre frontière du côté du Midi.

5. Et la frontière vers l'Orient ſera la

mer ſalée juſqu'au bout du Jourdain, & la !

frontière du côté du Septentrion ſera de

Jos UE chap. xiv.xv.

Villes de la Tribu de Ju- |
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uis le bras de la mer, qui eſt au bout du

#ourdain. -

6. Et cette frontière montera juſqu'à

Bethhogla, & paſſera du côté du Septen

trion de Bethharaba ; & cette frontière

montera juſqu'à la pierre de Bohan, fils de

Ruben. - -

7. Puis cette frontière montera vers Dé-.
bir, depuis la vallée * de Hacor, même ch. 7.26.

vers le Septentrion, regardant Guilgal; la

quelle eſt vis-à-vis de la montée d'Adum

mim, qui eſt au Midi du torrent; puis cet

te frontière paſſèra vers les eaux de Hen

ſemès, & ſes extrémités ſe rendront à

Hen-roguel. - - - - -

8. * Puis cette frontière montera par la * ch. 18.

vallée du fils de Hinnom, juſqu'au côté de **

Jébuſi vers le Midi, qui eſt Jéruſalem ;

puis cette frontière montera juſqu'au ſom

met de la montagne, qui eſt vis-à-vis de la

vallée de Hinnom vers l'Occident, 85 qui
eſt au bout de la vallée des Rephaïms, vers A"

le Septentrion. - \ •

9. Et cette frontière s'allignera depuis le

ſommet de la montagne juſqu'à la fontaine

des eaux de Nephtoah, & ſortira vers les

villes de la montagne de Héphron ; puis

cette frontière s'allignera à Bahala, qui eſt

Kiriath-jeharim. - |

1o. Et cette frontière ſe tournera depuis

Bahala vers l'Occident, juſqu'à la monta

gne de Séhir ; puis elle paſſera juſqu'au cô

té de la montagne de Jéharim vers le Sep

tentrion, qui eſt Keſalon ; puis deſcendant

à Beth-ſémès, elle paſſera à Timna. -

II. Et cette frontière ſortira juſqu'au cô

té de Hekron, vers le Septentrion, & cet

te frontière s'allignera vers Sikkeron, puis

"

| ayant paſſé la montagne de Bahala , elle

ſortira à Jabnéèl; tellement que les extré

mités de cette frontière ſe rendront à la
II1GT. *,

I2. * Or la frontière du côté de l'Occi- " Nomb.

dent ſera ce qui eſt vers la grande mer, & ***

ſes limites. Ce furent les frontières des

enfans de Juda de tous les côtés, ſelon leurs

familles. -

13. Au reſte,,* on avoit donné à Caleb, « ch .
fils de Jéphunné, une portion au milieu 1; "

des enfans de Juda, ſuivant le commande-Jºg ! *°.

ment de l'Eternel fait à Joſué, ſavoir Ki- .

riath-Arbah, or Arbah étoit ºpère de Ha-§º*
nak ; 85 Kiriatb-Arbah c'eſt Hébron. · j§ 1.2°.

14 Et Caleb * dépoſſéda de là les trois. N e

fils de Hanak , ſavoir Seſaï, Ahiman, & 1,§

Talmaï, enfans de Hanak. - "

15. Et de là il monta vers les habitans

de Débir, dont le nom étoit auparavant

Kiriath-ſépher. -

· 16. Et Caleb dit ; * Je donnerai ma fil- * Jug 1.

le Hacſà pour femme à celui qui battra Ki-** 13.14

riath-ſépher, & la prendra.

I7. Et Hothniel, * fils de Kénaz, frère .,.ciron

de Caleb, la prit; & Caleb lui donnal§ §

Hacſa pour femme.

18. Et il arriva que comme elle s'en al

loit, elle l'incita à demander à ſon père un
- A a champ
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' Qu'as - tu ?

champ ; puis elle deſcendit impétueuſe

mentde deſſus ſon âne, & Caleb lui dit ;

# Et elle répondit; Donne - moi un

# ènt ; puis que tu m'as donné une terre

éche, donne-moi auſſi des ſources d'eaux.

Et il lui donna les fontaines de deſſus, &

les fontaines de deſſous. /

2o. C'eſt ici l'héritage de la Tribu desen

fans de Juda ſelon leurs familles. .. •

2I. Les villes de l'extrémité de la Tribu

des enfans de Juda près des limites d'Edom, |

tirant vers le Midi, furent Kabtſéel , Hé

der, Jagur,

22.† Dimona, Hadhada,

23. Kedés, Hatſor, Jithnan,

24. Ziph, Télem, Béhaloth,

25. Hatſor, Hadatta, Kérijoth, Hetſron

qui eſt Hatſor, -

26. Amam, Semah, Molada , "-

27. Hatſar-gadda, Heſmon, Beth-pelet,

28. Hatſar-ſuhal, Béerſebah, Bizjotheja,

29. Bahala, Hijim, Hetſèm, -

· 3o. Eltolad, Keſil, Hormah ,

31. * Tſiklag, Madmanna, Sanſanna,

32. Lebaoth, Silhim, Hajin, & Rim

I

· mon; en tout vingt-neuf villes, & leurs

villages. -

33. Dans la plaine, Eſtaol, Tſorha, Aſna,

34. Zanoah, Hengannim, Tappuah,

Hénam , . -

35. Jarmuth, Hadullam, Soco, Hazeka ,

36. Saharajim, Hadithajim, Guedera, &

Guederothajim ; quatorze villes, & leurs

villages. .

37. Tſenan, Hedaſa, Migdal - Gad,

38. Dilhan, Mitſpé, Jokthéël, ,

39. Lakis, Botskath, Héglon,

4o. Cabbon, Lahmas, Kithlis,

· 4I. Guederoth, Beth-Dahon, Nahama,&

Makkéda ; ſeize villes, & leurs villa

CS,

8 42. Labna, Hether, Haſan,

43. Jiphtah , Aſha, Netſib,

44. Kehila, Aczib, & Mareſà ; neuf

villes, & leurs villages.

45. Hekron, & les villes de ſon reſſort,

& ſes villages.

46. Depuis Hekron, tirant même vers

la mer, toutes celles qui# joignant le

reſſort d'Aſdod, & leurs villages.

47. Aſdod, les villes de ſon reſſort, & ſes

villages ; Gaza, les villes de ſon reſſort,

& ſes villages, juſqu'au torrent d'Egypte ;

& la grande mer, & ſes limites. -

48. Et dans la montagne, Samir, Jattir,

Soco,

49.Danna, Kiriath-ſanna, qui eſt Débir,

5o. Hanab, Eſtemo, Hanim,

5 I. Goſen, Holon, & Guilo; onze villes |

& leurs villages.

52. Arab, Duma, Heſehan, -

, 53. Janum, Beth-tappuah, Apheka,

54. Humta , Kiriath-Arbah, qui eſt Hé

bron, & Tſihor; neufvilles, & leurs villa

gCS. -

55. Mahon, Carmel, Ziph, Juta, ^.

56. Jizréhel, Jokdeham, Zanoah ,

57. Kajin, Guibha; & Timna ; dix villes,
& leurs villages.

58. Halhul, Beth-tſur, Guédor,

59. Maharath, Beth-hanoth, & Eltekon;

ſix villes, & leurs villages.

6o. Kiriath - bahal, qui eſt Kiriath - jé

harim, & Rabba ; deux villes, & leurs .

villages.

6I. Au déſert, Beth-haraba, Middin, Se

CaCa, -

62. Nibſan, & la ville du ſel, & Hen

guedi; ſix villes & leurs villages.

63. Au reſte, les enfans de Juda * ne

urent point dépoſſéder les† qui '

abitoient à Jéruſalem ;, c'eſt pourquoi le
|ébuſien a demeuré avec les e

Jéruſalem juſqu'à ce jour.

c H A P 1 T R E xvI

Partage des enfams d'Ephraim e$ de la moitié de la Tribu de

Manaſſe, I. Confins du partage d'Epbraim, 5, Canaméens,

demeurés avec Epbraim, rendus tributaires, 1o.

Uis le ſort échut aux enfans de Joſeph,

P depuis le Jourdain de Jéricoauxeaux

de Jéricovers l'Orient, qui eſt le dé

ſert; montant de Jérico par la montagnejuſqu'à Béthel. r -

2. Et cette frontière devoit ſortir de Bé

thel vers* Luz, puis paſſer ſur les confins

de l'Arkien juſqu'à Hataroth.

3. Et elle devoit deſcendre tirant vers

l'Occident, aux confins du Japhletien, juſ

qu'aux confins de Beth-horon la baſſe,

& juſqu'à Guézer ; de ſorte que ſes extré

mités ſe devoient rendre à la mer.

4. Ainſi les enfans de Joſèph, ſavoir Ma

naſſé & Ephraïm, prirent leur héritage.

5. Or la frontière des enfans d'Ephraïm

ſelon leurs familles étoit telle, que la fron

tière de leur héritage vers l'Orient fut

haute. .

6. Et cette frontière devoit ſortir vers la

ns deJuda

Hatroth - addar, juſqu'à Beth - horon la

mer en Micmethah du côté du Septentrion ;

& cette frontière devoit ſe tourner vers l'0-

rient juſqu'à Tahanath-Silo, & paſſant du

côté d'Orient, ſe rendre à Janoah ; .

7. Puis deſcendre de - vers Janoah àHa

taroth, & vers Naharath ; & ſe rencontrer

à Jérico, & ſortir au Jourdain.

8. Et cette frontière devoit aller deTap

puah tirant vers la mer, juſqu'au torrent

de Kana ; tellement que ſes extrémités ſe

devoientrendre à la mer. Ce fut là l'héri

tage de la Tribu des enfans d'Ephraïm, ſe

lon leurs familles; -

9.Avec les villes qui furent ſéparéespour

les enfans d'Ephraïm parmi l'héritage des

enfans de Manaſſé; toutes ces villes, dis-je,

avec leurs villages.

1o. Or ils* ne dépoſſédèrent point les jug .

Cananéens qui habitoient * à Guézer ; #,. Rois

c'eſt pourquoi les Cananéens ont habité 9.16.

parmi Ephraïm juſqu'à ce jour ; mais ils

ont été tributaires, & aſſervis.

- | C HA
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C H A P I T R E XVII.

Partage de la moitié de la Tribu de Manafféau deçà du Jour

dain, 1-1 I. Cananéens tributaires, 12. Joſité montre aux

enfans de Joſepb le moyen délargir leur pais, 14--18.

L y eut auſſi un ſort pour la Tribu de

I anaſlé, * qui fut le prémier-né de Jo

ſeph. Quant à Makir prémier-né de

Manaſſé, 85 père de Galaad , parce qu'il

fut un homme belliqueux, il eut Galaad

& Baſan. -

2. * Puis le reſte des enfans de Manaſſé

eut ce ſort, ſelon ſes familles; ſavoir les

enfans d'Abihézer, les enfans de Helek, &

les villes de ſon reſlort; les enfans d'Aſriël,

les enfans de Sekem, les enfans de Hépher,

& les enfans de Semidah. Ce ſont là les

enfans mâles de Manaſſé fils de Joſeph , ſe

lon leurs familles.

3. Or Tſelophcad fils de Hépher, fils

de Galaad, fils de Makir , fils de Manaſlé,

n'eut point de fils, mais des filles; & ce

ſont ici * leurs noms, Mahla, Noha, Ho

gla, Milca, & Tirtſà ;

4. Leſquelles vinrent ſe préſenter de

vant Eléazar le Sacrificateur; & devant

Joſué fils de Nun, & devant les principaux

du peuple, en diſant ; * L'Eternel a comman

dé à Moïſe qu'on nous donnât un héritage

parmi nos§ ; c'eſt pourquoi on leur

donna un héritage parmi les frères de leur

père, ſelon le commandement de l'Eternel.

5. Et dix portions échurent à Manaſlé,

outre le païs de Galaad & de Baſan, qui

étoient au delà du Jourdain. .

6. Car les filles de Manaſlé eurent un

héritage parmi ſes enfans ; & le païs de Ga

laad fut pour le reſte des enfans de Ma

naſſé. , · -

7. Or la frontière de Manaſlé fut du côté

d'Aſèr, venant à Micmethah, qui étoit au |

devant de Sichem ; puis cette frontière de

voit aller à main droite vers les habitans

de Hen-Tappuah. :

8. Or le païs de Tappuah appartenoit à

Manaſſé; maisTappuah qui étoit près des
confins de§ , appartenoit aux en

fansd'Ephraïm. ,

9. De là cette frontière devoit deſcendre

au torrent de Kana, tirant vers le Midi du

torrent. Ces villes-là ſont à Ephraïm par

mi les villes de Manaſſé. Au reſte, la

frontière de Manaſſé étoit au côté du#

tentrion du torrent, & ſes extrémités ſe

devoient rendre à la mer. , - -

Io. Ce qui étoit vers le Midi étoit à E

phraïm, & ce qui étoit vers le Septentrion,
étoit àm§ , & il avoit la mer pour ſa

borne ; . & du côté du Septentrion les fron

tières ſe rencontroient en Aſer, & en Iſla

, car, du côté d'Orient. -

· II. Car Manaſſé eut aux quartiers d'Iſſa

Car & d'Aſer, Beth-ſéan, & les villes de

ſon reſſort; & Jibléham, & les habitans

de Dor, & les villes de ſon reſſort; & les

babitans de Hendor , & les villes de ſon

reſſort; & les habitans de Tahanac, & les

villes de ſon reſſort; & les habitans de Me

| J O S U E. Chap. XVII. XVIII. 195

guiddo, & les villes de ſon reſſort , qui

, ſont trois contrées.

villes-là, mais les Cananéens oſèrent de

meurer dans le même païs. -

13. Mais depuis que les enfans d'Iſraël

ſè furent fortifiés, ils rendirent les Cana

néens tributaires ; toutefois ils ne les dé

poſſédèrent pointentièrement. ,

14. Or les enfans de Joſeph parlèrent à

Joſué, en diſant ; Pourquoi m'as-tu don

né en héritage un ſeul lot, & une ſeule

portion, vu que je ſuis un grand peuple,

tant l'Eternel m'a béni juſqu'à préſent ?

15. Et Joſué leur dit; Situ ès un ſigrand

peuple, monte à la forêt, & coupe-la, pour

te faire place au -

eſt trop étroite pour toi.

16. Et les enfans de Joſeph répondirent ;

Cette montagne ne ſera pas ſuffiſante pour

nous, & tous les Cananéens qui habitent

au païs de la vallée, ont * des chariots de

fer, pour ceux qui habitent à Beth-ſéan,

& aux villes de ſon reſſort, & pour ceux

qui habitent dans la vallée de Jizréhel.

17. Joſué donc parla à la maiſon de Jo

ſeph, ſavoir, à Ephraïm & à Manaſlé, en di

ſant; Tu ès un grand peuple, & tu as de

grandes forces , tu n'auras pas une por,

tion ſeule.

| 18. Car tu auras la montagne ; 85 parce

que c'eſt une forêt, tu la couperas, & ſes

extrêmités t'appartiendront; car tu en dé

poſléderas les Cananéens, quoiqu'ils ayent

† chariots de fer, & qu'ils ſoyent puiſ

dI1S, |

C H A P I T R E XVIII.

Le Tabermacle porté à Silo , I. Partage fait pour ſept Tribus,

2-9. Sort de la Tribu de Benjamin, 11--28.

R toute l'aſſemblée des enfans d'Iſ.

raël s'aſſembla à Silo, & ils poſèrent

là le Tabernacle d'aſlignation, après

que le païs leur eut été aſſujetti.

2. Mais il étoit reſté entre les enfans d'Iſ.

raël ſept Tribus, auxquelles on n'avoit

point diſtribué leur héritage.

3. Et Joſué dit aux enfans d'Iſraël ; Juſ.

ques-à quand vous porterés-vous lâche

ment à paſſer plus loin pour poſſéder le païs

† l'Eternel le Dieu de vos pères vous a

onné ? -

4. Prenés d'entre vous trois hommes de

chaque Tribu leſquels j'envoyerai ; ils ſe

mettront en chemin, ils traverſeront le

aïs, & ils en traceront une figure ſelon

eur héritage, puis ils s'en reviendront au

près de moi,

s, Ils ſe la diviſeront en ſept portions,

uda demeurera dans ſes limites d§côté du

idi; & la maiſon de Joſeph demeurera

dans ſes limites du côté du Septentrion.

º 6. Vous donc faites une figure du païs

en ſept parts, & apportés la moi ici; puis je

- À a 2 jet

12.Au reſte, les enfans de Manaſſé *ne !Jug º,

pûrent point dépoſſéderles habitans de ces* :

aïs des Phéréziens * & * ch. II,

des Réphaïms, ſi la montagne d'Ephraïm# & 13,
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jetterai ici le ſort pour vous devant l'Eter

nel notre Dieu. ,

7. Car il n'y a point de portion pour les

, Lévites parmi vous : parce que la Sacrifi

cature de l'Eternel eſt leur héritage. Quant

à Gad & à Ruben, & à la moitié de la Tri

bu de Manaſlé, ils ont pris leur héritage au

· delà du #ourdain , vers l'Orient , que

Moïſe , ſerviteur de l'Eternel , leur a

donné.

8. Ces hommes-là donc ſe levèrent, &

s'en allèrent; & Joſué commanda à ceux

qui s'en alloient de faire une figure du païs,

en leur diſant; Allés & traverſés le païs, &

faites-en une figure, puis revenés auprès

de moi , & je jetterai ici le ſort pour vous

devant l'Eternel à Silo.

9. Ces hommes-là donc s'en allèrent, &

paſſèrent par le païs, & en firent une figu

re dans un livre ſelon les villes en ſept par

† ; puis ils revinrent à Joſué au camp à

1lO. -

Io. Et Joſué jetta le ſort pour eux à Silo

devant l'Eternel ; & Joſué partagea là le

· païs aux enfans d'Iſraël ſelonleurs parts.

' I I. Et le ſort de la Tribu des enfans de

Benjamin ſelon leurs familles, ſortit, & la

contréé de leur ſort leur échut entre les en

· fans de Juda & les enfans de Joſeph.

' I2, Et leur frontière du côté du Septen

trion fut depuis le Jourdain ; & cette fron

tière devoit monter à côté de Jérico vers

A ch. 7 le Septentrion, puis monter en la monta

2. † tirant vers l'Occident ; de ſorte que *

ès extrémités ſe devoient rendre au déſert

de Beth-aven. .

13. Puis cette frontière devoit paſſer de

là vers Luz,. à côté de Luz, qui eſt Bethel

tirant vers le Midi ; & cette frontière de

voit deſcendre à Hatroh-addar, près de la

montagne qui eſt du côté du Midi de Beth

horon la§

14. Et cette frontière devoit s'alligner &

, tourner au coin Occidental qui regarde vers

le Midi, depuis la montagne qui eſt vis-à-

| vis de Beth-horon, vers le Midi ; tellement

que ſes extrémités devoient ſe rendre à Ki

riath-bahal, qui eſt Kiriath-jéharim , ville

des enfans de Juda. C'eſt là le côté d'Oc

cident. - -

: 15. Mais le côté Méridional eſt depuis le

bout de Kiriath-jéharim ; & cette frontière

devoit ſortir vers l'Occident puis elle devoit

· ſortir à la fontaine des eaux de Neph

- toah. -

• ch. 1;. : 16.* Et cette frontière devoit deſcendre

8. au bout de la montagne qui eſt vis-à-vis de

la vallée du fils de Hinnom, 85 laquelle

eſt dans la vallée des Réphaïms , vers le

• ch.1s. Septentrion ; & deſcendre par * la vallée

#. de Hinnom juſqu'au côté de Jébuſi vers le

#Midi, º†deſcendre à Henroguel.

* " | 17. Et elle ſe devoit alligner du côté du

Septentrion, & ſortir à Henſémes, & de là

vers Gueliloth, qui eſt vis-à-vis de la mon

tée d'Adummim , & deſcendre à la pierre ;

.ch 15 de * Bohan, fils de Ruben ;

, 18. Et paſſer à côté de ce qui eſt vis-à-vis

de Haraba vers le Septentrion, & deſcen

dre à Haraba. /

19. Puis cette frontière devoit paſſer à

côté de Beth-hogla vers le Septentrion; de

ſorte que les extrémités de cette frontière

ſe devoient rendre au bras de la mer ſalée,

vers le Septentrion, au bout du Jourdain

vers le Midi. Ce fut là la frontière du

Midi.

2o. Et le Jourdain le devoit borner du

côté de l'Orient. Ce fut là l'héritage des .

enfans de Benjamin ſelon ſesfrontières tout

autour, ſelon leurs familles.

2 I. Or les villes de la Tribu des enfans

de Benjamin , ſelon leurs familles, de

voient être, Jérico, Beth-hogla, Hemek

ketſits , - - '

22. Beth-haraba, Tſémarajim, Bethel,

23. Hauvin, Para, Hophra. - !

24. Kephar - hammonai, Hophni, &

Guebah ; douze villes, & leurs villages. .

25. Gabaon, Rama, Beeroth ,

26. Mitſpé, Kephira, Motſa,

27. Rekem , Jirpeël, Taréala,

28. Tſélah , Eleph, * Jébuſi, qui eſt* ch. 1;.

Jéruſalem , Guibhath, 85 Kiriath; qua-8-

torze villes, & leurs villages. Tel fut l'hé

ritage des enfans de Benjamin ſelon leurs

familles.

C H A P I T R E XIX..

Le lot de Siméon parmi le pais deJuda, 1--9. Partages échus

à Zabulon, 1o. A Iffacar, 17. A Aſer, 24. A Nephthali,

32. ADan, 4o. Ceux de Dan prennent Leſem, 47. Tim

matb-ſerab donnée à Joſué, 49.

| E deuxième ſort échutà Siméon, pour

la Tribu des enfans de Siméon ſelon

- leurs familles, & leur héritage fut

* parmi l'héritage des enfans de Juda.

2. Et ils eurent dans leur héritage Béer-"

ſebah , Sebah, Molada. -

3. Hatſar-ſuhal, Bala, Hetſem,

4. Eltolat, Bethul, Horma. -

5. Tſiklag, Beth-marcaboth, Hatſar- .

ſuſà.

6. Beth-lebaoth , & Saruhen; treize

villes, & leurs villages.

7. Haiin Rimmon, Hether , & Haſan ;

quatre villes & leurs villages.

8. Et tous les villages qui étoient autour

de ces villes-là juſqu'à Balath-béer, qui eſt

Rama du Midi. Tel fut l'héritage de la

Tribu des enfans de Siméon, ſelon leurs

familles.

· 9. L'héritage des enfans de Siméon fut

pris du lot des enfans de Juda ; car la part

des enfans de Juda étoit trop grande pour

eux; c'eſt† les enfans de Siméon

eurent leur héritage parmi le leur. .

1o. Le troiſième ſort monta pour lesen

fans de Zabulon, ſelon leurs familles; & la

frontière de leur héritage fut juſqu'à Sarid.

I I. Et leur frontière devoit monter VeIS

le quartier de vers la mer, même juſqu'à

Marhala, puis ſe rencontrer à Dabbeſeth ,

& de là au torrent qui eſt vis-à-vis de

Jokneham. \.

12. Or

" Gen. 49.
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12. Or cette frontière devoit retourner de

Sarid vers l'Orient, au ſoleillevant vers les

confins de Kislothtabor, puis ſortir vers

Dabrath, & monter à Japhiah ;

13. Puis de là paſſer vers l'Orient, au

Levant, à Guitta - hépher qui eſt Hitta

ltatſin, puis ſortir, à Rimmon-Methoar,

qui eſt Neha. -

14. Puis cette frontière devoittourner du

côté du Septentrion à Hannathon ; & ſes

· extrémités devoient ſe rendre en la vallée

de Jiphtahel.

I,. Avec Kattath, Nahalal, Simron,

Jidéala, & Beth - lehem ; il y avoit douze

villes, & leurs villages.

I6. Tel futl'héritage des enfans de Za

bulon, ſelon leurs familles ; ces villes-là,

& leurs villages.

17. Le quatrième ſort échut à Iſſacar,

pour les enfans d'Iſſacar, ſelon leurs fa

milles.

18. Et leur contrée fut ce qui eſt vers

Jizrehel, Keſulloth, Sunem,

19. Hapharjim, Sion, Anaharath,

2o. Rabbith, Kisjon, Ebets,

2I. Remeth, Hen-gannim, Hen-hadda,

& Beth-patſets.

22. Et la frontière ſe devoit rencontrer à

Tabor, &vers Sabatſim, & à Beth-ſemes ;

tellement que les extrémités de leur fron

tière ſe devoient rendre au Jourdain ; ſeize

villes, & leurs villages. -

23. Tel fut l'héritage de laTribu des en

fans d'Iſſacar , ſelon leurs familles ; ces

villes-là, & leurs villages.

24. Le cinquième ſort échut à la Tribu

des enfans d'Aſer, ſelon leurs familles.

25. Et leur frontière fut Helkath, Hali,

Beten, Acſaph.

elle ſe devoit rencontrer à Carmel, au

quartier vers la mer, & à Sihor vers Be

nath.

27. Puis elle devoit retourner vers le ſo

leil levant à Beth- dagon, & ſe rencon

trer en Zabulon , & à la vallée de Jiphta

hel vers le Septentrion, 85 à Beth-hemek
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nebek, & Jabneel juſqu'à Lakkum, telle
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ment que ſes extrémités ſe devoient rendre

au Jourdain.

34. Puis cette frontière devoit retourner

du côté d'Occident, vers Aznoth-Tabor

& ſortir de là à Hukkok ; tellement §é
du côté du Midi elle devoit ſe rencontrer

en Zabulon, & du côté d'Occident elle

devoit ſe rencontrer en Aſer. Or juſ

qu'en Juda le Jourdain étoit au ſoleil le
Vant.

35.Au reſte,les villes cloſes étoient Tſid

dim, Tſer, Hammath, Rakkath, Kin

nereth, -

36. Adama, Ramah, Hatſor,

37. Kedés, Edréhi, Hen-Hatſor.

38. Jireon, Migdal-el, Harem, Beth

hanath, & Beth-ſèmes ; dix-neufvilles &

leurs villages. -

39. Tel fut l'héritage de laTribu des en

fans de Nephthali, ſelon leurs familles ; ces

villes- là, & leurs villages.

4o. Le ſeptième ſort échut à la Tribu des

enfans de Dan ſelon leurs familles.

4I. Et la contrée de leur héritage fut,

Tſorha, Eſtaol, Hir-ſemes, | .

42. Sahalabim, Ajalon, Jithla,

43. Elon, Timnatha, Hekron,

44. Elteké, Guibbethon, Bahalath,

45. Jehud, Bené-berak, Gath-rimmon,

46. Me - jarkon, & Rakkon, avec les

limites qui ſont vis-à-vis de Japho.

47. * Or la contrée qui étoit échuë aux Jug .

enfans de Dan, étoit trop petite pour eux ; } .

c'eſt pourquoi les enfans de Dan montèrent,#*

| & combattirent contre Leſem, & la prirent,"

& la frappèrent au tranchant de l'épée, &

la poſſédèrent , & y habitèrent ; & ils

appellèrent Leſem, Dan, du nom de Dan

26. Alammélec, Hamhad, & Miſéal ; & leur père. -

48. Tel fut l'héritage de la Tribu des

enfans de Dan ſelon leurs familles; ces vil

les - là, & leurs villages.

| 49. Au reſte, après qu'on eut achevé de

partager le païs ſelon ſès confins, les enfans

d'Iſraël donnèrent un héritage parmi eux à

Joſué fils de Nun.

, 5o. Selon le commandement de l'Eter

nel ; ils lui donnèrent la ville qu'il deman

da, ſavoir Timnath - ſérah en la montagne

d'Ephraïm ; & il bâtit la ville, & y habita.

5 I. Ce ſont là les héritages qu'Eléazar le

Sacrificateur, & Joſué fils de Nun, & les

chefs des pères des Tribus des enfans d'Iſ

raël partagèrent par ſort en Silo, devant

l'Eternel, à l'entrée du Tabernacle daſſi

nation, & ils achevèrent ainſi de partager

e païs.

C H A P I T R E XX.

Uſage des viller de refuge , aſſignées au delà $ au deçà du

Jourdain. -

Uis l'Eternel parla à Joſué, en diſant ;

P 2. Parle aux enfans d'Iſraël, & leur ºxºd.

di ; * Etabliſſés - vous les villes de #st

refuge deſquelles je vous ai parlé par le #.

moyen de Moïſe. # •
A a 3 3. Afin "

, " Rois & Nehiel ; puis ſortir à main gauche vers*

' **3 • Cabul.

28. Et Hébron, & Rehob, & Hammon,*

, & Kana, juſqu'à Sidon la grande.

29. Puis la frontière devoit retourner à

'asm Rama, même juſquà*Tſor, ville forte ;

*7 puis cette frontière devoit retourner à Hoſà;

tellement que ſes extrémités ſe devoient

rendreau quartier qui eſt vers la mer,depuis

la portion tirant vers Aczib;

, 3o. Avec Hummah,& Aphek, & Rehob;

Vingt-deux villes, & leurs villages. -

3I. Tel fut l'héritage de la Tribu des

enfans d'Aſer, ſelon leurs familles ; ces
villes-là & leurs villages.

32. Le ſixième ſort échut aux enfans de

' Nephthali, pour les enfans de Nephthali,

ſelon leurs familles.

33. Et leur frontière fut depuis Heleph,

$ depuis Allon à Tſahannim, & Adami

*Jean 2.

I,
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3. Afin que le meurtrier qui aura tué

quelqu'un par ignorance, ſans y penſer, s'y

enfuïe, & elles vous ſeront pour refuge

† celui qui a le droit de venger le

ang. - | .

. * Et le meurtrier s'enfuïra dans l'une

de ces villes - là, & s'arrêtera à l'entrée de

la porte de la ville, & il dira ſes raiſons aux

Anciens de cette ville-là, leſquels l'écou

teront, &# le recevront chés eux dans la

ville, & lui donneront un lieu, afin qu'il

· demeure avec eux.

5. Et quand celui qui a le droit de venger

le ſang le pourſuivra, ils ne le livreront

oint en ſa main ; puis que c'eſt ſansy pen

èr qu'il a tué ſon prochain, & qu'il ne le

haïſloit point auparavant ; -

6. Mais il demeurera dans cette ville-là,

juſqu'à ce qu'il comparoifle devant l'aſſem

blèe en jugement, même juſqu'à la mort du

ſouverain Sacrificateur qui ſera en ce

tems-là ; alors le meurtrier retournera, &

viendra dans ſà ville & dans ſà maiſon, à la

ville dont il s'en ſera fuï.

7. Ils conſacrèrent donc Kédés dans la

*Nomb.

35.22.23.

Deut. 19.

4• S •

Galilée en la montagne de Nephthali; & |

Sichem en la montagne d'Ephraïm , & Ki

riath - Arbah, qui eſt Hébron, en la mon

tagne de Juda. .

8. Et au delà du Jourdain de |érico vers

* Deut le Levant * ils ordonnèrent de la Tribu de

4 43 Ruben, Betſer au déſert, dans le plat païs,

& Ramoth en Galaad , de la Tribu de

Gad, & Golan en Baſan, de la Tribu de

, Manaſlé. ©

9. Ce furent là les villes aſſignées à tous

les enfans d'Iſraël, & à l'étranger demeu

rant parmi eux, afin que quiconque auroit

tué quelqu'un par ignorance s'enfuït - là,

& ne mourût point de la main de celui qui a

le droit de venger le ſang, juſqu'à ce qu'il

comparût devant l'aſſemblée.

C H A P I T R E XXI.

Villes aſſignées aux Lévites, 3. Villes des Sacrificateurs , 9.

Des Kébatbites, 2o. Des Guerſonites , 27. Des Mérarites,

34. V. -

Rles chefs des pères des Lévites *

vinrent à Eléazar le Sacrificateur, &

à Joſué fils de Nun, & aux chefs des

- pères des Tribus des enfans d'Iſraël ;

| 2. Et leur parlèrent à Silo dans le païs de

» Nomb. Canaan, en diſant; * L'Eternel a comman

35.2 &c. dé par le moyen de Moïſe qu'on nous don

nât des villes pour habiter , & leurs faux

bourgs pour nos bêtes.

3. Et ainſi les enfans d'Iſraël donnèrent

de leur héritage aux Lévites, ſuivant le

commandement de l'Eternel, ces villes-ci

avec leurs fauxbourgS. -

4. Et on tira au ſort pour les familles des

Kéhathites. Or il échut par ſort aux enfans

d'Aaron le Sacrificateur qui étoient d'entre

les Lévites , treize villes, de la Tribu de

# , & de laTribu des Siméonites, & de

a Tribu de Benjamin.

fans de Kéhath ** dix villes des familles de * V. 26,

la Tribu d'Ephraïm , & de la Tribu

de Dan, & de la moitié de la Tribu de Ma

naſlé.

6. Et les enfans de Guerſon eurent par

ſort treize villes, des familles de laTribu

d'Iſſacar , & de la Tribu d'Aſer, & de la

Tribu de Nephthali, & de la demi Tribu

de Manaſſé en Baſan.

7. Et les enfans de Mérari ſelon leurs

familles, eurent douze villes, de la Tribu

de Ruben, & de la Tribu de Gad, & de la

Tribu de Zabulon.

8. Les enfans donc d'Iſraël donnèrent

par ſort aux Lévites ces villes-là avec leurs

fauxbourgs, ſelon que l'Eternel l'avoit com

mandé par le moyen de Moïſe.

9. Ils donnèrent donc de la Tribu des en

fans de Juda, & de la Tribu des enfans

de Siméon, ces villes qui vont être nom

mées par leurs noms.

Io. Et elles furent pour ceux des enfans

, d'Aaron , qui étoient des familles des Ké

hathites, enfans de Lévi, car le prémier

ſort fut pour eux. -

11. On leur donna donc Kiriath-Arbah ;
Or Arhah étoit père de Hanok, 85 Kiriath

Arbah eſt Hébron , en la montagne de

Juda, avec ſes fauxbourgs tout à l'en

tOuT.

I2. Mais quant au territoire de la ville,

fils de Jephunné, pour ſa poſſeſſion. I4•

13. On donna donc aux enfans d'Aaron

le Sacrificateur pour ville de refuge au

meurtrier, Hébron avec ſes fauxbourgs,

& Libna, avec ſes fauxbourgs.

I4. Et Jattir, avec ſes fauxbourgs, &

Eſtemoab, avec ſes fauxbourgs.

15. Et Holon, avec ſes fauxbourgs, &

Débir , avec ſès fauxbourgs,

I6. Et Hajin, avec ſes fauxbourgs, &

Jutta, avec ſes fauxbourgs, & Beth-ſemes,

avec ſes fauxbourgs ; neuf villes de ces

deux Tribus - là.

I7. Et de la Tribu de Benjamin, Ga

baon, avec ſes fauxbourgs, & Guébah,

avec ſes fauxbourgs.

18. Hanathoth, avec ſes fauxbourgS, &

Halmon,avec ſes fauxbourgs; quatre villes.

19. Toutes les villes des enfans d'Aaron .

Sacrificateurs, furent treize villes, avec

leurs fauxbourgs.

2o. * Or quant aux familles des enfans de "* º

Kéhath Lévites, qui étoient le reſte des en

fans de Kéhath, i y eut dans leur ſort des

villes de la Tribu d'Ephraïm.

2I. On leur donna donc pour ville de re

fuge au meurtrier, Sichem, avec ſes faux

bourgs, en la montagne d'Ephraïm, &

Guézer avec ſes†

22. Et Kibtſajim, avec ſes fauxbourgs, &

Bethhoron, avec ſes fauxbourgs ; quatre

villes.

23. Et de la Tribu de Dan,Elteké,avec ſès

fauxbourgs, Guibbethon, avec ſes faux

bourgs, , -

24.Aja- -

& à ſes villages, * on les donna à Caleb, ' ch. 14

-

* I. Chr.

é. 54. &c.

*s. a° s. * Etiléchut par ſort au reſte des en

#
#

#
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24. Ajalon, avec ſes fauxbourgs, Gath

rimmon, avec ſes fauxbourgs ; quatre
villes. -

| 25. Et de la demi Tribu de Manaſſé,

Tahanac, avec ſes fauxbourgs, & Gath

rimmon, avec ſes fauxbourgs ; deux villes.

26. Ainſi* dix villes en tout avec leurs

fauxbourgs, furent pour les familles des

enfans de Kéhath, qui étoient de reſte.

27. On donna auſſi de la demi Tribu de

Manaſſé aux enfans de Guerſon, qui étoient

des familles des Lévites, pour ville de re

fuge au meurtrier, Golan en Baſan, avec

, ſes fauxbourgs, & Beheſtera, avec ſes faux

bourgs ; deux villes.

28. Et de la Tribu d'Iſſacar, Kisjon ,

avec ſes fauxbourgs, Dobrath, avec ſes

fauxbourgs, | . \

29. Jarmuth, avec ſes fauxbourgs,

#º, avec ſes fauxbourgs ; quatre
V1llCS. .

, 3o. Et de laTribu d'Aſer, Miſéal, avec

ſesfauxbourgs, Habdon, avec ſes faux

bourgs,

3I. Helkath , avec ſes fauxbourgs , &

Rehob, avec ſes fauxbourgs; quatre villes.

32. Et de la Tribu de Nephthali, pour

ville de refugeau§ en Ga

lilée, avec ſes fauxbourgs, Hammoth-Dor,

avec ſes fauxbourgs , & Kartan, avec ſes

fauxbourgs; trois villes. . -

33, Toutes les villes donc des Guerſoni

, tes ſelon leurs familles, furent treize villes,

& leurs fauxbourgs.

34. On donna auſſi de la Tribu de Zabu

lon aux familles des enfans de Mérari, qui

étoient les Lévites qui reſtoient,Jokneham,

avec ſes fauxbourgS, Karta, avec ſes faux

bourgS, - -

- 35. Dimnah, avec ſes fauxbourgs, &

Nahalal,avec ſes fauxbourgs ; quatre villes.

36. Et de la Tribu de§ , Betſer,

avec ſes fauxbourgs, & Jahaſa, avec ſes

fauxbourgs, -

37. Kédémoth, avec ſes fauxbourgs, &

†ºt, avec ſes fauxbourgs ; quatre
CS. |

38. Et de laTribu de Gad, pour ville de

refuge au meurtrier, Ramoth en Galaad,

| avec ſes fauxbourgs, & Mahanajim, avec

ſes fauxbourgs,

39. Hesbon, avec ſes fauxbourgs , &

ahzer, avec ſes fauxbourgs ; en tout qua
tre villes.

4o. Toutes ces villes - là furent données

aux enfans de Mérari, ſelon leurs familles,

† étoient le reſte des familles des Lévites;

' & leur ſort fut de douze villes.

, 4I. Toutes les villes des Lévites qui éto

ſºnt parmi la poſſeſſion des enfans d'Iſraël,

furent quarante-huit, & leurs fauxbourgs.

42. Chacune de ces villes avoit ſes faux

Ourgs autour d'elle; il en devoit être ainſi

de toutes ces villes - là.

43. L'Eternel donc donna à Iſraël tout le

pais† avoit juré de donner à leurs pères ;

& ils le poſſédèrent, & y habitèrent.

& Joſué, donna à l'autre moitié ſon héritage
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44. Et l'Eternelleur donna un parfait re

pos tout à l'entour , ſelon tout ce qu'il

avoit juré à leurs pères ; & il n'y eut au

cun de tous leurs ennemis qui ſubſiſtât de

vanteux; mais l'Eternel livra tous leurs en

·nemis en leurs mains. -

45. Il* ne tombà pas un ſeul mot de tou-"ch. 23.

tes les bonnes paroles que l'Eternel avoit *

dites à la maiſon d'Iſraël ; tout arriva.

C H APITRE xxii.

Autel bâti par les Tribus qui étoient au delà du Jourdain,

1o. , Les autres Tribus les memacent de la guerre, 13. Re

ponſeſage de ces prémiers-là, $ leur accord avec les autres

Tribus, 2 I - 34.

A Lors Joſué appella les Rubénites, &

les Gadites, & la demi Tribu de

- Manaſlé. ,'

2. Et leur dit; Vous avés gardé tout ce . Nomb,

* que Moïſe ſerviteur de l'Eternel vous avoit †

commandé , & vous avés obéi à ma feut ;.

parole, en tout ce que je vous ai com- *

mandé. » -

3. Vous n'avés pas abandonné vos frères,

* quoi qu'il y ait long-tems que vous ètes avec *ch. 11. "

eux, juſqu'à ce jour ; mais vous avés pris **

garde à obſerver le commandement de l'E-

ternel votre Dieu.

4. Or maintenant l'Eternel votre Dieu a

donné du repos à vos frères, ſelon qu'il leur

en avoit parlé. Maintenant donc retour

nés, & allés vous - en dans vos demeures,

en la terre de votre poſſeſſion, * laquelle#

Moïſe, ſerviteur de l'Eternel, vous a don-§º

née au delà du Jourdain. Deut. 3.

s. Prenés ſeulement bien garde de faire#
le commandement de la Loi que Moïſe ſer- . "

viteur de l'Eternel vous a preſcrite, qui eſt, .

* que vous aimiés l'Eternel votre Dieu, & #º

† vous marchiés dans toutes ſes voyes,

que vous gardiés ſes commandemens,

& que vous vous attachiés à lui, , & le

ſerviés de tout votre cœur, & de toute votre .
3111C. 4

6. Puis Joſué les bénit, & les renvoya ;

& ils s'en allèrent en leurs demeures.

7. Or Moïſe avoit donné à la moitié de l

la Tribu de Manaſſé ſon héritage en Baſan ;

avec leurs frères au deçà du Jourdain vers

l'Occident. .. Au reſte, Joſué les ren

†" en leurs demeures, & les béniſ

ant, V.

8. Leur parla, en diſant; Vous retour

nés en vos demeures avec de grandes

richeſſes, & avec une fort grande quantité

de bétail, avec argent, or, airain, fer,

& vêtemens, en fort grande §dan§;

partagés le butin de vos ennemis avec vos
CTCS,

9. Ainſi donc les enfans de Ruben, &

les enfans de Gad,& la demi Tribu de Ma

naſlé s'en retournèrent, & partirent de Silo,

ui eſt au païs de Canaan, d'avec les enfans

'Iſraël, pour s'en aller au païs de Galaad,

en laterre de leur poſleſlion, de laquelle on

les avoit fait jouïr , ſuivant ce que l'Eter

nel avoit comandé par le moyen de Moïſe.

- - I O. » Or
-



-
-
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1o. * Or ils vinrent aux limites du Jour

dain, qui étoient au païs de Canaan ; &

les enfans de Ruben, & les enfans de Gad,

· & la demi Tribu de Manaſſé bâtirent là un

autel, joignant le Jourdain, qui étoit un

autel de grande apparence. -

I I. Et les enfans d'Iſraël ouïrent dire ;

Voilà, les enfans de Ruben , & les enfans

de Gad, & la demi Tribu de Manaſſé ont

· bâti un autel regardant vers le païs de Ca

* Nomb.

2 S. 3 .

Deut. 4.3.

*ch. 7. 1.

naan, ſur les limites du Jourdain, du côté

· des enfans d'Iſraël.

12. Les enfans donc d'Iſraël entendirent

cela ; & toute l'aſſemblée des enfans d'Iſ

raël s'aſſembla à Silo, pour monter en ba

taille contr'eux. -

13. Cependant les enfans d'Iſraël, en

voyèrent vers les enfans de Ruben, & vers

les enfans de Gad, & vers la demiTribu de

Manaſlé, au païs de Galaad, Phinées fils

d'Eléazar, le Sacrificateur. .

· I4. Et avec lui dix Seigneurs ; ſavoir un

Seigneur de chaque maiſon des pères de

toutes les Tribusd'Iſraël; car il y avoit dans

tous les milliers d'Iſraël un chefde chaque

maiſon de leurs pères, -

I 5. Ceux-ci donc vinrent vers les enfans

de Ruben & vers les enfans de Gad, & vers

la demi Tribu de Manaſſé au païs de Ga

laad, & leur parlèrent , en diſant ;

I6. Ainſia dit toute l'aſſemblée de l'Eter

nel ; Quel eſt ce crime que vous avés com

mis contre le Dieu d'Iſraël, vous détournant

aujourd'hui de l'Eternel, en vous bâtiſſant

un autel, pour vous revolter aujourd'hui

contre l'Eternel ?

v I7. Nous fut-ce peu de choſe que l'ini

uité de* Péhor, de laquelle nous ne nous

ommes pas encore bien nettoyés juſqu'à

aujourd'hui, quoi qu'il en ſoit venu une

playe ſur l'aſſemblée de l'Eternel ?

18. Que vous vous détourniés aujour

d'hui de l'Eternel, & que vous vous revol

tiés aujourd'hui contré l'Eternel, afin que

demain ſa colère s'allume contre toute

l'aflèmblée d'Iſraël ?

19. Toutefois fi la terre de votre poſſeſ

ſion eſt ſouillée , paſſés en la terre de la

poſſeſſion de l'Eternel , dans laquelle eſt

placé le pavillon de l'Eternel, & ayés votre

poſſeſſion parmi nous, & ne vous révoltés

point contre l'Eternel, & ne ſoyés point

' rebelles contre nous, en vous bâtiſſant un

autel, outre l'autel de l'Eternel notre Dieu.

2o. * Hacan, fils de Zara, ne commit-il

† un crime en prenant de l'interdit, &

a colère de l'Eternel ne s'alluma-t-elle pas

contre toute l'aſſemblée d'Iſraël ? & cepen

dant cet homme ne mourut pas ſeul pour

ſon iniquité. -

2I .§ les enfans de Ruben, & les en

fans de Gad, & la demi Tribu de Manaſſé

répondirent, & dirent aux chefs des mil

liers d'Iſraël ; -

22. * Le Fort, le Dieu, l'Eternel,le Fort,

le Dieu, l'Eternel, ſait lui-même, & Iſraël

lui même connoîtra ſi c'eſt par révolte,

& ſi c'eſt pour commettre un crime contre

l'Eternel; en ce cas-là ne nous protège point

aujourd'hui.

23. Si nous nous ſommes bâti un autel

pour nous détourner de l'Eternel, & ſi ç'a

été pour y offrir holocauſte, ou gâteau, ou

ſi ç'a été pour y faire des ſacrifices de

proſpérités, que l'Eternel lui même nous

en demande compte. . \

24. Et ſi plûtôt nous ne l'avons pas fait,

pour crainte de ceci, ſavoir que vos enfans

pourroient un jour parler ainſi à nos enfans,

& leur dire ; Qu'avés -vous à faire avec

l'Eternelle Dieu d'Iſraël ? .

25. Puiſque l'Eternel a mis le Jourdain

pour bornes entre nous & vous, enfans

de Ruben, & enfans de Gad ; * vous n'a-,Né,

vés point de part à l'Eternel. Etainſi vos 2o "

enfans feroient qu'un jour nos enfans ceſſe-ºº 8ºº

roient de craindre l'Eternel.'

26. C'eſt pourquoi nous avons dit; Met

tons-nous maintenant à bâtir un autel,

non pour holocauſte, ni pour ſacrifice ;

27 Mais afin* qu'il ſerve de témoigna-. ..
ge entre nous & vous, & entre nos généra-2 "

tions après nous, pour faire le ſervice deº 3º

l'Eternel devant lui en nos holocauſtes &*

nos ſacrifices, & en nos ſacrifices de proſpé

rités; & afin qu'à l'avenir vos enfans ne di

ſent point à nos enfans ; Vous n'avés point

de part à l'Eternel.

28. C'eſt pourquoi nous avons dit ; Lors

qu'ils nous tiendront ce diſcours, ou à nos

générations à l'avenir, nous leur dirons ;

Voyés la reſſemblance del'autel de l'Eternel

† nos pères ont faite, non pour holocau

e, ni pour ſacrifice ; mais afin qu'il ſoit

témoin entre nous & vous.

29. A Dieu ne plaiſe que nous nous re

voltions contre l'Eternel, & que nous nous

détournions aujourd'hui de l'Eternel, en

bâtiſlant un autel pour l'holocauſte, pour

le gâteau, & pour le ſacrifice, outre l'autel

de i'Èterneſnotre Dieu, qui eſtdevant ſon

pavillon. . '

3o. Oraprès que Phinéesle Sacrificateur,

& les principaux de l'aſſemblée, les chefs

des milliers d'Iſraël qui étoient avec lui,

eurent entendu les paroles que les enfans

de Ruben, & les enfans de Gad, & les

enfans de Manaſlé leur dirent, ils furent

ſatisfaits. - -

3 I. Et Phinées fils d'Eléazar le Sacrifi

cateur dit aux enfans de Ruben, & aux en

fans de Gad, & aux enfans de Manaſſé ;

Nous connoiſſons aujourd'hui que l'Eter

nel eſt parmi nous, puis que vous n'avés

point commis ce crime contre l'Eternel ; car

dès-lors vous avés délivré les enfans d'Iſ

raël de la main de l'Eternel.

32. Ainſi Phinées fils d'Eléazar le Sacri

ficateur, & ces Seigneurs-là , s'en retour

nèrent d'avec les enfans de Ruben, & d'a-

vec les enfans de Gad; du païs de Galaad

au païs de Canaan, vers les enfans d'Iſraël,

& leur rapportèrent le fait. -

33. Et la choſè plut aux enfansº#
- eS
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& les enfans d'Iſraël en bénirent Dieu, &

ne parlèrent plus de monter en bataille con

tr'eux pour ruïner le païs où habitoient les

enfans de Ruben , & les enfans de Gad.

34. Et les enfans de Ruben, & les enfans

de Gad appellèrent l'autel, Hed ; car dirent

ils, il eſt témoin entre nous que l'Eternel

eſt le Dieu. -

C H A P I T R E XXIII.

Joſué aſſemble les Iſraélites, pour leur répreſenter leur devoir,

$ leur défendre de ſ'unir avec les Cananéens, 1-15.

\ R il arriva pluſieurs jours après, que

0 l'Eternel ayant donné du repos à

Iſraël de tous leurs ennemis à l'en

viron, Joſué étoit vieux, fort avancé en
A €.

º# Et Joſué appella tout Iſraël, ſes An

ciens, & ſes chefs, & ſes juges, & ſes offi

ciers, & leur dit; Jeſuis devenu vieux, fort

avancé en âge. ·.

3. Vous avés vu auſſi tout ce que l'Eter

nel votre Dieu a fait à toutes ces nations,

à cauſe de vous ; * car l'Eternel votre Dieu

eſt celui qui combat pour vous.

4. Voyés, je vous ai partagé par ſort en

héritage ſelon vos Tribus, le pais de ces na

tions qui ſont reſtées, depuis le Jourdain,

• & le pais de toutes les nations que j'ai exter

minées, juſqu'à la grande mer, vers le ſo

leil couchant.

5. Et l'Eternel votre Dieu les chaſſera de

devant vous, & les dépoſſédera ; & vous

'ch.13.6† leur païs en héritage, comme
†l'Eternel votre Dieu* vous en a parlé.
I4. 6. Fortifiés vous donc de plus en plus,

#pourgarder & faire tout ce qui eſt écrit au
$3. vre de la Loi de Moïſe ;* afin que vous ne

†** vous en détourniés ni à droite ni à gauche ;

#t : 7. Et que vous ne vous mêliés point

º avec ces nations qui ſont reſtées parmi

†*Vous; *que vous ne faſſiés point mention

§ dunom de leurs Dieux; & que vous ne faſ

º* ſiés jurer perſonne par eux, & que vous ne

# 7 les ſerviés point, * & ne vous proſterniés

#5 point devant eux.

†* 8 * Mais attachés vous à l'Eternel vo

*bºut tre Dieu , comme vous avés fait juſqu'à

" aa ce jour.

9.C'eſt pour cela que l'Eternel à dépoſſé

dé de devant vous des nations grandes &

fortes ; & quant à vous, nul n'a ſubſiſté de

*Lévi Vant Vous juſqu'à ce jour. -

# Io. Un ſeul homme d'entre vous*en

# a pourſuivra mille; car l'Eternel votre Dieu

# eſt celui qui combat pour vous, comme **

#il vous en a parlé. -

" II. Prenés donc garde ſoigneuſement

ſur vos ames, que vous aimiés l'Eternel

§ votre Dieu. -

# 27, I2. Autrement ſi vous vous en détournés

'º en aucune manière * & que vous vous at

tachiés au reſte de ces nations, ſavoir à

Ceux qui ſont demeurés de reſte avec vous,

& que vous faſſiés alliance avec eux, & que

Vous Vous mêliés avec eux, & eux avec

VOus ;

*j, Io,

#.
Exod.

13. Sachés certainement que l'Eternel

votre Dieu ne continuèra plus à dépoſſéder .

ces nations devant vous; * mais elles vous , 33

ſeront en pièges & en filet, & comme un f ' .

fleau à vos côtés, & comme des épines à : 6.

vos yeux, juſqu'à-ce que vous périſliés de***

deſſus cette bonne terre que l'Eternel votre

Dieu vous a donnée. . /

I4. Or voici, * je m'en vai aujourd'hui* 1. Rois

par le chemin de toute la terre, & vous # # a .

connoîtrés dans tout votre cœur, & dans 4; "

toute votre ame qu'il* n'eſt point tombé ， Sam.

un ſeul mot de toutes les bonnes paroles # #

que l'Eternel votre Dieu a dites de vous ; ro io.

tout vous eſt arrivé, il n'en eſt pas tombé

un ſeul mot. -

I5. Et il arrivera que comme toutes les

bonnes paroles que l'Eternel votre Dieu

vous avoit dites vous ſont arrivées ; ainſi

l'Eternel fera venir ſur vous toutes les mau- .

vaiſes paroles, juſqu'à ce qu'il vous ait ex- -

terminés de deſſus cette bonne terre que

l'Eternel votre E)ieu vous a donnée.

· I6. Quand vous aurés tranſgreſſé l'al

liance de l'Eternel votre Dieu, qu'il vousa

commandée, & que vous ſerés allés ſer

vir d'autres Dieux, & quevous vous ſerés

proſternés devant eux, la colère de l'Eter

nel s'enflammera contre vous, & vous pé

rirés incontinent de deſſus cette bonne terre

qu'il vous a donnée.

C H A P I T R E XXIV.

Diſcours de Joſué aux Iſraelites , 1-15.Le peuple renouvelle

Palliance uvec Dieu , 16--28. Mort de Joſué, 29.

Oſué allembla aufli toutes les Tribus

d'Iſraël en Sichem, & appella les An

ciens d'Iſraël, & ſes† & ſes ju

ges, & ſes officiers, qui ſe préſentèrent de
vant Dieu.

2. Et Joſué dit à tout le† ; Ainſi a

; * Vos pères, * Gen. 11.ditl'Eternel le Dieu d'Iſraë

Taré père d'Abraham, & père de Nacor, ont 26.31.

anciennement habité au delà du fleuve, &

ont ſervi d'autres Dieux. -

3. * Mais j'ai pris votre père Abraham de * Gen.11.

delà le fleuve, & je l'ai fait aller par tout le ºia ,

païs de Canaan, *&j'ai multiplié ſà poſté-§º"
rité, *** &je luiai donné Iſaac. ** Gen.

4. Et * j'ai donné à Iſaac, Jacob & Eſaü; # #.

& j'ai donné à Eſaü le mont de Séhir, pour 21 &c.

le poſſéder; ** mais Jacob & ſes enfans ſont " º#s.§ en Egypte. 2 I. &C.

5. * Puis j'ai envoyé Moïſe & Aaron, 4X

jai frappé l'Egypte, ſelon ce que j'ai fait #º
au milieu d'elle ; puis je vous en ai fait " "

ſortir. -

6. J'ai donc fait ſortir vos pères hors

d'Egypte, & vous ètes venusaux quartiers -

qui ſont vers la mer ; * & les Egyptiens"Exod.

ont pourſuivi vos pères avec des chariots * º *

& des gens de cheval, juſqu'à la mer rouge.

· 7. Alors ils crièrent à l'Eternel, & il mit

une obſcurité entre vous & les Egyptiens,

& il fit revenir ſur eux la mer, qui les cou

yrit ; & vos yeux virent ce que je fis contre

les Egyptiens ; puis Vous avés demeuré

long-tems† déſert.

8. x4-En
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* Nomb. - 8. * Enſuite je vous ai amenés au païs

†º des Amorrhéens, qui habitoient au delà du

peut 2. Jourdain ; & ils combattirent contre vous,

34 ºº mais je les livraien vos mains, & vous avés

pris poflellion de leur païs, & je lesai exter

minés de devant vous.

† Nºmº , 9.* Balak auſſi, fils de Tſippor, Roi de

# 2,. Moab, s'éleva, & fit la guerre à Iſraël; &
4• envoya appeller Balaam , fils de Béhor,

#" pour vous maudire ; -

* Deut. - 1o. * Mais je ne voulus point écouter

*3 # Balaam ; il vous bénit très - expreſſément,

& je vous délivrai de la main de Balak.

»ch. 3.14 I I. Et* vous paſſâtes le Jourdain, &

" ch 6 vintes près de Jérico; & les Seigneurs de

§e s,† & les Amorrhéens, les Phéréſiens,

& i $ les Cananéens, les Héthiens, les Guirga

ſiens, les Héviens, & les Jébuſiens vous

firent la guerre, ** & je les livrai en vos

• Ex mains. » - r

† , 12. Et : j'envoyai devant yous des fre
fleu#. lons qui les chaſſèrent de devant vous,

#pe comme les deux Rois de ces Amorrhéens
' là. ** Ce n'a point été par ton épée ou par44. 4»

* D ton arc. . - r

†º* 13. Et je vous ai donné une terre * que

Néh. 9. Vous n'aviés point labourée, & des villes

# ， que vous n'aviés point bâties, & vous y
' º habités ; & vous mangés les fruits des

Vignes & des oliviers quevous n'avés point

l， plantés. . • / -

## 14. Maintenant donc* craignés l'Eternel

§ &ſervés- le en intégrité, & en vérité ; **

Deut. 31. & ôtés les Dieux que vos pères ont ſervis

#,a ,s au delà du fleuve, & en Egypte ; & ſervés
16. # 2 . l'Eternel.

#hº° 15. Que s'il vous déplait de ſervir l'Eter
7.8. • T" -"/ - 21--- 2 - -- 2

nel, choiſiſſés-vous aujourd'hui qui vous

voulés ſervir, ou les Dieux que vos pères

qui étoient au delà du fleuve, ont ſervis,

ou les Dieux desAmorrhéens, au païs deſ.

#º quels voushabités ; * mais pour moi & ma

** maiſon, nous ſervirons l'Eternel.

I6. Alors le peuple répondit, & dit ;

Dieu ne plaiſe que nous abandonnions i'É

ternel pour ſervir d'autres Dieux !

I7. Car l'Eternel notre Dieu eſt celui

vgui nous a fait monter, nous & nos pè

res, hors du païs d'Egypte, de la maiſon

de ſervitude, & qui a fait devant nos yeux

ces grands ſignes, & qui nous a gardés dans

tout le chemin par lequel nous avons

marché, & entre tous les peuples parmi

leſquels nous avons paſſé.

I8. Et l'Eternel a chaſſé de devant nous

tous les peuples, & même les Amorrhéens

† habitoient en ce païs ; nous ſervirons

onc l'Eternel, car il eſt notre Dieu.

19. Et Joſué dit au peuple ; Vous ne

ourrés pas ſervir l'Eternel, car c'eſt le Dieu

int, c'eſt le Dieu Fort, qui eſt jaloux,

il ne pardonnera point votre révolte, ni vos
péchés. -

2o. Quand vous aurés abandonné l'Eter

nel , & que vous aurés ſervi les Dieux

des étrangers, * il ſe retournera, & vous " ch. 23

fera du mal, & il vous conſumera après º
vous avoir fait du bien. -

2I. Et le peuple dit à Joſué ; Non; mais ,

nous ſervirons l'Eternel. -

22. Et Joſué dit au peuple; Vous ètes

témoins contre vous - mêmes que vous

avés vous-mêmes choiſi l'Eternel pour le

ſervir. Et ils répondirent ; Nous en ſommes

témoins.

23. Maintenant donc * ôtés les Dieux ., .

des étrangers qui ſont parmi vous, & tour

nés votre cœur vers l'Eternelle Dieu d'Iſ.

raël. - A /

24. Et le peuple répondit à Joſué ;Nous

ſervirons l'Eternel notre Dieu,& nous obéï

rons à ſà voix.

25. Joſué donc traitta alliance en ce jour

là avec le peuple ; * & il lui propoſa des · Exod.

ſtatuts & des ordonnances en Sichem. 15.25.

26. Et Joſué écrivit ces paroles au livre

de la Loi de Dieu. Il prit auſſi une grande

pierre, & l'éleva là ſous un chêne qui étoit

au Sanctuaire de l'Eternel.

, 27. Et Joſué dit à tout le peuple ; .

Voici, cette pierre nous ſera en témoi

gnage; car elle a ouï toutes les paroles

de l'Eternel leſquelles il nous a dites ; &

elle ſera en témoignage contre vous, de

peur qu'il n'arrive que vous mentiés contre

votre Dieu. .

28. Puis Joſué renvoya le peuple,chacun

en ſon héritage.

29. Or il arriva après ces choſes, que

Joſué fils de Nun, ſerviteur de l'Eternel,

mourut* âgé de cent dix ans.

3o. Et on l'enſévélit dans les bornes

de ſon héritage, * à Timnath - ſérah, qui* ch. 19.

eſt en la montagne d'Ephraïm, du côté † , ,

du Septentrion de la montagne de Ga

has.

3 I. * Et Iſraël ſervit l'Eternel tout le "Jug *

tems de Joſué, & tout le tems des Anciens

qui ſurvêcurent à Joſué, qui avoient

connu toutes les œuvres de l'Eternel ,

qu'il avoit faites pour Iſraël. *Gen. 5o

32. On enſévélit auſſi à Sichem* les os§""

de Joſeph, que les enfans d'Iſraël avoient Exod. 1,.

aportés d'Egypte, en un endroit du champ #cen,

ue ** Jacob avoit achetté cent pièces 33 §

'argent des enfans d'Hémor, père de

Sichem ; & ils furent en héritage auxen

fans de Joſeph. -

33. Et Eléazar, fils d'Aaron, mourut,

& on l'enſévélit au côteau de Phinées ſon

fils, qui lui avoit été donné en la montagne

d'Ephraïm.- -

* Jug. 2.8.

-

-
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Es Juger étoient des Magiſtrats ou des Gouverneurs ex

traordinairement ſuſcités de Dieu pour délivrer ſon

peuple de l'oppreſſion des nations voiſines, $ pour adL, miniſtrer la juſtice.

fins d'Iſraéln'eurent plus de Chef qui marchât, comme lui, à

Après que Joſué fut mort, les eu- | tude. Deux cens quatre vingts dix-neuf ans

•) 2e (»

P R E F A C E.

Dieu en étoit touché, il leur envoyoit un Libérateur; mais ce

Libérateur n'étoit pas plûtôt mort , qu'ils retomboient dans les

mêmes crimes , 85 par ces mêmes crimes dans une nouvelle ſervi

ſe paſſèrent dans

cette perpétuelle viciffitude de déſolations $ de délivrances , de

la tête des Tribtif pour continuer la conquête du pais de Canaan. | crimes les plus atroces de la part des Juifs, 85 de compaſſions

chaque Tribu pourvoyoità ſes affaires du mieux qu'elle pouvoit,

$ elles s'aidoient les unes les autres ſelon leurs beſoins, pour

cbaſſer les Camanéens des villes83 des pais où ils s'étoient encore

maintenus. Dieu bénit d'abord les armes des Iſraëlites, ils con

quirent pluſieurs villes , & aſſervirent en divers endroits les

Cananéens. Mais l'idolatrie dont les enfans d' Iſrael ſe ſouillè

rent attira ſur eux l'indignation de Dieu, qui ceſſant de lespro

teger & de bénir leurs armes, ils tombèrent tantôt au pou

voir des Syriens, tantôt en celui des Hanumonites , 85 tantôt

ſous la domination de tel autre peuple. Ils gemiſſoient, ils la

mentoient ſous le joug de leur ſervitude, 85 ſollicitoient par des

prières ferventer le ſecours du Ciel , 85 les compaſſions diviner.

L E L

· ſans nombre 83 éclatantes de la part de Dieu, depuis la mort

de Joſué jusqu'à celle de Samſon, le dernier des Juges dont il

eſt parlé dans ce livre, quifurent treize en tout. De ſorte qu'en

joignant à ces 299. ans que contient PHiſtoire des Juges, les 4o.

années que les Iſraélites furent dans le déſert, ?# les 17. du

gouvernement de Joſué, il ſe trouve qu'il y a eu depuis la ſortie

| d'Egypte , juſqu'à la mort de Samſon, 356 ans. Quant aux bi

| ſtoires qui ſont rapportées dans ce livre depuis la mort de Samſon,

| ch. 16. 3 I. juſques à la fin , $ qui ſont la matière de cinqcha

| pitres entiers, ce ſont tous des faits particuliers arrivés dans ce

»ems de configſion ou d'interregne, qui avoient précédé le gou

vernement de Samſon.

•cea.ezezezezekºekze#e#e 82e#ºekºek2exeze.exeo
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C H A P I T R E I.

Juda défait Adoni - bézek, I. Prend Jéruſalem, 8. Et défait

les Hanakins d'Hébron , 1o. Hotbniel prend Débir , 1 I.

Les Kéniens babitent au pais de Juda, 16. Siméon prend

Tſephatb, 17, Juda une partie de la Paleſtine, 18. Ceux

d'Epbraim Béthel Lâcheté de Manaſſé, d'Epbraim, de

Zabulon, d'Aſer, de Nepbthali, $ de Dan, à dépoſſeder

les Cananéens, 27 - 36.

R il arriva qu'après la mort de Joſué

les enfans d'Iſraël * conſultèrent

" ch. 2o. l'Eternel, en diſant ;** Qui de nous

* montera le prémier contre les Cananéens

pour leur faire la guerre ?

' 2, Et l'Eternel répondit; Juda montera ;

Voici, j'ai livré le païs entre ſes mains.

| 3. Et Juda dit à Siméon ſon frère ;

Monte avec moi en mon partage, & nous

ferons la guerre aux Cananéens ; & j'irai

auſſi avec toi en ton partage. Ainſi Siméon
alla avec lui. -

4. Juda donc monta, & l'Eternel livra

les Cananéens & les Phéréziens entre leurs

mains, & ils battirent en Bézec dix mille

hommes. -

5. Or ayanttrouvé Adoni - bézec en Bé

* Nomb.

27, 2 I.

Zec, ils combattirent contre lui, & frappè-|

rent les Cananéens & les Phéréziens. .

6. Et Adoni-bézec s'enfuït, mais ils le

pourſuivirent; & l'ayant pris, ils lui cou

pèrent les pouces dé ſes mains & de ſes

pieds.

, 7. Alors Adoni-bézec dit ; Soixante &

dix Rois, dont les pouces des mains & des

pieds avoient été coupés, ont recueilli du

J U G E S.
9.* Puis les enfans deJuda étoient deſcen-*joſ 1o.

dus pour faire la guerre aux Cananéens qui #

habitoient dans les montagnes, & au Midi &

& dans la plaine. |

1o. * Juda donc s'en étoit allé contre les Jºſ 15.

Cananéens qui habitoient à Hébron ; or le "

nom d'Hébron étoit auparavant Kiriath

Arbah; & il avoit frappé Seſaï, Ahiman, &

Talmaï. - -

II. Et de là il étoit allé contre les habi-" Joſ 15

tans* de Débir, le nom de laquelle étoit"

auparavant Kiriath - ſépher.

12. * Et Caleb avoit dit; Qui frappera *Joſ 15.

Kiriath-ſépher, & la prendra, je lui don-*

nerai ma fille Haſca pour femme. - -

I3. Et Hothniël fils de Kénaz, frère

† de Caleb, la prit; & Caleb lui donna

à fille Haſca pour femme.

14. * Et il arriva que comme elle s'en"Joſ 15.

alloit, elle l'incita à demander à ſon père un *

champ ; Puis elle deſcendit impétueuſe

ment de deſſus ſon âne ; & Caleb lui dit ;

Qu'as - tu ? -

15. Et elle lui répondit; Donne-moi un

réſent; puis que tu m'as donné une terre

éche, donne-moi auſſi des ſources d'eaux.

Et Caleb lui donna les fontaines du quartier

de deſſus, & les fontaines du quartier de

deſſous.

16.,Or les enfans* du Kénien, º beau-...e.r,
ère de Moïſe, étoient montés *** de la &§"

I I. 2 I.

I 5. I 3•

#. º pain ſous ma table; * comme j'ai fait, Dieu

#dºis !'a ainſi rendu ; & ayant été âmené à

Jéruſalem, il y mOurut.

8. Or les enfans de Juda avoient fait la |

guºrre contre Jéruſalem , & l'avoient

priſe, & ils avoient fait ſes habitans au

#ant de l'épée, & mis la ville en
CUl.

ville des† avec les enfans de Juda, " #od.

au déſert de Juda, qui eſt au Midi de Harad;# 3•

parce qu'ils avoient marché & demeuré 13.
avec le peuple. Deut. 34.

17. Puis§ s'en alla avec Siméon ſon "

frère, & ils frappèrent les Cananéens qui

habitoient à Tſèphath , & la détruiſirent

à la façon de l'interdit, c'eſt pourquoi onap

pella la ville du nom de Horma.

* B b 2 18. Juda



2o4 Juda défitit Adoni-béſek. J UG E S. Chap. I. II.

18. Juda prit auſſi Gaza avec ſes con

fins ; Askélon avec ſes confins; & Hékron

avec ſes confins.

19. Et l'Eternel fut avec Juda, & ils dé

poſſédèrent les habitans de la montagne ;

· mais ils ne dépoſſédèrent point les habi

tans de la vallée, parce qu'ils avoient des

· chariots de fer.

, 2o. Et on donna, * ſelon que Moïſe

† l'ayoit dit , Hébron à Caleb ; qui en dé
I 3. poſléda les trois fils de Hanak.

- 2I. Quant aux enfans de Benjamin , ils

ne dépoſſédèrent point le Jébuſien qui ha

bitoit à Jéruſalem ; c'eſt pourquoi le Jébu

ſien a habité avec les enfans de Benjamin

à Jéruſalem juſqu'à ce jour.

22. Ceux aufli de la maiſon de Joſèph

montèrent contre Béthel, & l'Eternel fut

3lVCC CllX. -

23. Et ceux de la maiſon de Joſeph

* Gen. 28 firent reconnoître Béthel, dont le nom

†"* étoit auparavant, * Luz.

24. Et les elpions virent un homme qui

ſortoit de la ville, auquel ils dirent ; Nous

te prions de nous montrer un endroit par

où l'on puiſle entrer dans la ville, & *

nouste ferons grace.

25. Il leur montra donc un endroit par

où l'on pouvoit entrer dans la ville, & ils

la firent paſſer au tranchant de l'épée ;

mais ils laiſlèrent aller cet homme - là,

& toute ſà famille.

* Nomb.

* Joſ. 2.2.

26. Puis cet homme s'en étant allé au |

# des Héthiens, y bâtit une ville, &

'appella Luz, qui eſt ſon nom juſqu'à ce

JOur.

*Jof 17. | 27. * Manaſſé auſſi ne dépoſſéda point

#,z les habitaiis de Beth-ſéan, ni des villes de

12 " " ſon reflort, ni les habitans de Tahanac , ni

des villes de ſon reſſort ; ni les habitans de

Dor, ni des villes de ſon reſſort ; ni les

habitans de† , ni des villes de ſon

reſſort ; ni les habitans de Meguiddo, ni

des villes de ſon reſlort ; & les Cananéens

* oſèrent encore habiter dans ce païs-là.

28. Il eſt vrai qu'il arriva que quand Iſ

raël fut devenu plus fort, il rendit les Ca

nanéens tributaires ; mais il ne les dé

poſſéda pas entièrement.

*Joſ 16. " 29. * Ephraïm aufli ne dépoſſéda point
9 p - - - - , - \

IC, les Cananéens qui habitoient à Guézer ;

mais les Cananéens habitèrent avec lui à

Guézer.

3o. Zabulon ne dépoſſéda point les ha

bitans de Kitron, ni les habitans de Na

halol ; mais les Cananéens habitèrent avec

lui, & lui furent tributaires.

3 I. Aſer ne dépoſſéda point les habitans

de Hacco, ni les habitans de Sidon, ni d'Ah

lab, ni d'Aczib, ni d'Helba, ni d'Aphik,

ni de Rehob.

32. Mais ceux d'Aſer habitèrent parmi

les Cananéens habitans du païs ; car ils ne

les† point. -

33. Nephthali ne dépoſſéda point les

lhabitans de Beth-ſémes, ni les habitans de

Beth-hanath, mais il habita parmi les Cana

néens habitans du païs ; & les habitans de

Beth-ſémes, & de Beth - hanath leur fu- .

rent tributaires.

34. Et les Amorrhéens tinrent les en

fans de Dan fort reflèrrés dans la mon

tagne , & ils ne ſouffroient point qu'ils

deſcendiflènt dans la vallée.

35. Et ces Amorrhéens - là oſèrent en

core habiter à Har-héres, à Ajalon, & àSa

halbim ; mais la main de la maiſon de Jo

ſeph étant devenuë plus forte, ils furent

rendus tributaires.

36. Or la contrée des Amorrhéens étoit

depuis la montée de Hakrabbim, depuis

la roche, & au deſſus. ^ -

C H A P ITR ETIT

Les Iſraelites repris de leur lâcheté par ttu Ange, I. Leurs

regrets , 4. Leur infidélité comtre Dieu, 1o. Il leur donne

des Libérateurs, 16. ll ne cbaſſe pas entièrement les Ca

manéens dupais, 3 I.

R l'Ange de l'Eternel monta de Guil

O gal à Bokim, & dit ; Je vous ai fait

monter hors d'Egypte, & je vous ai

fait entrer au païs dont j'avois juré à vos

pèrcs, & j'ai dit ; * Je n'enfraindrai ja-* Gen. 1:

mais mon alliance que j'ai traittée avec # ,

VOllS. , #º

2. Et vous auſſi* vous ne traitterés point " Exºd.

alliance avec les habitans de ce païs ; vous #,.

** démolirés leurs autels ; mais vous n'a-º Deut.

vés point obéï à ma voix ; qu'eſt - ce que * 3º

vous avés fait ? - \

3. Et j'ai dit auſſi; Je ne les chaſſerai. .
point de devant vous, * mais ils ſeront à #ºr

vos côtés, & leur ** Dieux vous ſeront en " Exod.

piège. #ºn

4. Et il arriva qu'auſſi - tôt que l'Ange de §t .

l'Eternel eut dit ces paroles à tous les en-16.

fans d'Iſraël, le peuple éleva ſa voix, &

pleura.

5 C'eſt pourquoi ils appellèrent ce lieu

# Bokim ; & ils ſacrifièrent là à l'Eter

Ilt2l.

6. * Or Joſué avoit renvoyé le peuple, "Joſ 24

& les enfans d'Iſraël s'en étoient allés cha-*º*

cun à ſon héritage, pour poſſéder le païs.

7. * Et le peuplé avoit ſervi l'Éternel " Jof24

tout le tems de† & tout le tems des 3"

Anciens qui avoient ſurvécu à† 85º

ui avoient vu toutes les grandes œuvres

e l'Eternel, leſquelles il avoit faites pour

Iſraël.

8. * Puis Joſué fils de Nun, ſerviteur de *Joſ 24

l'Eternel, étoit mort, âgé de cent dix *

dI1S.

9. * Et on l'avoit enſévéli dans les bor-†**
nes de ſon héritage à Timnath-héres, en

la montagne d'Ephraïm , du côté du

#entiºn de la montagne de Ga

dS.

Io. Et toute cette génération auſſi avoit

été recueillie avec ſes pères ; puis une

autre génération s'étoit levée après eux ;

* laquelle n'avoit

ni # oeuvres qu'il avoit faites pour Iſ-3"

1 dÇla

11. Les enfans d'Iſraël donc firent ce

qui

oint connu l'Eternel, "Joſ 2s



| Hothnièl. Ehud.

•ch 5.33. qui déplait à l'Eternel, & * ſervirent les

# ahalins. - -

" 12. Et ayant abandonné l'Eternel, le

Dieu de leurs pères, qui les avoit fait ſortir

du païs d'Egypte, ils allèrent après d'autres

Dieux, d'entre les Dieux des peuples qui

étoient autour d'eux,-, & ils ſe proſternè

rent devant eux ; ainſi ils irritèrent l'E-

ternel.

- 13. Ils abandonnèrent donc l'Eternel, & |

ſervirent Bahal & Haſtaroth.

I4. Et la colère de l'Eternel s'enflamma

* Pſ COntre Iſraël 9 & il les livra entre les mains

#** des gens qui les pillèrent ; *& illes vendit

§.8 en la main de leurs ennemis d'alentour, de

ſorte qu'ils ne purent plus ſe maintenir de

vant leurs ennemis. -

, , , 15. Par tout où ils alloient, la main de

# l'Eternel étoit contr'eux en mal, * comme
6.2.S. - /

§18 l'Eternel en avoit parlé, & comme l'Eter

25,

· de grandes angoiſſès.

i6. Et l'Eternel leur ſuſcitoit des Juges,

qui les délivroient de la main de ceux qui

les pilloient. -

I7. Mais ils ne vouloient pas même

écouter leursJuges, ils paillardoient après

d'autres Dieux ; ils ſe proſternoient de

' :: vant eux ; ils ſe détournoient auſſi-tôt du

chemin par lequel leurs pères avoient

marché , obéïllant aux commandemens

de l'Eternel ; mais eux ne faiſoient pas

ainſi. - -

18. Or quand l'Eternelleur ſuſcitoit des
jui • Juges, l'Eternel étoit aulli avec le Juge,

| , & il les délivroit de la main de leurs en

nemis pendant tout le tems du Juge ; car

l'Eternel ſe repentoit pour les§
14 qu'ils jettoient à cauſè de ceux qui les

.a , opprimoient & qui les accabloient. -

** | i9. * Puis il arrivoit que quand le Juge

mouroit, ils ſe corrompoient de nouveau

plus que leurs pères, allant après d'au

tres Dieux pour les ſervir, & ſe proſterner

devant eux ; ils ne diminuoient rien de

· yº . leur mauvaiſe conduite ni de leur tr

· obſtiné. , - -

- 2o. C'eſt pourquoi la colère de l'Eter

jl - nel s'enflamma contre Iſraël, & il dit; Par

| ce que cette nation a tranſgreſſé mon

alliance que j'avois commandée à leurs

· pères, & qu'ils n'ont point obéï à ma

|! VOIx ;

| §º , 2I. * Auſſi je ne dépoſſéderai plus de

, 25. devant eux aucune des nations que Joſué

| laiſlà quand il mourut ;

- 22. Afin d'éprouver par elles Iſraël &#

º voir s'ils garderont la voye de l'Eternel

- pour y marcher, comme leurs pères l'ont
- gardée, ou non. -

23. L'Eternel donc * laiſſa ces nations-là

ns les dépoſſéder ſi-tôt, & il ne les livra

, point entre les mains de Joſué.
# -Cº

C H A P I T R E III.

Canauéens laiſſes encore en Canaan, $ pourquoi, I. Hotbniel

délivre Iſ ael, 9.Ehud autre Libérateur , 15-3 I.

ch. 1. I.

* } & fà

1 (

JU G E s chap. Il ut

nel le leur avoit juré; & ils furent dans |

& ils donnèrent leurs filles à leurs fils, &

| l'Eternel fortifia

, \

2O5

O" ce ſont ici * les nations que "ch aar.

l'Eternel laifla pour éprouver par ***

elles Iſiaël, ſavoir tous ceux qui

n'avoient point eu connoillance de toutes

les guerres de Canaan ;

2. Afin qu'au moins les générations des

enfans d'Iſraël ſûſſent & appriſſent ce que

c'eſt que de la guerre; au moins ceux qui

auparavant n'en avoient rien connu. -

3. Ces nations donc furent les cinq Gou

vernemens des Philiſtins , & tous les Ca

nanéens, les Sidoniens, & les Héviens qui

habitoient en la montagne du Liban, de

puis la montagne de Bahal-hermon* juſ " Nomb.

qu'à l'entrée de Hamath. #.

4. Ces nations , dis - je, ſervirent à 7. |

éprouver Iſraél, pour voir s'ils obéïroient : |

aux commandemens de l'Eternel, leſquels

il avoit donnés à leurs pères par le

moyen de Moïſe.

5. Ainſi les enfans d'Iſraël habitèrent

parmi les Cananéens , les Héthiens, les

Amorrhéens, les Phéréziens, les Héviens,

& les Jébuſiens.

6. Et ils prirent leurs filles pour femmes,

ſervirent leurs Dieux.

7. Les enfans d'Iſraël firent donc ce qui |

déplait à l'Eternel; ils oublièrent l'Eternel

leur Dieu, & ſervirent les * Bahalins, & • ch2 Ir.

les bôcages. *

8. C'eſt pourquoi la colére de l'Eternel

s'enflamma contre Iſraël, * & il les vendit

en la main de Cuſan - riſchathajim, Roi

de Méſopotamie. Et les enfans d'Iſraël »

furent aſſervis à Cuſan-riſchathajim huit

aI1S.

9. Puis les enfans d'Iſraël crièrent à l'E-

ternel, & l'Eternel leur ſuſcita un Libéra- - -

teur qui les délivra, ſavoir Hothniël fils de •.

Kénas, frère puîné de Caleb. i -

Io. Et l'Eſprit de l'Eternel fut ſur lui, & - |

il jugea Iſraël, & ſortit en bataille, & l'Eter

nel'livra entre ſes mains Cuſan-riſchatha

jim, Roi d'Aram ; & ſà main fut fortifiée

contre Cuſan-riſchathajim. -

II. Et le païs fut en repos, quarante ans.
Puis Hothniël fils de Kénas mourut.

I2. Et les enfans d'Iſraël ſe mirent en

core à faire ce † déplait à l'Eternel; &

églon Roide Moab, con

tre Iſraël , parce qu'ils avoient fait ce qui

déplait à l'Eternel. | .

13. Et Héglon aſſembla auprès de lui les

enfans d'Hammon & d'Hamalek , & il

alla , & frappa Iſraël, & ils s'emparèrent

de la ville des palmes. -

· I4. Et les enfans d'Iſraël furent aſſervis

à Héglon , Roi de Moab, dix-huit ans.

15. Puis les enfans d'Iſraël crièrent à l'E-

ternel, & l'Eternel leur ſuſcita un Libé

rateur, ſavoir Ehud, fils de Guéra Ben

jamite, * duquel la main droite étoit ſer-*ch.2•.

rée. , Et les enfans d'Iſraël envoyèrent 16.

par lui un préſent à Héglon , Roi de

Moab.

I6, Or Eh

" ch. 4.2.

s'étoit fait une épée à deux

b 3 tranchans,



2o6 Ehud. Débora. JU G E S. Chap. III. IV. /

tranchans, de la longueur d'une coudée,

u'il avoit ceinte ſous ſes vêtemens ſur

à cuiſſe droite.

17. Etil préſentale don à Héglon Roi de

Moab ; &§ étoit un homme fort

graS.

18. Or il arriva que quand il eut achevé

· de préſenter le don, il réconduiſit le peuple

qui avoit apporté le don.

19. Mais Ehud s'en étant retourné de

puis les carrières de pierre, qui étoient vers

Guilgal, il dit ; O Roi ! j'ai à te dire quel

† choſe en ſecret. Et il lui répondit ;

ai - toi , & tous ceux qui étoient auprès

de lui, ſortirent de là.

2o. Et Ehud s'approchant de lui, qui

étoit aſſis ſeul dans ſa chambre d'Eté ; il

lui dit; J'ai un mot à te dire de la part de

Dieu. Alors le Roi ſe leva dutrône.

2I. Et Ehud avançant ſà main gauche,

rit l'épée de deſſus ſà cuiſſe droite, & la

ui enfonça dans le ventre ;

22. Et la poignée entra après la lame,

& lagraiſſe ſèrra tellement la lame, qu'il ne

pouvoit tirer l'épée du ventre ; & il en ſor

tit de la fiente.

23. Après cela Ehud ſortit par le porche ,

| fermant après ſoi les portesde la chambre,

laquelle il ferma à la clef. -

, 24. Ainſi il ſortit ; & les ſerviteurs de

Héglon vinrent, & regardèrent, & voilà ,

les portes de la chambre étoient fermées à

la clef; & ils dirent ;Sans doute il eſt à ſes

affaires dans ſa chambre d'Eté.

25. Et ils attendirent tant qu'ils en fu

rent honteux ; & voyant§ n'ouvroit

point les portes de la chambre , ils pri

rent la clef, & l'ouvrirent ; & voici, leur

"- Seigneur étoit étendu mort à terre.

26. Mais Ehud échappa tandis qu'ils s'a-

muſoient, & paſlà les carrières de pierre,&

ſe ſauva à Séhira.

27. Etquand il y fut entré, il ſonna de

la trompette en la montagne d'Ephraïm, &

lesenfans d'Iſraël deſcendirent avec lui de la

montagne; & il marchoit devant eux.

28. Et il leur dit; Suivés-moi,car l'Eter

nel a livré entre vos mains les Moabites

vos ennemis. Ainſi ils deſcendirent après

lui, & ſe ſaiſiſſant des paſſages du#
N dain contre les Moabites, ils ne laiſſèrent

paſſer perſonne.

29. Et en ce tems - là ils frappèrent des

Moabites environ dix mille hommes, tous

en bon état, & tous vaillans, & il n'en

échappa aucun.

3o. En ce jour-là donc Moab fut humilié

ſous la main d'Iſraël ; & le païs fut en repos

quatre vingts ans.

3I. * Et après lui fut en ſa place Samgar,

fils de Hanath, † frappa ſix cens Phili

ſtins avec un aiguillon à bœufs, & qui dé

livra Iſraël.

C H A P I T R E IV.

Débora déiivre Iſrael, 4. Barac défait Siſera, 1o. Siſera tué

*ch. 5. 6.

,--

M# les enfans d'Iſraël ſe mirent en

core à faire ce qui déplait à l'Eter

nel, après qu'Ehud fut mort.

2. C'eſt pourquoi l'Eternel * les vendit ch. 3.8.
en la main de Jabin, Roi de Canaan, qui# I6.

règnoit en Hatſor, 85 de l'armée duquel§""

Siſera étoit le chef, qui demeuroit** à Ha- 1 Sam.
roſeth des Nations. - I2.9.

3. Et les enfans d'Iſraël crièrent à l'Eter

nel ; * car Jabin avoit neuf cens chariots de " ch. 1.19.

fer, & il avoit violemment opprimé les en

fans d'Iſraël durant vingt ans.

4. En ce tems-là Débora Prophéteſſe,

femme de Lappidoth, jugeoit Iſraël.

5. Et Débora ſe tenoit ſous un palmier

entre Rama & Béthel , en la montagne

d'Ephraïm ; & les enfans d'Iſraël mon

toient vers elle pour être jugés.

6.Or elle envoya appeller" Barac fils d'A- .. Hébr.

binoham de Kédés de Nephthali, & lui dit ; ;2.

L'Eternelle Dieu d'Iſraël n'a-t-il pas com

mandé, 85 dit ? Va, 85 fai amas de gens

en la montagne de Tabor, & pren avec

toi dix mille hommes des enfans de

Nephthali, & des enfans de Zabulon. .

7. Et j'attirerai à toi au torrent de* Ki-* Pſe.8;.

ſon, Siſera, chef de l'armée de Jabin, *

avec ſès chariots & la multitude de ſes

gens, & je le livrerai entre tes mains.

8. Et Barac lui dit; Situ viens avec moi,

j'y irai; mais ſi tu ne viens pas avec moi,

je n'y irai point.

9. Et elle répondit ; Je ne manquerai

as d'aller avec toi ; mais tu n'auras pas

'honneur dans le chemin dans lequel tu

iras ; car l'Eternel vendra Siſera en la main

d'une femme. Débora donc ſe levant, s'en

alla avec Barac à Kédés. -

Io. Et Barac ayant aſſemblé Zabulon &

Nephthali en Kédés, fit monter après ſoi

† mille hommes; & Débora monta avec

ll1

II. Or Héber Kénien, des enfans * de " Nomb.

Hobab, beau-père de Moïſe, s'étant ſéparé ° **

† avoit tendu ſès tentes jusques

àû bois de chênes de Tſahanajim, qui eſt

près de Kédés. -

12. Et on rapporta à Siſera, que Baracfils

d'Abinoham,étoit monté en la montagnede

Tabor. - v '

13. Et Siſera aſſembla tous ſes chariots,

ſavoir neuf cens chariots de fer, & tout

le peuple qui étoit avec lui, depuis Ha

roſeth des Nations , juſqu'au torrent de

Kiſon.

14. Et Débora dit à Barac ; Lève-toi, car

c'eſt ici le jour auquell'Eternela livré Siſè

ra en ta main. L'Eternel n'eſt - il pas

ſorti devant toi ? Barac donc deſcendit de

la montagne de Tabor, & dix mille hom

mes aprés lui.

15. * Et l'Eternel frappa Siſera, & tous « pſe 3i.

ſes chariots, & toute l'armée, au tranchant 1o.

de l'épée, devant Barac ; & Siſera deſcen

| dit du chariot, & s'enfuït à pied.

I6. Et Barac† es chariots &

l'armée juſqu'à * Haroſeth des Nations; &
par Jahel, 2 I.

tOutC



| Cantique de Débora.

toute l'armée de Siſera fut paſſée au fil

de l'épée ; il n'en demeura pas un ſeul.

17. Et Siſera s'enfuïtà pied dans la tente

I de Jahel, femme de Héber Kénien ; car il

# ! y avoit paix entre Jabin, Roi de Hatſor,

ViII . & la maiſon de Héber Kénien. .

' 18. Et Jahel étant ſortie au devant de

， - Siſera, lui dit ; Mon Seigneur, retire-toi ,

retire - toi chés moi, ne crain point. Il ſe

dii retira donc chés elle dans la tente, & elle
#

le couvrit d'une couverture.

19. * Puis il lui dit ; Je te prie donne

moi un peu d'eau à boire, car j'ai ſoif; &

elle ouvrant un baril de lait lui donna à

boire, & le couvrit. -

2o. Il lui dit auſſi ; Demeure à l'entrée

de la tente, & au cas que quelqu'un vien

ne, & t'interroge, diſant ; Y a - t - il ici

quelqu'un ? alors tu répondras ; Non.

# 2I. Et Jahel, femme de Héber, prit un

· clou de la tente, & prenant un marteau

en ſà main, elle vint à lui doucement ;

& lui enfonça un clou dans ſa temple,

lequel entra dans la terre , pendant qu'il

dormoit†º car il étoit fort las ;

& ainſi il mourut. ,

22. Et voici, Barac, pourſuivoit Siſera,

& Jahel ſortit au devant de lui, & lui dit ;

Vien, & je te montrerai l'homme que tu

cherches. Et Barac entra chés elle, & voici,

Siſera étoit étendu mort, & le clou étoit

dans ſà temple.

23. En ce jour - là donc Dieu humilia

Jabin, Roide Canaan, devant les enfans

d'Iſraël.

24. Et la puiſſance des enfans d'Iſraël s'a-

"ch 5.25.

·
#

vançoit & ſe renforçoit de plus en plus |

contre Jabin, Roi de Canaan, juſqu'à ce

qu'ils l'eurent exterminé.

C H A P I T R E V.

Cantique de Débora.

E# ce jour-là Débora, avec Barac fils

$. 9

d'Abinoham , chanta en diſant ;

* , 2.* Béniſſés l'Eternel de ce qu'il

| a fait de telles vengeances en Iſraël, & de ce

que le peuple a été porté de bonne volonté.

, 3, Vous Rois écoutés, vous Princes prê

tés l'oreille ; moi, moi, je chanterai à l'E-
i ternel, je pſalmodierai à l'Eternelle Dieu

d'Iſraël. .

4. O Eternel! quand tu ſortis de Séhir,

ºptés quandtu marchas† territoire d'Edom , *

t , la terre fut ébranlée, même les cieux

fondirent, les nuées, dis-je, fondirent en

CallX.

"Exod. 5. * Les montagnes s'écoulèrent dede

# Vantl'Eternel , ce Sinaï s'écoula de devant

#º l'Eternelle Dieu d'Iſraël.

& § 6. * Aux jours de Samgar, fils de Ha

#. # nath, aux jours de Jahel, les grands

"chemins n'étoient plus battus, & ceux qui
t alloient par les chemins alloient par des

routes détournées. -

, 7. Les villes non murées n'étoient plus

habitées en Iſraël, elles n'étoient point ha

bitées, juſqu'à ce que je me ſuis levée, moi

J U G E S. Chap. IV. V. 2o7

Débora,juſqu'à ce que je me ſuis levée pour " -

être mère en Iſraël -

8. Iſraèl choiſiſſoit - il des Dieux nou

veaux ? alors la guerre étoitaux portes. * " 1.Sam

A-t-il été vu bouclier ou lance en qua-***

rante mille d'Iſraël ? - -

9. J'ai mon cœur vers les Gouverneurs

d'Iſraël, * qui ſe ſont portés volontairement * #. 2.

d'entre le peuple. Béniſſés l'Eternel. .

Io. * Vous qui montés ſur les âneſſes ch. 1oº.

blanches, & qui étes aſſis dans le ſiège de***

la juſtice, & vous qui allés dans les che

mins,†
II. Le bruit des archers ayant ceſſé dans

les lieux où l'on puiſoit l'eau, qu'on s'y

entretienne des juſtices de§ 8º des

· juſtices de ſes villes non murées en Iſraël ;a-

lors le peuple de Dieu deſcendra aux portes. s

.I2. Réveille-toi, réveille - toi, Débora ;

réveille-toi, réveille-toi, di le Cantique, * Pſe

lève-toi Barac, * & emmène en captivité , . , 68

ceux que tu as faits captifs, toi fils d'A-

binoham.

13. L'Eternel a fait alors dominer le

réchappé, le peuple ſur les magnifiques ;
l'Eternel m'a fait dominer ſur les forts.

I4. Leur racine eſt depuis Ephraïm

juſqu'à Hamalek ; Benjamin a été après

toi parmi tes peuples ; de Makir ſont ,

deſcendus les Gouverneurs ; & de Zabulon

ceux qui manient la plume du Scribe.

15. Et les principaux d'Illacar ont été

avec Débora, & Iſſacar ainſi que Barac ; il

a été envoyé avec ſà ſuite dans la vallée; il

y a eu aux ſéparations de Ruben,de grandes

conſidérations dans leur cœur.

I6. Pourquoi t'ès-tu tenu entre les bar

res des étables, afin d'entendre les cris des

troupeaux ? Il y a eu aux ſéparations de

Ruben de grandes conſultations dans leur

C08ll1 .

17. Galaad eſt demeuré au delà du Jour

dain; & pourquoi Dan s'eſt-il tenu aux

navires ? Aſer s'eſt tenu aux ports de la mer,

& il eſt demeuré dans ſes havres.

18. Mais pour Zabulon, c'eſt un peuple

ui a expoſé ſon ame à la mort ; & Neph- .

† * auſſi, ſur les hauteurs de la cam-"º **.

pagne. -

19. Les Rois ſont venus, ils ont com

battu ; les Rois de Canaan ont alors com

battu à Tahanac , près des eaux de Me

guiddo; mais ils n'ont point fait de gain

d'argent. -

2o. * On a combattu des cieux, les étoi-• Jof , ,

les, dis-je, ont combattu du lieu de leur 1i

cours contre Siſèra. - #º

| 2I. Le torrent * de Kiſon les a empor-§ 4 .

tés, le torrent de Kédummim, le torrent

de Kiſon ; moname tu as foulé aux pieds la

force. - -

22.Alors a été rompuë la corne des pieds

des chevaux par le battement des pieds ,

par le battement, dis-je, des pieds de ſes

puiſſans chevaux. -

23. Maudiſſés Meroz, a dit l'Ange de

l'Eternel ; Maudiſſés,inaudiſſés ſès habitans,

Cal'

:
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-

car ils ne ſont point venus au ſecours de

' l'Eternel, au ſecours de l'Eternel, avec

les forts. -

24. Benie ſoit par deſſus toutes les fem

mesJahel, femmede Héber Kénien, qu'elle

ſoit bénie par deſſus les femmes qui# tien

, uent dans les tentes.N

* Dan. I2.

25. Il a demandé de l'eau, elle lui a

donné du lait; elle lui a préſenté de la

crême dans la coupe des magnifiques.

26. Elle a avancé ſa main gauche au

clou & ſa main droite au marteau des ou

vriers; elle a frappé Siſera, & lui a fendu

la tête; elle a tranſpercé & traverſé ſes

temples. -

27. Il s'eſt courbé entre les pieds de

† , il eſt tombé, il a été étendu entre

es pieds de Jahel, il s'eſt courbé, il eſt

tombé, 85 au lieu où il s'eſt courbé, il eſt

tombé là tout défiguré.

28. La mère de Siſera regardoit par la

fenêtre, & s'écrioit en regardant par les

treillis ; Pourquoi ſon char tarde - t - il à

vènir ? Pourquoi ſès chariots vont-ils ſi

lentement ?

29. Et les plus ſages de ſes dames lui ont

répondu; & elle auſſi ſe répondoit à ſoi
meme ;

*" 3o. N'ont - ils pas trouvé ? ils partagent

le butin ; une fille, deux filles à chacun par

tête. Le butin des vêtemens de couleurs

eſt à Siſera, le butin de couleurs de bro

derie ; couleur de broderie à deux en

droits, autour du cou de ceux du butin.

3 I. Qu'ainſi périſſent, ô Eternel ! tous

tes ennemis ; & que ceux qui t'aiment

ſoient* comme le ſoleil quand il ſort en fa

force. Or le païs fut en repos quarante

2lI1S- -

C H A P I T R E V I.

Les Madianites, I. Gédeon inſtruit des deſſeins de Dieu par

un Ange, 1 I -- 22. Détruit l'autel de Babal, 25-28. Toi

ſon dans l'aire de Gédeon, 37-43.

f §'d'iſi# firent ce qui dé

lait à l'Eternel; & l'Eternel les

ivra entre les mains de Madian

· pendant ſept ans.

2. Et la main de Madian ſe renforça

contre Iſraël, 85 à cauſe des Madianites

les enfans d'Iſraël ſe firent des creux qui

ſont dans les montagnes, & des cavernes,

& des forts,

3. Car il arrivoit que quand Iſraël avoit

ſemé, Madian montoit avec Hamalek

& les Orientaux, & ils montoient

contre lui. -

4. Et faiſant un camp contr'eux ils rava

geoient les fruits du païs juſqu'à Gaza, &

ne laiſſoient rien de reſte en Iſraël, ni

vivres, ni menu bétail, ni bœufs, ni

ânes.

5. Car eux& leurstroupeaux montoient,

& ils venoient avec leurs tentes en auſſi

grand nombre que des ſauterelles, telle

ment qu'eux & leurs chameaux étoient

ſans nombre ; & ils venoient au païs pour

le ravager. /

6. Iſraël donc fut fort appauvri par

Madian, & les enfans d'Iſraèl crièrent à

l'Eternel.

7. Et il arriva que quand les enfans

d'Iſraël eurent crié à l'Eternel à l'occa

ſion de Madian, -

8. L'Eternel envoya un Prophète vers les

enfans d'Iſraël, qui leur dit ; Ainſi a dit

l'Eternel le Dieu d'Iſraël ; Je vous ai fait

monter hors d'Egypte, & je vous ai reti

rés de la maiſon de ſervitude ; .

9. Et je vous ai délivrés de la main des

Egyptiens, & de la main de tous ceux

† vous opprimoient, & je les ai chaſſés

e devant vous, & je vous ai donné leur

païs.

1o. Je vous ai dit auſſi ; Je ſuis l'E-. 2. Rois

ternel votre Dieu, * vous ne craindrés§ *

point les Dieux des Amorrhéens, au païs

deſquels vous habités ; mais vous n'avés

point obéï à ma voix. -

II. Puïs l'Ange de l'Eternel vint, &

s'aſſit ſous un chêne qui étoit à Hophra, ap

artenant à Joas Abihézérite. Et Gédeon

on fils battoit le froment dans le preſſoir,

pour le ſauver de devant Madian.

12. Alors l'Ange de l'Eternel lui apparut,

& lui dit; Très-fort & vaillant homme,

l'Eternel eſt avec toi.

13. Et Gédeon lui répondit ; Hélas

mon Seigneur ! eſt - il# que l'Eter

nel ſoit avec nous ? & pourquoi donc tou

tes ces choſes nous ſont- elles arrivées ?

Et où ſont* toutes ces merveilles que nos **

pères nous ont récitées, en diſant; L'E- & 78 ;.

ternel ne nous a-t-il pas fait monter Pº. 44

hors d'Egypte ? * car maintenant l'E-#e .

ternel nous a abandonnés , & nous a li

vrés entre les mains des Madianites.

14 Et* l'Eternel le regardant lui dit; # #
* Va avec cette force que tu as, & tu "

délivreras Iſraël de la main des Madiani- Héb. 11.

tes; ne t'ai-je pas envoyé ? 32,

15. Et il lui répondit ;. Hélas, mon Sei

gneur ! par quel moyen délivrerai-je Iſraël ?

Voici, mon millier eſt le plus pauvre qui

ſoit en Manaſſé, * & je ſuis le plus petit de « 1.Sam.

la maiſon de mon père. I6. I I.

16. Et * l'Eternel lui dit ; Parce que je * #. 12.

ſerai avec toi, tu frapperas les Madianites & 14

comme s'ils n'étoient qu'un ſeul hom

II16. -

17. Et il lui répondit ; Je te prie, ſi j'ai

trouvé grace devant toi, de me donner

un ſigne pour montrer que c'eſt toi qui par

les avec moi.

18. * Je te prie, ne t'en va point d'ici " ch. 13.

juſqu'à ce que je revienne à toi, & que º

j'apporte mon préſent, & que je le mette

devant toi. Et il dit ; J'y demeurerai juſ

qu'à ce que tu reviennes.

19. Alors Gédeon r'entra, & apprêta un

chevreau de lait, & des gâteaux ſans le

vain d'un Epha de farine ; mit la chair dans

un panier, le bouillon dans un pot, il les

lui apporta ſous le chêne, & les lui pré
ſenta. -

2o. Et
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2o. Et l'Ange de Dieu lui dit ; Pren

cette chair & ces gâteaux ſans levain, &

les mets ſur ce rocher, & répan le bouil

lon ; & il le fit ainſi. .

21. Alors l'Ange de l'Eternel ayantéten

du le bâton qu'ilavoit en ſa main, toucha

la chair & les gâteaux ſans levain, & le

feu monta du rocher & conſuma la chair

& les gâteaux ſans levain ;. puis l'Ange de

l'Eternel s'en alla de devant lui.

22. Et Gédeon vit que c'étoit l'Ange de

l'Eternel, & il dit; Ha, Seigneur Eter

nel; eſt ce pour cela que * j'ai vu l'Ange

de l'Eternel face à face ? . -

| 23. Et l'Eternel lui dit; Il va bien pour

toi ; ne crain point, tu ne moulras point.

, 24. Et Gédeon bâtit là un autel à l'Eter

nel, & l'appella l'ETERNEL DE PAIx. Et

cet autel eſt demeuré juſqu'à aujourd'hui à

Hophra des Abihézérites. -

25. Or il arriva en cette nuit-là que l'E-

ternel lui dit ; Pren un taureau d'entre les

bœufs qui ſont à ton père, ſavoir le deuxiè

me taureau, de ſeptans; & démoli l'autel

de Bahal qui eſt à ton père, & coupe le bo

câge qui eſt auprès ; - - -

26. Et bâti un autel à l'Eternel ton Dieu

, ſur le haut de ce fort, en un lieu convena

ble. Tu prendras ce deuxième taureau, &

tu l'offriras en holocauſte avec les arbres du

bocâge que tu couperas.

27. Gédeon donc ayant pris dix hommes

"Sam.16. d'entre ſes ſerviteurs, * fit comme l'Eter
8•

nel lui avoit dit; & parce qu'il craignoit la

maiſon de ſon père & les gens de la ville,

s'il l'eut fait de jour, il le# de nuit.

28. Et les gens de la ville ſe levèrent de

bon matin, &voici, l'autel de Bahal avoit

été démoli & le bocâge qui étoit auprès,

étoit coupé, & le deuxième taureau étoit

| ，-

" 2o9

35. Il envoya auſſi des meſſagers par

toute la Tribu de Manaſſé, qui s'aſſembla

auſſi auprèsde lui ; puis il envoya des meſ

ſagers en Aſer, en#§ , & en Neph

thali, leſquels montèrent pour aller au de
vant d'eux. - - A•

36. Et Gédeon dit à Dieu ; Situ dois dé

† Iſraël par mon moyen comme tu l'as

it, -

37. Voici, je m'en vai mettre une toifon

dans l'aire ; ſi la roſée eſt ſur la toiſon ſeule,

& que le ſec ſoit dans toute la place, je con

noîtrai que tu délivreras Iſraël par mon
moyen, ſelon que tu m'en as parlé,

38. Et la† arriva ainſi, car s'étant

levé de bon matin le lendemain, & ayant

preſſé cette toiſon, il en fit ſortir pleine une

taſle d'eau de roſée.

39. Gédeon dit encore à Dieu ; Que ta

colère ne s'enflamme point contre moi, **Gen. 1g.

& je parlerai ſeulement cette fois; je te 3*

prie , que je faſſe un eſſai en la toiſon enco

re cette fois ſeulement; je te prie, qu'il

n'y ait rien de ſec que la toiſon, & fai que

la roſée ſoit ſur toute la place de l'aire. -

4o. Et Dieu fit ainſi cette nuit-là ; car il

n'y eut rien de ſec que la toiſon, & la roſée

fut ſur toute la place de l'aire. -

C H A P I T R E VII.

Gédeon marcbe contre les Madianites, I. Paſſe le Jourdain

avec ſes gens, 5. Songe d'un ſoldat Madianite, 13. Gé

deom met un flambeau avec une crucbe entre les mains de cba

cun de ſes ſoldats , 16. Défaite des Madiauites, 2o-25.

Erubbahaldonc, qui eſt Gédeon, ſele

vant dès le matin , & tout le peuple

quiétoitavec lui, ils ſe campèrent près

e la fontaine de Harod, & ils avoient le

camp de Madian du côté du Septentrion,

, vers le côteau de Moreh dans la vallée.

2. Or l'Eternel dit à Gédeon; Le peuple

qui eſt avec toi eſt en trop grand nombre,

pour que je livre Madian en leur main, de

peur qu'Iſraël ne ſe glorifie contre moi, en

diſant; Ma main m'a délivré. - -

| 3. Maintenant donc fai publier, le peu

ple l'entendant, & qu'on diſe ; * Quicon-" Deut,

ue eſt timide & a peur, qu'il s'en retourne, #

& s'en aille dès le matin du côté de la mon §º

tagne de Galaad ; & vingt-deux mille du

† s'en retournèrent; & il en reſta dix

mille. . ' - - - -

† en holocauſte ſur l'autel qu'on avoit |
âti. .

;l, , 29. Etils ſe diſoient les uns aux autres ;

, Qui a fait ceci ? Et s'en étant informés, &

, ayant cherché, ils dirent; Gédeon le fils

i deJoasa fait ceci. . . -

3o. Puis les gens de la ville dirent à

Joas; Fai ſortir ton fils, & qu'il meure ;

2 " # : car il à démoli l'autel de Bahal, & a coupé

le bocâge qui étoit auprès.

· 3 I. Et Joas répondit à tous ceux qui s'a-

dreſſèrent à lui; Eſt-ce vous qui prendrés |

i la cauſe de Bahal ? Eſt-ce vous qui le ſau

f Verés ? Quiconque aura pris ſa cauſe, ſera

- mis à mort d'ici au matin. S'il eſt Dieu,

qu'il défende ſà cauſe, de ce qu'on a dé

moliſon autel. - |

: º 32., Et en ce jour-là il appella Gédeon Jé

: à #ubbahal, & dit ; Que Bahal défendeſà cau

- e de ce que Gédeon a démoli ſon autel.

- , 33. Or tous les Madianites, les Hamalé

CiteS, & les Orientaux s'aſſemblèrent tous,

& ayant paſſé le Jourdain ils ſe campèrent
'en en la vallée de Jizréhel. -

29,§ 34. * Et l'Eſprit de l'Eternel revêtit Gé

# " deon; lequel ſonna de la trompette, & les

Abihézérites s'aſſèmblèrent auprès de lui. C

# - - - C

· 4. Et l'Eternel dit à Gédeon; Il y a enco

re du peuple en trop grand nombre ; fai-les

deſcendre vers l'eau, & là je te les choiſi

rai ; & celui dont je te dirai ; Celui-ci ira

avec toi, il ira avec toi ; & celui duquel je

te dirai; Celui-ci n'ira point avec toi; il n'y

ira point. ' :

5. Il fit donc deſcendre le peuple vers

l'eau ; & l'Eternel dit à Gédeon ; * Qui-* PE 11o.

conque lappera l'eau de ſà langue, comme * !

le chien lappe, tu le mettras à part; & tu

mettras auſſi à part tous ceux qui ſe cour

beront ſur les genoux, pour boire.

6. Et le nombre de ceux qui lappoient

l'eau dans leur main, la portant à leur†
CI1e,

:
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che, fut de trois cens hommes'; hmais tout

le reſte du peuple ſe courba ſur ſes genoux,

pour boire de l'eau.

7. Alors l'Eternel dit à Gédeon ; Je vous

délivrerai par le moyen de ces trois cens

· hommes qui ont lappé l'eau, & je livrerai

* ch. 6.3.

$, 33

Madian en ta main. Que tout le peuple

donc s'en aille, chacun en ſon lieu.

8. Ainſi le peuple prit en ſà main des

proviſions, & leurs trompettes. Et Gé

deon renvoya tous les hommes d'Iſraël

chacun en ſà tente, & retint les trois cens

hommes. Or le camp de Madian étoit au

deſſous, dans la vallée. -

9. Et il arriva cette nuit-là, que l'Eter

nel lui dit ; Lève-toi, deſcen au camp, car

je l'ai livré en ta main.

1o. Et ſi tu crains d'y deſcendre, deſcen

vers le camp toi & Purah ton ſerviteur.

I I. Et tu entendras ce qu'ils diront, &

tes mains ſeront fortifiées, puis tu deſcen

dras au camp. " Il deſcendit donc avec Pu

rah ſon ſerviteur , juſqu'au prémier corps

de garde du camp.

I2. * Or Madian, & Hamalec& tous les

Orientaux, étoient répandus dans la vallée

comme des ſauterelles , tant il y en avoit,

| & leurs chameaux étoient ſans nombre,

comme le ſable qui eſt ſur le bord de la

mer , tantil y en avoit. °

· 13. Gédeon doncy étant arrivé, voilà,

un homme recitoit à ſon compagnon un

ſonge, & lui diſoit : Voici, j'ai ſongé un

ſonge; il me ſembloit qu'un gâteau de pain

d'orge ſe rouloit vers le camp de Madian,

& qu'etant venu juſqu'aux tentes, il les a

frappées, de ſorte qu'elles en font tom

bées,& il les a renverſées, en roulant du haut

de la montagne, & elles ſont tombées.

14. Alors ſon compagnon répondit, &

dit; Cela n'eſt autre† que l'épée de Gé

deon, fils de Joas, homme d'Iſraël. Dieu

a livré Madian & tout ce camp en ſà

main. - , , ; . - .

15. Et quand Gédeon eutentendu le ré

cit du ſonge, & ſon interprétation, il ſe

proſterna; & étant retourné au camp d'Iſ

raël , il dit; Levés-vous, car l'Eternel a

livré le camp de Madian en vos mains.

I6. Puis il diviſà les trois cens hommes

en trois bandes, & leur donna à chacun

des trompettes à la main, & des cruches

vuides, & des flambeaux dans les cruches.

· 17. Et il leur dit; Prenés garde à moi,

& faites comme je ferai; lors que je ſerai

arrivé au bout du camp, vous feréscomme

je ferai. - • • .

| 18. Quand donc je ſonnerai de la trom

pette , & tous ceuxaufſi qui ſont avec moi,

alors yousſonnerés auſſi des trompettes au

| tour de tout le camp, & vous dirés ; L'E-
PE'E DE L'ETERNEL , ET DE GE'DEoN.

19. Gédeon donc, & les cent hommes

ui étoient avec lui, arrivèrent au bout

u camp, comme on venoit de poſer la ſe

conde garde : on ne faiſoit que poſer les

gardes lors qu'ils ſonnèrent des trompettes ;
-

- -

&† caſſèrent les cruches qu'ils avoient

en leurs mains.

2o. Ainſi les trois bandes ſonnèrent des

trompettes, & caſſèrent les cruches, te

nant en leur main gauche les flambeaux,

& en leur main droite les trompettes pour

ſonner, & ils crioient; l'EpE'E DE L'ETER

NEL , ET DE GE'DEoN. -

2 I. Et ils ſe tinrent chacun en ſa place

autour du camp; & toute l'armée couroit

çà & là, s'écriant & fuïant.

| 22. Car comme les trois cens hommes .
I. Sam.

ſonnoient des trompettes, * l'Eternel tour-1§"

na l'épée d'un chacun contre ſon compa-2 Chron

gnon , même par tout le camp. Et l'ar
2o. 23. , .

Pſ.83.1o.

mée s'enfuït juſqu'à Beth-ſittah,vers Tſere-E§

ra, juſqu'au bord* d'Abelmeholah, vers :: , ， ,

19.16. .

i

Tabbat.

23. Et les hommes d'Iſraël, ſavoir de

† & d'Aſer, & de tout Manaſlé

s'aſſèmblèrent, & pourſuivirent Madian.

24. Alors Gédeon envoya des meſſagers

ar toute la montagne d'Ephraïm, pour

eur dire ; Deſcendés pour aller à la rencon

tre de Madian, & ſaiſiſſés-vous les prémiers

des eaux du Jourdain juſqu'à Beth-bara.

Les hommes d'Ephraïm donc s'étant allem

blés, ſe ſaifirent des eaux du Jourdain juſ

qu'à * Beth-bara. . -

* Jean L

25. * Et ils prirent deux des chefs de # s,

Madian, Horeb & Zééb, & ils tuèrent # 83.;

Horebau rocher de Horeb ; mais ils tuèrent Eſa 1o26

Zééb au preſloir de Zééb ; & ils pourſuivi

rent Madian, & apportèrent les tétes de

Horeb & de Zééb à Gédeon, au deçà du

Jourdain. | ·

C H A P I T R E VIII.

Refus fait à Gédeon par les babitans de Succoth. 5. Et par

ceux de Pénuel, 8. Gédeon acheve de détruire l'armée des

Madiamites , 13-21. Bagues $ colliers pris ſur les Ma

dianites, 24

»

Lors les hommes * d'Ephraïm lui • ch.12.1.

A dirent; Que veut dire ce que tu

nous as fait, de ne nous avoir pas

· appellés quand tu ès allé à la guerre contre

Madian ? & ils s'emportèrent fortement

contre lui. ·

2. Etilleur répondit ; Qu'ai-je fait main

tenant au prix de ce que vous avés fait ?

Les† d'Ephraïm ne ſont-ils

paS me eurs que la vendange d'Abihé

ZGT ! - " . | \

| 3. Dieu à livré entre vos mains les chefs

de Madian, Horeb & Zééb; or qu'ai-je pû

faire aux prix de ce que vous avés fait ? &

leur eſprit fut# é envers lui quand il

leur eut ainſi parlé.

4. Or Gédeon étant arrivé au Jourdain,

le paſſà, lui & les trois cens hommes qui

étoient avec lui, leſquels tout las qu'ils

étoient,† l'ennemi.

s. C'eſt pourquoi il dit aux gens de Suc

coth; Donnés, je vous prie, au peuple

qui me ſuit, quelques pains, car ils ſont

las; & ainſi je pourſuivrai Zébah &Tſal

munah, Rois de Madian. ,

- - 6.Mais
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Gédeon. '

6. Mais les principaux de Succoth ré

ondirent; La paume de Zébah & celle de

ſalmunah ſont - elles maintenant en ta

main, que nous donnions du pain à ton ar

mée ? -

7. Et Gédeon dit; Quand donc l'Eter

nelaura livré Zébah & Tſalmunah en ma

main , je froiſſerai alors votre chair avec

desépines du déſert, & avec des chardons.

8. Puis de là il montaà Pénuël, & il tint

les mêmes diſcours à ceux de Pénuël. Et

les gens de Pénuèl lui répondirent comme

les gens de Succoth avoient répondu.

9. Il parla donc aufli aux hommes de

Pénuël, en diſant; Quand je retournerai

en paix , je démolirai cette tour.

1o. Or Zébah & Tſalmunah étoient à

Karkor, & leurs armées avec eux, envi

ron quinze mille hommes ,, qui étoient

tous ceux qui étoient reſtés de toute l'ar

mée des Orientaux ; car il en étoit tom

# morts ſix vingts mille hommes tirant

'épée.

# Et Gédeon monta par le chemin de

ceux qui habitent dans destentes, du côté

Oriental de Nobah & de Jogbehah, & défit

l'armée, qui ſe croyoit aſſurée.
12. Et comme Zébah & Tſalmunah s'en

fuïoient, il les pourſuivit, & * prit les deux

Rois de Madian, Zébah & Tſalmunah, &

mit en déroute toute l'armée.

13. Puis Gédeon fils de† retourna de

la bataille de la montée de Hérés.

14. Et prenant un garçon de Succoth ,

il l'interrogea ; 85 ce garçon lui donna par

écrit les principaux de Succoth, & ſes An

ciens, au nombre de ſoixante dix-ſept hom

IIlCS. -

15. Et il s'en vint aux gens de Succoth,

& leur dit ; Voici Zébah & Tſalmunah ,

au ſujet deſquels vous m'avés inſulté, en

diſant; Lapaume de Zébah & celle deTſal

munah ſont-elles maintenant en ta main ,

que nous donnions du pain à tes gens fatigués ? A

16. Il prit donc les Anciens de la ville, &

des épines du déſert, & des chardons, & il

en froillà les hommes de Succoth.

17. Or il avoit démoli la tour de Pénuël,

J U G E S. Chap. VIII. IX.
2II

nah, & prit les colliers qui étoient aux cous

de leurs chameaux. ^ \ -

| 22. Et ceux d'Iſraël dirent tous d'un ac

cord à Gédeon; Domine ſur nous, tant toi

que ton fils, &le fils de ton fils; car tu

nous as délivrés de la main de Madian.

23. Et Gédeon leur répondit; * Je ne do-* Deut.

minerai point ſur vous, ni mon fils ne do

minera point ſur vous; l'Eternel dominera .

ſur vous.

24. Mais Gédeon leur dit; Je vous ferai

, une prière, qui eſt que vous me donniés

chacun de vous les bagues qu'il a eûës du

butin; car les ennemis avoiént des bagues

d'or, parce qu'ils étoient * Iſmaëlites.

25. Et ils répondirent; Nous les donne-as.

rons très volontiers ; & étendant un man

teau ils y jettèrent chacun les baguesqu'ils

avoient eûës du butin.

26. Et le poids des bagues d'or qu'il avoit

demandées, fut de mille ſept cens ſicles

d'or, ſans les colliers, les boëttes de ſen

teur, & les vêtemens d'écarlate qui étoient

ſur les Rois de Madian, & ſans les chaî

nes qui étoient aux cous de leurs cha

meaux. -

27. Puis Gédeon en fit un Ephod; & le

mit en ſa ville, qui étoit Hophra ; & tout

Iſraël paillarda après lui en ce lieu-là; ce
† tourna en piège à Gédeon, & à ſa mai

0Il• |

28. Ainſi Madian fut humilié devant les

enfans d'Iſraël, & n'éleva plus ſà tête ; &

le païs futen repos quarante ans aux jours

de Gédeon.

29. Jérubbahal donc fils de Joass'en vint

en ſa ville, & ſe tint en ſà maiſon.

3o. Or Gédeon eut ſoixante-dix fils, ſor

tis de ſa hanche, parce qu'il eut pluſieurs

femmes.

3I. Et ſa concubine, qui étoità Sichem,

luienfantaauſſi un fils, & il le nomma Abi

mélec.

32. Puis Gédeon fils de Joas mourut en

bonne vieilleſle, & fut enſévéli au ſépul

cre de Joas ſon père à Hophra des Abihé

zérites.

33. Et il arriva après que Gédeon fut

mort, que les enfans d'Iſraël ſe détourne- .

* Gen. 37.

rent, & paillardèrent * après les Bahalins, « ch ,

& s'établirent ** Bahal-bérith pour Dieu. 11 & to,

34. Ainſi les enfans d'Iſraël ne ſe ſouvin-º. ， 9.

&mis à mort les gens de la ville.
18. Puis iidit#Zébah & à Tſalmunah ;

· Comment étoient faits ces hommes que vous

avés tués ſur le Tabor ? Ils répondirent ; qui les .§

'Pſ 8;.
11,

Ils étoiententièrement comme toi; chacun

d'eux avoitl'air d'un fils de Roi.

19. Etilleur dit; C'étoient mes frères,

enfans de ma mère ; l'Eternel eſt vivant, ſi

Vous leur euſliés ſauvé la vie, je ne vous

tuërois pas. -

2o. Puis il dit à Jéther ſon prémier-né;

Lève-toi, tué-les; mais le jeune garçon ne

tira point ſon épée, car il avoit peur, par

Ce qu'il étoit encore jeune garçon.

2I. Et Zébah &Tſalmunah dirent; Lè

Ve-toi toi-même, & te jette ſur nous ; car

tel qu'eſt l'homme, telle eſt ſa force. * Et

Gédeon ſe leva, & tua Zébah & Tſalmu

avoit délivrés de la main de tous

rent point de l'Eternel leur Dieu
t le§§

nemis qui les environnoient. -

35. Étils n'uſèrent d'aucune gratuïté en

vers la maiſon de Jérubbahal-Gédeon, ſè

lon tout ce bien qu'ilavoit fait à Iſraël. -

C H A P TT R E IX

Abimélec établi dans Sicbem, 1, Ttte les fils dc Gédeon , 5,

Jotham Jauvé, 7-25. -

E Abimélec, fils de Jérubbahal, s'en

alla à Sichem vers les frères de ſa

mère , & leur parla, & à toute la

famille de la maiſon du père de ſà mère,

en dilant : - -

Cc 2 2.Je
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/

2. Je vous prie, faites entendre ces pa

, roles à tous les Seigneurs de Sichem ; Le

quel vous ſemble le meilleur, ou que ſoi

xante-dix hommes, tous enfans de Jérub

bahal, dominent ſur vous , ou qu'un

ſeul homme domine ſur vous ? & ſouve

#ºº nés-vous que je ſuis * votre os & votre
* chair.

, 3. Les frères donc de ſa mère dirent de

ſa† toutes ces paroles, les Seigneurs

de Sichem l'entendant; & leur cœur futin

cliné vers Abimélec; car ils dirent; C'eſt

· notre frère. ·

4. Et ils lui donnèrent ſoixante-dix pièces

" º.46. & d'argent priſès de la maiſon de * Bahal-bé

#rith, avec leſquelles Abimélec leva * des
3. & " hommes n'ayant rien, vagabons, qui le

Sam. 22. ſuivirent. -

2. 5. Et il vint en la maiſon de ſon père à

•v. 18 Hophra, * & tua ſur une même pierre ſes

# frères, enfans de Jérubbahal, ** qui étoient

†º ſoixante dix hommes ; mais Jotham, le
' plus petit fils de Jérubbahal, demeura de

reſte , parce qu'il s'étoit caché.

6. Et tous les Seigneurs de Sichem s'aſ

ſemblèrent, avec toute la maiſon de Millo,

， & ils vinrent, & établirent Abimélec pour

#º* # Roi auprès du bois de chênes qui eſt ene Sichem.

7. Et on le rapporta à Jotham, qui s'en

alla, & ſe tint au ſommet de la montagne

de Guérizim, & élevant ſa voix, il cria, &

leur dit ; Ecoutés-moi, Seigneurs de Si

chem, & que Dieu vous entende.

8. * Les arbres allèrent un jour en toute

diligence pour oindre ſur eux un Roi, &

ils dirent à l'olivier; Règne ſur nous. .

9. Mais l'olivier leur répondit ; Me fe

roit-on quitter ma graiſſe, par laquelle Dieu

* Pſe.1o4 * & les hommes ſont honorés, afin que

15 j'aille m'agiter pour les autres arbres ?

Io. Puis les arbres dirent au figuier ;

Vien toi, & règne ſur nous.

II. Et le figuier leur répondit ; Me fe

roit-on quitter ma douceur , & mon bon

fruit, afin que j'aille m'agiter pour les au

tres arbres ? |

I2. Puis les arbres dirent à la vigne ;

Vientoi, & règne ſur nous.

13. Et la vigne répondit; Me feroit-on

*Pſe 1o4 quitter mon bon vin, qui réjouït Dieu * &
I5. les hommes, afin que j'aille m'agiter pour

les autres arbres ? -

, 14. Alors tous les arbres dirent à l'épi

ne ; Vien toi, & règne ſur nous.

15. Et l'épine répondit aux arbres ; Si

c'eſt en ſincérité que vous m'oignés pour

Roi ſur vous , venés & retirés-vous ſous

mon ombre; ſinon que le feu ſorte de l'épi

† , & qu'il dévore les cèdres du Li

afl. #

v

*2. Rois
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| 16. Maintenant donc, ſi vous avés agi|

avec ſincérité & avec intégrité, en établiſ

ſant Abimélec pour Roi, & ſi vous en avés

bien uſé envers Jérubbahal & ſa maiſon, &

17. (Car mon père a combattu pour

vous , & a expoſé ſa vie, & vous a délivrés

de la main de§

· I8. Mais vous vous ètes élevé aujour

d'hui contre la maiſon de mon père, & avés

tué ſur une pierre ſes enfans, qui étoient

ſoixante-dix hommes, & avés établi pour

Roi Abimélec fils de ſa ſervante, ſur les

Seigneurs deSichem , parce qu'il eſt votre

frère. ) - -

19. Si, dis-je, vous avés agi aujourd'hui

avec ſincérité & avec intégrité envers Jé

rubbahal, & envers ſa maiſon, réjouïſſés

vous d'Abimélec, & qu'ilſe réjouïſſe auſſi

de vous. - -

2o. Sinon, que le feu ſorte d'Abimélec,

& qu'il dévore les Seigneurs de Sichem, &

la maiſon de Millo ; & que le feu ſorte des

Seigneurs de Sichem, & de la maiſon de

Millo, & qu'il dévore Abimélec. -

2I. Puis Jotham s'enfuït en diligence,

ſe d'Abimélec ſon frère. -

22. Et Abimélec domina ſur Iſraël trois

dI1S.

23. Mais Dieu envoya un mauvais eſprit

entre Abimélec& les Seigneurs de Sichem,

& les Seigneurs de Sichem furentinfidéles

à Abimélec. -

24. Afin que la violence faite aux ſoi

xante-dix fils de Jérubbahal, & leur ſang,

retournât ſur Abimélec leur frère, qui les

avoit tués; & ſur les Seigneurs de Sichem

qui lui avoient tenu la main pour tuèr ſes
frères. "

25. Les Seigneurs de Sichem donc lui

mirent des embûches ſur le ſommet des

montagnes, & ils pilloient tous ceux qui

aſſoient près d'eux par le chemin. Ce qui

ut rapporté à Abimélec.

26. Alors Gahal, fils de Hébed, vint avec

ſes frères, & ils entrèrent dans Sichem ; &

· les Seigneurs de Sichem eurent confiance

en lui.

27. Puis étant ſortis aux champs, ils ven

dangèrent leurs vignes, & en foulèrent les

raiſins, & firent bonne chère; & ils entrè

rent dans la maiſon de leur Dieu, & ils

| mangèrent, & bûrent, & maudirent Abi

mélec.

28. Alors Gahal fils de Hébed dit ; Qui

eſt Abimélec, & qu'elle eſt Sichem, que

nous ſervions Abimélec? N'eſt-il pas fils de

Jérubbahal ? Et Zébul n'eſt-il pas ſon pre

vôt ? Servés plûtôt les hommes de Hémor,

ère de Sichem. .. Mais pour quelle raiſon

ervirons-nous celui-ci ?

29. Plût à Dieu qu'on me donnât ce peu

ple ſous ma conduite, & je chaſlerois Abi

mélec. Et il dit à Abimélec; Multiplie

ton armée, & ſors.

3o. Et Zébul, capitaine de la ville, en

tendit les parºles de Gahal fils de Hébed, &

ſa colère s'enflamma. -

3I. Puis il envoya adroitement des meſ

ſagers vers Abimélec, pour lui dire; Voiciſi vous lui avés fait ſelon qu'il vous y a obli

gés par ſes actions. -

Gahal fils de Hébed, & ſes frères, ſont en

trés

& s'en alla *à Béer, & y demeura, à cau-# 19.

--—
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trés dans Sichem ; & voici, ils arment la

ville contre toi.

32. Maintenant donc lève - toi de nuit,

toi, & le peuple qui eſt avec toi, & mets

des embûches aux champs.

33. Et au matin, environ le ſoleil le

vant, tu te leveras de matin, & te jette

ras ſur la ville; & voici, Gahal& le peuple

qui eſt avec lui, ſortiront contre toi, &

tu lui feras ſelon que tu en trouveras le

moyen. - -

34. Abimélec donc ſe leva de nuit, &

tout le peuple qui étoit avec lui, & ils mi

rent des embûches contre Sichem, & les

partagèreut en quatre bandes.

3;. Alors Gahal fils de Hébed ſortit, &

s'arrêta à l'entrée de la porte de la ville ; &

Abimélec, & tout le peuple qui étoit avec

lui ſe levèrent de l'embuſcade.

· 36. EtGahal ayant apperçû ce peuple-là,

dita Zébul; Voici du peuple qui deſcend

du ſommet des montagnes. Et Zébul lui

dit; Tu vois l'ombre des montagnes, com

me ſi c'étoient des hommes. -

37. Et Gahal parla encore, & dit ; Voi

là du peuple qui deſcend du milieu du païs,

& une bande vient du chemin du bois de

chênes des devins.

=- E

- J U G E S. Chap. LX.X. 2I3

les Seigneurs de la Tour de Sichem s'é-

toient aſſemblés dans le fort. -

48. Alors Abimélec monta ſur le mont

Tſalmon, lui & tout le peuple qui étoit

avec lui ; & Abimélec prit une hache &

coupa une branche d'arbre, & l'ayant

miſè ſur ſon épaule, la porta , & dit au

peuple qui étoit avec lui ; Avés-vous vu ce

que j'ai fait ? dépêchés-vous, faites com
II16 II101. -

49. Chacun donc detout le peuple cou

pa uné branche, & ils ſuivirent Abimélec,

& mirent ces branches tout autour du fort,

& y ayant mis le feu , ils brûlèrent le

fort. Et toutes les perſonnes de la Tour

de Sichem moururent, au nombre d'en

viron mille, tant hommes§ femmes. .

ço. Puis Abimélec s'en allant à Tébets,

y mit ſon camp, & la prit. , !

5 I. Or il y avoitau milieu de la ville une

Tour forte, où s'enfuïrent tous les hom

mes & toutes lesfemmes, & tous les Sei

gneurs de la ville, & ayant fermé les por

tes après eux, ils montèrent ſur le toit

de la Tour.

52. Alors Abimélec venant juſqu'à la

Tour, l'attaqua, & s'approcha juſqu'à la

porte de la Tour pour la brûler par feu.

38. EtZébul lui dit; Où eſt maintenant

ta yanterie, quand tu diſois ; Qui eſt Abi

mélec, que nous le ſervions ? N'eſt-ce pas

ici ce peuple que tu as mépriſé ? Sors main

53. * Mais une femme jetta une pièce de * 2.Sam.

meule ſur la tête d'Abimélec, & lui caſlà º *.

le crane.

54.* Lequel ayant appellé inceſſamment #"
3 1 • 4•

tenant, je te prie, & comba contr'eux.

39. Alors Gahal ſortit conduiſant les

Seigneurs de Sichem, & combattit contre

Abimélec. -

4o. Et Abimélec le pourſuivit, comme

il s'enfuïoit de devant lui , & pluſieurs

tombèrent morts juſqu'à l'entrée de la

porte. -

4I. Et Abimélec s'arrêta à Aruma ; &

Zébul repouſſa Gahal & ſes frères, afin

u'ils ne demeuraſſent plus dans Si

CI16IIl.

2 Et il arriva dès le lendemain que le

peuple ſortit aux champs ; ce qui fut rap

porté à Abimélec ;

43. Lequel prit du peuple, & le diviſà en

† , & les mit en††
es champs, & ayant apperçû que le peuple

† de la§ ſe†§ &†

êf1t,

44. Car Abimélec, & la bande qui étoit

avec lui ſe répandirent , & ſe tinrent à

l'entrée de la porte de la ville, mais les

deux autres bandes ſe jettèrent ſur tous

Ceux qui étoient aux champs, & les dé
firent. -

, 45.,Ainſi Abimélec combattit tout ce

· jour-là contre la ville, & prit la ville, &

tua le peuple qui y étoit, & ayant raſé la

ville, y ſema du ſel. - -

.46. Et tous les Seigneurs de la Tour de

Sichem, ayant appris cela, ſe retirèrent

, dans le fort, qui étoit la maiſon* du Dieu
Bérith. -

47. Et on rapporta à Abimélec que tous

le garçon qui portoit ſes armes, lui dit ;

Tire ton épée, & me tuë, de peur qu'on

ne diſe de moi ; Une femme l'a tué. Son

garçon donc le tranſperça , & il mourut.

5 ;. Et ceux d'Iſraël voyant qu'Abimélec

† mort, s'en allèrent chacun en ſon

CUl.

56. Ainſi Dieu rendità Abimélec le mal

qu'il avoit commis contre ſon père, en

tuant ſes ſoixante - dix frères ; ·

57. Et toute la méchanceté des hommes

de Sichem ; Dieu, dis-je, la fit retourner

ſur leurs têtes ; & ainſi la malédiction

de Jotham, fils de Jérubbahal, vint ſur

CllX. -

C H A P I T R E X.

Tolab délivre Iſraël, I. Après lui Jair , 3. Crimes der Iſrae

lites, 6. Colère de Dieu contr'eux, 11. Qui les livre aux

Hammoniter, r7.

A Près Abimélec, Tolah fils de Puah ,

fils de Dodo, homme d'Iſlacar, fut

ſuſcité pour délivrer Iſraël, & il

habitoit à Samir en la montagne d'E-

phraïm.

2. Et il ſugea Iſraël vingt-trois ans,

puis il mourut, & fut enſévéli à Samir.

3. Et après lui fut ſuſcité Jaïr Galaadite,

qui jugea Iſraël vingt-deux ans.

4. Etileut trente fils, * qui montoient

ſur trente ânons, & qui avoient trente

villes, qu'on appelle les villes de Jaïr juſ

† ce jour, leſquelles ſont au païs de
lalaad. -

- 5. Et Jaïr mourut, & futenſévélià Ka

IIlOIl.

C c 3 6.. Puis



214 Jair.Jephthé. ' JU G E S. Chap. X. XI.

6. Puis les enfans d'Iſraël recommencè

# rent à faire ce qui déplait à l'Eternel, * &
# ##. ſervirent les Bahalins, & Haſtaroth, ſavoir,

les Dieux de Syrie, les Dieux de Sidon,

les Dieux de Moab, les Dieux des enfans

de Hammon, & les Dieux des Philiſtins ;

& ils abandonnèrent l'Eternel, & ne le

, ſervoient plus.

7. Alors la colère de l'Eternel s'enflam

ma contre Iſraël, & il les vendit en la main

des Philiſtins , & en la main des enfans

de Hammon ;

| 8. Qui opprimèrent & foulèrent les en

fans d'Iſraël cette année - là, qui étoit la

dix-huitième ; ſavoir tous les enfans d'Iſ

raël, qui étoient au delà du Jourdain au

païs des Amorrhéens , qui eſt en Galaad.

9. Même les enfans de Hammon paſſè

rent le Jourdain pour combattre auſſi

contre Juda, & contre Benjamin, & con

† la maiſon d'Ephraïm; & Iſraël fut fort
CIT6.

Io. Alors les enfans d'Iſraël crièrent à

l'Eternel, en diſant ; Nous avons péché

contre toi , & certes nous avons abandon

né notre Dieu, & nous avons ſervi lesBa

halins. -

11. Mais l'Eternel répondit aux enfans

d'Iſraël; N'avés-vous pas été opprimés par

les Egyptiens, les Amorrhéens, les en

' fans de Hammon, * les Philiſtins,

I2. Les Sidoniens, les Hamalécites, &

les Mahonites ? cependant quand vous avés

crié vers moi, je vous ai délivrés de leurs

• Deut. mains. -

2. I S. 13. * Mais vous m'avés abandonné, &

ét a 13 vous avés ſervi d'autres Dieux; c'eſt pour

quoi je ne vous délivrerai plus.

14. Allés, & criés aux Dieux que vous

avés choiſis ; qu'ils vous délivrentau tems

de votre détreſſe.

15. Mais les enfans d'Iſraël répondirent à

l'Eternel ; Nous avons péché, fai - nous,

comme il te ſemblera bon ; nous te prions

†º que tu nous délivres aujour

'hui. -

16. Alors ils ôtèrent du milieu d'eux

les Dieux des étrangers, & ſervirent l'Eter

nel,qui fut touché enſon cœur de l'affliction

d'Iſraël. 4

17. Or les enfans de Hammon s'aſſèm

blèrent, & ſe campèrent en Galaad ; & les

enfans d'Iſraël auſſi s'aſſemblèrent, & ſe

campèrent à Mitſpa.

18. Et le peuple, & les principaux de

Galaad dirent l'un à l'autre ; Qui ſera

l'homme qui commencera à combattre

* ch.11.6. contre les enfans de Hammon ? * il ſera

***pour chef à tous les habitans de Galaad.

C H A P I T R E XI.

Jepbthé, I. Soutient le droit des Iſraelites , 15-27. Vœu de

Jepbtbé, 3o. Sa vicioire, 32. Fille de Jephthé, 34-4o.

Oº * Jephthé Galaadite étoit un fort

* ch,3.31

* Héb.

II. 32. & Vai lant homme, mais fils d'une

paillarde, toutefois Galaad l'avoit

engendré.

2. Et la femme de Galaad lui avoit en

fanté des fils ; & quand les fils de cette

femme-là furent grands, ils chaſſèrent

Jephthé, en lui diſant ; Tu n'auras point

d'héritage dans la maiſon de notre père ;

car tu ès fils d'une femme étrangère.

3. Jephthé donc s'enfuït de devant ſes

frères, & habita au païs de *Tob ; ** & * 2.sam

des gens qui n'avoient rien, ſe ramaſſèrent#
auprès de#é, & ils alloient & ve-&§

noient avec lui. - 22.2.

4. Or il arriva quelque tems après, que

les enfans de Hammon firent la guerre à

Iſraël.

5. Et comme les enfans de Hammon

faiſoient la guerre à Iſraël , les Anciens de

Galaad s'en allèrent pour ramener Jeph

thé du païs de Tob.

6. Et ils dirent à Jephthé ; Vien, & ſois

notre capitaine, afin que nous combattions

contre les enfans de Hammon.

7. Et Jephthé répondit aux Anciens de

Galaad ; N'eſt-ce pas vous qui m'avés

haï , & chaſſé de la maiſon de mon père ? .

& pourquoi ètes vous venus à moi main

tenant que vous ètes dans l'affliction ?

8. Alors les Anciens de Galaad dirent à

Jephthé ; La raiſon pourquoi nous ſom

mes maintenant retournés à toi, c'eſt afin

que tu viennes avec nous, & que tu com

battes contre les enfans de Hammon , &

que tu ſois notre chef, ſavoir de nous tous

qui habitons à Galaad. -

9. Et Jephthé répondit aux Anciens de

Galaad ; Si vous me ramenés pour com

battre contre les enfans de Hammon, &

& que l'Eternel les livre entre mes mains,

je ſerai votre chef.

Io. Et les Anciens de Galaad dirent à

† ; Que l'Eternel écoute entre nous,

§ nous ne faiſons ſelon tout ce que tu as

it.

II. Jephthé donc s'en alla avec les An

ciens de Galaad, & le peuple l'établit ſur

ſoi pour chef, & pour capitaine ; & Jeph

thé prononça devant l'Eternel à Mitſpa

toutes les paroles qu'il avoit dites.

12. Puis Jephthé envoya des meſſagers

au Roi des enfans de Hammon pour lui

dire; Qu'y a - t-il entre toi & moi, que

tu ſois venu contre moipour faire la guerre

en mon païs ? - ·

13. Et le Roi des enfans de Hammon ré-.Nomb

pondit aux meſſagers de Jephthé; * C'eſt§

parce qu'Iſraël a pris mon païs quand i

montoit d'Egypte, depuis Arnon juſqu'à

Jabbok , même juſqu'au Jourdain ; main

tenant donc ren moi ces contrées - là à

l'amiable.

14. Mais Jephthé envoya encore des

meſſagers au Roi des enfans de Ham

mOn ;

15. Qui lui dirent ; Ainſi a dit†
thé; * Iſraël n'a rien pris du païs de Moab, "Noº

ni du païs des enfans de Hammon. #

16. Mais après qu'Iſraël étant monté , .

d'Egypte, fut venu par le déſèrt juſq#
#l

:

#

|

|»!
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la mer Rouge, & fut parvenu à Kadés ;

17. Et qu'il eut envoyé des meſſagers au

Roi d'Edom, pour lui dire ; * Que je paſſe,

je te prie, parton païs ; à quoi le Roi d'E-

dom ne voulut point entendre ; & qu'il eut

| auſſi envoyé au Roi de Moab, qui ne le

| voulut point non plus entendre ; & après

qu'Iſraël ayant demeuré à Kadés,

18. Et ayant marché par le déſert, eut

fait le tour du païs d'Edom, & du païs de

1 Moab, & fut arrivé au païs de Moab du

: côté d'Orient, il ſe campa au delà d'Arnon,
• & n'entra point dans les frontières de

|

*Nomb.

20. I7.

Deut. 2.

26.

† ; parce qu'Arnon étoit la frontière de

Moab. -

19. * Mais Iſraèl envoya des meſſagers

à Sihon, Roi des Amorrhéens, qui étoit

Roide Hesbon, auquel Iſiaël fit dire ; **

nOuS te† que nous paſſions par ton

païs, juſqu'à notre lieu. -

2o. Mais Sihon ne ſe fiant point à Iſraèl

pour le laiſſer paſſer par ſon païs, aſſembla

tout ſon peuple, & ils ſe campèrent vers

Jahats, & combattirent contre Iſraël.

2I. Et l'Eternelle Dieu d'Iſraël livra Si

- hon & tout tout ſon peuple entre les mains

| d'Iſraël, & Iſraël les défit, & conquittout

le païs des Amorrhéens qui habitoient en

ce païs - là.

22. Ils conquirent donc tout le païs des

Amorrhéens * depuis Arnon juſqu'à Jab

† & depuis le déſert juſqu'au Jour

lIl.

23. Or maintenant que l'Eternel le Dieu

d'Iſraël a dépoſſédé les Amorrhéens de de

vant ſon peuple d'Iſraël, en aurois-tu la

poſſeſſion ?

24. N'aurois - tu pas la poſſeſſion de ce

que Kémoston Dieu t'auroit donné à poſſé

der ? Ainſi nous poſſéderons le païs de tous

ceux que l'Eternel notre Dieu aura chaſſés

de devant nous.

25. * Or maintenant vaux - tu mieux en

† ſorte que ce ſoit que Balac, fils de

lippor, Roi de Moab ? Et lui n'a - t- il

pas conteſté & combattu autant

contre Iſraël ?

26. Pendant qu'Iſraël a demeuré à Hes

bon, & dans les villes de ſon reſſort, &

à Haroher, & dansles villes de ſon reſſort,

& dans toutes les villes qui ſont le long

d'Arnon, l'eſpace de trois cens ans, pour

quoi ne les avés - vous pas recouvrées

pcndant ce tems-là ? - -

27. Je ne t'ai point donc offenſé, mais

tu fais une méchante action de me faire la

guerre. Que l'Eternel, qui eſt le#
juge aujourd'hui entre les enfans d'Iſraël &

les enfans de Hammon. -

28. Mais le Roi des enfans de Hammon

ne voulut point écouter les paroles que

Jephthé lui avoit fait dire. ,

| ºth634 , 29.* L'Eſprit de l'Eternel fut donc ſur

º Jephthé, qui paſſa autravers de Galaad &

de Manaſſé; & il paſſà juſqu'à Mitſpé de

Galaad, & de Mitſpé de Galaad il paſſa

| , juſqu'aux enfans de§

* Deut. 2.

26,

* Nomb,

2 I. 22.

"Deut.2.

36.

"Nomb,

22. 3.

qu'il a pû

J U G E S. Chap. XI. XII. 2I5

3o. EtJephthé voüa un vœu à l'Eternel,

& dit ; Si tu livres les enfans de Hammon

en ma main ; - -

3 I. Alors tout ce qui ſortira des portes de

ma maiſon au devant de moi, quand je re

tournerai en paix du pais des enfans de

Hammon, ſera à l'Eternel, & je l'offrirai

en holocauſte. - - -

32.Jephthé donc paſſa juſques où étoient

les enfans de Hammon pour combattre

contr'eux ; & l'Eternel les livra en ſa

main. -

33. Et il en fit un très-grand carnage,,

depuis Haroher juſqu'à * Minnith, en vingt ,

villes, & juſqu'à la plaine des vignes ; &

les enfans de Hammon furent humiliés de

vaut les enfans d'Iſraël. * .

34. Puis comme Jephthé venoit à†
C

Ezéch,

7. I7.

· en ſa maiſon, voici ſa fille , qui étoit ſe

& unique, ſans qu'il eut d'autre fils, ou

fille, ſortit au devant de lui * avec tam

bour & flûtes. I. Sam.

35. Et il arriva qu'auſſi-tôt qu'il l'eut 18 6.

apperçuë, il déchira ſes vétemens, & dit ; '

† ma fille, tu m'as entièrement abaiſlé,

& tu ès du nombre de ceux qui me trou

* Exod.

I 5.2O.

blent; car j'ai ouvert ma bouche à l'Eternel,

& je ne m'en pourrai point retracter.

36. Et elle répondit; Mon père, as - tu

ouvert ta bouche à l'Eternel, fai moi ſelon

ce qui eſt ſorti de ta bouche, puis que l'E-

ternel ta vengé de tes ennemis, les enfans

de Hammon.

37. Toutefois elle dit à ſon père ; Que

ceci me ſoit accordé ; Laiſſe-moi pourdeux

mois, afin que je m'en aille, & que je

deſcende par les montagnes, & que je

pleure ma virginité, moi & mes compagnes.

38. Et il dit; Va, & il la laifla aller pour

deux mois. Elle s'en alla donc avec ſes

compagnes, & pleura ſà virginité dans les

montagneS. -

39. Et au bout de deux mois elle retour

na vers ſon père ; & il lui fit ſelon le vœu

qu'il avoit voüé. Or elle n'avoit point

connu d'homme. Et ce fut une coûtu

me en Iſraël,

4o. Que d'an en an les filles d'Ifraèl al

loient pour lamenter la fille de Jephthé

Galaadite , quatre jours en l'année.

C H A P I T R E XII.

Guerre de Jepbthé contre les Ephraïmiter, 1. Scbibboletb, 6.

Ibtſan, 8. Elom , I I. Habdom, 13.

Oº les hommes d'Ephraïm s'étant
-

aſſemblés, paſſèrent vers le Septen

trion, & dirent à Jephthé ; * Pour-" ch. 3.1.

quoi ès - tu paſſé pour combattre contre

les enfans de Hammon, & que tu ne nous

as point appellés pour aller avec toi ?

Nous brûlerons au feu ta maiſon, & nous

te brûlerons auſſi.

2. Et Jephthé leur dit ; J'ai eu un

grand différend avec les enfans de Ham

mon, moi & monpeuple, & quandje vous

ai appellés, vous ne m'avés point délivré
de leurs mains.

3. Et

A.
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- 3. Et voyant que vous ne me délivriés

pas, j'ai expoſé ma vie , & je ſuis paſſé

juſqu'où étoient les enfans de Hammon,&

l'Eternel les a livrés en ma main; pourquoi

donc ètes - vous montés aujourd'hui vers

moi pour me faire la guerre ?

- 4. Puis #ephthé ayant aſſemblé tous les

' gens de Galaad, combattit contre Ephraïm ;

t ceux de Galaad battirent Ephraïm, parce

† Vous ètes des échappés

'Ephraïm, Galaad eſt au milieu d'Ephraïm,

au milieu de Manaſſé.

, , 5. Et les Galaadites ſe ſaiſirent des paſſa

, ges du Jourdain avant que ceux d'Ephraïm

y arrivaſlent; & quand quelqu'un de ceux

d'Ephraïm qui étoient échappés , diſoit ;

Que je paſſe ; les gens de Galaad lui di

† ; Es-tu Ephratien ? & il répondoit ;
- 0I1. - - - - , " - - -

· 6.Alors ils lui diſoient; Diun peu Schib

' ' boleth , & il diſoit Sibboleth , & ne pou

voit point prononcer Schibboleth ; ſur quoi

º ſe ſaiſiſſant de lui ils le mettoient à mort

au paſſage du Jourdain. Et en ce tems-là

il y eut quarante deux mille hommes d'E-

phraïm qui furent tués.

Et J† jugea Iſraël ſix ans ; puis

Jephté Galaadite mourut, & fut enſévéli

en une des villes de Galaad. -

, 8. Après lui Ibtſan de Bethléhem jugea

Iſraël. - -

9. Et il eut trente fils & trente filles, leſ

· quelles il mit hors de ſà maiſon, en les ma

riant, & il prit de dehors trente filles pour

ſès fils ; & jugea Iſraël ſept ans.

- Io. Puis Ibtſan mourut, & fut enſévéli à

Bethléhem. -

II. Après lui Elon Zabulonite jugea Iſ

raël, dix ans. -

I2. Puis Elon Zabulonite mourut &

fut enſévéli à Ajalon, dans la terre de Za

bulon. | . -

| | 13. Après lui Habdon,fils d'Hillel, Pirha

thonite jugea Iſraël.

I4. Ils eut quarante fils, & trente§

#chºs.io.tits - fils, * qui montoient ſur ſoixante-dix

· *** ânons ; & il jugea Iſraël huit ans. -

15, Puis Habdon, fils d'Hillel Pirhatho

nite mourut, & fut enſévéli à Pirhathon,

en la terre d'Ephraïm, ſur la montagne de

l'Hamalécite. -

· C H A P I T R E XIII.

Iſraël aſſervi par les Pbiliſtins, I. Apparition de l'Ange à la

femme de Mamoab, 3. L'Ange moute au Ciel avec la flam
· me du ſacrifice, 19. Nailance de s» . ， |

| TVT les enfans d'Iſraël * recommencè
I I»E rent à faire ce qui déplait à l'Eternel,

& l'Eternelles livra entre les mains

des Philiſtins pendant quarante ans.

2.Or il y avoit un homme de Tſorha,d'u-

ne famille de ceux de Dan, dont le nom

rétoit Manoah, & ſa femme étoit ſtérile,

& n'avoit jamais eu d'enfant. .. -

| | 3. Et l'Ange de l'Eternel apparut à cette

femme-la, & lui dit ;

S.

· ternel; *Je te prie, que nous te retenions,'º

,

&tu n'as jamnis eu d'enfant; maistuconce

vras, &enfanteras unfils. -

4. Pren donc bien garde dès maintenant

de ne point* boire devin ni de cervoiſe, & †.
de ne manger aucune choſe ſouillée. #e

5. Car voici, tu vas être enceinte, & tu 9.

enfanteras un fils, * & le raſoir ne paſſera.N ,

oint ſur ſa tête ; parce que l'enfant ſera 6§"

azarien de Dieu dès le ventre de ſa mère; Sam. .

& ce ſera lui qui commencera à délivrer "

Iſraël de la main des Philiſtins.

6. Et la femme vint, & parla à ſon mari,

en diſant; * Il eſt venu auprès de moi un « x s,

homme de Dieu, dont la face eſt ſemblable 1.Sam 2.

à la face d'un Ange de Dieu, fort véné # «

rable, mais je ne l'ai point interrogé § §.

d'où il étoit & il ne m'a point déclaré ſon &c.

110IIl.

7. Mais il m'a dit ; Voici, tu vas être en

ceinte, &tu enfanteras un fils. Maintenant

donc ne boi point de vin ni de cervoiſe, &

ne mange aucune choſe ſouillée ; car cet

enfant ſera Nazarien de Dieu dès le ventre

de ſa mère juſqu'au jour de ſa mort. .. ,

8. Et Manoah pria inſtamment l'Eternel,

& dit ; Hélas, Seigneur ! que l'homme de

Dieu que tu as envoyé, vienne encore, je

te prie, vers nous, & qu'il nous enſeigne

ce que nous devons faire à l'enfant, quand

il ſera né. -

9. Et Dieu exauça la prière de Manoah.

Ainſi l'Ange de Dieu vint encore à la

femme comme elle étoit aſſiſe dans un

champ ; Manoah ſon mari n'étoit point

avec elle. -

Io. Et la femme courut vîte le rapporter

à ſon Mari, en lui diſant; Voici, l'homme

qui étoit venu l'autre jour vers moi, m'eſt

apparu. -

II. Et Manoah ſe leva, & ſuivit ſa fem

me; & venant vers l'homme, il lui dit ;

Es - tu cet homme qui a parlé à cette

femme - ci? Et il répondit ;† moi.

12. Et Manoah dit ; Tout ce que tu as

dit arrivera ; Mais quel ordre faudra-t-il

tenir envers l'enfant, & que lui faudra-t-il
'faire ? - ,

13. Et l'Ange de l'Eternel répondit à

Manoah ; La femme ſe gardera # tOutCS

les choſes dont je l'ai avertie.

, 14. Elle ne mangera rien qui ſorte de

la vigne, rien en quoi il y ait du vin ; &

elle ne boira ni vin ni cervoiſe, & ne

mangera aucune choſe ſouillée. Elle pren

dra garde à tout ce que je lui ai com

mandé. -

· 15. Alors Manoah dit à l'Ange de l'E-

& nous t'apprêterons un chevreau de lait.

16. Et l'Ange de l'Eternel répondit à

Manoah ; Quand tu me retiendrois je ne |

mangerois point de ton pain ; mais ſi tu

fais un holocauſte, tu l'offriras à l'Eternel.

Or Manoah ne ſàvoit point que ce fut l'An

Voicl, tu es ſtérile, | Quel eſt ton nom, afin que nous te #

ge de l'Eternel.

17. Et Manoah dit à l'Ange de l'Eternel ;

ſions

#
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ſions un prélent lors que ce que tu as dit

ſera arrivé ? -

18. Et l'Ange de l'Eternel lui dit; Pour

quoi t'enquiers-tu ainſi de mon nom ? car il

| eſt admirable. - -

| 19. Alors Manoah prit un chevreau de

lait, & un gâteau, & les offrit à l'Eternel

ſur le rocher. Et l'Ange fit une choſe

merveilleuſe à la vuë de Manoah & de

ſà femme. -

2o. C'eſt, que la flamme montant de

deſſus l'autel vers les cieux, l'Ange de l'E-

ternel monta auſli avec la flamme de l'au

tel ; ce que Manoah & ſà femme ayant

vu ils ſe proſternèrent le viſage contre

terre. | - -

2I. Et l'Ange de l'Eternel n'apparut

lus à Manoah ni à ſà femme.

§n connut que c'étoit l'Ange de l'E-

ternel.

22. Et Manoah dit à ſa femme ; * Certai

, nement nous mourrons, parce que nous

avons Vu Dieu. -

23. Mais ſa femme lui répondit ; Si l'E-

ternel nous eut voulu faire mourir, il

n'auroit pas pris de notre main l'holocau

ſte, ni le gâteau, & il ne nous auroit pas

fait voir toutes ces choſes, en un tems

comme celui - ci, ni fait entendre les choſes

que nous avons entenduës.

24. Puis cette femme enfantaun fils, &

le l'appella * Samſon; & l'enfant devint

grand, & l'Eternel le bénit. -

25. * Et l'Eſprit de l'Eternel commença

* ch.6.22.

23.

Exod. 33

20,

Deut. 5,

*Héb. II.
32. el

* ch.6.34.

& Eſtaol. -

C H A P I T R E XIV.

Samſon à Timna, 1. Tue un lion, 5. Miel dans la charogne

de ce liom, 8. Enigme de Samſon, 14. Il tue trente Philiſfins,

19. " .

Oº Samſon étant deſcendu à Timna,

y vit une femme d'entre les filles

des Philiſtins.

2. Et étant remonté en ſà maiſon il le dé

clara à ſon père & à ſa mère, en diſant ;

† vu une femme à Timna d'entre les

lles des Philiſtins ; maintenant donc pre

nés-la, afin qu'elle ſoit ma femme.

3. Et fon père & ſa mère lui dirent; N'y

a-t-il point de femme parmi les filles de

tes frèrés, & parmi tout mon peuple, que

· tu ailles prendre une femme d'entre les

Philiſtins, ces incirconcis ? Et Samſon dit

à ſon père ; Prenés- la moi, car elle plait

a mes yeux,

4. Mais ſon père & fà mère ne ſa

Voient pas que cela venoit de l'Eternel ;

car Samſon cherchoit que les Philiſtins

lui donnaſſent quelque occaſion. Or en
CG #s-h les§ dominoient ſur

dCl. -

5: Samſon donc deſcendit avec ſon père

» & ſa mère à Timna, & ils vinrent juſ

t , † Vignes de Timna, & voici, un jeune
0Il rugiſ§t venoit contre lui. .

6. Et l'Eſprit de l'Eternel ayant ſaiſi

JU G E S. Chap. XIII. XIV.

Samſon, il * déchira le lion comme s'il eut#

Alors l'

- dan, entre Tſorah |

couchât ; Qu'y

2I7

déchiré un chevreau, ſans avoir rien en ſa

main ; mais ilne déclara point à ſon père ni

à ſa mère ce qu'il avoit fait. + "

7. Il deſcendit donc, & parla à la femme,

& elle lui plut. .

8. Puis retournant quelques jours après

our la prendre, il ſe détourna pour voir

a charogne du lion, & voici il y avoit dans

la charogne du lion un eſſaim d'abeilles,

& du miel. - -

9. Et il en prit en ſa main, & s'en alla

ſon chemin, en mangeant ; & étant arrivé

vers ſon père , & vers ſa mère , il leur en

donna, & ils en mangèrent; mais il ne leur

déclara pas qu'il avoit pris ce miel dans

la charogne du lion. ·

Io. Son père donc deſcendit vers cette

femme, & Samſon fit là un feſtin ; car c'eſt

ainſi que les jeunes gens avoient accoûtumé

de faire. - -

II. Et ſi - tôt qu'on l'eut vu, on prit

trente compagnons, qui furent avec lui.

12. Et Samſon leur dit ; Je vous propo

ſerai maintenant une énigme ; & ſi vous

me l'expliqués pendant les ſept jours du

feſtin, & † trouvés, je vous donnerai

trente linges, ſavoir trente robes de re

change. - -

I3. Mais ſi vous ne me l'expliqués pas,

vous me donnerés trente linges , ſavoir

trente robes de rechange. Et ils lui ré

ondirent ; Propoſe ton énigme, & nous .

'entendrons. - -

I4. Et il leur dit ; De celui qui dévo

roit eſt procédée la viande, & du fort eſt

procédée la douceur. Mais ils ne pûrent

en trois jours expliquer l'énigme.

I5. Et au ſeptième jour, ils dirent à la

femme de§ Perſuade à ton mari

de nous déclarer l'énigme, de peur que

nous ne te brûlions au feu, toi & la

maiſon de ton père. Nous avés - vous

#és ici pour avoir notre bien,n'eſt - il pas

(ll71/1 ! -

# La femme de Samſon donc pleura

auprès de lui, & dit ; Certainement tu

me hais , & tu ne m'aimes point ; n'as - tu

pas propoſé une énigme aux enfans de mon

peuple , & tu ne me l'as point déclarée ?

Et il lui répondit ; Voici, je ne l'ai point

déclarée à mon père ni à ma mère, & te

la déclarerois - je ? -

I7. Elle pleuroit ainſi auprès de lui du

rant les ſept jours du feſtin, mais au

ſeptième jour il la lui déclara, parce qu'elle

le tourmentoit; puis elle la déclara aux en

fans de ſon peuple.

I8. Les gens de la ville donc lui dirent

au ſeptième jour, avant que le ſoleil ſe

a-t-il de plus doux que

le miel, & qu'y a-t-il de plus fort que
le lion ? Et il leur dit ; Si vous n'euſſiés

point labouré avec ma géniſſe vous n'euſ
liés point trouvé mon énigme.

19. Et l'Eſprit de l'Eternel le ſaiſit, &

il deſcendit à Askelon, & ayant tué trente

D d hommes
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hommes de ceux d'Askelon, il prit leurs

dépouilles, & donna les robes de rechange

à ceux qui avoient expliqué l'énigme ; &

ſa colère s'enflamma, & il monta en la

maiſon de ſon père. -

2o. Et la femme de Samſon fut mariée

à ſon compagnon, qui etoit ſon intime ami.

* I. Chr.

4-32

C H A P I T R E XV.

Samſon met le feu aux bleds des Pbiiiſiins, s. Es tue mille

Pbiliſtiur avec une mâchoire d'âne, 15. Il ſort de l'eau

d'une dent de cette mâchoire , 19.

Oº il arriva quelques jours après,

au tems de la moiſſon des bleds, que

Samſon alla viſiter ſa femme, lui

ortant un chevreau de lait, & il dit ;

† vers ma femme en ſa chambre ;

mais ſon père ne lui permit point d'y entrer;

2. Car il lui dit; J'ai cru que tu avois

· certainement de l'averſion pour elle, c'eſt

ourquoi je l'ai donnée à ton compagnon.

† ſœur puis - née n'eſt - elle pas plus belle

qu'elle ? je te prie donc qu'elle ſoit ta fèmme

.. au lieu d'elle.

3. Et Samſon leur dit ; A préſent je ſerai

innocent à l'égard des# quand je

leur ferai du mal. -

4. Samſon donc s'en alla, & prit trois

cens renards; il prit auſſi des flambeaux ,

& il tourna les renards queuë contre queuë,

& mit un flambeau entre les deux queuës,

tout au milieu.

5. Puis il mit le feu aux flambeaux, &

· lâcha les renards aux bleds des Philiſtins qui

étoient ſur le pied; & il brûla tant le bled

qui étoit en gerbes, que celui qui étoit ſur le

pied,même juſqu'aux vignes& aux oliviers.

| 6. Et les Philiſtins dirent ; Qui a fait

cela ? Et on répondit; Samſon, le beau-fils

du Timnien, parce qu'il lui a pris ſà femme,

& qu'il l'a donnée à ſon compagnon. Les

Philiſtins donc montèrent, & la brûlèrent

au feu, avec ſon père.

7. Alors Samſon leur dit ; Eſt - ce donc

ainſi que vous faites ? cependant je me

vengerai de vous avant que je ceſſe.

8. Et il les battit entièrement, & en fit

un grand carnage; puis il deſcendit, & s'ar-|

rêta dans un quartier du* rocher de Hétam,

9. Alors les Philiſtins montèrent, & ſe

†º en Juda, & ſe répandirent en

CIl1,

· 1o. Et les hommes de Juda dirent; Pour

quoi êtes-vous montés contre nous ? Ils ré

ondirent ; Nous ſommes montés pour lier

† afin que nous lui faſſions com

me il nous a fait.

I I. Alors trois mille hommes de Juda

deſcendirent vers le quartier du rocher de

Hétam, & dirent à Samſon ; Ne ſais - tu

pas que les Philiſtins dominent ſur nous ;

ourquoi donc nous as - tu fait ceci ? Il

eur répondit ; je leur ai fait comme ils
m'ont fait.

12. Ils lui dirent encore; Nous ſommes

deſcendus pour te lier, afin de te livrer en

tre les mains des Philiſtins. Et Samſon

leur dit ; Jurés - moi que vous ne vous

jetterés point ſur moi.

13. Et ils répondirent, & dirent ; Non,

mais nous te lierons très-bien , afin de te

livrer entre leurs mains ; mais nous ne te

tuèrons point. Ils le lièrent donc de deux

cordes neuves, & le firent monter hors du

rocher.

14. Or quand il fut venu juſqu'à Léhi,les

Philiſtins jettèrent des cris de joye à ſa ren

contre, & l'Eſprit de l'Eternel ſe ſaiſit, &

les cordes, qui étoient ſur ſes bras, devin

rent comme du lin où l'on a mis le feu, &

ſes liens s'écoulèrent de deſſus ſes mains.

15. Et ayant trouvé une mâchoire d'â-

ne qui n'étoit pas encore deſſéchée , il

avança ſà main, la prit, & il en tua mille

hommes.

16. Puis Samſon dit ; Avec une mâchoi

re d'âne, un monceau, deux monceaux;

avec une mâchoire d'âne j'aitué mille hom

111CS. /

17. Et quand il eut achevé de parler, il

jetta de ſa main la mâchoire, & nomma ce

lieu- là Ramath-léhi.

18. Et il eut une fort grande ſoif, & il

cria à l'Eternel en diſant ; Tu as mis en la

main de ton ſerviteur cette grande délivran

ce, & maintenant mourrois - je de ſoif, &

tomberois - je entre les mains * des incir

concis ? -

19. Alors + Dieu fendit une des groſſes

dents de cette mâchoire d'âne, & il en

ſortit de l'eau ; & quand Samſon eut bû ,

la force lui revint , & il reprit courage
c'eſt pourquoi ce lieu - là a été† juſ

qu'à ce jour Hen-hakkoré, qui eſt à Léhi.
t On peut auſſi lire selon L'Hébreu; Dieu fendit un rocher

creux, qui étoit à Léhi &c. -

2o. * Or Samſon jugea Iſraël au tems des* ch 14

Philiſtins, vingt ans. -

C H A P I T R E XVI.

Samſon ôte les portes de la ville de Gaza, 2. Trabipar Déli

la, 6 - 2o. Lié par les Pbiliſtins, 2 1. Renverſe ſur eux le

Temple de Dagou, 85 meurt , 29.

R Samſon s'en alla à Gaza, & vit là

O une feme paillarde, & alla vers elle.

2. Et on dit à ceux de Gaza ; Sam

ſon eſt venu ici ; & ilsl'environnèrent,& lui

dreſſèrent une embuſcade toute la nuit à la

porte de la ville, & ils ſe tinrent tran

quilles toute la nuit, en diſant; Qu'on ne

bouge point juſqu'au point du jour , &

nous le tuërons.

3. Mais Samſon après avoir dormi juſ

qu'à la minuit, ſe leva, & ſe ſaiſit des

portes de la ville, & des deux pôteaux,

& les ayant enlevés avec la barre, il les

mit ſur ſes épaules, & les porta ſur le ſom

met de la montagne qui eſt vis - à - vis de

Hébron.

4. Après cela il aima une femme qui ſe

tenoit près du torrent de Sorek, le nom

de laquelle étoit Délila. -

5. Et les Gouverneurs des Philiſtins mon

tèrent vers elle, & lui dirent ; Perſuade-le

| juſqu'à
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juſqu'à ce que tu ſaches de lui en quoi

conſiſte ſa grande force, & comment nous

le ſurmonterions, afin que nous le liions

pour l'abbatre ; & nous te donnerons cha

cun onze cens pièces d'argent. , -

6. Délila donc dit à Samſon ; Déclare

moi, je te prie, en quoi conſiſte ta grande

force, & avec quoi tu ſerois bien lié, pour

t'abbatre. . - -

| 7.. Et Samſon lui répondit ; Si on me

lioit de ſept cordes fraîches, qui ne fuſſent

oint encore ſéches, je deviendrois ſans

#orce, & je ſerois comme un autre hom
II1C. - ·

| 8. Les Gouverneurs donc des Philiſtins

lui envoyèrent ſept cordes fraîches qui

n'étoient point encore ſéches, & elle l'en |

lia.

9. Or il y avoit chés elle dans une cham

bre des gens qui étoient en embuches, &

elle lui dit ; #

Samſon. Alors il rompit les cordes, com

me fe romproit un filet† dès

qu'il ſent le feu; & ſà force ne fut point

Connuë. ， , - -

Io. Puis Délila dit à Samſon ; Voici tu

t'es mocqué de moi, car tu m'as dit des

menſonges ; je te prie, déclare-moi main

tenant avec quoi tu pourrois être bien lié.

II. Et il lui répondit ; Si on me lioit

ſerré de courroyes neuves , dont on ne

ſè ſèroit jamais ſervi, je deviendrois ſans

force, &je ſerois comme un autre homme.

I2. Délila donc prit des courroyes neu

ves, & elle l'en lia ; puis elle lui dit ;

Les Philiſtins ſont ſur toi, Samſon. Or il

avoit des gensen embuches dans la cham

re; & il rompit les courroyes de deſſus

ſes bras comme un filet. .

I3. Puis Délila dit à Samſon ; Tu t'ès

mocqué de moi juſqu'ici, & tu m'as dit
des menſonges, déclare - moi avec quoi

, tu ſerois bien lié. - Et il dit ; Ce ſèroit ſi

tu avois tiſſu fept trèces de ma tête au

tour d'une enſuble. . |

I4. Et elle les mit dans l'enſuble avec

l'attache, puis elle dit ; Les Philiſtins ſont

ſurtoi, Samſon. Alors il ſe réveilla de ſon

ſommeil, & enleva l'attache de la tiſſure

avec l'enſuble.

I5. Alors elle luidit; Comment dis-tu ;

Je t'aime, puiſque ton cœur n'eſt point avec

moi ? Tu t'ès mocqué de moi trois fois, &

tu ne m'as point déclaré en quoi conſiſte ta

· grande force. -

I6. Et elle le tourmentoit tous les jours

par ſes paroles, & le preſſoit vivement,

tellement que ſon ame en fut affligée juſ

qu'à la mort.

I7. Alors il lui ouvrit tout ſon cœur, &

lui dit; Le raſoir n'a jamais paſſé ſur ma

tête, car je ſuis Nazarien de Dieu dès le

ventre de ma mère ; Si je ſuis raſé,ma force

m'abandonnera, je me trouverai ſans

force, & je ſerai comme tous les autres

hommes.

18. Délila donc voyant qu'il lui avoit

J U G E S. Ghap. XVI.

es Philiſtins ſont ſur toi, | ſ

-

-

f

/

2I9

ouverttout ſon cœur, envoya# les

Gouverneurs des Philiſtins, & leur dit;

Montés à cette fois ; car il m'a ouvert tout

ſon cœur. Les Gouverneurs donc des Phi

| liſtins montèrent vers elle, portant l'ar

gent en leurs mains.

19. Et elle l'endormit ſur ſes genoux, &

ayant appellé un homme, elle luifit raſer

ſept trèces de cheveux de ſà tête, & come1

ça à l'abbatre, & ſà force l'abandonna.

, 2o. Alors elle dit ; Les Philiſtins ſont ſur

toi, Samſon. Et il s'éveilla de ſon ſom

meil, diſant en lui même ; J'en ſortirai com

me les autres fois , & je me tirerai de leurs

mains ; mais il ne ſavoit pas que l'Eternel

, s'étoit retiré de lui.

2I. Les Philiſtins donc le ſaiſirent, &

lui crévèrent les yeux, & le ménèrent à

Gaza, & le lièrent de deux* chaînes d'ai-• 2 sam.

-

rain ; & il tournoit la meule dans la pri-3-14

OIl• -

22. Et les cheveux de ſà tête commen

cèrent à revenir comme ils étoient lors

qu'il fut raſé. -

| 23. Or les Gouverneurs des Philiſtins

s'aflèmblèrentpour offrir un grand ſacrifi

ce à Dagon leur Dieu , & pour ſe ré

jouïr, & ils dirent; Notre Dieu a livré

en nos mains Samſon notre ennemi.

24. Le peuple auſſi l'ayant vu, loüa ſon

Dieu, en diſant ; Notre Dieu a livré entre

nos mains notre ennemi, & le deſtructeur

de notre païs, & celui qui en a tant tué

d'entre nous.

25. Or comme ils avoient le cœur

† ils dirent ; Faites venir Samſon,

afin qu'il nous faſſe rire. Ils appellèrent

donc Samſon, & ils le tirèrent de la priſon ;

Il ſe joüoit devant eux ; & ils le firent

tenir entre les pilliers.

26. Alors Samſon dit au garçon qui le

tenoit par la main ; Mets moi en une

telle place que je puiſſe toucher les pilliers

ſur leſquels la maiſon eſt appuyée, afin

que je m'y†
27. Or lamaiſon étoit pleine d'hommes

& de femmes, & tous les Gouverneurs

des Philiſtins y étoient. Il y avoit mê

me ſur le toit près de trois mille perſon

nes tant d'hommes, que de femmes, qui

regardoient Samſon ſe joüer.

28. * Alors Samſon invoqua l'Eternel,*Judith, :

& dit; Seigneur Eternel, je te prie, ſou-º ?

vien - toi de moi ; ô Dieu ! je te prie, for

tifie - moi ſeulement cette fois, & que

pour un coup je me venge des Philiſtins

pour mes deux yeux. -

29. Samſon donc , embraſſà les deux

pilliers du milieu, ſur leſquels la maiſon

étoit appuyée, & ſetint à eux, l'un deſquels

étoit à ſà main droite, & l'autre à ſà gauche.

3o. Et il dit ; Que je meure avec les

Philiſtins. Il s'étendit donc de toute ſà

force ; & la maiſon tomba ſur les Gouver

neurs & ſurtout le peuple qui y étoit. Et

il fit mourir beaucoup plus de gens en ſà

· mort , ## avoit fait mourir en ſà vie,

2, 31. Er
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31. Enſuite ſes frères, & toute la maiſon

de ſon père, deſcendirent, & l'emportèrent ;

& étant remontés ils l'enfévélirent entre

Tſorha & Eſtaol, dans le ſépulcre de Ma

# I5,† ſon père. * Or il jugea Iſraël vingt

C H A P I T R E XVII.

Mica, I. Ses Thé apbims, 5. Lévite dans ſa maiſon,7-13.

R il y avoit un homme de la mon

- tagne d'Ephraïm, duquel le nom

étoit Mica ;

2. Qui dit à ſa mère ; Les onze cens

† d'argent qui te furent priſes, pour

eſquelles tu fis des imprécations, en ma

préſence, voici, j'ai cet argent - là par de

vers moi; je l'avois pris. Alors ſa mère

dit ; Beni ſoit mon fils par l'Eternel.

3. Et quand il rendit à ſa mère les onze

cens pièces d'argent , ſa mère dit ; J'avois

entièrement dedié de ma main cet argent

à l'Eternel pour mon fils, afin d'en faire

une image taillée, & une de fonte, ainſi

je te le rendrai maintenant.

4 Après donc qu'il eut rendu cet argent

à ſa mère, elle en prit deux cens pièces,

& les donna au fondeur , qui en fit une

image taillée, & une de fonte ; & elles ,

furent dans la maiſon de Mica.

5. Ainſi cet homme, ſavoir Mica, eut

une maiſon de Dieux, & fit un Ephod &

des Théraphims, & conſacra l'un de ſes

fils, qui lui ſervit de Sacrificateur.

6. * En ce tems-là il n'y avoit point

* de Roi en Iſraël ; chacun faiſoit ce qui lui

ſembloit être droit.

7. Or il y eut un jeune homme de

Bethléhem de Juda, ville de la famille de

† , qui étoit Lévite, & qui avoit fait là

on ſéjour ;

8. Lequel partit de cette ville - là, ſavoir

de Bethléhem de Juda, pour aller demeu

rer où il trouveroit ſe commodité, & conti

nuant ſon chemin , il vint en la montagne

d'Ephraïm juſqu'à la maiſon de Mica.

9. Et Mica lui'dit ; D'où viens - tu ? Le

Lévite lui répondit ; Je ſuis de Bethlé

hem de Juda, & je m'en vais pour demeu

rer où je trouverai ma commodité.

Io. Et , Mica lui dit ; Demeure avec

" ºh 18 moi, * & ſois moi pour père & pour Sa

* crificateur, & je te donnerai dix pièces

d'argent par an, & ce que tes habits cou

†" , & ta nourriture. Et le Lévite y

2l1d

II. Ainſi le Lévite convint de demeurer

avec cet homme - là, & ce jeune homme

lui fut comme l'un de ſes enfans.

I2. Et Mica conſacra le Lévite, & ce

jeune homme lui ſervit de Sacrificateur,

& demeura en ſà maiſon.

13.Alors Mica dit; Maintenant je connois

que l'Eternel me fera du bien, parce que j'ai

un Lévite pour Sacrificateur.

C H A P I T R E XVIII.

Le Lévite enlevé de cbér Mica, 3 - 25. La ville de Lais ſur

priſe par les Danifer , 27. -

" ch 18.1,

& 2I.

de Roi en Iſraël , & en ce même &#

tems la Tribu de Dan cherchoit ***

un héritage pour ſoi afin d'y demeurer ;

car juſqu'à ce tems-là il ne lui en étoit point

† entre lesTribus d'Iſraël pour le poſſé

CT. - *

2. C'eſt pourquoi les enfans de Dan

envoyèrent de leur famille cinq hommes,

d'une & d'autre qualité, gens vaillans, de .

Tſorha & d'Eſtaol , pour reconnoître le

païs, & le reconnoître exactement ; & leur

dirent ; Allés 85 reconnoiſſés exactement

le païs. Ils vinrent donc en la montagne

d'Ephraïm juſqu'à la maiſon de Mica, & y

paſlèrent la nuit.

3. Et quand ils furent auprès de la mai

ſon de Mica, ils reconnurent la voix du

jeune homme Lévite ; & s'étant détour

nés vers cette maiſon - là , ils lui dirent ;

# t'a amené ici, qu'y fais-tu ? & qu'as-tu

1C1 ! " .

4. Êtil répondit ; Mica a fait pour moi

telle & telle choſe ; il m'a donné des gages

& je lui ſers de Sacrificateur.

5. Ils dirent encore ; Nous te prions de

conſulter Dieu, afin que nous ſachions ſi

le voyage que nous entreprenons proſpé

TCI 3.

6. Et le Sacrificateur leur dit ; Allés

en paix ; l'Eternel a devant ſes yeux le

voyage que vous entreprenés. -

7. Ces cinq hommes donc s'en allèrent,

&§ Laïs, & ils virent que le

peuple de cette ville hahitoit en aſſûrance,

& vivoit en repos, & ſe croyoit enſûreté,

à la façon des Sidoniens ; & qu'il n'y avoit

perſonne au païs qui leur fit de la peine

en aucune choſe, parce qu'ils étoient

libres de toute ancienneté ; & auſſi ils

étoient éloignés des Sidoniens, & n'avoient

commerce avec perſonne. -

8. Puis étant revenus à leurs frères à

Tſorha 85 à Eſtaol, leurs frères leur di

rent ; Que rapportés - vous ?

9. Et ils répondirent ; Allons, montons

contr'eux, car nous avons vu le païs , &

nous l'avons trouvé très - bon ; & vous

ètes ſans rien faire ? ne ſoyés point pa

reſleux à partir pour aller poſſéder le païs.

Io. Quand vous y entrerés, vous vien

drés vers un peuple qui ſe tient aſſûré, &

en un païs de grande étenduë, car Dieu

l'a livré entre vos mains ; c'eſt un lieu où

il ne manque rien de tout ce qui eſt ſur

la terre.

II. Il partit donc de là, ſavoir de Tſor

ha &§ ſix cens hommes armés

de la famille de Dan. -

I2. Et montans, ils campèrent à Kir

jath-jéharim, qui eſt en Juda ; c'eſt pour

uoi on a appellé ce lieu - là * Mahané-"ch-1r.

an, juſqu'à ce jour, & il eſt derrière *

Kirjath - jéharim. -

13. Puis de là ils paſſèrentà la montagne

#º , & ils arrivèrent à la maiſon de

Cd• - >

| ， ce tems - là il * n'y avoit point ch.17.(.

14. Alors

$



* ch. 17.

- I0.

"Gen. 3 I.

Mica. Dan. JU G E S. Chap. XVIII. XIX. 221.

I4. Alors les cinq hommes qui étoient

allés pour reconnoître le païs de Laïs,

prenant la parole, dirent à leurs frères ;

Savés-vous bien qu'en ces maiſons il y,

a un Ephod & des Théraphims, une image

de taille & une de fonte ? Voyés donc

maintenant ce que vous aurés à faire. .

15. Alors ils ſe détournèrent vers ce lieu

là, & vinrent en la maiſon où étoit le jeune

homme Lévite, ſavoir en la maiſon de Mica,

& le ſaluèrent.
-

I6. Or les ſix cens hommes des enfans

de Dan , qui étoient ſous les armes , s'ar

rêtèrent à l'entrée de la porte ; |

17. Mais les cinq hommes qui étoient

allés pour reconnoître le païs, montèrent

& entrèrent dans la maiſon, & prirent l'i-

ma#e taillée, l'Ephod, les Théraphims,

& l'image de fonte, pendant que le Sa

crificateur étoit à l'entrée de la porte,

avec les ſix cens hommes armés.

18. Etant donc entrés dans la maiſon de

Mica, ils prirent l'image taillée, l'Ephod ,

les Théraphims, & l'image de fonte. Et

le Sacrificateur leur dit; Que faites- vous ?

19. Et ils lui dirent ; Tai - toi, & mets

ta main ſur ta bouche, & vien avec nous, *

& ſois nous pour père & pour Sacrificateur.

Lequel te vaut - il mieux , d'être Sacrifi

cateur de la maiſon d'une Tribu & d'une

famille en Iſraël ?

2o. Et le Sacrificateur en eut de la

joye en ſon cœur, & ayant pris l'Ephod,

lesThéraphims, & l'image taillée, il ſe

mit au milieu du peuple.

2I. Après quoi ils retournèrent & re

prirent leur chemin, & mirent devant

eux les petits enfans, le bétail, & le ba

8a9C.
-

22. Et quand ils furent loin de la maiſon

de Mica, ceux qui demeuroient dans les

maiſons voiſines de celle de Mica furent

aſſemblés à grand cri; & ils atteignirent

les enfans de Dan. ' .

23. Et ils crièrent après eux ; mais eux

tournant viſage dirent à Mica ; Qu'as - tu,

que tu te ſois ainſi écrié pour amaſſer des

gens ?
-

24. Il répondit; * Vousavés enlevé mes

Dieux que j'avois faits, vous avés pris le

Sacrificateur, & vous - vous en êtes allés.

Et que me reſte-t-il ? Comment donc

me dites - vous ; Qu'as - tu ?

25. Et les enfans de Dan lui dirent; Ne

fai point entendre ta voix après nous, de

peur que ces gens en colère ne ſe jettent ſur

Vous, & que vous n'y laiſſiés la vie, toi ,

& tous ceux de ta famille.

: 26. Les enfans donc de Dan continuèrent

leur chemin, mais Mica ayant vu qu'ils

étoient plus forts que lui, tourna viſage,

& s'en revint en ſa maiſon.

27. Ainſi ayant pris les choſes que Mica

avoit faites, & le Sacrificateur qu'il avoit,

ils arrivèrent à Laïs , vers un peuple

qui étoit en repos, & qui ſe tenoit aſſûré,

& ils les firent paſſer au fil de l'épée, &

-

ayant mis le feu dans la ville , ils la brû

lèrent. - · · ·

28., Etil n'yeut perſonne qui la délivrât;

car elle étoit loin de Sidon, & n'avoit com

, merce avec perſonne, & elle étoit ſituée

en la vallée qui appartenoit au pais de * ##
Beth-réhob ; puis ils bâtirent là une ville, """

& y habitèrent. - -

29. * Etils nommèrent cette ville - là, "Jof 19.

Dan; ſelon le nom de Dan leur père * # Gen,

qui étoit né à Iſraël, au lieu que la ville jo, .

avoit nom auparavant Laïs. -

3o. Et les enfans de Dan ſe dreſſèrent

cette image taillée; & Jonathan fils de
Guerſon, fils de Manaſlé , lui & ſes en- .

fans furent Sacrificateurs pour la Tribu

de Dan juſqu'au jour qu'elle partit du

païS. :

3 I. Ils y dreſſèrent donc l'image taillée

que Mica avoit faite, tout le tems que * # *º
la maiſon de Dieu fut à Silo. I8.

C H A P I T R E XIX.

La femme du Lévite violée à Guibba, 2 -27, Son corps mis

en pièces par le Lévite, $ pourquoi, 29 - 3o.

l' arriva auſſi en ce tems - là , * n'y * ch.17.6.

ayant point de Roi en Iſraël, qu'il y#
eut un Lévite, demeurant aux côtés ， " "

de la montagne d'Ephraïm, qui prit une

femme concubine de Bethléhem de Juda.

· 2. Mais ſa concubine paillarda chés lui,

& s'en alla d'avec lui en la maiſon de ſon

père en Bethléhem de Juda, & elle y fut -

quelques jours, ſavoir l'eſpace de quatre
II101S.

3. Puis ſon mari ſe leva , & s'en alla

après elle, pour lui parler ſelon ſon cœur,

85 pour la ramener. Il avoit aufli avec ſoi

ſon ſérviteur, & deux ânes ; & elle le fit

entrer dans la maiſon de ſon père ; & le père

de la jeune femme le voyant ſe réjouït de

ſon arrivée. •

4. Son beau - père donc, père de la jeu- '

ne femme, le retint à grande inſtance ; de

ſorte qu'il demeura avec lui trois jours ;"

& ils mangèrent & bûrent, & logèrent là.

5. Et au quatrième jour s'étant levés de

bon matin, il ſe mit en chemin pour s'en

aller; mais le père de la jeune femme dità

ſon beau-fils ; Fortifie ton cœur avec

une bouchée de pain, & puis vous-vous

en irés.

6. Ils s'aſſirent donc , & mangèrent &

bûrent eux deux enſemble ; & le père de

la jeune femme dit au mari ; Je te prie

qu'il te plaiſe de pafler encore ici cette

nuit, & que ton cœur ſe réjouïſſe.

7. Et comme le mari ſe fut mis en che

min pour s'en aller, ſon beau-père le preſſa

tellement, qu'il s'en retourna; & il y paſſa
encore la nuit.

8. Et au cinquième jour il ſe leva de bon

matin pour s'en aller, & le père de la jeune

femme dit ; Je te prie, fortifie ton cœur ;

& ils tardèrent tant , que le jour baiſſa

pendant qu'ils mangeoient eux deux en

ſemble. - -

- D d 3 9. Puis
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viteur.

ſés ici la nuit, voici le jour finit,

la nuit, & que ton cœur ſe réjouïlle ;

demain au matin vous vous léverés pour

aller votre chemin, & tu t'en iras en ta

maiſon. . ·

Io. Mais le marinevoulut pointy#
d »la nuit; mais il ſe leva, & s'en al

vint juſques vis-à-vis de† , qui eſt J

ruſalem , ayant avec foi ſès deux ânes em

bâtés, & ſa concubine.

II. Or comme ils étoient près de Jébus,

& que le jour étoit fort avancé, le ſerviteur

dit à ſon maître ; Marchés, je vous prie,

& détournons-nous vers cette ville des J

.buſiens, afin que nous y paſſions la nuit.

, I2. Et ſon maître lui répondit; Nous ne

nous détournerons point vers aucune ville

des étrangers , où il n'y a point d'en

fans d'Iſraël; mais nous paſſerons juſqu'à

Marche,

& nous gagnerons l'un de ces fieux là , &

nous paſſerons la nuit à Guibha, ou à Rama.

14. Ils paſſèrent donc plus avant & mar

chèrent, & le ſoleil ſe coucha comme ils

Guibha.

I3. Il dit auſſi à ſon ſerviteur ;

furent près de Guibha, qui appartient

Benjamin.

* Gen. 19.

retirât chés ſoi afin qu'ils y paſſà

nuit. -

I6. Et Voici ſur le ſoir un vieux homme

venoit des champs de ſon travail, & cet

I ;. * Alors ils ſe détournèrent vers Guib

2» ha pour y entrer & y paſſer la nuit ; & y

étant entrés, ils demeurèrent en la place

de la ville, car il n'y avoit perſonne† les

ent la

9. Puis le mari ſe mit en chemin pour

s'en aller, lui & ſà concubine, avecſon ſer

Et ſon beau-père le père de lajeu

ne femme, lui dit ; Voici maintenant le

jour baiſſe, il ſe fait tard, je vous†
21116 1

Io. 9.

heurtant à la porte, & ils parlèrent au ##

vieux homme, maître de la maiſon, en º""

diſant; Fai ſortir cet homme qui eſt entré !ºut 13.

enta maiſon, afin que nous le connoiſſions. **

| 23. Mais cet homme, ſavoir le maître

, de la maiſon, ſortit vers eux , & leur dit ;

Non, mes frères, ne lui faites point de mal,

je vous prie ; puiſque cet homme eſt entré

en ma maiſon , ne faites point une telle in

famie. - -

| 24. Voici, j'ai une fille vierge, & cet

homme a ſa concubine, je vous les amene

rai dehors maintenant, & vous les viole

rés, & vous ferés d'elles comme il vous

ſemblera bon ; mais ne commettés point

cette action infame à l'égard de cet

homme. |

| 25. Mais ces gens-là ne voulurent point

l'écouter ; c'eſt pourquoi cet homme prit

ſa concubine, & la leur amena dehors ; &

ils la connurent, & abuſèrent d'elle toute

la nuit juſqu'au matin, puis ils la renvoyè

rent commel'aube du jour ſe levoit.

26. Cette femme donc, comme le jour

approchoit, s'en revint, & étant tombée à

la porte de la maiſon de l'homme où étoit

ſon Seigneur, elle y demeurajuſqu'au jour.

27. Etſon Seigneur ſe levade bon matin,

& ayant ouvert la porte il ſortoit pour con

à |tinuer ſon chemin ; mais voici, ſa femme

concubine étoit tombée à la porte de lamai

ſon, & avoit les mains ſur le ſeüil. ,

28. Et il lui dit; Lève-toi, & allons

nous-en ; mais elle ne répondoit point.

Alors il la chargea ſur un âne, & ſe mit en

chemin, & s'en alla en ſon lieu.

29. Et étant venu en ſa maiſon, il prit

un coûteau, & empoignant ſà concubine il

la partagea avec ſes os en douze parts , &

ci

&

é

é

homme étoit de la montagne d'Ephraïm, en envoya dans tous les Cantons d'Iſraël.

mais il demeuroit à Guibha , dont les ha

bitans étoient enfans de Jémini.

17. Etlevant ſes yeux il vitdans la place

de la ville ce paſſant; & cet homme vieux

lui dit ; Où vas-tu , & d'où viens-tu ?

18. Et il lui répondit; Nous paſlons de

13ethléhem de† vers les côtés de la

aTC6· montagne d'Ephraïm, d'où je ſuis,

• a * † j'étois allé juſqu'à Bethléhem de juda

#.
18.

retire chés lui.

19. Nous avons pourtant de la paille &

du fourage pour nos ânes, & du pain & du

vin pour moi & pour ta ſervante, & pour le

ui eſt avec tes ſerviteurs ; nousgarçOn

n'avons beſoin d'aucune choſe.

2o. Et le vieillard lui dit; Paix te ſoit,

uoi qu'il en ſoit je me charge de tout ce

ont tu as beſoin ; je te prie ſeulement de

« Gen.24 ne paſſer point la nuit dans la place.

31.32. & 2I. Alors il le fit entrer en ſa maiſon, &

# ildonna du fourage aux ânes : * ils lavè

§ rent leurs pieds, mangèrent & bûrent.

1.Tim. 5. 22. Comme ils faiſoient bonne chère,

#en. voici les gens de la ville, * hommes fort

I9, 4• - \ - -

mais maintenant je m'en vais* à la maiſon

de l'Eternel, & il n'y a ici perſonne qui me

3o. Et il arriva que tous ceux qui vi

rent cela, dirent; Une telle choſe n'a été

faite ni yuë depuis le jour que les enfans

d'Iſraël ſont montés hors du païs d'Egypte,

juſqu'à ce jour. Penſés à cela, conſultés,

& prononcés.

C H A P I T R E XX.

, | Les Tribus aſſemblées demandent à la Tribu de Benjamin ré

paration du crime commis contre la femme du Levite,

1--13. Refus de Benjamites , 14. Guerre entr'eux 65 ler

antres Tribus, 17-3o. Priſe de la ville de Guibba, $ ler

Benjamites paſſes au fil de l'épée, 31-46.

Lors tous les enfans d'Iſraël ſortirent,

A & tout le peuple fut aſſèmblé * • #. s.it.

comme ſi ce n'eût été qu'un ſeul 1 Sam.

homme, depuis Danjuſqu'à Beerſebah, &#

juſqu'au païs de Galaad, vers l'Eternel, en § .
Mitſpa. - Eſd. 3.1.

2. Et les Cantons de tout le peuple, tou

tes les Tribus d'Iſraël, ſe trouvèrent à l'aſ

ſemblée du† de Dieu, au nombre de

quatre cens mille hommes de pied dégaî

nans l'épée.

3. (Orles enfans de Benjamin apprirent

' que les enfans d'Iſraël étoient montés en

| Mitſpa.) Les enfans donc d'Iſraël dirent;

1. Qu'on

corrompus, * environnèrent la maiſon, Qſée99

l
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º qu'on nous récite comment ce mal eſt ar-| 18. Or ils partirent, & montèrent à * la : «.26.
# rivé. - · · · - maiſon du Dieu Fort, & conſultèrent Dieu. & ch. 18.

l) . 4. Et le Lévite, mari de la femme tuée, | Les enfans donc d'Iſraël dirent ; Quieſt-ce †a ,,.

# répondit, & dit ; Etant arrivés à Guibha, d'entre nous qui montera le prémier pour 2.

,

· qui eſt de Benjamin, moi & ma concubine,

pour y paſſer la nuit ;

5. Les Seigneurs de Guibha ſe ſont éle

vés contre moi, & ont environné de nuit la

maiſon contre moi , prétendant me tuer ;

& ils ont tellement violé ma concubine

qu'elle en eſt morte. -

6. C'eſt pourquoi ayant pris ma concu

bine, je l'ai miſe en pièces, & je les ai en

voyées par tous les quartiers de l'héritage |

d'Iſraël; car ils ont fait un crime énorme,

& une actioninfame en Iſraël.

7. Vous voici tous, enfans d'Iſraël, dé

libérés - en ici entre vous, & donnés- en

votre avis.

8. Et tout le peuple ſe leva, * comme

ſj ce n'eut été qu'un ſeul homme, & ils

dirent ; Aucun de nous n'ira en ſa tente,

ni aucun de nous ne ſe retirera dans ſà

maiſon. . ，s

9. Mais maintenant voici ce que nous

feronsà Guibha , en procédant contr'elle

par ſort. -

Io. Nous prendrons dix hommes de cent

dans toutes les Tribus d'Iſraël, & cent de

mille, & mille de dix mille, qui prendront

de la proviſion pour le peuple, afin qu'é-

tant entrés à Guibha de Benjamin, ils la

traittent ſelon toute la turpitude qu'elle a

commiſe en Iſraël.

II.Ainſi tous ceux d'Iſraël furent aſſem

blés contre cette ville - là, étant unis *

comme s'ils n'euſſent été qu'un ſeul hom

II16.,

I2. Alors les Tribus d'Iſraël envoyèrent

des hommes par toute la Tribu de Benja

min pour lui dire ; Quelle méchante action

a-t-on commiſe parmi vous ?

I3. Maintenant donc livrés - nous ces *

méchanshommes qui ſont à Guibha, afin

† nous les faſſions mourir, & que nous

tions le mal du milieu d'Iſraël. Mais

les Benjamites ne voulurent point écou

ter la voix de leurs frères les enfans d'Iſraël.

I4. Mais les Benjamites ſortant de leurs

villes s'aſſemblèrent à Guibha, pour ſortir

en bataille contre les enfans d'Iſraël.

15. Et en ce jour-là on fit le dénombre

ment des enfans de Benjamin qui étoient

dans ces vHles, 85 il ſe trouva vingt - ſix

mille hommes, tiransl'épée, ſans les ha

bitans de Guibha, dont on fit auſſi le dé

†ment qui furent ſept cens hommes

'élite. -

I6. De tout ce peuple-là il y avoit ſept

· cens hommes d'élite, * deſquels la main

droite étoit ſerrée, tous tirans la pierre avec

la fronde à un cheveu près, & ils n'y man

quoient point.

, I7. Et les hommes d'Iſraël furent tous

dénombrés, excepté ceux de Benjamin, &

· il s'en trouva quatre cens mille hommes

tiransl'épée, tous gens de guerre.

faire la guerre aux enfans de Benjamin?

Et l'Eternel répondit ; Juda montera le

prémier.

I9. Puis les enfans d'Iſraël ſe levèrent

† bon matin, & campèrent près de Guib

d• -

2o. Et ceux d'Iſraël ſortirent en bataille

contre Benjamin, & rangèrent contr'eux

leur armée près de Guibha.

2I. Et les enfans de Benjamin ſortirent

de Guibha, & en ce jour-là ils mirent par

terre de ceux d'Iſraël vingt- deux mille

hommes. -

22. Toutefois le peuple de ceux d'Iſraël

reprit courage, & ſe rangea de nouveau

en bataille au lieu où il s'étoit rangé le pré
| mier jour. t -

23. Parce que les enfans d'Iſraël étoient

montés, & avoient pleuré devant l'Eternel

juſqu'au ſoir , & avoient conſulté l'Eter

nel en diſant ; M'approcherai-je encore

pour combattre contre les enfans de Benja

min, mon frère ? Et l'Eternel avoit répon

du ; Montés contre lui. -

24. Les enfans donc d'Iſraël s'approchè

rent des enfans de Benjamin pour la ſè

conde journée. . -

25. Benjamin auſſi ſortit de Guibha con

tr'eux en cette ſeconde journée, & ils mi

rent encore par terre dix - huit mille hom

mes des enfans d'Iſraël, tous tirans l'é-
CC. - •

p 26. Alors tous les enfans d'Iſraël, & tout

le peuple montèrent, & vinrent à la maiſon

du Dieu Fort, &# pleurèrent, & ſe tinrent

là devant l'Eternel, & jeunèrent ce jour-là

juſqu'au ſoir, & offrirent des holocauſtes,

&# ſacrifices de proſpérités devant l'Eter- ,

I16l. -

27. Enſuite les enfans d'Iſraël conſultè

rent l'Eternel, ( or là étoit l'Arche de l'al- .

liance de Dieu en ces jours - là,

28. Et Phinées fils d'Eléazar, fils d'Aa

ron, ſe terioit devant l'Eternel en ces jours

là: ) Ils conſultèrent donc l'Eternelen diſant;

Sortirai-je encore une autre fois en ba

taille contre les enfans de Benjamin, mon

frère, ou m'en déſiſterai-je ? Et l'Eterhel ré

pondit ; Montés, car demain je les livrerai
entre VOS II1a1I1S. -

29. * Et Iſraël mit une embuſcade à l'en-"Joſ

tour de Guibha.

3o. Et les enfans d'Iſraël montèrent pour

la troiſième journée contre les enfans de

Benjamin, & ils ſe rangèrent contre Guib

ha, comme les autres fois. -

3 I. Alors les enfans de Benjamin étant

ſortis à la rencontre du peuple, furent at

tirés hors de la ville , & commencèrent

à frapper quelques-uns du peuple, environ

trente hommes d'Iſraël qui furent bleſlés

à mort comme les autres fois, dans les

chemins, dont l'un monte à la maiſon du

Dipty

N,
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* W. 39.

#. 41.

Dieu Fort, & l'autre à Guibha, parmi les

champs. -

32. * Et les enfans de Benjamin dirent ;

Ils tombent battus devant nous , comme

la prémière fois. Mais les enfans d'Iſraël

diſoient ; Fuïons, attirons - les hors de la

ville, dans les chemins.

33. Tous ceux d'Iſraël donc ſe levant de

leur lieu, ſe rangèrent à Bahal-tamar ; &

· les gens de l'embuſcade auſſi ſortirent de

leur lieu, ſavoir de la prairie de Guibha.

34. Et dix mille hommes d'élite de tout

Iſraël vinrent contre Guibha, & la mélée

fut rude ; & ceux de Benjamin * ne s'ap

perçurent point que le mai les atteignoit.

35. L'Eternel donc battit Benjamin de

vant les Iſraëlites ; & les enfans d'Iſraël

mirent ce jour-là par terre vingt-cinq mille

& cent hommes de Benjamin , tous ti

rans l'épée. - -

36. Les enfans de Benjamin donc virent

qu'ils étoient battus. Or ceux d'Iſraél

avoient fait place à ceux de Benjamin ; car

ils s'aſſûroient ſur l'embuſcade qu'ils avoient

miſe près de Guibha.

37. Et ceux qui étoient en embuſcade ſe

jettèrent incontinent ſur Guibha;ainſi ceux

ui étoient en embuſcade marchèrent à

a file, & frappèrent toute la ville au

tranchant de l'épée.

38, Or ceux d'Iſraël avoient donné pour

ſignal à ceux qui étoient en embuſcade,

qu'ils fillent monter beaucoup de fumée

' de la ville.

*X. 32,

* M. 34.

39. Ceux d'Iſraël donc avoient tourné

le dos en la bataille, * & Benjamin avoit

commencé de frapper & de bleiler à mort

environ trente hommes de ceux d'Iſraël ;

car ils diſoient; Quoi qu'il en ſoit, certaine

ment ils tombent battus devant nous, com

me à la prémière bataille.

4o. Mais quand la fumée qui avoit été

élevée, commença à monter de la ville

comme une colomne de fumée, Benjamin

regarda derrière ſoi, & voici toute la ville

montoit en feu vers le ciel.

, 4I. Alors ceux d'Iſraël tournèrent viſage,
& ceux de Benjamin furent épouvantés ;

* car ils virent que le mal les avoit at

v,

, teints.

· 42. Et ils tournèrent le dos devant

ceux d'Iſraël vers le chemin du déſert ;

mais l'armée d'Iſraël les ſerra de près. Et

quant à ceux des villes, ils les mirent

par terre, les ayant enfermés au milieu

d'eux. -

43. Ils environnèrent donc ceux de Ben

jamin, 85 les pourſuivirent, & les foulè

rent aux pieds depuis Menuha juſqu'à l'op

poſite de Guibha, vers le ſoleil levant.

44. Et il y eut de Benjamin dix-huit

mille homme tués, tous vaillans hom

111CS. -

45. Alors ceux de Benjamin tournant le

dos fuïrent vers le déſert au rocher de Rim

mon, & ceux d'Iſraël en grappillèrent par

les chemins cinq mille hommes, & les

reſte , puis que nous avons juré par l'E-

pourſuivans de près† Guidhom, ils

C11† deux mille hommes. -

46. Tous ceux donc qui tombèrent morts

en ce jour - là de Benjamin, furent vingt

cinq mille hommes, tirant l'épée, 85 tous

vaillans hommes. / , l

47. Et il y eut ſix cens hommes de ceux

qui avoient tourné le dos, qui echappè

rent vers le déſert * au rocher de Rim-" ch. 2I.

mon, & qui demeurèrent au rocher de *

Rimmon quatre mois. -

48. Et ceux d'Iſraël retournèrent vers les

enfans de Benjamin, & les frappèrent au

tranchant de l'épée, tant les hommes de

chaque ville que les bêtes, & tout ce qui

s'y trouva. Ils brûlèrent auſſi toutes les

villes qui s'y trouvèrent.

C H A P I T R E XXI.

Femmes données aux réchappés d'entre les Benjamites, 5-23.

O" ceux d'Iſraël avoient juré en

Mitſpa , en diſant ; Nul de nous

ne donnera ſà fille pour femme aux

Benjamites. k

2.Puis le peuple vint * à la maiſon duº
Dieu Fort,& ils demeurèrent là juſqu'au ſoir & 2o.1s.

en la préſence de Dieu ; & ils élevèrent

leurs voix, & pleurèrent amérement,

3. Et dirent; O Eternel, Dieu d'Iſraël !

pourquoi ceci eſt - il arrivé en Iſraël ,

qu'une Tribu d'Iſraël ait été aujourd'hui re

tranchée ? "

4. Et le lendemain le peuple ſe levade

bon matin, & bâtit là un autel, & ils offri

rent des holocauſtes, & des ſacrifices de

proſpérités. -

5. Alors les enfans d'Iſraël dirent ; Qui

eſt celui d'entre toutes les Tribus d'Iſraël

qui n'eſt point monté à l'aſſemblée vers l'E-

ternel ? Car on avoit fait un grand ſerment

contre tout homme qui ne monteroit

point vers l'Eternel à Mitſpa, en diſant ;

Un tel ſera puni de mort.

6. * Car les enfans d'Iſraël ſe repen-.,..
toient de ce qui étoit arrivé à Benjamin

leur frère, & diſoient ; Aujourd'hui une

Tribu a été retranchée d'Iſraél.

7. * Comment ferons-nous pour donner * y. 16

des femmes à ceux qui ſont demeurés de

ternel que nous ne leur donnerions point de

nos filles pour femmes ?

8. Ils dirent donc ; Y-a-t-il quel

u'un d'entre les Tribus d'Iſraël qui ne

oit point monté vers l'Eternel à Mitſpa ?

Or voici, aucun homme de Jabés de Ga

laad n'étoit venu au camp à l'aſſem

blée. . -

9. Car quand on fit le dénombrement du

peuple, voici, il ne s'y étoittrouvé aucun

des habitans de Jabés de Galaad.

Io. C'eſt pourquoi l'aſſemblée y envoya

douze mille hommes des plus vaillans,

& leur commanda en diſant ; Allés , &

frappés les habitans de Jabés de Galaad

au tranchant de l'épée, tant les femmes

que les petits enfans. . " -

II. Voici

(,
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*Nomb.

3I. 17.

- mâle, & toute femme qui aura eu com

* ch. 2o.

47.

*p, 6,

· avoit fait une brêche aux Tribus d'Iſraël.

. " #.7.

"I. Sam.

17, 12.

Benjamin. Eli-mélec.

II. Voici donc ce que vous ferés ;*Vous

exterminerés à la façon de l'interdit tout

pagnie d'homme. * .

12. Et ils trouvèrent entre les habitans

de Jabés de Galaad quatre cens filles vier

ges, qui n'avoient point eu compagnie

d'hommes ; & ils les amenèrent au camp

à Silo, qui eſt au païs de Canaan.

· 13. Alors toute l'aſſemblée envoya pour

parler aux enfans de Benjamin qui étoient

* au rocher de Rimmon , & pour leur

offrir la paix.

14. En ce tems-là donc les Benjamites

retournèrent, & on leur donna pour fem-|

mes celles qui avoient été conſervées en vie

d'entre les femmes de Jabés de Galaad ;

mais il ne s'en trouva pas aſſez pour eux.

15. * Et le peuple ſe repentit de ce qui

avoit été fait à Benjamin ; car l'Eternel

I6. Et les Anciensde l'aſſemblée dirent ;

* Comment ferons - nous pour donner des

femmes à ceux qui ſont demeurés de reſte; ,

car les femmes ont été exterminées d'en

tre les Benjamites. -

17. Puis ils dirent ; Ceux qui ſont ré

chappés poſſéderont ce qui appartenoit à

Benjamin, afin qu'une§ d'Iſraël ne

ſoit point effacée. -

I8. Cependant nous ne leur pourrons

point donner des femmes d'entre nos filles ;

car les enfans d'Iſraël ont juré, en diſant ;

Maudit ſoit celuiquidonnera une femme à

' JU G E S. Chap. XXI.

ceux de Benjamin.
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19. Et ils dirent ; Voici la ſolemnité

ordinaire de l'Eternel eſt à Silo, qui eſt

vers l'Aquilon de Béthel, & au ſoleille

vant du chemin qui monte de Béthel à

Sichem , & au midi de Lebona.

2o. Et ils commandèrent aux enfans de

Benjamin, en diſant ; Allés, & mettés des

gens en embuſcade aux vignes.

21. Et quand vous verrés que les fillesde

Silo ſortiront pour danſer avec des flûtes,

alors vous ſortirés des vignes , & vous ra

virés pour vous chacun ſà femme d'entre

les filles de Silo, & vous en irés au païs de

Benjamin. .

22. Et quand leurs pères, ou leurs frères

viendront vers nous pour plaider , nous

leur dirons; Ayés pitié d'eux pour l'amour

de nous, puis que nous n'avons point pris

femme pour chacun d'eux en cette guerre,

& vous ſerés coupables ſi vous ne leur

en donnés point en un tems comme ce

lui - ci. - -

23. Les enfans donc de Benjamin firent

ainſi, & enlevèrent des femmes ſelon leur

nombre, d'entre celles qui danſoient, leſ

quelles ils ravirent; puis s'en allantils re

tournèrent à leur héritage, & rebâtirent

des villes, & y habitèrent.

24. Ainſi en ce tems - là chacun des en

| fans d'Iſraël s'en alla de là en ſa Tribu,

& dans ſa famille, & ils ſe retirèrent de

là , chacun dans ſon héritage.

25. * En ces jours-là il n'y avoit point

de Roi en Iſraël ; mais chacun faiſoit ce

qui lui ſembloit être droit.

•eeze.ezezezezeezezezezes eaazesea eceeaaeas

P R É F

E Livre contiens l'hiſtoire particulière de ce qui étoit

arrivé à une des familles de la Tribu de Juda , pen

dant le tems des Juges. On n'en ſauroit marquer

l'époque préciſe, mais le ſentiment le plus probable, &!

L E L |
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le plus ſuivi par les Interprétes, eſt que les choſes rapportées dans

cette hiſtoire, arrivèrent environ vers le tems ou d'Ehud , ou

de Samgar, en ſorte qu'elle peut être placée entre le cbapitre troi

Jième $ le quatrième.du Livre des Juges.
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R UT H.
C H A P I T R E I.

E#- mélec, 2. Nabomi de retour à Bethlébem, accompagnée
de Ruth, 8--22. -

R il arriva du tems que les Juges

jugeoient , qu'il y eut une famine

au païs ; & un homme de Bethlé

hem de Juda s'en alla, pour demeurer en

uelque lieu du païs de Moab, lui & ſà

emme, & ſes deux fils.

2. Et le nom de cet homme étoit Eli

mélec, & le nom de ſa femme Nahomi,

& les noms de ſes deux fils Mahlon & Kil

jon, * Ephratiens, de Bethléhem de Juda ;

^

-

& ils vinrent au païs de Moab, &y demeu

rèrent. - -

3. Or Eli - mélec, mari de Nahomi,

mourut , & elle reſta avec ſes deux

fils ; -

4. Qui prirent pour eux des femmes

Moabites, dont l'une s'appelloit Horpa,

viron dix ans.

| moururent ; ainſi cette femme demeura là,

privée de ſes deux fils & de ſon mari.

6. Depuis elle ſe leva avec ſes belles-filles

E e - pour

& l'autre Ruth ; & ils demeurèrent là en

| 5. Puis ſes deux fils Mahlon & Kiljon

* ch.17.6

& 18. I.

& 19. I.

--,
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* Deut.

25. $.

· j'y ſerai enſévélie.

réſoluë d'aller avec ellé, ce

pour s'en retourner du païs de Moab : car

elle apprit au païs de Moab, que l'Eter

nel avoit viſité ſon peuple, en leur donnant

du pain. -

7. Ainſi elle partit du lieu où elle avoit

demeuré, & ſes deux belles - filles avec

elle, & elles ſe mirent en chemin pour re

tourner au païs de Juda.

8. Et Nahomi dit à ſes deux belles-filles;

Allés retournés chacune en la maiſon de ſa

- mère; l'Eternel vous faſſe du bien, comme

Vous en avés fait à ceux qui ſont morts, &

à moi. ".

9. L'Eternelvous faſſe trouver du repos

à chacune dans la maiſon de ſon mari ;

& elle les baiſa, mais elles élevèrent leur

voix, & pleurèrent, -

Io. Et lui dirent ; Mais plûtôt nous re

tournerons avec toi vers ton peuple.

II. Et Nahomi répondit ; Retournés

vous-en, mes filles ; pourquoi viendriés

Vous avec moi ? Ai - je encore de fils en

mon ventre, afin que vous les ayés pour
' maris ? '

12. Retournés - vous - en, mes filles,

allés-vous-en ; car je ſuis trop âgée pour

être remariée ; & quand je dirois que j'en

aurois quelque eſpérance, quand même

dès cette nuit je ſerois avec un mari, &

quand même i'aurois enfanté des fils ;

I3. * Les attendriés - vous juſqu'à ce

qu'ils fullent grands ? différeriés vous

our eux d'être remariées ? Non, mes fil

es; certes je ſuis dans une plus grande

amertume que vous, parce que la main de

l'Eternel s'eſt déployée contre moi.

I4. Alors elles élevèrent leur voix, &

pleurèrent encore ; & Horpa baiſà ſa belle

mère ; mais Ruth reſta avec elle.

I5. Et Nahomi lui dit ; Voici, ta belle

ſœur s'en eſt retournée à ſon peuple & à

ſes Dieux; retourne-t- en après ta belle

ſœur. - -,

16. Mais Ruth répondit ; Ne me prie

point de te laiſſer, pour m'éloigner de toi ;

car où tu iras, j'irai ; & où tu demeureras,

je demeurerai ;ton peuple ſera mon peuple,
&ton Dieu ſera mon Dieu.

I7. Là où tu mourras, je mourrai, &

Ainſi me faſſe l'Eter

nel & ainſi y ajoûte, qu'il n'y aura que la

mort qui me ſépare de toi. -

18. Nahomi donc voyant† étoit

à de lui en

parler.

I9. Et elles marchèrent toutes deux

juſqu'à ce qu'elles vinrent à Bethléhem ;

& comme elles furent entrées dans Beth

léhem, toute la ville ſe mit à parler ſur ſon

ſujet ; & les femmes dirent; N'eſt-ce pas ici

Nahomi ? -

2o. Et elle leur répondit; Ne m'appel

lés point Nahomi ; appellés - moi†
Car le Tout- puiſſant m'a remplie d'a-

mertume. -

21. Je m'en allai pleine de biens, &

- l'Eternel me ramène vuide. Pourquoi

m'appelleriés - vous Nahomi, puis que

l'Eternel m'a abbatuë, & que le Tout

puiſſant m'a affligée ?

22. C'eſt ainſi que s'en retourna Na

homi, & avec elle Ruth la Moabite , ſa

belle - fille, qui étoit venuë du païs de

Moab ; & elles entrèrent dans Bethléhem

au commencement de la moiſſon des or

geS. , -

C H A P I T R E ' II.

Rutb va glauer aux champs, 2. Humanité de Booz envers

- elle, 8 -- 17. Elle en fait le recitàſa belle - mére, 18-23.

R le maride Nahomi avoit là un pa

rent homme fort & vaillant, de la

famille d'Eli-mélec, * qui avoit nom

Booz. º ".

2. Et Ruth la Moabite dità Nahomi; Je

te prie que j'aille aux champs, & je glane

|x

I

Matth.

• $.

rai quelques épics après celui devant le

quel j'aurai trouvé

pondit; Va , ma fille.- -

, 3. Elle s'en alla donc & entra dans un

champ, & glanaaprès les moiſſonneurs ; &

il arriva qu'elle ſe rencontra dans un champ
ui† à Booz, lequel étoit de la

amille d'Eli-mélec.

4 Or voici, Booz vint de Bethléhem,

& il dit aux moiſſonneurs ; L'Eternel ſoit

avec vous; & ils lui répondirent ; L'Eternel te béniſſe. •.

5. Puis Booz dit à ſon Serviteur qui avoit

charge ſur les moiſſonneurs ; A qui eſt cette

jeune fille ? ) \

6. Et le Serviteur qui avoit charge ſur

les moiſſonneurs, répondit, & dit ; C'eſt

une jeune femme Moabite, qui eſt ve

nuë avec Nahomi du païs de Moab.

.7. Et elle nous a dit; Je vous prie queje

glane, & que j'amaſſe quelques poignées

après les moiſſonneurs ; étant doncentrée

elle eſt demeurée depuis le matin juſqu'à

cette heure. C'eſt là le peu de tems qu'elle

a demeuré en la maiſon.

8. Alors Booz dit à Ruth ; Ecoute, ma

fille, ne va point glaner dans un autre

champ, & même ne ſors point d'ici; & ne

bouge point d'ici d'auprès de mes jeunes
CS.

· 9. Regarde le champ oul'on moiſſonne

ra, & va après elles; n'ai-je pas défendu à

mes garçons de te toucher ? & ſitu as ſoif,

Va aux vaiſſeaux, & boi de ce que les gar

çons auront puiſé. -

Io. Alors elle tomba le viſage contre

terre, & ſe proſterna, & lui dit ; Comment

ai-je trouvé grace devant toi, que tu

me connoiſſes , vu que je ſuis étran

gère ?

· II. Booz répondit, & lui dit ; Tout

ce que tu as fait à ta belle-mère, depuis

que ton mari eſt mort, m'a été exactement

rapporté: & commenttu as laiſſé ton père,

& ta mère, & le païs de ta naillance, & tu

ès venuë vers un peuple que tu n'avois

point connu auparavant. -

12. L'E-

ace. Et elle lui ré

--

,
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12. L'Eternel récompenſe ton œuvre,

& que ton ſalaire ſoit entier de la part de

l'Eternel le Dieu d'Iſraël, ſous les aîles

duquel tu t'ès venué retirer.

13. Et elle dit ; Monſeigneur, je trouve

grace devant toi, car tu m'as conſolée, &

tu as parlé ſelon le cœur de ta ſervante ;

* º * Et cependant je ne ſuis point autant que

** l'une de tes ſervantes. - -

14. Booz lui dit encore à l'heure du re

pas ; Approche - toi d'ici,& mange du pain,

& trempe ton morceau dans le vinaigre ;

& elle s'aſſit à côté des moiſſonneurs, &

, il lui donna du grain rôti, & elle en

mangea, & fut raſſaſiée, & ſerra le re

I 5. Puis elle ſe leva . pour * glaner; &

Booz commanda à ſes garçons, en diſant ;
& 23.22. 5 --- ^ - -

#Qu'elle glane même entre les javelles,

19 & ne lui faites point de honte.

* Lévit.

19, 9. Io.

16. Et même vous lui laiſſerés , comme

ar mégarde, quelques poignées ; vous

es lui laiſlerés, & elle les recueillira, &

vous ne l'en cenſurerés point.

| 17. Elle glaila donc au champ juſqu'au

ſoir , & elle battit ce qu'elle avoit

recueilli, & il y eut environ un Epha

d'orge. - -

18. Et elle l'emporta, & vint en la ville;

&ſa belle - mère vit ce qu'elle avoit glané.

Elle tira auſſi ce qu'elle avoit ſerré de

ce qu'elle avoit eu de reſte après qu'elle

eut été raſſaſiée, & elle le lui donna.

I9. Alors ſà belle-mère lui dit ; Où as

tu glané aujourd'hui, & où as - tu fait

ceci ? Béni ſoit celui qui t'a reconnuë. Et

elle déclara à ſa belle-mère chés qui elle

• avoit fait cela, & dit ; L'homme chés

qui j'ai fait ceci aujourd'hui, s'appelle

Booz. ' -

2o. Et Nahomi dit à ſa belle-fille ; Béni

, ſoit-il de l'Eternel, puis qu'il a la même

bonté pour les vivans qu'il avoit eue pour

les morts. Et Nahomilui dit ; Cet homme

n0us eſt proche parent; & il eſt un de ceux

* qui ont le droit de retrait lignager.

, 2I. Et Ruth la Moabite dit ; Et même

il m'a dit ; Ne bouge point d'avec les

† qui m'appartiennent, juſqu'à ce

qu'ils ayent achêvé toute la moiſlon qui

m'appartient.

22. Et Nahomi dit à Ruth ſa belle-fille ;

Ma fille, il eſt bon que tu ſortes avec ſes

jeunes filles, & qu'on ne te rencontre

point dans un autre champ. - -

23. Elle ne bougea donc point d'avec

les jeunes filles de Booz, afin de glaner,

juſqu'à ce que la moiſſon des orges & la

moiſſon des fromens fut achevée , puis

elle ſe tint avec ſa belle-mère.

C H A P I T R E III.

Cºnſeil de Nabomi à Ruth, 2-5.Accueil de Booz à Rutb,

| $ le diſcours qu'il lui tint, 6-15.

T Nahomi ſa belle - mère lui dit ;

Ma fille, ne te chercherai - je pas du

repos, afin que tu ſois heureuſe ?

*Lévit.

2{. 25.

Deut. 25.

f. 6.7.

-

R U T H. Chap. II. III. 227 .

, 2. Maintenant donc Booz, avec les jeu

nes filles duquel tu as été, n'eſt-il pas de
notre parenté? Voici, il vanne cette nuit

les orges qui , ont été foulés dans l'ai

IC. -

· 3. C'eſt pourquoi lave-toi, * & oin-toi, « pr ro4

& mets ſur toi tes plus beaux habits, & 15.

deſcen dans l'aire; mais ne te fai point †**

connoître à lui juſqu'à ce qu'il ait achevé "

de manger & de boire. · ·

, 4. Puis quand il ſe couchera , ſache le

lieu où il couchera ; & entre, & découvre

ſes pieds & te couche, & il te dira ce que

tu auras à faire. . |

5. Et elle lui répondit ; Je ferai tout ce

que tu me dis. -

6. Elle deſcendit donc à l'aire , & fit

tout ce que ſa belle - mère lui avoit com
mandé. , / • •

7. Et Booz mangea & but, & étant

· devenu plus gai, il ſe vint coucher au bout

d'un tas de javelles ; & elle vint tout

doucement, & découvrit ſes pieds, & ſe
coucha. - " - -

8. Et ſur la minuit cet homme s'épou- )

vanta , & retira ſès pieds ; car voici une

femme étoit couchée à ſes pieds.

| 9. Et il lui dit ; Qui ès - tu ? & elle

répondit ; Je ſuis Ruth ta ſervante ; éten

le† de ta robe ſur ta ſervante, car tu

as droit de retrait lignager. -

Io. Et il dit ; Ma fille, que l'Eternel te

béniſſe; cette dernière gratuïté que tu té

moignes , eſt plus grande que la pré

mière, de n'être point allée après les jeu

nes gens, pauvres ou riches.

I I. Or maintenant, ma fille, ne crain -

point, je te ferai tout ce que tu me diras, . |

car toute la porte de mon peuple ſait que tu

ès une femme vertueuſe.

12. Or maintenant il eſt très-vrai que

j'ai droit de retrait lignager ; mais auſſi .. , ^

il y en a un autre, * plus proche que#

moi, qui a le droit de retrait lignager. #.

I3. Paſſe ici cette nuit, & quand le 7.8. -

matin ſera venu, ſi cet homme - là veut ,

uſer envers toi du droit de retrait ligna

ger, à la bonne heure, qu'il en uſe ; mais

s'il ne lui plaît pas d'uſer envers toi du

droit de retrait lignager, j'en uſerai envers |

toi ; l'Eternel eſt vivant; demeure ici cou

chée juſqu'au matin. - : -

14. Elle demeura donc couchée à ſes pieds • |

i

juſqu'au matin, puis elle ſe leva avant

u'on ſe pût reconnoître l'un l'autre; car

il dit ; Qu'on ne ſache point qu'aucune

femme ſoit entrée dans l'aire. | ' ,

| 15. Puis il dit ; Donne - moi le linge

qui eſt ſur toi, & tien - le de ta main ; & .

élle le tint, & il meſura ſix meſures d'orge,& /

les mit ſur elle ; puis il r'entra dans la

ville. - 1

| 16. Et elle vint vers ſà belle-mère; la- -

quelle lui dit ; Quiès-tu, ma fille ? & elle

lui déclara tout ce qui s'étoit paſſé entre - | | |

cet homme & elle.

I7. Et elle dit; Il m'a donné ces ſix

E e 2 . meſures

)
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meſures d'orge ; car il m'a dit,Tu ne retour

neras point à vuide vers ta belle - mère. .

| - 18. Et Nahomi dit; Ma fille , demeure

- ici juſqu'à ce que tu ſaches comment l'af

faire ſe terminéra ; car cet homme - là ne

ſe donnera point de repos qu'il n'ait ache

7 vé l'affaire aujourd'hui.

C H A P I T R E IV.

Le parent d'Eli-mélec refuſe d'épouſer Ruth, 1 -- 9. Booz l'é-

pouſe, 1o--13.

- - B# donc monta à la porte, & s'y aſſit.

Et voici, celui qui avoit le droit de

avoit parlé, paſſoit ; & Booz lui dit ; Toi

un tel, détourne-toi, 85 aſſieds-toi ici.

Et il ſe détourna, & s'aſſit.

2. Et Booz prit dix hommes d'entre les

Anciens de la ville, & leur dit ; Aſſèyés

vous ici ; & ils s'aſſirent.

3. Puis il dit à celui qui avoit le droit

de retrait lignager ; Nahomi qui eſt re

i tournée du païs de Moab, a vendu la por

' , " , tion du champ qui appartenoit à notre

- · frère Eli - mélec.

' , 4. Et j'ai penſé qu'il falloitte le faire ſa

voir, & te dire ; Acquiers- là en la pré

ſence de ceux qui ſont ici aſſis, & en la pré

- : ſence des Anciens de mon peuple ; ſi tu la

veux rachetter par droit de retrait ligna

ger, rachette - la ; mais ſi tu ne la veux

as rachetter , déclare-le moi, afin que je

" ch.3.12. le ſache ; * car il n'y a point d'autre que

toi qui la puiſſe rachetter par droit de

, retrait lignager, & je ſuis après toi. Il

répondit; Je la rachetterai par droit de

retrait lignager. , .

5. Et Booz dit; Au jour que tu acquer

ras le champ de la main§ , tu

lacquerras auſſi de Ruth la Moabite, fem

• Deut. me du défunt, * pour ſuſciter le nom du

*5 5 défunt dans ſon héritage. * ,

6. Et celui qui avoit le droit de retrait

· lignager dit ; † ne ſaurois le rachetter,

| de peur que je ne diſſipe mon héritage ;

, · toi, pren pour toi le droit de retrait

- lignager que j'y ai ; car je ne ſaurois le

i rachetter.

*Deut.25. 7. * Or c'étoit une ancienne coûtume

7 ** en Iſraël, qu'au cas de droit de retrait

lignager & de ſubrogation, pour confir

mer la choſe l'homme déchauſſoit ſon ſou

lier, & le donnoità ſon prochain, & c'étoit

là un témoignage en Iſraël qu'on cédoit ſon

- droit. \ - -

8. Quand donc celui qui avoit le droit

de retrait lignager eut dit à Booz; Ac

- #-º pour toi ; il déchauſſà ſon ſou
" ' lier. • - - - -

-

-

".

retrait lignager, 85°, duquel Booz |

| & porte - toi vertueuſement*en Ephrat, a，.

· 9. Et Booz dit aux Anciens & à tout

le peuple ; Vous ètes aujourd'hui témoins

que j'ai acquis de la main de Nahomi,

tout ce qui appartenoit à Eli - mélec,

§ tout ce qui étoit à Kiljon, & à Mah

On ; -

Io. Et que je me ſuis auſſi acquis pour

femme Ruth la Moabite, femme de Mah

lon, pour ſuſciter le nom du défunt dans

ſon héritage, afin que le nom du défunt

ne ſoit point retranché d'entre ſes frères,

& de la ville de ſon habitation; vous en ètestémoins aujourdhui. . ' A

1 I. Et tout le peuple qui étoit à la

porte, & les Anciens dirent; Nous en ſom

mes témoins. L'Eternel faſſe que la

femme qui entre dans ta maiſon, ſoit

comme* Rachel, & comme Léa, qui Gen. 29

toutes deux ont édifié la maiſon d'Iſraël; §e .

& ren ton nom célèbre dans Bethlé-"

hem , -

12. Et que de la poſtérité que l'Eternel

te donnera de cette jeune femme, ta

maiſon ſoit comme la maiſon de * Pharez, "Gen 38

que Tamar enfanta à Juda. #cien

13. Ainſi Booz prit Ruth, & elle lui 2

fut pour femme ; & il vint vers elle ; & ºº

l'Eternel lui fit la grace de concevoir, & "

elle enfanta un fils. - -

14. Et les femmes dirent à Nahomi ;

Béni ſoit l'Eternel qui n'a pas voulu te

laiſſer manquer aujourd'hui d'un homme

qui eut le droit de retrait lignager ;

& º ſon nom ſoit réclamé en Iſ

I 2lCH. -

- 15. Et qu'il te ſoit pour te faire revenir

l'ame , & pour ſoutenir ta vieilleſſe ; car

ta belle - fille , qui t'aime, a enfanté cet

#º * & elle te vaut mieux que ſept
S. -

| 16. Alors Nahomi prit l'enfant, & le

mit dans ſon ſein, & elle lui tenoit lieu
de nourrice. -

· I7. Et les voiſines lui donnèrent un

nom, en diſant ; Un fils eſt né à Naho

mi ; & ils l'appellèrent Obed. Ce fut le

père d'Iſaï, père de David.

18. Or ce ſont ici les générations de

Pharez. * Pharez engendra Hetſron ; " I. Chr

19. Hetſron engendra * Ram ;-& Ram #.

engendra Hamminadab ; I. 3

2o. Et Hamminadab engendra Nahaſ

ſon ; & Nahaſſon engendra Salinon ;

2 I. Et Salmon engendra * Booz ; & • Matth.

Booz engendra Obed. | I. 5.

22. Et Obed engendra Iſaï, & Iſaï en

ch. I.2.

* 1.Sam.

I. 8.

gendra David.
"

:



-

* 1.Chr.

6, 27, &c.
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du ſouverain Sacerdoce dans la famille d'Ithamar, ſe

coud fils d'Aaron , gouverna Iſrael quarante anr.

Eu ſom tems raquit Samuel, d'une mère juſqu'alors

ſtérile , aux prières de laquelle Dieu accorda cet enfant , qui

fut la gloire de ſon ſiècle, & dont le nom ſera étermellement en

bénédictiou dans l'Egliſe. Il étoit d'une famille des Lévites, $

dès qu'il fut né, Amneſamère , femme d'une très-grande pieté,

le conſacra au ſervice de Dieu , $ le donna au ſouverain Sa

crificateur, pour servir à toutes les choſes qui regardoient le

ſaint Miniſtère. Héli prit affection à cet enfant, $ voulant

l'avoir toujours auprès de lui , il le faiſoit coucher dans une

chambre voiſine de la ſienne, qui touchoit au Tabernacle. Un

matin avant qu'on ſe fut encore levé pour aller éteindre les lampes

du Chandelier d'or, qui bridoient toute la nuit dans le Sanciuai

' re, Samuelentemdit une voix qui l'appelloit par ſon nom ; Il

crut que c'étoit Héli qui Pappelloit, ê# dans ce moment il ſe lè

ve, ê3 'en va à lui , Héli lui dit qu'il ne Pavoit point 'appellé,

8 qu'il s'allât recoucher. Samuél s'entent lit encore appeller pour

la ſeconde fois,85 croyant toüjours que c'étoit le Pontife qui Pap

pelloit , il courut encore à lui pour recevoir ſes ordres ; Héli lui

dit la même choſe qu'il lui avoit dite la prémière fois , 83 ſe

doutant bien que c'étoit une voix céleſte qui avoit appellé Samuël,

il l'inſtruiſît de ce qu'il auroit à faire en cas que cette voix l'appel

làt. C'etoit en#Dieu qui ſe révéloit à ce jeune homme , 85'

qui l'ayant appellé une troiſième fois, par ſon nom , Samuel

l'écouta avec un reſpect réligieux, ſans plus ſortir de ſa chambre.

Dieu lui apprit les deſſeins qu'il avoit formés contre la maiſon

d'Héli, dont les deux fils Hopbmi, 85 Phinées, commettoient

des crimes énormes, juſques ſous les yeux de Dieu, $ dans ſon

Tabernacle. Peu de tems après, Hophmi $ Pbinées furent

tués dans une ſanglante bataille que les enfans d'IJrael perdirent

contre les Philiſtins; l'Arché de Dieu,'que ces deux indignes

fils du Pontiſe, portoient à cette fatale guerre, fut priſe &

emmeméepriſonnière, 85 Héli à cette mouvelle ſe laiſſant tomber

de douleur, mourut ſur l'heure. Samuel fut choiſi de Dieu pour

ttre le Chef & le Condučleur de ſon peuple, & ſon miniſtère fut

accompagné de grandes bénédictions. Il eut deux fils, dont les

maurs ne répondoient pas à la ſageſſe , & à la vertu de

leur père ; Le peuple s'en plaignit; # las d'être gouverné par

des Juger, il voulut avoir un Roi, à l'exemple des nations voi

Jines. La vanité avoit beaucoup de part dans cette demande,

mais c'étoit en ce peuple un crime au prémier cbef, G， une ré

volte contre Dieu, qui avoit été jusques alors ſon véritable Roi,

4 Près la mort de Samſom, Héli, le prémier qui fut honoré

L E P R E M I E R.

© ſon unique Souverain ; Moiſe, Joſué, e# les Juges qui leur

avoient ſuccédé, n'ayant été que comme des Subdéléguès que Dieu

envoyoit extraordinairement pourgouverner en ſon mom, Sa

muel fut fort affligé de la demande dupeuple, mais Dieu lui dit

de me s'en mettre pas d'avantage en peine, $ Pinſlruiſit de to.tt

ce qu'il auroit à faire ſurce ſujet. Ilcboiſit lui même un Roi ;

Ce# Saul, jettne bomme, grand, $ de bonne mine, de la

Tribu de Benjamin. Le peuple fut ravi de voir à ſa tête un Roi

qui leur paroilfoit ſi digne de leur commander. Les commence

mems de ſon règne furent très-heureux , mais ce Prince s'étant

attiré, oupar trop de préſomption , ou par manque de reſpeé?

pour les ordres du Ciel, l'indignation divine, Dieu réſolut de le

rejetter , 83 de tranſporter la couronne de ſa famille dans celle

d'Iſai de la Tribu de Juda, 83 ſur la tête de David le phus jeune

deſes fils. , Samuel eut ordre de déclarer à Saulſa réjection, e#

d'aller oindre David pour Roi. David n'étoit qu'un berger ,

mais Dieu fait les bommes ce qu'il veut qu'ils ſoyent. Cependant

ſon onction demeura ſecrete , $ n'eut pendant long-tems d'au

tre effet que de ſervir de titre ou de gage à David, pour une Roo

auté à venir. Satil conſerva ſa Royauté toute emtière, mais

Dieu qui avoit retiré ſa grace de lui, permit qu'il tombât dans

des irrégularités & des fautes qui le rendofemt tous les jours in

digne du Trône. Davidqui ſ'étoit rendu célèbre par la défaite de

l'affreux Géant Goliath , épouſa l'une des filler du Roi; mais

comme la gloire qu'il ſ'étoit acquiſe en Iſraël, brilloit au deſſus

même de celle du Roi ; ce Prince en conçut une ſi forte jalouſe

t'il réſolut de ſe défaire de David , par quelque moyen que ce

iut. Mais tous ſes efforts furent inutiles ; Dieu s'étoit , endu

le garant de la vie de David , par l'aſſirance qu'il lui avoit don

mée de le faire règner après Saul. Ce malheureux Roi perdit nne

bataille contre les Pbiliſtins, G ſe tua lui même , 83 David rè

gma en ſa place. C'eſt par où finit ce prémier Livre de Samuel,

qui contient en tout 'biſtoire de quatre vingtrans ; ſavoir de qua

rante ans ſous Héli , ch. 4. 18. 85 d'autres quarante depuis

l'inſtallatiou de Samuel jttfqu'à la mort de Saul, Act. 13. 21.

Il eſt au reſte peu important de ſavoir parquel Prophète cette hi

ſtoire a été ècrite; ſi Samuel en a lui - même écrit la plus grande

partie, comme il eſt aſſès vraiſemblable, ou ſi ç'a été Nathan

ou Gad, comme le crqyent quelques Interprétes, ou emfin , com

me d'autres l'ont préſumé, Eſdras, qui ont laiſſé à l'Egliſe ce di

vin Livre. .. Ilnous doit ſuffire,que c'eſt un de ceux dont l'origine

a toujours été reconnue pour divine, $ dans lequel les ames fi

déles peuvent puiſer des inſtruciions $ des conſolations ſans
mombre. - -

L IV R E D E

S A M
C H A P I T R E I.

Stérilité d'Anne, 5. Cenſure d'Héli contre Amne, 14. Elle

enfante Samuel, 2o. Lequel eſt amené à Héli en Silo,

23-28, -

L y avoit un homme de Ramathajim

Tſophim, de la montagne d'Ephraïm,

le nom duquel étoit* Elkana, fils de

Jéroham, fils d'Elihu, fils de Tohu, fils

de Tſuph Ephratien ;

· · 2. Qui avoit deux femmes, dont l'une

U E L.

& à tous les fils & filles qu'il avoit
d'elle. -

| 5. Mais il donnoit à Anne une por

tion honorable ; car il aimoit Anne; mais

l'Eternel l'avoit renduë ſtérile. -

6. Et Peninna qui lui portoit envie, la

l† fortaigrement, car elle fai

oit un grand bruit de ce que l'Eternel

l'avoit renduë ſtérile. - |

7. Elkana faiſoit donc ainſi tous les ans.

Mais quand Anne montoit en la maiſons'appelloit Anne, & l'autre Peninna. Et

Peninna avoit des enfans, mais Anne

• Eº n'en avoit point.
2§ . 3. " Or cet homme - là montoit tous

# 1«. lesans, de ſa ville, pour adorer l'Eternel

* des armées, & lui ſacrifier à Silo ; & là

' étoient les deux fils d'Héli, Hophni & Phi

nées, Sacrificateurs de l'Eternel.

4. Et le jour qu'Elkana ſacrifioit, il don

noit des portions à Peninna ſa femme,

de l'Eternel, Peninna la chagrinoit en

cette même manière, & Anne pleuroit,

& nemangeoit point. .

8. Et Elkana ſon mari lui dit ; Anne,

pourquoi pleures - tu ? & pourquoi ne

† oint ? & pourquoi ton cœur

eſt-il triſte ? * Ne te vaux - je pas mieux ºuth 4.
que dix fils ? . , I 5 .

9. Et Anne ſe leva, après avoir mangé
E e 3 - & bû

-'

-
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bû à Silo , & Héli le Sacrificateur étoit

aſſis ſur un ſiège auprès d'un des pôteaux
du Tabernacle de l'Eternel.

1o. Elle donc ayant le cœur plein d'a-

mertume, pria l'Eternel en pleurant abon

damment.

' tendoit point ſa voix ; c'eſt

V

* Pſe. 42.

5.62.9.

& 142.2.

Lam. 2.

J9.

- dit à ſon mari ; Je # irai point juſqu'à

oi

, I I. Et elle fit un vœu , en diſant ;

Eternel des armées, ſi tu regardes attenti

vement l'afHiction de ta ſervante, & ſi tu

te ſouviens de moi, & n'oublies point ta

ſervante, & que tu donnes à ta ſervante

un enfant mâle, je le donnerai à l'Eternel

our tous les jours de ſa vie ; * & aucun ra- |

† ne paſſera ſur ſa tête.
I2. Et il arriva comme elle continuoit

de faire ſà prière devant l'Eternel, qu'Héli

prenoit parde à ſa bouche. - |

13. Or Anne parloit en ſon cœur ; elle

ne faiſoit que remuer ſes lèvres, & on n'en

pourquoi Héli

eſtima qu'elle étoit yvre. | *

14. Et Héli lui dit ; Juſqu'à quand

ſeras-tu yvre ? va repoſer ton vin.

15. Mais Anne répondit, & dit ; Je ne

ſuis† Monſeigneur ; Je ſuis une

femme affligée d'eſprit ; Je n'ai bû ni vin

ni cervoiſe, * mais j'ai épandu mon ame

devant l'Eternel. /

16. Ne mets point ta ſervante au ran

d'une femme qui ne vaille rien ; car c'e

dans la grandeur de ma douleur & de

mon affliction que j'ai parlé juſqu'à pré

ſent, -

17. Alors Héli rép

aix; & le Dieu d'Iſraël te veuille accorder

a demande que tu lui as faite.

18. Et elle dit; Que ta ſervante trouve

grace devant tes yeux. Puis cette femme

s'en alla ſon chemin, & elle mangea,

& ſon viſàge ne fut plus tel qu'aupara

TUa71f. -

19. Après cela ils ſe levèrent de bon ma

·tin, & ſe proſternèrent devant l'Eternel ;

uis ils s'en retournèrent, & vinrent en

eur maiſon à Rama. .. Et Elkana connut

Anne ſa femme ; & l'Eternel ſe ſouvint

d'elle.

2o. Il arriva donc quelque tems après,

u'Anne conçut, & qu'elle enfanta un

· fils ; & elle le nomma Samuël, parce,

# elle , que je l'ai demandé à l'Eter

I1Cl- -

2I. Puis Elkana ſon mari monta avec

toute ſà maiſon, pour offrir à l'Eternel le

ſacrifice ſolemnel & ſon vœu.

22. Mais Anne n'y monta pas ; car elle

t ſévré, 85 alors

-

]

ondit, & dit; Va en

24. Et ſi - tôt qu'elle l'eut ſévré, elle le

fit monter avec § , 85 ayant pris trois

veaux , & un Epha de farine, & un ba

ril de vin, elle † mena dans la maiſon

de l'Eternel à Silo ; & l'enfant étoit fort

petit.

25. Puis ils égorgèrent un veau, & ils

amenèrent l'enfant à Héli. ,

26. Et elle dit ; Hélas, Monſeigneur !

aufli vrai que ton ame vit, Monſeigneur,

je ſuis cette femme qui me tenois en ta

préſènce pour prier l'Eternel.

27. J'ai prié pour avoir cet enfant ; &

l'Eternel m'a accordé la demande que je

lui ai faite,

28. C'eſt pourquoi je l'ai prêté à l'E-

ternel ; il ſera prété à l'Eternel pour tous

les jours de ſà vie. Et il ſè proſterna là

devant l'Eternel. '! -

C H. A P I T R E II.

Cantique d'Anne, r - 1o. Les fils d'Héli vicieux, - ,-

Repris par leur père, 23. Prédictions contre la maiſon

,

I2 -- 22.

d'Heli, 27-36.

\ Lors Anne pria, & dit ; * Mon * Luc L

A cœur s'eſt réjouï en l'Eternel ; ma 47.

corne a été élevée par l'Eternel ;

ma bouche s'eſt ouverte ſur mes ennemis,

parce que je me ſuis réjouïe de ton ſalut.

2. Il n'y a nul ſaint comme l'Eternel ;

car * il n'y en a point d'autre que toi, & Dºt 3.

il n'y a point * de Rocher teſ que notre # sss
Dieu. ** Deut.

3. Ne proférés point tant de paroles hau-# a

taines, hautaines ; qu'il ne ſorte point de ""

votre bouche des paroles rudes ; car l'E-

ternel eſt le Dieu Fort des ſciences ; c'eſt

à lui à peſer les entrepriſès.

4. L'arc des forts a été briſé; mais ceux .

qui ne faiſoient que chanceler , ont été
ceints de force. "- - f .

5. * Ceux qui avoient accoûtumé d'être " Pſe 14

raſſaſiés, ſe ſont loüés pour du pain; mais † , «
les affamés ont ceſſé de l'être, & même†

la ſtérile en** a enfanté ſept; & celle qui "Jer 15

avoit beaucoup de fils eſt devenuë lan-*

guiſſante.

6. L'Eternel eſt celui * qui fait mourir, Deut ;

& qui fait vivre; qui fait deſcendre au ſé-# .
pulcre, & qui en fait remonter. §

. L'Eternel appauvrit & enrichit ; *il Ezecº

abbaiſſe & il élève. #º

8. * Il élève le pauvre de la poudre, fob 1,2

& il tire * le miſérable de deſſus le fumier, ºp *

pour le faire aſſeoir avec les principaux, & #,t.s

il leur donne en héritage un trône de'Job 34

loire ; *** car les fondemens de la terre # pg | #

ont à l'Eternel, & il a poſé ſur eux la ri .ce que le petit enfant

je le menerai, afin !

#º l'Eternel, & qu'i

à

† ſoit préſenté

demeure toûjours

23. Et Elkana ſon mari lui dit ; Fai ce

terre habitable. Luc. I.52 | ;

26, 7,9. Il gardera les pieds de ſès bien-aimés,# | #

& les méchans ſe tairont dans les ténèbres; Pſe 24 2 | :

i te ſemblera bon ; demeure juſqu'à ce

ue tu l'ayes ſévré; ſèulement que l'Eter

nel accompliſſe ſa parole. Ainſi cette

femme demeura, & allaita ſon fils, juſqu'à

car l'homme ne ſera point le plus fort par ſa# |#
force. #

1o. Ceux qui conteſtent contre l'Eternel ! #;

ſeront froiſſés ; * il tonnera des cieux# 2
* Pſe.2.6.

ſur chacun d'eux ; l'Eternel jugera les§ 22

bouts de la terre ; & ** il donnera la §ce qu'elle l'eut ſévré. .



TI-T |

Héli & ſes fils. I. S A

" # force à ſon Roi, *& élevera la corne de
89. 25°

ſon oinct. -

II. Puis Elkana s'en alla à Rama en ſà

maiſon, & le jeune garçon vaquoit au

ſervice de l'Eternel, en la préſence d'Héli
le Sacrificateur. ' • * •

I2. Or les fils d'Héli étoient de méchans

hommes; ils ne connoiſloient point l'Eter

nel -

#. Car le train ordinaire de ces Sacrifi

cateurs là envers le peuple, étoit , que

quand quelqu'un faiſoit quelque ſacrifice,

le garçon du Sacrificateur venoit lors qu'on

faiſoit bouillir la chair, ayant en ſa main

une fourchette à trois dents ,

14. Avec laquelle il frappoit dans la chau

dière, ou dans le chauderon, ou dans la

marmite,ou dans le pot; 85 le Sacrificateur

prenoit pour foi tout ce que la fourchette

enlevoit ; ils en faiſoient ainſi à tous ceux

d'Iſraël qui venoient là à Silo.

"Lévit. 3.

5 &C.

15. Même avant qu'on fît fumer * la

graiſſe, le garçon du Sacrificateur venoit ;

& diſoit à l'homme qui ſacrifioit; Donne

moi de la chair à rôtir pour le Sacrificateur ;

car il ne prendra point de toi de chair

bouillia, mais de la chair cruë.

16. Que ſi l'homme lui répondoit ;

Qu'on ne manque pas de faire fumer tout

préſentement la graiſſe ; & après cela pren

ce que ton ame ſouhaitera ; alors il lui

diſoit; Quoi qu'il en ſoit, tu en donneras

maintenant ; & ſi tu ne m'en donnes, j'en

prendrai par force. . -

17. Et le péché de ces jeunes hommes

fut très - grand devant l'Eternel ; car les

# en mépriſoient l'oblation de l'Eter

I1Cl. -

18. Or Samuël

l'Eternel, étant jeune garçon, vêtu d'un

- Ephod de lin.

Y

#
4I,

'ch.I.28.

" Exod.

38.8.

19. Sa mère lui faifoit un petit roquet,

i" qu'elle lui apportoit* tous les ans, quand

elle montoit avec ſon mari pour offrir** le

ſacrifice ſolemnel. |

2o. Et Héli bénit Elkana & ſà femme,

& dit; L'Eternel te faſſe avoir des enfans

de cette femme, pour * le prêt qui a été

fait à l'Eternel. Èt ils s'en retournèrent

chés eux. - | •

2I. Et l'Eternel viſita Anne laquelle

Conçut & enfanta trois fils & deux filles ;

le jeune garçon Samuël devint grand en

la préſence de l'Eternel.

, 22. Or Héli étoit fort vieux, & il apprit

tout ce que faiſoient fes fils à tout Iſraël,

&† couchoient avec les femmes* qui

#aſſembloient par troupes à la porte du

Tabernacle d'aſſignation.

23. Et il leur dit ; Pourquoi faites-vous

ces actions - là ? car j'apprens vos méchan

tes actions; ces choſes me viennent de tout

· le peuple.

24 Ne faites pas ainſi, mes fils ; car ce

que j'entends dire de vous n'eſt pas bon ;

vous faites pécher le peuple de l'Eternel.

25. Si un homme a péché contre un

ſervoit en la préſence de |

M U E L. Chap. II. 23I

autre homme, le Juge eu jugera ; mais

ſi quelqu'un péche contre l'Eternel, qui

eſt-ce qui priera pour lui ? Mais ils n'obéï

rent point à la voix de leur père, parce que

l'Eternel vouloit les faire mourir.

26. Cependant le jeune garçon Samuèl** Luc 2.

croiſſoit, & il étoit agréable à l'Eternel & **

aux hommes. -

27. Or * un homme de Dieu virt à Héli, "Jug. 1,.

& lui dit ; Ainſi a dit l'Eternel; Ne me ſuis # Rai ,
je pas clairement manifeſté à la maiſon de;--

ton père, quand ils étoient en Egypte, en

la maiſon de Pharaon. -

28. Je l'ai auſſi choiſi d'entre toutes les

Tribus d'Iſraël pour être mon Sacrifica

teur, afin d'offrir ſur mon autel, 85 faire

fumer les parfums,, & porter l'Ephod de
vant moi ; *& j'ai donné à la maiſon de ton " Lévit.

père toutes les oblations des enfans d'Iſ ** .

raël faites par feu. * :

29. * Pourquoi avés - vous régimbé con-" Deut.

tre mon ſacrifice, & contre mon oblation ***

que j'ai commandé de faire dans le Taber

nacle ? & pourqnoi as-tu honoré tes fils

plus que moi , pour vous engraiſſer du

meilleur de toutes les offrandes d'Iſraël

mon peuple ? -

3o. C'eſt pourquoi l'Eternel le Dieu

d'Iſraël dit ; * J'avois dit certainement, *Exod.

que ta maiſon & la maiſon de ton père#

marcheroient devant moi éternellement ; ***

mais maintenant l'Eternel dit ; Il ne ſera .

pas dit que je faſſe cela ; car j'honorerai

ceux qui m'honorent, mais ceux qui me

mépriſent ſeront traittés avec le dernier

mépris. -

31. Voici les jours viennent * que je ºhº II.

couperai ton bras, & le bras de la maiſon#.

de ton père, tellement qu'il n'y aura au-18 &c.

cun homme en ta maiſon qui devienne†*vieux. - - • 27.

32. Et tu verras un adverſaire établi dans

le Tabernacle, au tems que Dieu envoye

ra toute ſorte de biens à Iſraël ; & il n'y

aura jamais en ta maiſon aucun homme

qui devienne vieux.

33. Et celui de tes deſcendans que je n'aurai

point retranché d'auprès de mon autel, ſera

pour faire défaillir tes yeux, & affliger ton

ame ; & tous les enfans de ta maiſon mour

ront en la fleur de l'âge. -

· 34. * Et ceci t'en ſera le ſigne, ſavoir "ch.4.11.

ce qui arrivera à tes deux fils, Hophni&

Phinées, c'eſt qu'ils mourront tous deux en

un même jour. .

35. * Et je m'établirai un Sacrificateur * I. Rois

aſſûré ; il fera ſelon ce qui eſt en mon * 35.

cœur, & ſelon mon ame , & je lui édifie

rai une maiſon aſſûrée, & il marchera à

toûjours devant mon Oinct.

36. Et il arrivera que quiconque ſera re

ſté de ta maiſon, viendra ſe proſterner

devant lui pour avoir une pièce d'argent,

85 quelque pain, & dira ; Donne moi une

place, je te prie , dans quelqu'une des

charges de la Sacrificature, pour manger

un morceau de pain. -

• C H A
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Héli.Samuël. I. S A M

C H A P I T R E III.

Apparition de Dieu au jeune Samuel, 4 -- 1o. Menaces de

Dieu contre la maiſon d'Héli , 11-14. Soiimiſſion d'Héli,

16-18.

O" le jeune garçonSamuël ſervoit l'E-
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ternel en la préſence d'Héli ; & la

arole de l'Eternel étoit rare en ces

jours - là, & il n'y avoit point d'apparition

de viſions. ,

2. Et il arriva un jour, qu'Héli* étant

couché en ſon lieu, ( or ſes yeux com

mençoient à ſe ternir, & il ne pouvoit
V011 , -

3. * Et avant que les lampes de Dieu

fuſſent éteintes, Samuël étant auſli cou

ché au Tabernacle de l'Eternel , dans

lequel étoit l'Arche de Dieu ;

& il ré

*ch.4.15.

* Exod.

27. 2 I.

- 4. L'Eternel appella Samuël ;

pondit ; Me voici. -

5. Et il courut vers Héli, & luidit; Me

voici, car tu m'as appellé ; mais Héli dit ;

Je ne t'ai point appellé, retourne - t'en,

| &j te couche ; & il s'en retourna, & ſe

| coucha. -

|. - 6. Et l'Eternel appella encore Samuël ;

| & Samuël ſe leva, & s'en alla vers Héli,

& lui dit ; Me voici, car tu m'as appellé.

Et Héli dit; Mon fils,je ne t'ai point appellé,

- retourne - t'en, 85 te couche.

7. Or Samuël ne connoiſloit point en

core l'Eternel, & la parole de l'Eternel ne

lui avoit point encore été révélée. .

8. Et l'Eternel appella encore Samuël

& s'en alla vers Héli, & dit ; Me voici,

car tu m'as appellé ; 85 Héli reconnut

, que l'Eternel appelloit ce jeune garçon.

9. Alors Héli dit à Samuël; Va-t'en, &

te couche ; & ſi on t'appelle, tu diras ;

Eternel parle, car ton ſerviteur éeoute.

Samuël donc s'en alla, & ſe coucha en

ſon lieu, .

1o. L'Eternel donc vint, & ſe tint là; &

appella comme les autres fois, Samuël,

Samuël ; & Samuël dit; Parle, car ton ſer

viteur écoute.

II. Alors l'Eternel dit à Samuël ; Voici,

je m'en vai faire une choſe en Iſraël, la

quelle quiconque entendra,ſes* deux oreil
les lui corneront- |

12. En ce jour-là j'éffectuerai contre Héli

*cha.31 * tout ce que j'ai dit touchant ſa maiſon ; en

commençant, & en achevant.

13. Car je l'ai averti que je m'en allois

punir ſa maiſon pour jamais, à cauſe de l'i-

niquité laquelle il a bien connuë, qui eſt

que ſes fils ſe ſont rendus infames, & il ne

les a point réprimés.

| 14. C'eſt pourquoi j'ai juré contre la

maiſon d'Héli ; ſi jamais il ſe fait propicia

tion pour l'iniquité de la maiſon d'Héli,

par ſacrifice ou par oblation.

15. Et Samuël demeura couché juſqu'au

matin, puis il ouvrit les portes de la maiſon

de l'Eternel. Or Samuël craignoit de dé

clarer cette viſion à Héli.

16. Mais Héli appella Samuël, & lui

* 2. Rois

2 I. 12.

Jér. 19.3.

pour la troiſième fois ; & Samuël ſe leva,

U E L. Chap.III.IV.

dit; Samuel mon fils, & il répondit; Me
V01C1. | z -

17. Et Héli dit ; Qu'elle eſt la parole qui

t'a été dite ? Je te prie ne me la cache

point. * Ainſi Dieu te faſſe, & ainſi il y * R

ajoute, ſi tu me caches un ſeul mot de tout 1

ce qui t'a été dit. -

18. Samuël donc lui déclara tout ce qui

lui avoit été dit, & ne lui en cacha rien.

Et Héli répondit ; * C'eſt l'Eternel; qu'il " 2.Sam.

faſſe ce qui lui ſemblera bon , #

19. Or Samuël devenoit grand, & l'E-2§.

ternel étoit avec lui, qui ne laiſſa point* • Joſ 21.

tomber à terre une ſeule de ſes paroles. . #.

2o. Et tout Iſraël, depuis Dan juſqu'à# "

Béerſebah, connut que c'étoit une choſe "

aſſûréè que Samuël ſeroit Prophète de l'E-

ternel. -

2I. Et l'Eternel continüa de ſe manife- s

ſter dans Silo ; car l'Eternel ſe manife

ſtoit à Samuël dans Silo par la parole de

l'Eternel.

C H A P I T R E IV.

Les Iſraelites ayant la guerre contre les Philiſtins, font amener

PArche, 2--5. Ils ſont battus, 83 l'Arcbe eſt priſe. 1o.

Mot d'Héli.

O" ce que Samuël avoit dit, arriva à

uth. 1.

tout Iſraël ; Car Iſraël ſortit en ba

taille pour aller à la rencontre des

Philiſtins, & ſe campa près d'Eben-hézer,

## | Philiſtins ſe campèrent en * A-•Jof 1，.

ClK. , 53.p 2. Et les Philiſtins ſe rangèrent en ba

taille pour aller à la rencontre d'Iſraël,

& quand on fut dans la mêlée, 1ſraël fut

battu devant les Philiſtins, qui entuèrent .

environ quatre mille hommes en la ba

taille par la campagne.

3. Et le peuple étant revenu au camp,

les Anciens d'Iſraël dirent ; Pourquoi l'E-

ternel nous a-t-il battus aujourd'hui de

vant les Philiſtins ; faiſons nous amener

de Silol'Arche de l'alliance de l'Eternel, &

† vienne au milieu de nous , & nOuS

élivre de la main de nos ennemis.

4. Le peuple donc envoya à Silo, & on

apporta de là l'Arche de l'alliance de l'E-

ternel des armées, * qui habite entre les§

Chérubins ; & là étoient les deux fils Noms !

d'Héli, Hophni & Phinées, avec l'Arche# .
de l'alliance de Dieu. l #

5. Et il arriva que comme l'Arche de l'E-#º"

ternel entroit au camp, tout Iſiaël ſe mit #..

à jetter de ſi grands cris de joye, que la & 95 .

terre en retentiſloit.

6. Et les Philiſtins entendant le bruit

de ces cris de joye, dirent ; Que veut dire

ce bruit, & qiieſignifient ces grands cris de

joye au camp de ces Hébreux ? & ils ſûrent

que l'Arche de l'Eternel étoit venuë au

camp. -

7. Et les Philiſtins eurent peur, parce

u'on diſoit ; Dieu eſt venu au camp ;

ils dirent ; Malheur à nous ! car ceci n'a

pas été aux jours paſſés.

8. Malheur à nous ! Qui nous délivrera

de la main de ces Dieux - là ſi glorie ， ?

- e

* Exod.

-



| l

Arche. Dagom.

Ce ſont ces Dieux qui ont frappé les

Egyptiens au déſert, outre toutes les au

tres playeS. / -

9. Philiſtins renforcés - vous, & ſoyés

hommes, de peur que vous ne ſoyés aſſer

'jut 13 vis aux Hébreux , * comme ils vous ont
I, été aſſervis; ſoyés donc hommes, & com

battés.

Io. Les Philiſtins donc combattirent, &

les Iſraëlites furent battus , & s'enfuïrent

chacun en ſà tente ; & il y eut une fort gran

de défaite, car il y demeura d'Iſraël trente

mille hommes de pied.

#h234 I I. Et* l'Arche de Dieu fut priſe, &

#º les deux fils d'Héli, Hophni & Phinées,
mOururent.

I. S A M U E L. Chap.IV. V. 233

22. Elle dit donc ; La gloire eſt tranſ

portée d'Iſraël ; car l'Arche de Dieu eſt

priſe. -

C H A P I T R E V.

L'Arche au temple de Dagon , I. L'idole de Dagon tombe de

vant l'Arche, 3. Les Pbiliſtins la tranſportent d'une ville

à l'autre, 8. Ils ſont à cette occaſion jrappés d'une grande

playe , 9-12.

R les Philiſtins prirent l'Arche de

Dieu, & l'emmenèrent d'Eben-hé

zer à Aſdod.

2. Les Philiſtins donc prirent l'Arche de

Dieu, & l'emmenèrent dans la maiſon

de Dagon, & la poſèrent auprès de Da

O11

I2. Or un homme de Benjamin s'enfuit

de la bataille, & arriva à Silo ce même jour

º là, ayant ſes vêtemens déchirés, & de la
" terre ſur ſa tête.

I3. Et comme il arrivoit, voici, Héli

étoit aflis ſur un ſiège à côté du chemin,

étant attentif ; car ſon cœur trembloit à

cauſe de l'Arche de Dieu. Cet homme

là donc vint portant les nouvelles dans

s la ville, & toute la ville ſe mit à crier.

I4. Et Héli entendant le bruit de ce

cri, dit; Que veut dire ce grand tumul

te ? & cet homme ſe hâtant vint à Héli ,

& lui raconta tout.

15. Or Héli étoit âgé de quatre vingts

** dix-huit ans ; * & ſes yeux étoient tous

ternis, & il ne pouvoit voir.

I6. Cet homme-là donc dit à Héli ; Je

ſuis celui qui viens de la bataille , car

je me ſuis aujourd'hui échappé de la ba

taille. Et Héli dit; Qu'y eſt - il arrivé,
mon fils ? .

I7. Et celui qui portoit les nouvelles

répondit, & dit ; Iſraël a fuï devant les

Philiſtins, & même il y a eu une grande

défaite du peuple ; . & tes deux fils ,

Hophni & Phinées, ſont morts, & l'Arché

de Dieu a été priſe.

I8. Et il arriva qu'auſſi - tôt qu'il eut

fait mention de l'Arche de Dieu , Héli

tomba à la renverſe de deſſus ſon ſiège

à côté de la porte, & ſe rompit la nuque

du cou, & mourut ; car cet homme étoit

Vieux & peſant. Or il avoit jugé Iſraël

Quarante anS. -

19. Et ſàbelle fille, femme de Phinées,

qui étoitgroſſe, 85 ſur le point d'accoucher,

ayant appris la nouvelle que l'Arche de

Dieu étoit priſe, & que ſon beau-père &

ſon mari étoient morts, ſe courba &

enfanta ; car ſes douleurs lui étoient ſur

VCnuèS. , -

29. Et comme elle mouroit, celles qui

l'aſſiſtoient, lui dirent ; Ne crain point ;

Car tu as enfanté un fils ; mais elle ne

répondit rien , & n'en tint point de

compte. -

2I. Mais elle nomma l'enfant I-cabod,

en diſant; La gloire de l'Eternel eſt tranſ

portée d'Iſraël : parce que l'Arche de l'E-

ternel étoit priſe, & à cauſe de ſon beau

père, & de ſon mari.

* çh

3. Et le lendemain les Aſdodiens s'é-

tant levés de bon matin, voici, Dagon * Pſ 97.

étoit tombé le viſage contre terre, devant*

l'Arche de l'Eternel ; mais ils prirent Da

gon, & le remirent à ſa place. .

4. Ils ſe levèrent encore le lendemain de

bon matin, & voici, Dagon étoit tombé

le viſage contre terre, devant l'Arche de

l'Eternel ; ſa tête & les deux paumes de ' !

ſes mains coupées, étoient ſur le ſeuil,

& le tronc ſeul de Dagon étoit demeuré

auprès de l'Arche.

5. C'eſt pour cela que les Sacrificateurs

de Dagon , & tous ceux qui entrent en ſa

maiſon, ne marchent point ſur le ſeuil

de Dagon à Aſdod , juſqu'à aujour
d'hui. - -

6. Puis, la main de l'Eternel s'appe

ſantit ſur les Aſdodiens, & les rendit tout

deſolés, & * les frappa au dedans du fon- * Pſe.78. ,

dement dans Aſdod, & dans tout ſon *

territoire. -

7. Ceux donc d'Aſdod voyant qu'il en

alloit ainſi dirent ; L'Arche du Dieu d'Iſ

raël ne demeurera point avec nous ; car

ſà main eſt appeſantie ſur nous, * & ſur : ch 6. ;.

Dagon notre† #º .

8. Et ils envoyèrent, & aſſemblèrent #.o. .
vers eux tous les Gouvernemens des Phi

liſtins, & dirent ; Que ferons - nous de

l'Arche du Dieu d'Iſraël ? Et ils répondi

rent ; Qu'on tranſporte à Gath l'Arche du

Dieu d'Iſraël. Ainſi on tranſporta l'Arche

du Dieu d'Iſraël. .

9. Mais il arriva qu'après qu'on l'eut

tranſportée, la main de l'Eternel fut ſur

la ville de Gath avec un fort grand

effroi ;. & il frappa les gens de la ville

depuis le plus petit juſqu'au plus grand,

tellement que leur fondement étoit cou

Vert. -

1o. Ils envoyèrent donc l'Arche de Dieu

à Hékron. Or comme l'Arche de Dieu

entroità Héliron , ceux de Hékron s'écriè

rent, en diſant ; Ils ont fait détourner

vers nous l'Arche du Dieu d'Iſraël,

pour nous faire mourir, nous & notre

peuple.

I I. C'eſt pourquoi ils envoyèrent, & »

aſſemblèrent tous les Gouvernemens des

Philiſtins, en diſant ; Laiſſés aller l'Arche

F f ' , du
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du Dieu d'Iſraël ; & qu'elle s'en retourne

en ſon lieu ; afinq§ ne nous faſſe point

mourir, nous & notre peuple ; car il y avoit

une frayeur mortelle par toute la ville, 85º

la main de Dieu y étoit fort appeſantie.

12. Et les hommes qui n'en mouroient

point, étoient frappés au dedans du fon

dement, de ſorte que le cri de la ville

montoit juſqu'au ciel.

| C H A P I T R E V I.

Les Philiſtins renvoyent ?Arche, 2.Ayant mis dedans des

figures d'or du fondement, 83 des ſouris d'or, 37-18.

Beth - ſemites frappés de Dieu, pour avoir voulu regarder

dans l'Arche, 19.

| T 'Arche donc de l'Eternel ayant été

| † ſept mois au païs des Phi

4 liſtins, -

2. Les Philiſtins appellèrent les Sacri

ficateurs & les dévins, & leur dirent ;

Que ferons-nous de l'Arche de l'Eternel ?

Déclarés - nous comment nous la renvoye

rons en ſon lieu.

3. Et ils répondirent; Si vous renvoyés

l'Arche du Dieu d'Iſraël, ne la renvoyés

point à vuide, & ne manqués pas à lui

payer l'oblation pour le péché ; alors

vous ſerés guéris, ou vous ſaurés pour

† ſa main ne ſe ſera point retirée de

eſlus vous.

4. Et ils dirent ; Qu'elle eſt l'oblation

que nous lui payerons pour le péché ? Et ils

répondirent ; Selon * le nombre des Gou

vernemens des Philiſtins vous donnerés

cinq fondemens d'or, & cinq ſouris d'or;

car une même playe a été ſur vous tous, &

ſur vos Gouvernemens.

* ch. 5.7.

Exod. 12.

I2.

Nomb.33.

4•

* Exod.

I2. 3 I ;

*Joſ. 21.

I6.

5. Vous ferés donc des figures de vos

fondemens, & des figures des ſouris qui

gâtent le païs, & vous donnerés gloire au

Dieu d'Iſraël. Peut - être retirera - t - il ſa

main de deſſus vous, & de * deſſus vos

Dieux, & de deſſus votre païs.

6. Et pourquoi endurciriés - vous votre

cœur, comme l'Egypte & Pharaon ont

endurci leur cœur ? * Après qu'il eut fait

de merveilleux exploits parmi eux ne

les laiſlèrent - ils pas aller , & ils s'en

allèrent ?

7. Maintenant donc prenés dequoi faire

un chariot tout neuf, & prenés deux jeu

nes vaches qui allaittent leurs veaux,

ſur leſquelles on n'ait point encore mis

de joug, & attelés au chariot les deux jeu

nes vaches, & faites ramener leurs petits

en la maiſon.

8. Puis prenés l'Arche de l'Eternel, &

mettés - la ſur le chariot, & mettés les

ouvrages d'or que vous lui aurés payés

pour l'oblation du péché, dans un petit

coffre à côté de l'Arche , puis renvoyés

la, & elle s'en ira.

9. Et vous prendrés - garde à elle ; ſi

l'Arche monte vers * Beth-ſémes, par le

chemin de ſa contrée, c'eſt l'Eternel qui

nous a fait tout ce grand mal ; ſi elle

: | ſouris d'or , & les figures de leurs fonde

menS.

·tant des v

n'y va pas, nous ſaurons alors que ſa main

ne nous a pointtouchés, mais que ceci nous

eſt arrivé par hazard.

1o. Et ces gens-là firent ainſi ; ils pri

rent donc deux jeunes vaches qui allait

toient , ils les attelèrent au chariot,

& ils enfermèrent leurs petits dans l'é-

table. -

II. Et mirent ſur le chariot l'Arche

de l'Eternel, & le petit coffre avec les

12. Alors les jeunes vaches prirent tout

droit le chemin de Beth - ſémes, tenant

toujours le même chemin en marchant &

en mugiſſant; & elles ne ſe détournèrent ni

à droite ni à gauche, & les Gouverneurs

des Philiſtins allèrent après elles juſqu'à

la frontière de Beth-ſémes.

13. Or ceux de Beth - ſémes moiſſon

noient les blés en la vallée ; & ayant

élevé leurs yeux, ils virent l'Arche, &

furent fort réjouïs quand ils la virent.

14. Et le chariot vint au champ de Joſué

Beth - ſémite, & s'arrêta - là. * Or il y * 2.sam.

avoit là une grande pierre, & on fendſt*****i.

le bois du chariot, & on offrit les jeunes

vaches en holocauſte à l'Eternel.

I 5. Car les Lévites deſcendirent l'Arche

de l'Eternel, & le petit coffre qui étoit au

près, dans lequel étoient les ouvrages

d'or, & les mirent ſur cette grande pier

re. En ce même jour ceux de Beth-ſémes

offrirent des holocauſtes & ſacrifièrent des

ſacrifices à l'Eternel.

16. Et les cinq Gouverneurs des Phili

ſtins ayant vu cela , retournèrent le même

jour à Hékron. ·

I7. Et c'eſt ici le nombre des fondemens

d'or que les Philiſtins donnèrent à l'Eternel

en offrande pour le péché ; un pour Aſdod ;

un pour Gaza ; un pour Askelon ; un

pour Gath ; un pour Hékron ;

18. Et les ſouris d'or, ſelon le nombre

de toutes les villes des Philiſtins, ſavoir

* des cinq Gouvernemens, de la part " Joſ 14

§ fermées, que des villes*

non murées ; & ils les amenèrent juſqu'à la

rande pierre ſur laquelle on poſà l'Arche de

Eternel ; & qui juſqu'à ce jour eſt dans le

champ de Joſué Beth-ſémite.

19. Or l'Eternel frappa des gens de

Beth - ſémes, parce qu'ils avoient regardé

dans l'Arche de l'Eternel, il frappa, dis-je,

du peuple cinquante mille & ſoixante-dix

hommes ; & le peuple mena deuil, parce -

† l'Eternel l'avoit frappé d'une grande

playe.

2o. Alors ceux de Beth-ſémes dirent ;

Qui pourroit ſubſiſter en la préſence de l'E-

ternel, ce Dieu Saint ? Et vers qui montera

t-il en s'éloignant de nous ?

21. Et ils envoyèrent des meſſagers aux

habitans de Kiriath-jéharim , en diſant ;

Les Philiſtins ont ramené l'Arche de l'E- ,

ternel ; deſcendés, & faites - la monter vers

VOUS.

2
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| Philiſtins.

· Ne ceſſe point de crier pour nous à l'Eternel

'Eccl 15.

IIA

'ch.4 1.

Mitſpa. Eben-hé<er. I. S A M U E L. Chap. VIl. VI/l. 135

· c H A P I T R E vII.

L'Arche portée à Kiriatb-jéharim, 1. Les Philiſtins défaits

par les Iſraëlites, II -- 14.La manière dont Samuel jtt

geoit les procès, 17. \

Eux donc de Kiriath-jéharim vinrent

C ^ & firent monter l'Arche de l'Eternel,

& * la mirent dans la maiſon d'Abi

nadab au côteau ; & ils conſacrèrent

Eléazar ſon fils pour garder l'Arche de l'E-

ternel. -

2. Or il arriva que depuis le jour

l'Arche de l'Eternel fut poſée à Kiriath-jéha

rim, il ſe paſlà un long - tems , ſavoir

vingt années, & toute § maiſon d'Iſraël

ſoupira après l'Eternel.

#. Et Samuel parla à toute la maiſon

d'Iſraël, en diſant ; Si vous vous retour

nés de tout votre cœur à l'Eternel, ôtés

du milieu de vous les Dieux des étran

ers, & Haſtaroth, & rangés votre cœur

à l'Eternel, & * le ſervés lui ſeul ; & il

vous délivrera de la main des Philiſtins.

4. Alors les enfans d'Iſraël ôtèrent les

Bahalins, & Haſtaroth, & ils ſervirent

l'Eternel ſeul. - -

' ;. Et Samuël dit ; Aſſemblés tout Iſraël

à Mitſpa, & je prierai l'Eternel pour

VOllS, - -

6. Ils s'aſſemblèrent donc à Mitſpa ; &

ils y puiſèrent de l'eau, qu'ils répandirent

devant l'Eternel, & ils jeûnèrent ce jour

là; & dirent; Nous avons péché contre

l'Eternel. Et Samuël jugea les enfans

d'Iſraël à Mitſpa.

7. Or quand les Philiſtins eurent appris

que les enfans d'Iſraël étoient aſſemblés à

Mitſpa, les Gouverneurs des Philiſtins

montèrent contre Iſraël; ce que les enfans

d'Iſraël ayant appris, ils eurent peur des

3 Et les enfansd'IſraëldirentàSamuel ;

notre Dieu, afin qu'il nous délivre de la

main des Philiſtins.

· 9. *, Alors Samuël prit un agneau de

lait, & l'offrit tout entier à l'Eternel en

holocauſte; & Samuël cria à l'Eternel

pour Iſraël , & l'Eternel l'exauça.

Io. Il arriva donc comme Samuël offroit

l'holocauſte, que les Philiſtins s'approchè

rent pour combattre contre Iſraël , mais

l'Eternel fit gronder en ce jour - là * un

grand tonnerre ſur les Philiſtins, ** & les

mit en déroute, & ils furent battus devant

Iſraël. . -

I I. Et ceux d'Iſraël ſortirent de Mitſpa,

& pourſuivirent les Philiftins, & les frap

pèrent juſqu'au deſſous de Bethcar.

I2. Alors Samuël prit une pierre, & la

*

I4. Et les villes les Philiſtins

avoient priſes ſur i# retournèrent à

Iſraël, d§ Hékron juſqu'à Gath, avec

leurs confins. Samuèl donc délivra Iſraël

de la main des Philiſtins, & il y eut paix

entre Iſraël & les Amorrhéens.

, 15. Et Samuël jugea Iſraël tous les

de ſà vie. -

I6. Et il alloit tous les ans faire le tour à

Bethel, & à Guilgal, & à Mitſpa, & il

ll6

2

jours

ue | jugeoit Iſraël en tous ces lieux-là.

· I7. Puis il s'en retournoit à * Rama, « ch.g. 4

arce# ſa maiſon étoit là, & il jugeoit

à Iſraël ; & il y bâtit un autel à l'Eternel.

C H A P I T R E VIII.

Les fils de Samueldégénèrent de la piété de leur père , 3. Les

Iſraélites demandent un Roi, 5. Répréſentation de Samuel

Jur ce Jiejet, 1 I - 18. -

Til arriva que quand Samuël fut de

| venu vieux , il établit ſes fils pour

Juges ſur Iſraël.

2. Son fils prémier-né avoit nom Joël ;

& le ſecond avoit nom Abija ; - 85 ils ju

, geoient à Beer-ſébah.

3. Mais ſes fils ne ſuivoient point ſon

exemple, * car ils ſe détournoient après le " Exod.

ain deshonnête ; ils prenoient des pré-#
ens, & ils s'éloignoient de la juſtice. # 14

4. * C'eſt pourquoi tous les Anciens d'Iſ * Néh. 8.

raël s'allemblèrent, & vinrent vers Samuël !} . _
xrxr ch. 7.

à Rama. | 17.

5. Et lui dirent ; Voici, tu ès devenu

vieux, & tes fils ne ſuivent point tes

voyes; maintenant * établi ſur nous un «oſée 1;.

Roi pour nous juger , comme en ont l°.
toutes les nations. | | Act. 13.

- - 2 I .

6. * Et Samuël fut affligé de ce qu'ils * ch. 12.

lui avoient dit ; Etabli ſur nous un Roi *7:

† nousjuger ; & Samuël fit requéte à
'Eternel. - - ， •

7. Etl'Eternel dit à Samuël; * Obeï à la * ，.22. ,

voix du peuple en tout ce qu'ils te diront : †**

* car ce n'eſt pas toi qu'ils ont rejetté, ch.1o.

mais c'eſt moi qu'ils ont rejetté, afin que 19

je ne règne point ſur eux.

8. Selon toutes les actions qu'ils ont fai

tes depuis le jour que je les ai fait monter

hors d'Egypte juſques à ce jour, & qu'ils

m'ont abandonné, & ont ſervi d'au

tres Dieux ; ainſi en font - ils auſſi à ton

égard.

9. Maintenant donc obéï à leur voix ;

mais ne manque point de leur proteſter, &

de leur déclarer comment le Roi qui

règnera ſur eux, les traittera.

1o. Ainſi Samuël dit toutes les paroles

de l'Eternel, au peuple qui lui avoit de

mandé un Roi.

mit entre Mitſpa & le rocher; * & il appella

le nom de ce lieu-là Eben-hézer, & dit ;

L'Eternel nous a ſecouru juſqu'en ce lieu
C1 -

13. Etles Philiſtins furent abbaiſſés, &

ils ne vinrent plus depuis ce tems là au païs

d'Iliaël ; & la main de l'Eternel fut ſur les

Philiſtins tout le tems de Samuël.

I I. Il leur dit donc ; Ce ſera ici la ma

nière en laquelle vous traittera le Roi qui -

règnera ſur vous. Il prendra vos fils &

les mettra ſur ſes chariots, & parmi ſes

gens de eheval, & ils courront devant ſon

| chariot - *

12. Il les prendra auſſi pour les établir

Gouverneurs ſur milliers, & Gouverneurs

f 2 ſur

| --
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ſur cinquantaines, pour faire ſon laboura

ge, pour faire ſà moiſſon, & pour faire ſes

inſtrumens de guerre, & tout l'attirail de

ſes chariots. -

13. Il prendra auſſi vos filles pour en

| faire des parfumeuſes, des cuiſinières, &

* ch. 12.

I2.

* v. 7.

des boulangères.

14. Il prenda aufli vos champs , vos

vignes, & les terres où ſont vos bons oli

viers, & il les donnera à ſès ſèrviteurs.

15. Il dîmera ce que vous aurés ſèmé &

ce que vous aurés vendangé , & il le don

· nera à ſes * Eunuques, & à ſes ſervi

, teurs.

16. Il prendra vos ſèrviteurs, & vos

ſervantes & l'élite de vos jeunes gens, &

vos ânes, & les employera à ſes ouvra

geS.

17. Il dîmera vos troupeaux, & vous ſe

rés ſès eſclaves.

18. En ce jour-là vous crierés à cauſe de

votre Roi que vous vous ſerés choiſi, mais

#eme ne vous exaucera point en ce jour

d,

19. Mais le peuple ne voulut point ac

uieſcer au diſcours de Samuël , & ils

irent ; Non; mais il y aura un Roi ſur

I1OllS.

, 2o. Nous ſerons auſſi comme toutes

les nations ; & notre Roi nous jugera,

il* ſortira devant nous, & il conduira nos

guerres.

2I. Samuèl donc entendit toutes les pa

# du peuple, & les rapporta à l'Eter
116l.

22. Et l'Eternel dit à Samuël ; * Obéï

à leur voix, & établi leur un Roi. Et

Samuël dit à ceux d'Iſraël ; Allés-vous-en

chacun en ſà ville.

C H A P I T R E IX.

Saul cherchant les âneſſes de ſon père, va au Voyant, qui

étoit alors Samuel, 2-12. Qui lui déclare que Dieu l'avoit

choiſi pour Roi, 17--27,

Oº il y avoit un homme de Benja

min, qui avoit nom Kis, fort &

vaillant, fils d'Abiel, * fils de Tſéror,

fils de Becorad, fils d'Aphiah, fils d'un

Benjamite ;

2. Lequel avoit un fils nommé Saül,

jeune homma d'élite, & beau, en ſorte

qu'il n'y avoit aucun des enfans d'Iſraël

ui fut plus beau que lui, 85 depuis les

épaules en haut il étoit plus grand qu'au

cun du peuple. - -

3. Or les âneſſes de Kis, père de Saül

s'étoient perduës ; & Kis dit à Saül ſon

fils. Pren maintenant avec toi un des

ſerviteurs & te lève, & va chercher les

âneſſes. .

4. Il paſſa donc par la montagne d'E-

hraïm, & traverſà le païs* de Saliſà ; mais

ils ne les trouvèrent point. Puis ils paſlè

rent par le païs de Sehalim, mais elles

n'y furent point ; ils paſlèrent enſuite

par le païs de Jémini, mais ils ne les trou

vèrent point.. , -

5. Quand ils furent venus au païs de

Tſulph, Saül dit à ſon ſerviteur qui étoit

avec lui ; Vien, & retournons - nous en,

de peur que mon père n'ait ceſſé d'être en

peine des âneſſes, & qu'il ne ſoit en peine

de nous. |

6. Et le ſerviteur lui dit ; Voici, je te

prie, il y a en cette ville * un homme de,e,

Dieu, qui eſt un perſonnage fort véné

rable ; tout ce §| dit arrive infaillible

ment ; allons y maintenant, peut-être qu'il

nous enſeignera le chemin que nous de

vrons prendre.

7. Et Saül dit à ſon ſerviteur; Mais ſi

nous y allons, que porterons - nous à

l'homme de Dieu, car la proviſion nous

a manqué, & nous n'avons aucun préſent

pour porter à l'homme de Dieu ? qu'avons- .

nous avec nous ?

8. Et le ſerviteur répondit encore à Saül,

& dit; Voici j'ai encore entre mes mains

le quart d'un ſicle d'argent, & je le don

nerai à l'homme de Dieu , & il nous en

ſeignera notre chemin.

9. * Or c'étoit anciennement la coûtume * Gen 2;.

en Iſraël quand on alloit conſulter Dieu, *

qu'on ſe diſoit l'un à l'autre ; Venés, al

lons au Voyant ; , car celui qu'on appelle

aujourd'hui Prophète, s'appelloit autrefois

le Voyant. , . -

Io. Et Saül dit à ſon ſerviteur; Tu dis

bien ; vien ; allons. Et ils s'en allèrent

dans la ville où étoit l'homme de

Dieu. /

II. Et comme ils montoient par la

montée de la ville, ils trouvèrent dejeu

nes filles qui ſortoient pour puiſer de l'eau,

& ils leur dirent; Le Voyant n'eſt-il pas

ici ?

12. Et elles leur répondirent, & dirent ;

Il y eſt, le voilà devant toi ; hâte - toi ,

maintenant, car il eſt venu aujourd'hui

en la ville, parce qu'il y a aujourd'hui

† ſacrifice pour le peuple dans le haut

1Cll. .

13. Comme vous entrerés dans la vil

le, vous le trouverés avant qu'il monte au

haut lieu pour manger, car le peuple ne

mangera† juſqu'à ce qu'il ſoit venu,

parce qu'il doit bénir le ſacrifice; & après

cela * ceux qui ſont conviés en mange-'º

ront ; montés donc maintenant; car vous

le trouverés aujourd'hui. -

I4. Ils montèrent donc à la ville ; &

comme ils entroient dans la ville, voici,

Samuël, qui ſortoit pour, monter au haut

lieu, les rencontra.

I5. Or l'Eternel avoit fait entendre &

avoit dit à Samuël, un jour avant que Saül

vint ;

16. Demain à cette même heure je t'en

voyerai un homme du païs de Benjamin,

& tu l'oindras pour être le conducteur de

mon peuple d'Iſraël , & il délivrera mon

peuple de la main des Philiſtins ; car j'ai

regardé mon peuple, parce que ſon cri eſt

parvenu juſqu'à moi.

I7. Et dès - que Samuël eut apperçu

Saül,

- —

* ch. 14.

5 I.

*2. Rois

4.42.

|
"

#
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· Saül, l'Eternel lui dit ; voilà l'homme

237

º •- - -

2. Quand tu feras aujourd'hui parti d'a-

vec moi, tu trouveras deux hommes * · Gen. ;;.

/

dont je t'ai parlé; c'eſt celui qui dominera

ſur mon peuple.

18. Et Saül s'approcha de Samuël au

dedans de la porte, & lui dit ; Je te

rie enſeigne - moi où eſt la maiſon du

oyant. -

19. Et Samuël répondit à Saül, & dit ;

# ſuis le Voyant ; monte devant moi au

aut lieu, & vous mangerés aujourd'hui

avec moi ; & je te laiſſerai aller au ma

tin, & je te déclarerai tout ce que tu as

ſur le cœur.

2o. Car quant aux âneſſès que tu as

perduës il y a aujourd'hui trois jours, ne

t'en mets point en peine , parce qu'elles

ont été trouvées. Et vers qui tend tout le

déſir d'Iſraël ? n'eſt-ce point vers toi, & vers

toute la maiſon de ton père ? -

2I. Et Saül répondit & dit ; Ne ſuis

je pas Benjamite, de la moindre Tribu d'Iſ

raël, * & ma famille n'eſt-elle pas la plus

petite de toutes les familles de la Tribu

de Benjamin ? & pourquoi m'as-tu tenu de
tels diſcours ? - -

22. Samuël donc prit Saül & ſon ſer

viteur,. & les fit entrer dans la ſale , &

les plaça au plus haut bout, entre lescon

viés, qui étoient environ trente hom

IIleS. ^ -

la portion que je t'ai donnée , $ de

† le je t'ai dit de la ſerrer par devers
01.

,24 Or le cuiſinier avoit levé une épaule,

& ce qui étoit au deſſus, & il la mit de

Vant Saül. Et Samuël dit; Voici ce qui

a été réſervé, mets - le devant toi, &

mange ; car il t'a été gardé expreſlément

pour cette heure, lors que j'ai dit de con

vier le peuple ; & Saül mangea avec Sa

muël ce jour - là.

25. Puis ils deſcendirent du haut lieu

† la ville, & Samuël parla avec Saul ſur
C tOit.

26. Puis s'étant levé le matin , à la

0inte du jour, Samuël appella Saül ſur

e toit, & lui dit ; Lève - toi , & je te

laiſſerai aller. Saül donc ſe leva, & ils

ſortirent eux deux dehors, lui & Sa
muël. -

27. Et comme ils deſcendoient au bas

de la ville, Samuël dit à Saül ; Di au

ſerviteur qu'il paſſe devant nous ; lequel

paſlà, mais toi arrête - toi maintenant,

† que je te faſlè entendre la parole de
1Cll.

C H A P I T R E X.

Samuel ſacre Saul, 1. Il le préſente à Paſſemblée de toute la

ºtion, 27-24. Et Saul eſt accepté du peuple, 24-26.

R * Samuël avoit pris une phiole

d'huile, laquelle il répandit ſur la

- tête de Saül, puis il le baiſa, & lui

dit : * L'Eternel ne t'a-t-il pas oinct

† héritage, pour en être le con
llCtCur, .

23. Et Samuël dit au cuiſinier; Apporte |

près du ſépulchre de Rachel, ſur la fron-19.

tière de Benjamin à Tſeltſah, qui te di

ront ; Les âneſſes que tu étois allé cher

cher ont été trouvées; & voici, ton père ne

penſe plus aux âneſſes, & il eſt en peine

de vous, diſant ; Que ferai-je au ſujet de

mon fils ?

3. Et lors qu'étant parti de là tu auras

# outre, & que tu ſeras venu juſqu'au

ois de chênes de Tabor ; tu ſèras rencon

tré par trois hommes qui montent vers

Dieu , en la maiſon du Dieu Fort : l'un

deſquels porte trois chevreaux , l'autre

trois pains, & l'autre un barril de vin.

4. * Et ils te demanderont comment tu "Jug 18.

te portes, & ils te donneront deux pains,º

que tu récevras de leur main. -

5, Après cela tu viendras au côteau de

Dieu, où eſt la garniſon des Philiſtins; & il

arrivera que ſi tôt que tu ſeras entré dans la
| vill t x- ie de " ch 19.

ville, tu rencontreras* une compagnie de #

Prophètes ** deſcendans du haut lieu, ， Rois 2.

3. 5.
ayans devant eux une muſette, un tam-3: Chr

I. -

bour, une flûte, & un violon, * & qui ,
prophétiſent. · ** Nomb,

6. Alors l'Eſprit de l'Eternel te ſaiſira, º*s

& tu prophétiſeras avec eux, & tu* ſeras.g ,.
changé en un autre homme. - .

7. Et quand ces ſignes-là te ſèront arri

vés , fai tout ce qui ſe préſentera à faire ;

car Dieu eſt avec toi.

8. Puis tu deſcendras devant moi à

Guilgal, & voici, je deſcendrai vers toi

pour offrir des holocauſtes, & ſacrifier .

des ſacrifices de proſpérités, * tu m'atten

dras là ſèpt jours, juſqu'à ce que je ſois

arrivé vers toi, & je te déclarerai ce que
tu devras faire.

9. Il arriva donc qu'auſſi - tôt que Saiil

eut tourné le dos pour s'en aller d'avec

Samuël, * Dieu lui changea ſon cœur en* v.6.12.

un autre, & tous ces ſignes - là lui arrivè

rent en ce même jour. -

1o. * Car quand ils furent venus au.ch v.

côteau, voici une troupe de Prophètes 2o.

vint au devant de lui ; & l'Eſprit de

Dieu le ſaiſit, & il prophétiſa au milieu

d'eux. - | -

1 I. Et il arriva que quand tous ceux

qu'il l'ayoient connu auparavant, eurent

vu qu'il étoit avec les Prophètes, 85 qu'il

prophétiſoit, ceux du peuple ſe dirent l'un
à l'autre; Qu'eſt - il arrivé au fils de Kis ?

Saül auſſi eſt-il entre les Prophètes ?

12. Et quelqu'un répondit, & dit ; Et

qui eſt leur père ? * C'eſt pourquoi cela

aſfa en proverbe ; Saül auſſi eſt - il entre

es Prophètes ? . - - •

13. Or Saiil ayant ceſſé de prophétiſer,
vint au haut lieu. ·

14. Et l'oncle de Saül dit à Saül & à

ſon garçon ; Où ètes - vous allés ? Et il

répondit; Nous ſommes allés chercher les

âneſſes,mais voyant qu'elles ne ſe trouvoient

point, nous ſommes venus vers Samuël.

f 3 . 15. Et

ch. 13.8.

* ch. 19,

24,
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15. Et ſon oncle lui dit ; Déclare - moi, | dit; Je traitterai alliance avec vous à cette

je te prie , ce que vous a dit Samuël.

I6. Et Saül dit à ſon oncle ; Il nous a

aſſûré que lesânelles étoient trouvées; mais

il ne lui déclara point le diſcours que Sa

muël lui avoit tenu touchant la§
té. - - - -

17. Or Samuël aſſembla le peuple ** ch. I I.

§ § devant l'Et§ à Mitſpa. •

## 18. Et il dit aux enfans d'Iſraël ; Ainſi

#. a dit l'Eternel le Dieu d'Iſraël ; J'ai fait

ch 7 5 monter Iſraël hors d'Egypte, & je vous

ai délivrés de la main des Egyptiens, & de

, la main de tous les Royaumes qui vous

opprimoient.

19. Mais aujourd'hui* vous avés rejetté

votre Dieu, lequel eſt celui qui vous a dé

livrés de tous vos maux, & de vos

* ch afflictions, & vous avés dit : Non; mais

§** établi-nous un Roi. , * Préſentés vous
& 12.12. donc maintenant*** devant l'Eternel, ſe

"% 17 lon vos Tribus, & ſelon vos milliers.

2o. Ainſi Samuël fit approcher toutes les

• Joſ 7. Tribus d'Iſraël ; * & la Tribu de Benjamin

I4- fut ſaiſie. .

2I. Après il fit approcher la Tribu de

Benjamin ſelon ſes familles; & la famille

de Matri fut ſaiſie ; puis Saül fils de Kis

fut ſaiſi, lequel ils cherchèrent, mais il

ne ſè trouva point.

" 22. Et ils conſultèrent encore l'Eternel ;

en diſant; L'homme n'eſt-il pas encore

venu ici ? Et l'Eternel dit; Le voilà caché

parmi le bagage. -

- 23. Ils coururent donc, & le tirèrent de

"º 9 * là, & il ſe préſenta au milieu du peuple, *

& il étoit plus haut que tout le peuple

| depuis les épaules en haut.

24. Et Samuël dit à tout le peuple. Ne

voyés-vous pas qu'il n'y en a point en

tout le peuple qui ſoit ſemblable à celui

ue l'Eternel a choiſi ? Et le peuple jetta

es cris de joye, & dit ; Vive le Roi.

25. Alors Samuël prononça au peuple le

droit du Royaume, & l'écrivit dans un livre,

lequel il mit devant l'Eternel. Puis Sa

muël renvoya le peuple, chacun en ſà

maiſon.

26. Saül auſſi s'en alla en ſa maiſon à

,e.,,a Guibha , & les gens de guerre dont Dieu

| -- na† touché le cœur, * s'en allèrent avec

lll

#º 27. * Mais il y eut de méchans hommes

*.. chr. qui dirent; Comment celui-ci nous déli

17 5. - vreroit-il ? & ils le mépriſèrent, & **

ne lui apportèrent point de préſent; mais

il fit le ſourd. -

C H A P I T R E XI.

- saul délivre la ville deJabér aſſiegée & preſſée par les Hammo

mites , I-I I. -

O" Nahas Hammonite monta, & ſe

*ch. 8.7.

campa contre Jabés de Galaad. Et

tous ceux de Jabés dirent à Nahas;

Traitte alliance avec nous, & nous te ſervi

1OI1S.

2. Mais Nahas Hammonite leur répon

condition, que je vous crève à tous l'œil -

droit, & que je mette cela pour opprobre

ſur tout §! · · -

3. Et les Anciens de Jabés lui dirent;

Donne-nous ſept jours de trèves, & nous

envoyerons des meſſagers par tous les

quartiers d'Iſraël , & s'il n'y a perſonne

qui nous délivre, nous nous rendrons à

toi.

4. Les meſſagers donc vinrent en Guib

hath - Saül, & dirent ces paroles devant le

peuple ; & tout le peuple éleva ſà voix, &

pleura. -

5. Et voici Saül revenoit des champs

derrière ſes bœufs , & il dit ; Qu'eſt-ce

qu'a ce peuple pour pleurer ainſi ? Et

§ lui recita ce qu'avoient dit ceux de
d0GS.J 6. Or l'Eſprit de Dieu ſaiſit Saül, lors

u'il entendit ces paroles, & il fut embra

é de colère.

7. Et il prit une couple de bœufs, &

les coupa en morceaux, & en envoya dans

tous les quartiers d'Iſraël par des melia

gers exprès, en diſant ; On en fera de

même aux bœufs de tous ceux qui ne ſor

tiront point, & qui ne ſuivront point Saül

& Samuël. Et la frayeur de l'Eternel

tomba ſur le peuple; & ils ſortirent* com-"Jug-1°.

me ſi ce n'eût été qu'un ſeul homme. -

8. Et Saiilles dénombra* en Bézec ; & Jut .

il y eut trois cens mille hommes des en

fans d'Iſraël , & trente mille des gens de

Juda. |

9. Après ils dirent aux† qui

étoient venus ; Vous parlerés ainſi à ceux

de Jabés de Galaad ; Vous ſerés délivréstle

main quand le ſoleil ſera en ſà force. Les

meſlagers donc s'en revinrent, & rappor

tèrent cela à ceux de Jabés, qui s'en ré

jouïrent.

Io. Et ceux de Jabés dirent aux Hammo

mites ; Demain nous nous rendrons à VouS,

& vous nous ferés tout ce qui vous ſem

blera bon. -

I I. Et dès le lendemain Saül mit le

peuple en trois bandes, & ils entrèrent

dans le camp ſur la veille du matin, & ils

frappèrent les Hammonites juſques vers

la chaleur du jour; & ceux qui demeurèrent

de reſte, furent tellement diſperſés çà &

là, qu'il n'en demeura pas deux enſemble. .

, I2. Et le † dit à Samuël; * Qui eſt - d °

ce qui dit ; Saül règnera-t-il ſur nous ? 27.

Donnés - nous ces hommes - là, & nous

les ferons mourir.

13. Alors Saül dit ; * On ne fera mourir • 2 sant

perſonne en ce jour , parce que l'Eternel 19 *

a délivré aujourd'hui Iſraël. . º

14. Et Samuël dit au peuple ; Venés, &

allons à Guilgal, & nous y renouvellerons

la Royauté.

15. Et tout le peuple s'en alla à Guilgal ;

& là ils établirent Saül pour Roi* devant†

l'Eternel à Guilgal, & ils offrirent là § 3,

des ſacrifices de proſpérité devant l'Eter

nel ;

º)

#
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nel; & là, Saül & tous ceux d'Iſraël ſe ré

jouïrent beaucoup.

C H A P I T R E XII.

Diſcours de Samuel au peuple en ſe démettant de ſon gouverne

ntent , I - 25.

A Lors Samuël dit à tout Iſraël ; Voi

|--

ci, j'ai obéï à votre parole en tout

ce que vous m'avés dit, & j'ai établi

un Roi ſur vous.

2. Et maintenant, voici le Roi qui mar

che devant vous,car pour moi je ſuis vieux,

& tout blanc de vielleſſe, & voici, mes

fils auſſi ſont avec vous ; & pour moi j'ai

marché devant vous, depuis ma jeuneſſe

julques à ce jour , P -

·Mº •º Me voici, * répondés- II1O1, * devant

†" l'Eternel, & devant ſon oinct. De qui ai

Exl46, je pris le bœuf ? & de qui ai - je pris l'â-

* ne ? & à qui ai - je fait tort ? qui ai - je

foulé ? & de la main de qui ai - je pris de

récompenſe, afin d'uſer de connivence à

ſon égard, & je vous en ferai reſtitution ?

4. Et ils répondirent ; Tu ne nous as

oint opprimés, & tu ne nous a point fou

#s, & tu n'as rien pris de perſonne.

5. Il leur dit encore ; L'Eternel eſt té

moin contre vous ; ſon oinct auſſi eſt té

moin aujourd'hui, que vous n'avés trouvé

aucune choſe entre mes mains. Et ils ré

pondirent; Il en eſt témoin.

6. Alors Samuël dit au peuple ; L'Eter

nel eſt celui qui a fait Moïſe & Aaron , &

† a fait monter vos pères hors du païs

'Egypte. -

7. Maintenant donc préſentés - vous ici,

& j'entrerai en procès contre vous devant

l'Eternel, pour tous les bien-faits de l'E-

ternel, qu'il a faits à vous & à vos pè
TCS. . - -

• Gen46 8. Après que * Jacob fut entré en Egy

*t . pte, ** vos pères crièrent à l'Eternel, &

,†** l'Eternel envoya Moïſe & Aaron qui

" Exod tirèrent vos pères hors d'Egypte, & qui

º les ont faits habiter en ce lieu - ci.

9. Mais ils oublièrent l'Eternel leur

Dieu, & il les livra entre les mains de Si

'Jºg 1o ſéra, chef de l'armée de Hatſor, * & en

#u , tre les mains des Philiſtins, * & entre

º§ les mains du Roi de Moab, qui leur firent

º la guerre.

, Io. Après ils crièrent à l'Eternel , &

dirent; Nous avons péché ; car nous

aVons abandonné l'Eternel, & nous avons

ſervi les Bahalins, & Haltaroth. Main

tenant donc délivre - nous des mains de

nOs ennemis , & nous te ſervirons.

* II. Et l'Eternel* a envoyé Jérubbahal,

#º * & Bedan, &* Jephthé, & Samuël,

*lug & il vous a délivrés de la main de tous

# V0s ennemis d'alentour, & vous avés ha

# bité en pleine aſſurance.

12. Mais quand vous avés vu que Nahas

Roi des enfans de Hammon venoit contre

.. .. Vous, * vous m'avés dit ; Non, mais un

†** Roi règnera ſur nous , quoique l'Eternel
Votre Dieu fut votre Roi.
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13. Maintenant donc voici le Roi* que*ch. 1°.

vous avés choiſi, que vous avés deman-**

dé, & voici l'Eternel l'a établi Roi ſur
VOUS.

14. Si vous craignés l'Eternel, & que

vous le ſerviés, & obéïſſiés à ſa voix, & que

vous ne ſoyés point rebelles au comman

dement de l'Eternel, alors & vous, & vo

tre Roi qui règne ſur vous, vous ſerés ſous

la conduite de l'Eternel votre Dieu.

15. Mais ſi vous n'obéïflés pas à la voix

de l'Eternel, & ſi vous ètes rebelles au

commandement de l'Eternel, la main de

l'Eternel ſera auſſi contre vous, comme

elle a été contre vos pères.

I6. Or maintenant arrêtés - vous , &

voyés cette grande choſe que l'Eternel va

faire devant vos yeux,

17. N'eſt-ce pas aujourd'hui la motſſon

des blés ? |e crierai à l'Eternel , & il fera

tonner & pleuvoir ; afin que vous ſachiés &

que vous voyés, combien le mal que vous

avés fait en la préſence de l'Eternel eſt

grand , d'avoir demandé un Roi pour

VOllS,

I8. Alors Samuël cria à l'Eternel, & ** Eſa. 1o.

l'Eternel fit tonner & pleuvoir en ce*

jour - là ; & tout le peuple craignit fort l'E-

ternel & Samuël.

19. Et tout le peuple dit à Samuël; Prie

pour tes ſerviteurs l'Eternel ton Dieu,

afin que nous ne mourions point ; car

nous avons ajoûté ce mal à tous nos

autres péchés , d'avoir demandé un Roi

pOur nous.

2o. Alors Samuèl dit au peuple ; Ne

craignés pºi ; vous avés fait tout ce

mal-ci, * néanmoins ne vous détour-. Jof,.

nés point d'après l'Eternel, mais ſervés 1 , 1 .

l'Eternel de tout votre cœur.

2I. Ne vous en détournés donc point,

car ce ſeroit vous détourner après des cho

ſes de néant, qui ne vous apporteroient

aucun profit, & qui ne vous délivre

roient point ; puis que ce ſont des choſes

de néant.

22. * Car l'Eternel pour l'amour de.pr ,
ſon† Nom n'abandonnera point ſon 1 94,

peuple ; ** parce que l'Eternel a voulu Eſa, 57,

vous faire ſon peuple, 16,

23. * Et pour moi, Dieu me garde# #.

que je péche contre l'Eternel, & que je #éch,

ceſſe de prier pour vous ; mais je vous#* "

enfeignerai le bon & le droit chemin. " joſ 24

24 * Seulement craignés l'Eternel, & #t,

ſervés - le en vérité, de tout votre cœur ; § 4»

car vous avés vu les choſes magnifiques

qu'il a faites pour vous,

25. Mais ſi vous perſéverés à mal

faire, vous ſerés conſumés vous & votre

Roi.

C H A P I T R E XIII.

Valeur de Jomathan contre la garniſon des Phiiiſtins, 3. Saul

Jacrifie en Guilgal, Jaur attendre Samuel, 8. Dieu rejelte

Saul, Is. Les Iſraélites deſarmés par les Pbiiſtins qui les

temoient aſſervis , 19 -- 22, · -

Saül



24O Saül rejetté. I. S A M U E L. Chap. XIII. XIV.

/

Aül avoit règné un an, & il règna deux

S ans ſur Iſraël. -

2. Et Saül choiſit trois mille hom

mes d'Iſraël, dont il y en avoit deux

mille avec lui à Micmas , & ſur la mon

tagne de Béthel, & mille étoient avec

Jonathan à Guibha de Benjamin ; & il

renvoya le reſte du peuple, chacun en ſà

tente.

3. Et Jonathan frappa la garniſon des

Philiſtins qui étoit au côteau, & cela fut

ſû des Philiſtins ; & Saül le fit publier au

ſon de la trompette par tout le païs, en

diſant ; Que les Hébreux écoutent.

4. Ainſi tout Iſraël entendit dire ; Saüla

frappé la garniſon des Philiſtins, & Iſraël

eſt en mauvaiſe odeur parmi les Philiſtins.

Et le peuple s'aſſembla auprès de Saül à

ð -

5. Les Philiſtins auſſi s'aſſemblèrent

pour faire la guerre à Iſraël, ayant tren

te mille chariots, & ſix mille hommes

de cheval ; & le peuple étoit comme le

ſable qui eſt ſur le bord de la mer, tant

il étoit en grand nombre ; ils montèrent

donc & ſe campèrent à Micmas, vers

l'Orient de * Beth - aven.

6. Mais ceux d'Iſraël ſe virent dans une

†º angoiſle ; car le peuple étoit fortab

atu, c'eſt pourquoi le peuple ſe cacha dans

les cavernes , dans les buiſſons épais, dans

les rochers, dans les forts, & dans de

foſſes. -

7. Et les Hébreux paſſèrent le Jourdain

pour aller au païs de Gad, & de Galaad.

Or comme Saül étoit encore à Guilgal,

tout le peuple effrayé ſe rangea vers lui.

4º 8. Et Saul * attendit ſept jours ſelon

*** l'aſſignation de Samuël ; mais Samuël ne

venoit point à Guilgal, & le peuple s'é-

cartoit d'auprès de Saül.

9. Et Saül dit ; Amenés - moi un holo

cauſte, & des ſacrifices de proſpérités ; &

* il offrit l'holocauſte. -

1o. Or il arriva qu'auſſi - tôt qu'il eut

achevé d'offrir l'holocauſte, voici, Sa

muël arriva, & Saül ſortit au devant de

lui pour le ſaluer.

II. Et Samuël lui dit ; Qu'as - tu fait ?

Saül répondit ; Parce que je voyois que

le peuple s'écartoit d'avec moi, & que

tu ne venois point au jour aſligné, & que

les Philiſtins étoient aſſemblés à Mic

InaS ; -

12. J'ai dit ; Les Philiſtins deſcendront

maintenant contre moi à Guilgal, & je

n'ai point ſupplié l'Eternel ; & après m'é-

tre retenu, quelque tems, * j'ai enfin of

fert l'holocauſte. -

I3. Alors Samuël dit à Saül ; Tu as

agi follement, en ce que tu n'as point

gardé le commandement que l'Eternel

ton Dieu t'avoit ordonné ; car l'Eternel

.a, auroit maintenant affermi ton règne ſur

, " Iſraël à toujours.

"ch. 16 , 14. * Mais maintenant ton règne ne

# ,a, ſera point affermi ; * l'Eternel s'eſt cher

* Joſ. 18.

I2.

* #. 12.

* #. 9.

ché un homme ſelon ſon cœur, & l'Eter

nel lui a commandé d'être le Conducteur

de ſon peuple, parce que tu n'as point

gardé ce que l'Eternel t'avoit commandé.
15. Puis Samuël ſe leva , & monta de

Guilgal à Guibha de Benjamin. Et Saül

denombra le peuple qui ſe trouva avec lui,

qui fut* d'environ ſix cens hommes.

I6. Or Saül & ſon fils Jonathan,& le peu

ple qui ſe trouva avec eux, ſe tenoient à * 'ch.14A.

§ de Benjamin , & les Philiſtins

étoient campésà Micmas.

17. Et il ſortit trois bandes du camp des

Philiſtins pour faire du dégât ; l'une de

ces bandes prit le chemin de * Hophra; #ts
vers le païs " de Suhal. ºa,.

18. L'autre bande prit le chemin de * Jof16 .

Beth - oron : & la troiſième prit le che-***

min de la frontière qui regarde vers la

vallée de ** Tſébohim , du côté du dé-* Néh.

ſert. I I. 35,

19. * Or dans tout le païs d'Iſraël il " Jug 58,

ne ſe trouvoit aucun forgeron ; car les

Philiſtins avoient dit; Il faut empêcher que

les Hébreux ne faſſent des épées ou des

halebardes.

2o. C'eſt pourquoi tout Iſraël deſcendoit

vers les Philiſtins, chacun pour aiguiſer

ſon ſoc, ſon coutre, ſà coignée & ſon

hoyau ;

2I. Lors que leurs hoyaux, leurs cou

tres, & leurs fourches à trois dents, &

leurs coignées avoient la pointe gâtée,

même pour racommoder un aiguillon.

22. * C'eſt pourquoi il arriva que le

jour du combat il ne ſe trouva ni épée,

ni halebarde , en la main d'aucun du

peuple qui étoit avec Saül & Jonathan,

& il n'y eut que Saül & Jonathan en qui

il s'en trouvât.

23. Et le corps de garde des Philiſtins

ſortit au paſlàge de Micmas.

C H A P I T R E XIV.

Jonathan défait la garniſon des Philiſtins, 1-14. L'armée

des Philiſtins premd la fidte, 15. Serment téméraire de

Saul © de ſon armée, 24. Jonathan premui & mange d'un

rayon de miel, 27. Saul veut Pen punir , mais le peuple

lui ſauve la vie , 44.

Oº il arriva que Jonathan fils de

* ch.14.2.

* Jug.5.8.

Saül, dit un jour au garçon qui

portoit ſes armes ; Vien & paſſons

vers le corps de garde des Philiſtins qui

eſt au delà de ce lieu - là ; mais il ne le

déclara point à ſon père.

2. Et Saül ſe tenoit à l'extrémité du

côteau ſous un grénadier, à Migron, & , d,n

le peuple qui étoit avec lui * étoit d'envi-1 .

ron ſix cens hommes. ºx

3. Et Ahija fils d'Ahitub, frère * d'I-ca-'º"

bod, fils de Phinées, fils d'Héli, Sacrifi

cateur de l'Eternel à Silo, portoit l'Ephod,

& le peuple ne ſavoit point que Jonathan

s'en fut allé.

4. Or entre les paſſages par leſquels

Jonathan cherchoit de paſler juſqu'au corps

de garde des Philiſtins , il y avoit un

rocher du côté de deçà, & un autre rO

cher

—



*ch. 13.

16.

*2. Chr.

I4 II.

Jonathan. Saul.

cher du côté delà ; l'un avoit nom Bot

ſets, & l'autre Séné. - . : , ,

5. L'un de ces rochers étoit ſitué du

côté de l'Aquilon vis-à-vis de Micmas ;

& l'autre, du côté du Midivis - à vis de *

Guébah. -

6. Et Jonathan dit au garçon qui portoit

ſes armes; Vien, paſſons au corps de garde

de ces incirconcis ; peut être que l'Eternel

opérera pour nous ; * car on ne ſauroit em

pêcher l'Eternel de délivrer avec beaucoup

ou avec peu de gens. -

7. Et celui qui portoit ſes armes lui dit ;

Fai tout ce que tu as au cœur, vas - y ;

voici je ſerai avec toi où tu voudras.

8. Et Jonathan lui dit; Voici, nous al

lons paſler vers ces gens , & nous nous

montrerons à eux.

9. S'ils nous diſent ainſi ; Attendés

juſqu'à ce que nous ſoyons venus à vous,

alors nous nous arrêterons à notre

place , & nous ne monterons point vers

CllX. . -

Io. Mais s'ils diſent ainſi ; Montés vers

nous, alors ncus monterons ; car l'Eternel

les aura livrés entre nos mains. Que cela

nous ſoit pour ſigne.

II. Ils ſe montrèrent donc tous deux au

corps de garde des Philiſtins, & les Phili

ſtins dirent ; Voilà, les Hébreux ſortent

des trous où ils s'étoient cachés.

· I2. Et ceux du corps de garde dirent à

Jonathan , & à celui qui portoit ſes ar

mes ; Montés vers nous, & nous vous

montrerons quelque choſe. Et Jonathan

dit à celui qui portoit ſes armes ; Monte

après moi; car l'Eternel les a livrés entre

les mains d'Iſraël.

I3. Et Jonathan monta en grimpant de ſes

mains& de ſes pieds, avec celui qui portoit

ſes armes; puis ceux du corps degarde tom

bèrent devant Jonathan; & celui qui por

toit ſes armes les tuoit après lui.

I4. Et cette prémière défaite, que fit

† & celui qui portoit ſes armes,

ut d'environ vingt hommes, qui furent

tués dans l'eſpace d'environ la moitié d'un

arpent de terre. -

I5. Et il y eut un grand effroi au camp,

à la campagne, & parmi tout le peuplé ;

le corps de garde§, & ceux qui étoient

allés ravager, furent effrayés, & le païs fut
Cn t§, tellement que ce fut comme

une frayeur envoyée§ - - -

' I6. Et les ſentinelles de Saül qui

étoient à Guibha de Benjamin regardè

rent; & voici, la multitude étoit en un ſi

grand déſordre qu'elle ſe fouloit en s'en

allant. . " - ' - - - -

I7: Alors Saül dit au peuple qui étoit
dVeC lui ; Faites maintenant la revûë, &

Voyés qui s'en eſt allé d'entre nous. Ils

firent donc la revûë,. & voici Jonathan

n'y étoit point, ni celui qui portoit ſes
aIIl1eS. - ». .

18. Et Saül dit à Ahija; Approche l'Ar

che de Dieu ; ( car l'Arche de Dieu

I. s A M U E L. Chap. XIV. 241

† " ce jour-là avec les enfans d'Iſ

I'ACl. - *

19. Mais il arriva que pendant que Saül

parloit au Sacrificateur , le tumulte qui

étoit au camp des Philiſtins s'augmentoit

de plus en plus ; & Saül dit au Sacrifica

teur ; Retire ta main. " -

2o. Et Saül & tout le peuple qui étoit

avec lui, fut aſſemblé à grand cri, & ils

vinrent juſqu'à la bataille, & voici, * les Jºe 7.

Philiſtins avoient les épées tirées les uns chron,

contre les autres , 85 il y avoit un fort 2o. 2 .
- Ezéc .. 38,

grand effroi.

2I. Or les Philiſtins avoient avec eux *

des Hébreux comme ils avoient eu aupara

vant, qui étoient montés du pais d'alen

tour avec eux en leur camp, & qui ſe

joignirent incontinent aux Iſraëlites qui

étoient avec Saül & Jonathan. .

22. Et tous les Iſraëlites qui s'étoient

cachés dans la montagne d'Ephraim,

ayant appris que les Philiſtins s'enfu

ïoient, les pourſuivirent auſſi pour les com

battre. - -

23. Et ce jour - là l'Eternel délivra Iſl

raël, & ils allèrent en combattant juſqu'à

Beth - aven. -

24. Mais ceux Iſraël ſe trouvèrent fort

fatigués en ce jour-là ; & Saül avoit

fait faire au peuple ce ſerment, diſant ;

Maudit ſoit l'homme qui mangera d'au

cune choſe juſqu'au ſoir, afin que je me

venge de mes ennemis ; de ſorte que tout

le peuple ne goûta d'aucune choſe.

25. Et tout le peuple du païs vint en

une forêt,, où il y avoit du miel qui dé

couloit ſur le deſſus d'un champ. , ·

| 26. Le peuple donc entra dans la forêt,

& voici du miel qui découloit ; & il n'y

en eut aucun qui portât ſa main à ſà bou

· che ; car le peuple avoit peur du ſer

ment.

27. Or Jonathan n'avoit point entendu

ſon père lors qu'il avoit fait jurer le peu

· ple, & il étendit le bout de la verge qu'il

, avoit en ſà main, & la trempa dans un

rayon de miel, & il porta ſà main à ſa

bouche, & ſes yeux furent éclaircis. !

28. Alors quelqu'un du peuple prenant .

la parole, lui dit ; Ton père a fait ex

preſſément jurer le peuple, en diſant ;

Maudit ſoit l'homme qui mangera aujour

d'hui aucune choſe ; quoi que le peuple fut

fort fatigué.

29. Et Jonathan dit ; Mon père a trou

blé le peuple du païs. Voyés, je vous

prie, comment mes yeux ſont éclaircis,

pour avoir un peu goûté de ce miel ; .

| 3o. Combien plus fi le peuple 'avoit

aujourd'hui mangé abondamment de la

dépouille de ſes ennemis, qu'ila trouvée ;

car la défaite des Philiſtins n'en auroit-elle

pas été plus grande ? - " !

3I. En ce jour - là donc ils frappèrent

les Philiſtins depuis Micmas† + "

Ajalon , & le peuple fut fort las. 4

: 32. Puis il ſe jetta ſur le butin, & ils pri

G # - Tcjnt
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rent des brebis, des bœufs, & des veaux ,

& les égorgèrent ſur la terre ; & le peuple

les mangeoit avec le fang.

33. Et on en fit rapport à Saül, en diſant ;

Voici , le peuple péche contre l'Eternel ,

en mangeant avec le ſang ; & il dit; Vous

avés péché, roulés aujourd'hui une gran

de pierre ſur moi.

34. Et Saul dit; Allés partout parmi le

peuple , & dites-leur que chacun amène

vers moi ſon bœuf, & chacun ſes brebis ;

vous les égorgerés ici, vous les mangerés,

& vous ne pécherés point contre l'Eternel,

en mangeant avec le ſang. Et chacun du

· peuple amena cette muit-là ſon bœuf à la

main, & ils les égorgèrent là.

- 35. Et Saul bâtit un autel à l'Eternel ;

ce fut le prémier autel qu'il bâtit à l'E-

ternél. -

36. Puis Saul dit ; Deſcendons & pour

ſuivons de nuit les Philiſtins, & les pillons

† ce que le matin ſoit venu, & n'en

laiſſons pas un de reſte. Et ils dirent ;

Fai tout ce qui te ſemble bon ; mais le Sa

| crificateur dit ; Approchons-nous ici vers

Dieu. -

- . 37. Alors Saul conſulta Dieu, en diſant ;

• Deſcendrai-je pour pourſuivre les Philiſtins?

- les livreras-tu entre les mains d'Iſraël ? &

il ne lui donna point de réponſe en ce

jour-là.

• Jug. 2o. 38- Et Saul dit ; * Toutes les tribus du

- a peuple approchés-vous ; & ſachés, & vo

yés par qui ce péché eſt aujourd'hui ar
, , " I1V6 :

. 39. Car l'Eternel qui délivre Iſraël, eſt

vivant, qu'encore que cela eut été fait par

mon fils Jonathan , il en mourra certai

nement. Et aucun de tout le peuple ne lui

répondit rien.

4o. Puis il dit à tout Iſraël ; Mettés

vous d'un côté, & nous ſerons de l'autre

| côté moi &† mon fils. Le peu

- le répondit à Saul; Fai ce qui te ſemble

· - 0Il,

» 4I. Et Saul dit à l'Eternel le Dieu d'Iſ

• lot 7 raël ; * Fai connoitre celui qui eſt innocent.

# &c. Et Jonathan & Saul furent ſaiſis ; & le
• * peuple échappa.

· · · 42. Et Saul dit ; Jettés le ſort entre moi

\ #Jonathan mon fils. Et Jonathan fut

43. Alors Saul dit à Jonathan ; Déclare

moi ce que tu as fait. , Et Jonathan lui dé

clara & dit ; Il eſt vrai que j'ai goûté avec

le bout de ma verge que j'avois en ma

main un peu de miel ; me voici , je

mourrai.

44. Et Sauldit; Que Dieu me faſſe ainſi,

& ainſi y ajoûte, ſi tu ne meurs certaine

ment, Jonathan.

45. Mais le peuple dit à Saul ; Jonathan

qui a fait cette grande délivrance en Iſ

raël , mourroit-il ? A Dieu ne plaiſe !

-

- • , *, · • - l
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ple délivra Jonathan , & il ne mourut

point.

46. Puis Saul s'en retourna de la pour

ſuite des Philiſtins , & les Philiſtins s'en

allèrent en leur lieu.

47. Saul donc prit poſſeſſion du Roya

me d'Iſraël, & fit la guerre de tous côtés

contre ſes ennemis, contre Moab , & con

tre les enfans de Hammon , & contre

Edom, & contre les Rois de Tſoba , &

contre les Philiſtins ; par tout où il ſe

tournoit, il mettoit tout en trouble.

48. Il aſſembla auſſi une armée, & fra

pa Hamalec, & délivra Iſraël de la main de

ceux qui le pilloient.

49. Or les fils de Saul étoient* Jona-*1.Chron

than , Jiſui , & Malkiſuah ; & quant aux 8.33.

noms de ſes deux filles, le nom de l'ainée

étoit Mérab, & le nom de la plus jeu

ne, Mical.

5o. Et le nom de lafemme de Saul étoit

Ahinoham, fille d'Ahimahats; & le nom

du Chef de ſon armée étoit Abner, fils de

Ner, oncle de Saul.

，i. Et * Kis père de Saul, & Ner père"†d'Abner étoit fils d'Abiel. • 33.

52. Et il y eut une forte guerre contre

les Philiſtins durant tout le tems de Saul ;

& auſli-tôt que Saul voyoit quelque hom

me fort, & quelque homme vaillant , il

le prenoit auprès de lui. - -

C H A P I T R E , XV.

Saul ſattve la vie au Roi d'Hamalec , , &' épargne le plur

beau bétail des Hamaléciter , contre la défence de Dieu ,

9. Qui en eſt irrité , ê3 dénonce à Saul par Samuel, ſare

jeéliot, 15--23. Regrets de Saul, 25. Samuel fait égor

ger Agag, Roi d'Hamalec.

R Samuël dit à Saul ; L'Eternel m'a t

envoyé pour t'oindre afin que tu

ſois Roi ſur mon peuple, ſur Iſraël ;

maintenant donc écoute les paroles de

l'Eternel.

2. Ainſi a dit l'Eternel des armées ; J'ai

† en ma mémoire ce qu'Hamalec

a fait à * Iſraël, 85 comment ils'op#
- + I7. 8.

quand il montoit#,t

| 19.

"- -

à lui ſur le chemin,

d'Egypte.

3. Va maintenant & frappe Hamalec ,

& détruiſés à la façon de l'interdit tout ce

qu'il a , & ne l'épargne point ; mais fai

mourir tant les hommes que les femmes ;

tant les grands que ceux qui tettent, tant

les bœufs que le menu bétail , tant les
chameaux que les ânes. -

4. Saul donc aſſembla le peuple à cri

ublic, & en fit le dénombrement à * Te-* Joſ 15.

aïm, qui fut de deux cens mille hommes *

de pied, & de dix mille hommes de Juda.

#. Et Saul vint juſqu'à la ville dé Ha

malec, & mit des embuſcades en la vallée

6. Et Saul dit aux , Kéniens ; Allés , * Jut .

retirés-vous, deſcendés du milieu des Ha- º

malécites , de peur que je ne vous enve

•sam 14 l'Eternel eſt vivant, * ſi un ſeul cheveux

†e d# # tête tombe à terre ; car il a aujour

ºd'hui opéré avec Dieu. Ainſi le peu
3O.

A

| \.

loppe evec eux ; ** car vous uſates de !#

gratuïté envers tous les enfans d'Iſ-†

raël , quand ils montèrent ºEsyr# 29.32.
4
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Samuél. Saiil.

Et les Kéniens ſe retirèrent d'entre les Ha

malécites. -

7. Et Saül frappa les Hamalécites depuis
l #*** Havilajufqu'en sur, qui eſt vis-à-vis d'E-

te.

) "Nomb. s， * Etilprit vif Agag, Roi d'Hamalec;

* º * mais il fit paſſer tout le peuple au fil de l'é-

pée à la façon de l'interdit; |

· 9. Saül donc& le peuple épargnèrentA
l ' gag, & les meilleures brebis, les meilleurs

- · bœufs, les bêtes graſſès, les agneaux, &

tout ce qui étoit bon ; & ils ne voulurent

point les détruire à la façon de l'interdit ;

: ils détruiſirent ſeulement à la façon de l'in

terdit tout ce qui n'étoit d'aucun prix, &

# mépriſable. -

X }, Io. Alorsla parole de l'Eternel fut adres

3 ſée à Samuël, en diſant ;

•d n , II. * Je me repens d'avoir établi Saül

t # 14 pourRoi , car il s'eſt détourné de moi, &

#n'a point exécuté mes paroles Et Samuël
, § " en fut fort attriſté, & cria à l'Eternel toute

l- cette nuit-là.

1 , ^ . - I2. Puis Samuël ſe leva de bon matin,

, pour aller au devant de Saül. Et on fit rap

port à Samuèl, en diſant; Saül eſt venu *

à Carmel , & voici il s'eſt fait là dreſſer une

place, mais il s'en eſt retourné, & paſſant

: au delà il eſt deſcendu à Guilgal.' |

13. Quand Samuël fut venu à Saül, Saül

lui dit : Tu ſois béni de l'Eternel ; * j'ai e

, xécuté la parole de l'Eternel. -

, 14. Et Samuël dit ; Quel eſt eſt donc ce

béélement de brebis à mes oreilles, & ce

muglement de bœufs que j'entends ?

{. 15. Et Saül répondit; Ils les ont amenés
f• des Hamalécites ; car le peuple a épargné

les meilleures brebis & les meilleurs bœufs,

|! pour les ſacrifier à l'Eternel ton Dieu ; &

nous avons détruit le reſte à la façon de l'in
|

$

# 'º.2o.

terdit ; -

I6. Et Samuèl dit à Saûl ; Arrête, &je

- te déclarerai ce que l'Eternel m'a dit cette
ll nuit ; &il lui répondit ; Parle. \

# · I7. Samuël donc dit ; N'eſt-il pas vrai

# ue quand tu étois petit à tes yeux, tu as

té fait Chefdes Tribus d'Hſraël , & l'Eter

# nel t'a oinct pour Roi ſur Iſraël ?

1 18. Or l'Éternel t'avoit envoyé en cette

# expédition, & t'avoit dit; Va, & détrui à
l la façon de l'interdit ces pécheurs, les

$; Hamalécites, & fai leur la guerre , juſ

|! · qu'à ce qu'ils ſoient conſumés.

$ 19. Et pourquoi n'as-tu pas obeï à la

Voix de l'Eternel, mais tu t'ès jetté ſur le

butin, & as fait ce qui déplait à l'Eternel ?

# 2o. Et Saül répondit à Samuël ; * J'ai

， ourtant obéi à la voix de l'Eternel, & je

l uis allé par le chemin par lequel l'Eter

#- nel m'a envoyé, & j'ai amené Agag Roi

#, · des Hamalécites, & j'ai détruit à la façon

º de l'interdit les Hamalécites.

|. 21: Mais le peuple a pris des brebis& des

# bœufs du butin, comme des prémices de

# , l'interdit, pour ſacrifier à l'Eternel ton

º · Dieu à Guilgal. -

# 22. Alors Samuël dit; L'Eternel prend
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Théraphim que la tranſgreſſion.

zº

il plaiſir aux holocauſtes & aux ſacrifices,

comme qu'on obéïſſe à ſà voix ? * Voici,*oſée

l'obéïflànce vaut mieux que le ſacrifice,##u ,

ſe rendre attentifvaut mieux que la graiſſe§" "
des moutons. & I2. 7

23. Car la rebellion eſt autant que le

péché de divination, & c'eſt une idole & un

Parce

donc que tu as rejetté la parole de l'Eter

nel, il t'a auſſi rejetté, afin que tu ne

ſois plus Roi.

24. Et Saül répondit à Samuël ; J'ai .

péché, parce que j'ai tranſgreſſé le com

mandement de l'Eternel, & tes paroles ;

car je craignois le peuple, & j'aia§é
à ſa voix.

25. Mais maintenant, je te prie, pardon

ne moi mon péché, & retourne-t'en avec

moi, & je me proſternerai devant l'Eternel.

26. Et Samuël dit à Saül ; Je ne retour

nerai point avec toi ; parce que tu as

rejetté la parole de l'Eternel, & que l'E-

ternel t'a rejetté, afin que tu ne ſois plus

Roi ſur Iſraël. , -

27. Et comme Samuël ſe tournoit pour

s'en aller, Saiil lui prit le pan de ſon

manteau, * qui ſe déchira. * 1, Rois

28. Alors Samuël lui dit ; L'Eternel a ii. ,o.

aujourd'hui déchiré le Royaume d'Iſraël

de deſlustoi, & l'a donné à ton prochain,

* qui eſt meilleur que toi. * ch. 13.

29. * Et en effet ; la force d'Iſraël ne #5ſ

mentira point, elle ne ſe repentira point; §"

car il n'eſt pas un homme, pour ſe re

pentir. l ,

3o. Et Saül répondit; J'ai péché; mais

honore moi maintenant, je te prie, en la

préſence des Anciens de mon peuple, &

en la préſence d'Iſraël, & retourne-t'en

avec moi, & je me proſternerai devant

l'Eternel ton Dieu.

3 I. Samuël done s'en retourna, & ſui

vit Saül; & Saül ſe proſterna devant l'E-

ternel. -

32. Puis Samuël dit ; Amenés - moi

Agag Roi d'Amalec. Et Agag vint à lui,

faiſant le gracieux ; car Agag diſoit ;

Certainement l'amertume de la mort eſt

paſſée. \,

33. Mais Samuël dit ; * Comme ton " Jug. r.

épée a privé les femmes de leurs enfans, # , .

ainſi ta mère ſera privée d'enfans entré#

les femmes. Et Samuël mit Agag en pièces

devant l'Eternel à Guilgal. -

34. Puis il s'en alla à Rama ; & Saül

monta en ſa maiſon à Guibhath - Saül.

35. Et Samuël n'alla plus voir Saül * «,.sam. .

juſqu'au jour de ſà mort; quoi** que Sa- 6 2 .

muël eut mené deuil ſur Saül, de ce que **

l'Eternel s'étoit repenti d'avoir établi Saül "

pour Roi ſur Iſraël. |

C H A P I T R E XVI.

Samuel envqyé à Bethlehem pour ſucrer un des fils d'Iſat, en

la Place de Saul, oinct David, 1 - 13. Saul étant tour

menté d'un mauvais eſprit , David çſt appellé pour jouer

des inſtrumens devant lui, ;- . »
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E# l'Eternel dit à Samuël ; * Juſqu'à
* ch. 15.

35 quand meneras-tu deuil ſur Saül,

| vu que je l'ai rejetté, afin qu'il ne

* ch 9. règne plus ſur Iſraël ? * Empli ta corne

#,e , d'huile, & vien, je t'envoyerai vers Iſaï

& 2 Rois Bethléhemite ; car je me ſuis pourvû d'un

9.1. de ſes fils pour Roi.

2. Et Samuël dit ; Comment y irai-je ?

car Saül l'ayant appris me tuera. Et l'Eter

*Jug. 6. nel répondit ; * Tu emmeneras avec toi

*7 · une jeune vache du troupeau ; & tu diras ;

Je ſuis venu pour ſacrifier à l'Eternel.

• ch.9.12. - 3. * Et tu inviteras Iſaï au ſacrifice , 85º

· I 3. là je te ferai ſavoir ce que tu auras à faire,

& tu m'oindras celui que je te dirai.

4. Samuël donc fit comme l'Eternel

lui avoit dit, & vint à Bethléhem , & les

Anciens de la ville tout effrayés accouru

rent au devant de lui, & dirent ; Ne viens

tu que pour notre bien ? - -

5. Et il répondit ; Je ne viens que pour

votre bien : je ſuis venu pour ſacrifier à

l'Eternel, ſanctifiés - vous, & venés avec

moi au ſacrifice. Il fit ſanctifier auſſi

Iſaï & ſes fils, & les invita au ſacrifice.

A

6. Etilarrriva que comme ils entroient,

ayant vu Eliab, il dit ; Certes l'oinct de

l'Eternel eſt devant lui.

7. Mais l'Eternel dit à Samuël; Ne pren

point garde à ſon viſage , ni à la grandeur

de ſa taille, car je l'ai rejetté ; parce que

l'Eternel n'a point égard à ce à quoi l'hom

- me a égard ; car l'homme a égard à ce

* 1.chr. qui eſt devant les yeux ; * mais l'Eternel

# e a égard au cœur.

§ 8. Puis Iſaï appella Abinadab, & le fit

Jér.11.2o. paſſer devant Samuël, lequel dit ; L'Eter

# # # nel n'a pas choiſi non plus celui-ci.

' " 9. Et Iſaï fit paſſer Samma, & Samuël

dit; L'Eternel n'a pas choiſi non plus celui

C1•

Io. Ainſi Iſaïfit paſſer ſes ſept fils devant

Samuël ; & Samuël dit à Iſaï; L'Eternel

n'a point choiſi ceux- ci.

I I. PuisSamuël dit à Iſaï ; Sont - ce là

jt , tous tes enfans ? Et il dit; Il reſte en

#º* core * le plus petit ; * mais voici, il

º .. Sam. paît les brebis. Alors Samuël dit à Iſaï;

nvoye le chercher ; car nous ne nous

mettrons point à table juſqu'à ce qu'il ſoit

Venu ici.

12. Il envoya donc, & le fit venir. Or

il étoit blond , de bonne mine, & beau

de viſage. Et l'Eternel dit à Samuël ; Lève

toi, & oin - le ; car c'eſt celui que j'ai

choiſi.

• Pſe.89. , #: Alors Samuël * prit la corne d'huile,

2 " & l'oignit au milieu de ſes frères, ** & de

" Act 7 puis ce jour-là l'Eſprit de l'Eternel ſaiſit

ºn . avid. Et Samuël ſe leva, & s'en alla à

Rama.

· 14. Et l'Eſprit de l'Eternel ſe retira de

Saül ; & le malin eſprit envoyé par l'Eternel

le troubloit. -

| 15. Et les ſerviteurs de Saül lui dirent ;

voici maintenant , le malin eſprit envoyé

de Dieu te trouble.

"7.8.

Pſe. 78.

7o.

16. Que le Roi notre Seigneur diſe à ſes

ſerviteurs qui ſont devant toi, qu'ils cher

chent un homme qui ſache jouèr du vio

lon ; & quand le malin eſprit envoyé de

Dieu ſera ſur toi, il jouera de ſa main,

& tu en ſeras ſoulagé. ,

17. Saül donc dit à ſes ſerviteurs ; Je

vous prie, trouvés - moi un homme qui

ſache bien jouer des inſtrumens , & ame

nés - le moi.

18. Et l'un de ſes ſerviteurs répondit, &

dit ; Voici, j'ai vu un fils d'Iſaï Bethléhe

mite qui ſait jouer des inſtrumens, & qui

eſt fort, vaillant, & guerrier, qui parle

†, bel homme, & l'Eternel eſt avec

ll1.

19. Alors Saûl envoya des meſſagers

à Iſaï, pour lui dire ; Envoye - moi

David ton fils, qui eſt avec les brebis.

2o. Et Iſaï prit un âne chargé de pain,

& un barril de vin , & un chevreau de

† & les envoya par David ſon fils, à

dlll.

2I. Et David vint vers Saül, & ſe

réſenta devant lui ; & Saiil l'aima .

ort, * & il lui ſervit à porter ſes ar-"º
II16S,

22. Et Saül envoya dire à Iſaï ; Je

te prie que David demeure à mon ſervice ;

car il a trouvé grace devant moi.

23. Il arrivoit donc que quand le malin/

eſprit envoyé de Dieu, étoit ſur Saül, Da

vid prenoit le violon, & en jouoit de ſà

main; & Saül en étoit ſoulagé , & s'en

trouvoit bien, parce que le malin eſprit

ſe retiroit de lui. -

C H A P I T R E XVII.

Goliath, 4-25. David ſe préſente pour l'aller combattre, 26-39. -

T'va, 85 le tue d'un coup de fromde.4o-51.

R les Philiſtins aſſemblèrent leurs

armées pour faire la guerre , & ils

s'aſſemblèrent à Soco, qui eſt de

Juda, & ſe campèrent entre Soco & Hazéca,

ſur la frontière de * Dammim. « I. Chr,

2. Saül auſſi & ceux d'Iſraël s'aſſem-11 13:

blèrent, & ſe campèrent en la vallée du

chêne, & rangèrent leur bataille pour

aller à la rencontre des Philiſtins.

· 3. Or les Philiſtins étoient ſur une

montagne du côté de deçà, & les Iſraéli

tes étoient ſur une autre montagne du

côté de delà ; de ſorte que la vallée étoit

entre deux. -

4. Et il ſortit du camp des Philiſtins un

homme qui ſe préſentoit entre les deux

armées, & qui avoit nom Goliath, de la

ville de Gath, haut de ſix coudées & d'u-

ne paume.

5. Et il avoit un caſque d'airain ſur ſa

tête, & étoit armé d'une cuiraſſe à écail

les ; & la cuiraſſe peſoit cinq mille ſicles

d'airain.

6. Il avoit auſſi des jambières d'airain

ſur ſes jambes, & un écu d'airain entre ſes

épaules.

- 7. La

#

#
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David. Goliath.

7. La hampe de ſà halebarde étoit com

me l'enſuble d'untiſſeran, & le fer de cet

te halebarde peſoit ſix cens ſicles de fer ;

& celui qui portoit ſon bouclier marchoit

devant lui.

8. Il ſe préſentoit donc, & crioit aux

troupes rangées d'Iſraël, & leur diſoit ;

Pourquoi ſortiriés - vous pour vous ranger

en bataille ? Ne ſuis - je pas Philiſtin, &

- vous n'ètes - vous pas ſerviteurs de Saül ?

* Choiſiſlés l'un d'entre vous, & qu'il

deſcende vers moi.

9. Que s'il eſt le plus fort en combattant

avec moi, & qu'il me tuë, nous ſerons

vos ſerviteurs ; mais ſi j'ai l'avantage ſur

lui, & que je le tuë, vous ſerés nos ſer

viteurs, & vous nous ſerés aſſervis.

1o. Et le Philiſtin diſoit; J'aideshonoré

aujourd'hui les troupes rangées d'Iſraël,

en leur diſant ; Donnés - moi un homme,

& nous combattrons enſemble.

II. Mais Saül & tous les Iſraëlites

ayant entendu les paroles du Philiſtin,

furent étonnés , & eurent une grande

CllI.
p 12. Or il y avoit David, fils d'un hom

† me * Ephratien de Bethléhem de Juda,
# 16 nommé Iſaï, * qui avoit huit fils ; il

1°, étoit vieux , & il étoit mis au rang des

perſonnes de qualité du tems de Saül.

13. Et les trois plus grand fils d'Iſaï s'en

étoient allés, & avoient ſuivi Saül en

, cette guerre. Les noms de ſes trois fils

ui s'en étoient allés à la guerre, étoient

liab, le premier - né ; Abinadab le ſe

cond ; & Samma, le troiſième.

I4. EtDavid étoit le plus jeune; & les

·a : trois plus grands ſuivoient Saül.

§ " I5. Et * David alloit & revenoit d'au

près de Saül, pour paître les brebis de ſon

père en Bethléhem. -

*2.Sam.

2, I5,

-

16. Et le Philiſtin s'approchant le matin

& le ſoir, ſe préſenta quarante jours du
, Iant. - -

I7. Et Iſaï dit à David ſon fils ; Pren

maintenant pour tes frères un Epha de

ce froment rôti , & ces dix pains,

& porte les en diligence au camp à tes

frères.

I8. Tu porteras auſſi ces dix fromages

de lait au capitaine de leur milier, & tu

viſiteras tes frères pour ſavoir s'ils ſe por

tent bien , & tu m'en apporteras des

· marques.

, 19. Or Saül, & eux, & tous ceux d'Iſraël

étoient en la vallée du chêne, combat

, tans contre les Philiſtins.

2o. David donc ſe leva de bon matin, &

laiſlà les brebis en garde au berger, puis

ayant pris ſà charge, s'en alla, comme

'à 343 ſon père Iſaï le lui avoit commandé, *

& il arriva au lieu où étoit le camp ; & l'ar

mée étoit ſortie là où elle ſe rangeoit en

bataille, & on jettoit de grands cris à cauſe

de la bataille.

2I. Car les Iſraëlites & les Philiſtins

avoient rangé armée contre armée.
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22. Alors David ſe déchargea de ſon ba

gage, le laiſſant entre les mains de celui

qui gardoit le bagage, & courut au lieu
où étoit la bataille rangée, & y étantarri

vé, il demanda à ſes frères s'ils ſe por

toient bien.

23. Et comme il parloit avec eux, voici

monter cet homme qui ſe préſentoit entre

· les deux armées, lequel avoit nom Goliath,

Philiſtin de la ville de Gath, qui s'avan

ant hors de l'armée des Philiſtins, proféra

es mêmes paroles * qu'il avoit proférées « v. 8.

auparavant, & David les entendit.

24. Et tous ceux d'Iſraël voyant cet

homme-là , s'enfuïoient de devant lui,

& avoient une grande peur.

25. Et chacun d'Iſraël diſoit ; N'avés- |

vous point vu cet homme - là qui eſt
monté ? Il eſt monté pour deshonorer

Iſraël ; & s'il ſe trouve quelqu'un qui le

frappe, le Roi le comblera de richeſſès, &

lui donnera ſa fille , & affranchira la mai

ſon de ſon père de toutes charges en

Iſraël.

26. Alors David parla aux gens qui

étoient là avec lui, en diſant ; Quel bien

fera - t - on à l'homme qui aura frappé ce

Philiſtin, & qui aura ôté l'opprobre de

deſſus Iſraël ? Car qui eſt* ce Philiſtin, cet* V. 36,

incirconcis, pour deshonorer ainſi les ba

tailles rangées du Dieu vivant ?

27. Et le peuple lui répéta ces mêmes

paroles - là ; & lui dit ; C'eſt - là le bien

qu'on fera à l'homme qui l'aura frappé.

28. Et quand Eliab ſon frère aîné eut

entendu qu'il parloit à ces gens-là , ſa

colère s'enflamma contre David, & il lui

dit ; Pourquoi ès-tu deſcendu ? & à qui

as - tu laillé ce peu de brebis au déſert ?

Je connois ton orgueil, & la malignité de

ton cœur, car tu ès deſcendu pour voir la

bataille.

29. Et David répondit ; Qu'ai-je fait

maintenant ? N'y a-t-il pas dequoi ?

3o. Puis il ſe détourna de celui-là vers

un autre, & lui dit les mêmes paroles ; &

le peuple lui répondit de la même ma

nière comme la prémière fois.

3 I. Et les paroles que David avoit di

tes ayant été entenduès, furent rappor

tées devant Saül; & il le fit venir.

32. Et David dit à Saül ; Que le cœur

ne défaille à perſonne à cauſe de celui-là ;

ton ſerviteur ira, & combattra contre ce

Philiſtin. - -

33. Mais Saül dit à David; Tu ne ſau

rois aller contre ce Philiſtin pour combat

tre contre lui ; car tu n'ès qu'un jeune

garçon, & lui, il eſt homme de guerre dès

# jeuneſſe. -

34. Et David répondit à Saül ; *Ton * Eccl.

ſerviteur paiſſoit les brebis de ſon père ; **

& un lion vint, & un ours, & ils em

portoient une brebis du troupeau :

35. Mais je ſortis après eux, je les frap

pai, & j'arrachai la brebis de leur gueu

le ; & comme ils ſe levoient contre moi;
G g 3 » Jº



246 Saiil. David. L s A M U E L. chap. xvII xvIII.

-

je les pris par la mâchoire, je les frappai,
& je les tuai. - t

36. Ton ſerviteur donc a tué & un lion,

& un ours ; * & ce Philiſtin, cet incircon

cis, ſera comme l'un d'eux ; car il a des

honoré les troupes rangées du Dieu vi

Vant. -

37. David dit encore ; L'Eternel qui

m'a délivré de la griffe du lion, & de la

atte de l'ours, lui même me délivrera de

a main de ce Philiſtin. Alors Saül dit à

David ; Va, & l'Etèrnel ſoit avec toi.

38. Et Saül fit armer David de ſes ar

mes, & lui mit ſon caſque d'airain ſur ſa

tête, & le fit armer d'une cuiraſle.

39. Puis David ceignit l'épée de Saiil

ſur ſes armes, & ſe mit à marcher ; car

jamais il ne l'avoit eſſayé. Et David dit

à Saül ; je ne ſaurois marcher avec ces ar

mes; car je ne l'ai jamais eſſayé. Et Da
| vid les ôta de deſlus ſoi. -

4o. Mais il prit ſon bâton en ſà main,

& ſe choiſit du torrent cinq cailloux bien

unis, & les mit dans ſa malette de ber

ger qu'il avoit, & dans ſà poche, & il

avoit ſa fronde en ſà main ; & il s'appro

cha du Philiſtin. · ·

4I. Le Philiſtin auſſi s'en vint , & s'a-

' vança & s'approcha de David, & l'hom

me qui portoit ſon bouclier marchoit de

vant lui.

42. Et le Philiſtin regarda, & vit Da

vid, & le mépriſà ; car ce n'étoit qu'un

jeune garçon, blond, & beau de viſa
C.

8 43. Et le Philiſtin dit à David ; Suis - je

un chien, que tu viennes contre moi avec

des bâtons ? & le Philiſtin maudit David

par ſes Dieux. .

44. Le Philiſtin dit encore à David ;

Vien vers moi, & je donnerai ta chair

aux oiſeaux du ciel , & aux bêtes des

champs. - \

* Pſe.2o. 45. Et David dit au Philiſtin ; * Tu

3. viens contre moi avec l'épée, la halebar

de, & l'écu ; mais moi, je viens contre

toi au nom de l'Eternel des armées, du

Dieu des batailles rangées d'Iſraël, lequel

tu as deshonoré. -

46. Aujourd'hui l'Eternel te livrera en

tre mes mains, je te frapperai, je t'ôterai

la tête de deſlus toi, & je donnerai au

jourd'hui les charognes du camp des Phi

liſtins aux oiſeaux des cieux, & aux ani

maux de la terre ; & toute la terre ſaura

qu'Iſraël a un Dieu. -

47. Et toute cette aſſèmblée ſaura que

* l'Eternel ne délivre point par l'épée ni

† la halebarde ; car cette bataille eſt à

'Eternel, qui vous livrera entre nos

mains.

48. Et il arriva que comme le Phili

ſtin ſe fut levé , & qu'il s'approciioit pour

rencontrer David,† ſe hâta, & cou

rut au lieu du combat pour rencontrer le

Philiſtin.

*Eccl47. 49. Alors* David mit la main à ſà ma
4• 5•

* ). 26.

* Pſ 33.

16. I7.

lette, il en prit une pierre, la jetta avec

ſa fronde, & il en frappa le p#tin all

front, tellement que la pierre s'enfonça

dans ſon front; & il tomba le viſage con

"tre terre.

so. Ainſi * David avec une fronde &†º
une pierre fut† fort que le Philiſtin, & " *.

frappa le Philiſtin, & le tua ; or David

n'avoit point d'épée en ſa main.

5 I. Mais David courut, ſe jetta ſur le

Philiſtin, prit ſon épée , la tira de ſon

fourreau, le tua, & lui coupa la tête.

Et les Philiſtins ayant vu que leur homme

fort étoit mort, s'enfuïrent.

5.2. Alors ceux d'Iſraël& de Juda ſe le

vèrent, & jettèrent des cris de joye , &

pourſuivirent les Philiſtins , juſqu'à la

vallée, & juſqu'aux portes de Héliron ; &

les Philiſtins bleſſés à mort tombèrent par

le chemin de * Saharajim, juſqu'à Gath, "Joſ 15.

& juſqu'à Hékron. 36.

53. Et les enfans d'Iſraël s'en retournè

rent de la pourſuite des Philiſtins, &

pillèrent leurs camps.

54. Et David prit la tête du Philiſtin,

laquelle il * porta depuis à Jéruſalem ; il* 2.Sam

# auſſi dans ſa tente les armès du Phi-##
liſtin. #-

5.5. Or comme Saül vit David ſortant 5

pour rencontrer le Philiſtin, il dit à Abner

Chef de l'armée ; Abner, de qui eſt fils

ce jeune garçon ? Et Abner répondit ;

Comme ton ame vit, ô Roi ! je n'en ſai

rien. | -- -

56. Le Roi lui dit; Enquier-toi de qui eſt

fils ce jeune garçon. -

57. Si - tôt donc que David fut revenu

de tuer le Philiſtin, Abner le prit, & le

mena devant Saül, ayant la tête du Phili

ſtin en ſà main. -

58. Et Saül lui dit ; Jeune garçon, de

ui ès - tu fils ? David répondit; Je ſuis

† d'Iſaï Bethléhemite, ton ſerviteur.

C H A P I T R E XVIII.

Amitié de David $ de Jonathan, 3. Saulveut tuer David,

8. Cent prepuces de Phiiſiins demandés par Saul, 85 appor

tés par David, pour être gendre du Roi, 25.

R il arriva qu'auſſi- tôt que David

0 eut achevé de parler à Saül, l'ame

de Jonathan fut liée à l'ame de

David , tellement que Jonathan l'aima

comme ſon ame.

2. * Ce† donc Saül le prit, & ne*ch. 16.

lui permit plus de retourner en la maiſon de*

ſon père.

3. Et Jonathan fit alliance avec Da

vid , parce qu'il l'aimoit comme ſon

flI116, - -

4. Et Jonathan ſe dépouilla du man

u'il portoit , & le donna à David,teau

aVGC § vêtemens , même juſqu'à ſon

épée, ſon arc, & ſon baudrier.

5. Et David étoit employé aux affaires ;

85 par tout où Saül l'envoyoit, il réuſſiſ

ſoit; de ſorte que Saül l'établit ſur des gens

de guerre, & il fut agréable à tout le peu

ple, & mêmeaux ſerviteurs de Saül.

6. Or

$

，
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6. Orilarriva que comme ils revenoient,

& que David retournoit de la défaite du

Phifiſtin , il ſortit des femmes de toutes

' " Exod les villes d'Iſraël, * en chantant & dan

# ſant au devant du Roi Saul , avec des

§ tambours, avec joye, & avec des cymbales.

7. Et les femmes qui joüoient des inſtru

•Exod mens * s'entrerépondoient, & diſoient ; **

* ch 2I.

· I5, 21, † a frappé ſès mille, & David ſes dix

6 - -

8. Et Saul fut fort irrité, & cette paro

le lui déplut, & il dit ; Elles en ont

donné dix mille à David, & à moi, mille ;

il ne lui manque donc plus que le Ro

yaume.

9. Depuis ce jour- là Saul avoit l'œil ſur

David. - '.

Io. Et il arriva dès le lendemain que

'd le l'eſprit malin envoyé de Dieu faiſit Saul, *

#, & il faiſoit le Prophète au milieu de la
§ maiſon, & Davidjoüa de ſa main, comme

†ºº les autres jours,& Saul avoit une halebarde
' en ſà main.

II. Et Saul lança la halebarde , diſant

en ſoi - même ; Je frapperai David, & la

muraille ; mais Davi

vant lui par deux fois.

12. Saul donc avoit peur de la préfence

de David , parce que l'Eternel étoit

§ David, & qu'il s'étoit retiré d'avec

N)dlll. -

13. C'eſt pourquoi Saul éloigna David

de lui, & l'établit capitaine de mille bom

mes ; & David alloit & venoit devant le

peuple. -

I4, Et David réuſſiſloit en tout ce

qu'il entreprenoit, car l'Eternel étoit avec
ll1 -

I.

&29.5.

l'Eternel étoit avec

Voici, le Roi prend plaiſir en toi, & tous

ſes ſerviteurs t'aiment ; ſois donc mainte

nant gendre du Roi,

23. Les ſerviteurs donc de Saul redirent

toutes ces paroles à David, & David dit ;

Penſés-vous que ce ſoit peu de choſe d'é-

tre gendre du Roi, vû que je ſuis un pau

vre homme, & de nulle eſtime ?

24. Et les ſerviteurs de Saul lui rappor

tèrent cela, 85 lui dirent ; David a tenu

de tels diſcours. - -

25. Et Saul dit; Vous parlerés ainſi à

David; Le Roi ne demande d'autre doüaire,

que cent prépuces des Philiſtins, afin

ue le Roi ſoit vengé de ſes ennemis,

rSaul avoit deſſein de faire tomber David

entre les mains des Philiſtins. -

26. Et les ſerviteurs de Saul rapportè

rent tous ces diſcours à David ; & la choſe

lui plut , pour être gendre du Roi.

# avant que les jours fuſſent accom- ,

S, - ºp 27. David ſe leva, & s'en alla, lui &

ſes gens, & frappa deux cens hommes

des Philiſtins; & * David apporta leurs " 2.sani,
ſe détourna de de-† , & on les livra bien† au 3 14»

oi, afin qu'il fut gendre du Roi. Et Saul .

lui donna pour femme Mical ſà fille. .

28. Alors Saul†.†#

aV1d ; &

de Saul l'aimoit. \ -

29. Et Saul continua de craindre David,

encore plus qu'auparavant , tellement

† Saul fut toûjours ennemi de Da

V1(l, - - -

3o. Or les capitaines des Philiſtins ſor

tirent en campagne , & dès qu'ils furent ſor

- tis, David réuſſit mieux que tous les ſèr

· I5. Saul donc voyant que David proſpé

roit beaucoup, le craignit. -

, 16. Mais tout Iſraël & Juda aimoit Da

vid, parce qu'il alloit & venoit devanteux.

| I7. Et Saul dit à David; Voici, je te don

nerai Mérab ma fille aînée pour femme ;

fois - moi ſeulement un fils vertueux, &

condui les batailles de l'Eternel ; car Saul |.

diſoit; Que ma main ne ſoit point ſur lui,

mais que la main des Philiſtins ſoit ſur lui.

, 18. Et David répondità Saul; , Qui ſuis

je, & qu'elle eſt ma vie, 85 la famille de

† père en Iſraël, que je ſois gendre du
01 ! -

19. Or il arriva qu'au tems qu'on devoit

donner Mérab fille de Saul à David, on

la donna pour femme à Hadriël Méhola

viteurs de Saul; & ſon nom fut en fort ,

grande eſtime.

c H A P I T R E XIX.

Jonathan avertit David des deſſeins de Saul, 2. Micalſauve

David de la rechercbe des envoyés de Saul, 12-18. Saul en

stre les Prophètes , 24. *

T Saul parla à Jonathan ſon fils &

E à tous ſes ſerviteurs de faire mou

rir David ; mais Jonathan fils de

Saul étoit fort affectionné à David.

2. C'eſt pourquoi Jonathan le fit ſa

voir à David, & lui dit ; Saul mon père

cherche de te faire mourir ; maintenant

donc tien toi ſur tes gardes, je te prie,

juſqu'au matin, & demeure en quelque

lieu ſecret, & te cache. .

thite.

, 2o. Mais Mical l'autre fille de Saul aima

David; ce qu'on rapporta à Saul , & la

choſe lui plut.

21: Et Saul dit; Je la lui donnerai, afin

· qu'elle lui ſoit en piège, & que par ce

moyen la main des Philiſtins ſoit ſur

lui Saul donc dit à David , Tu ſeras

aujourd'hui mon gendre par l'une de mes

deux filles.

| 22. Et Saul commanda à ſes ſerviteurs

3. Et quand je me ſerai tenu auprès de

mon père , je ſortirai au champ où tu

ſeras ; car je parleraide toi à mon père ; &

je verrai ce qu'il en ſera , & te le ferai

ſavoir. ( .

4. Jonathan donc parla favorablement

de David à Saul , ſon père , & lui dit ;

Que le Roi ne péche point contre ſon ſer.

viteur David , car il n'a point péché con

tre toi ; & même ce qu'il a fait t'eſt fortaVantageux. v . !

deparler à David en ſecret, & de lui dire,

\

5. Car il a expoſé là Vie, & a frappé le

· Philiſtin.
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Philiſtin, & l'Eternela donné une grande

délivrance à tout Iſraël, tu l'as vu, & tu

t'en ès réjouï; pourquoi donc pécherois

tu contre le ſang innocent, en faiſant

* ch. I6.

I4.

& 18, Io.

mourir David ſans cauſe ?

6. Et Saül prêta l'oreille à la voix de Jo

nathan, & jura, l'Eternel eſt vivant, fion

le fait mourir.

7. Alors Jonathan appella David, & lui

récita toutes ces choſes. Et Jonathaname

na David à Saül, & il fut à ſon ſervice

comme auparavant.

8. Et la guerre recommença & David

ſortit & combattit contre les Philiſtins, &

en fit un grand carnage, de ſorte qu'ils

s'enfuïrent de devant lui.

9. * Or l'eſprit malin envoyé de l'Eternel

fut ſur Saül, comme il étoit aſſis dans ſa

maiſon, ayant ſà halebarde en ſà main, &

David joüoit de ſà main. .

Io. Et Saül cherchoit de frapper David

avec la halebarde juſqu'à la paroi ; mais il

ſe gliſſà de devant Saül, qui frappa la paroi

de la halebarde; & David s'enfuït, &

échappa cette nuit-là.

II. Mais Saül envoya des meſſagers en

la maiſon de David, pour le garder, & le

faire mourir au matin. Ce que Mical,

femme de David lui apprit, en diſant ; Si

tu ne te ſauves, demain on te va faire mou

I1T.

12. Et Mical fit deſcendre David * par

· une fenêtre; & ainſi ils'en alla, & s'enfuit,

& échappa,

13. Enſuite Mical prit un ſimulacre, & le

mit au lit, & mit à ſon chevet une hure de

· poil de chèvre, & le couvrit d'un vête
IIlCI1t. -

I4. Et quandSaül envoya des gens pour

#e David , elle dit ; Il eſt mala

C. -

15. Saül envoya encore des gens pour

rendre David, en leur diſant ; Apportés

† moi dans ſon lit, afin que je le faſſe

mourir.

16. Ces gensdonc vinrent, & voici, un

ſimulacre étoit au lit, & la hure de poil de

chèvres à ſon chevet.

17. Et Saül dit à Mical ; Pourquoi m'as

tu ainſi trompé, & as-tu laiſſé aller mon

, , ennemi, de ſorte qu'il eſt échappé ? Et

* ch. 1o.

I Q,

Mical répondit à Saül ; Il m'a dit ;

#le moi aller ; pourquoi te tuerois

je :

18. Ainſi David s'enfuït, & échappa, &

s'en vint vers Samuël à Rama, & lui ra

conta tout ce que Saül lui avoit fait. Puis

il s'en alla avec Samuël, & ils demeurè

rent à Najoth.

19. Eton le rapporta à Saül, en lui di

ſant ; Voilà, David eſt à Najoth en Rama.

, 2o. Alors Saül envoya des gens pour

»rendre David, leſquels firent une aſlem

† de Prophètes qui prophétiſoient, &

Samuël , qui préſidoit ſur eux, ſe tenoit

là ; & §t de Dieu vint ſur les hom

mes envoyés par Saul, & eux auſſi* firent

les Phrophètes.

r r !

· 2I. Et quand on l'eut rapporté à Saül, il #!

envoya d'autres gens, qui firent auſſi les #!

Prophètes. Et Saül continua d'envoyer 10

des gens pour la troiſième fois, & ils firent : !

auſſiles Prophètes. #

22. Puis lui - même auſſi alla à Rama, & II

vint juſqu'à la grande foſſe qui eſt à Secu, #0

& s'informa diſant; Où ſont Samuël & Da- ſ \

vid? & on lui répondit; Les voilà à Najoth |.

en Rama. #!

23. Et il s'en alla à Najoth en Rama ; · | ſ !

& l'eſprit de Dieu fut auſſi ſur lui , & , 1 yi

continuant ſon chemin il fit le Prophète, #

juſqu'à ce qu'il fut venu à Najoth en Rama. #.

24. Il ſe dépouilla auſſi de ſes vêtemens, |;

& fit le Prophète lui - même en la préſen- # #

ce de Samuël; & ſe jetta par terre nud, . #

tout ce jour-là, & toute la nuit. C'eſt º |

† on dit; Saül auſſi eſt-il entre les #

rophètes ? - - - #

C H A P I T R E XX. . . | #

David 8， Jonathan, qui l'avertit de la mauvaiſe diſpoſition | c

où étoit ſon père, contre lui. - •

T David s'enfuïant de Najoth qui eſt -

en Rama, s'en vint , & dit devant

Jonathan ; Qu'ai-je fait ? Quelle

eſt mon iniquité, & quel eſt mon péché

devant ton père,§ recherche ma vie ?

2. Et Jonathan lui dit ; A Dieu ne plai

ſe ! tu ne mourras point. Voici, mon :

père ne fait aucune d§ , ni grande, ni

petite, qu'il ne me la découvre ; & pour- #

uoi mon père me cacheroit-il cette choſe- -

† il n'en eſt rien. *-

3. Alors David jurant, dit encore ; Ton --,

père ſait certainement que je ſuis danstes

bonnes graces, & il aura dit ; Que Jona- #

than ne ſache rien de ceci, de peur qu'il

n'en ſoit àttriſté; mais l'Eterneleſt vivant, |

& ton ame vit, qu'il n'y a qu'un pas entre :

moi & la mort.

4. Alors Jonathan ditàDavid ; Que dé

ſires-tu que je faſſe,& je le ferai pour toi ?

5. Et David dit à Jonathan ; Voici, ** Nomb.

c'eſt demain la nouvelle lune, & j'ai ac-§t. i .

coûtumé de m'aſſeoir auprès du Roi pour -

manger, laiſſe-moi donc aller, & je meca- '

cherai aux champs, juſqu'au troiſième ſoir.

6. Si ton père vient à s'informer de moi, |

tu lui répondras ; On m'a demandé inſtam- |

ment que David allât en diligence à Beth

léhem ſà ville, parce que toute ſa famille

fait un ſacrifice ſolemnel. i

7. S'il dit ainſi ; A la bonne heure; cela |

va bien pour ton ſerviteur. Mais s'il ſe met

|

fort en colère, ſache que ſa malice eſt ve

nuë à ſon comble.

8. Uſe donc de gratuïté envers ton ſervi

teur, * puis que tu as fait entrer ton ſervi-•ch 1st.

teur en alliance avec toi, le nom de l'E-* ch *

ternel y étant intervenu ; ** que s'il y a # sºn

quelque iniquité en moi, fai - moi mourir 14.32.

toi-même; car pourquoi me menerois-tu |
à ton père ? .

9. Et Jonathan lui dit; A Dieu ne plaiſe ，

que cela t'arrive ; car ſi je puis connoître #

en
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en quelque ſorte que la malice de mon père

ſoit venuë à ſon comble pour ſe décharger

ſur toi, ne te le ferois - je point ſavoir ?

Io. Et David répondit à Jonathan ; Qui

me fera entendre quelle réponſe facheuſe

t'aura fait ton père ? -

II. Et Jonathan dit à David ; Vien, &

, lortons aux champs. Ils ſortirent donc

eux deux aux champs.

I2. Alors Jonathan dit à David; O Eter

nel! Dieu d'Iſraël, quand j'aurai ſondé

mon père demain, environ cette heure,

ou après demain, & qu'il y aura du bien

pour David, ſi alors je n'envoye vers

toi, & ſi je ne te le découvre ;

13. Que l'Eternel faſſe ainſi à Jonathan,

& ainſi y ajoûte; Que ſi mon père a ré

ſolu de te faire du mal, je te le ferai ſavoir,

& je te laillerai aller, & tu t'en iras en

paix, & l'Eternel ſera avec toi comme il a

été avec mon père. - -

14. Mais n'eſt - il pas ainſi, que ſi je

ſuis encore vivant, n'eſt - il pas, dis - je°

ainſi, que tu uſeras envers moi de la

· gratuïté de l'Eternel, en ſorte que je ne

meure point ?

I5. Et que tu ne retireras point ta gra

tuïté de ma maiſon à jamais, non pas mê

me quand l'Eternel retranchera tous les

ennemis de David de deſſus la terre ?

I6. Et Jonathan traitta alliance avec la

maiſon de David, en diſant ; Que l'Eternel

le redemande de la main des ennemis de

David. -

17. Jonathan fit encore jurer David par

l'amour qu'il lui portoit ; car il l'aimoit

autant que ſon ame.

18. Puis Jonathan lui dit ; C'eſt demain

la nouvelle lune, & on s'informera de

toi; car ta place ſera vuide.

19. Or ayant attendu juſqu'au troiſiè

me ſoir, tu deſcendras en diligence, &

tu viendras au lieu où tu t'étois caché le

jour de cette affaire , & tu demeureras au

près de la pierre d'Ezel.

2o. Et je tirerai trois fléches à côté de

† pierre, comme ſi je tirois à quelque
ut.

2I. Et voici, j'envoyerai un garçon ,

$ je lui dirai ; Va, trouve les fléches.

Et ſi je dis au garçon en termes exprès ;

Voilà, les fléches ſont au deçà de toi,

pren-les, & t'en vien ; alors il va bien

pour toi; & il n'y aura rien; l'Eternel eſt
V1Vant.

, 22. Mais ſi je dis ainſi au jeune gar

çon ; Voilà , les fléches ſont au delà de

toi ; Va-t'en, car l'Eternel te renvoye.

23. Et quant à la parole que nous nous

ſommes donnée toi & moi; voici,l'Eternel

eſt entre moi & toi à jamais.

24. David donc ſe cacha au champ ; &

la nouvelle lune étant venuë, le Roi

S'aſſit pour prendre ſon repas. -

25. Et le Roi s'étant aſſis en ſon ſiège,

comme les autres fois, au ſiège qui étoit

Près de la paroi, Jonathan ſe leva, & Abner
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s'aſſit à côté de Saül ; mais la place de

David étoit vuide.

26. Et Saül n'en dit rien ce jour - là, car

il diſoit en ſoi - même ; Il lui eſt arrivé

quelque choſe : il n'eſt point net, certai

nement il n'eſt point net. -

27: Mais le lendemain de la nouvelle

lune, qui étoit le ſecond jour du mois,

la place de David fut encore vuide ; &

Saül dit à Jonathan ſon fils ; Pourquoi le

fils d'Iſaï n'a-t-il été ni hier ni aujourd'hui

au repas ? - -

28. Et Jonathan répondit à Saül : On

m'a inſtamment prié que David allât juſ '

qu'à Bethléhem.

29. Même il m'a dit : Je te prie, laiſſe

moi aller ; car notre famille fait un ſacrifice

en la ville, & mon frère m'a commandé

de m'y trouver; maintenant donc ſi je ſuis

dans tes bonnes graces, je te prie que j'

aille, afin que je voye mes frères. . C'eſt

our cela qu'il n'eſt point venu à la table du
O1. , *

3o. Alors la colère de Saül s'emflam

ma COntrC† & il lui dit; Fils

de la méchante rebelle, ne ſai - je pas

bien que tu as choiſi le fils d'Iſaï à ta

honte ; & à la honte de la turpitude de ta
1I1CTC, -

3 I. Car tout le tems que le fils d'Iſaï vi

vra ſur la terre, tu ne ſeras point établi,

ni toi, ni ton Royaume ; c'eſt pourquoi

envoye ſur l'heure, & amène - le moi,

car il eſt digne de mort.

32. Et Jonathan répondit à Saül ſon

père, & lui dit ; Pourquoi le feroit - on

mourir ? qu'a-t-il fait ? -

33. Et Saül lança une halebarde contre

lui pour le frapper. Alors Jonathan con

nut que ſon père avoit conclu de faire

mourir David.

34. Et Jonathan ſe leva de table touten

colère, & ne prit point ſon repas le fe

cond jour de la nouvelle lune ; car il étoit

affligé à cauſe de David, parce que ſon

père l'avoit deshonoré. . - |

35. Et le lendemain matin Jonathan ſor

tit aux champs, ſelon l'aſſignation qu'il

avoit donnée à David, & il amena avec

lui un petit garçon. -

36. Et il dit à ſon garçon ; Cours, trouve

maintenant les fléches que je m'en vai tirer.

Et le garçon courut, & Jonathan tira une

fléche au delà de lui. .

37. Et le garçon étant venu juſqu'au lieu

où étoit la fléche que Jonathan avoit

tirée, Jonathan cria après lui , & lui

dit # La fléche n'eſt-elle pas au delà de

toi : -

38. Et Jonathan crioit après le garçon;

Hâte toi, ne t'arrête point; & le garçon

amaſlà les fléches , & vint à ſon Sei

gneur. -

39. Mais le garçon ne ſavoit rien de

cette affaire ; il n'y avoit que David &
Jonathan qui le ſüſſent. •

4o. Et Jonathan donna ſon arc & ſes flé

H h ches
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porte-les dans la ville.

4I. Et le garçon s'en étant allé, David

· ſe leva du côté du Midi, & ſe jetta le

viſage contre terre, & ſe proſterna par

trois fois, & ils ſe baiſèrent l'un l'autre,

& pleurèrent tous deux ; juſques-là que

, ' David pleurâ extraordinairement.

42. Et Jonathan dit à David ; Va - t'en

en paix ; ſelon que nous avons juré tous

deux au Nom de l'Eternel, en diſant ;

L'Eternel ſoit entre moi & toi, & entre

, ma poſtérité & ta poſtérité à jamais.

43. David donc ſe leva, & s'en alla ;

& Jonathan r'entra dans la ville.

C H A P I T R E XXI.

Le Sacrificateur Abimélec domme a David les pains de propoſ

tion , 4-6. Doëg va le rapporter à Saul, David contre

fuit l'injewſé devant le Roi Akis, 13.

ches au garçon qu'il avoit, & lui dit; Va,

* Néh. 1 I. Ayid donc s'en alla à* Nob, vers *

32. Ahimélec le Sacrificateur ; . & Ahi
** ch. 14. " /

3." " -M-* mélec tout effrayé courut au devant

de David, & lui dit ; D'où vient que tu ès

ſeul, & qu'il n'y a perſonne avec toi ?

2. Et David dit à Ahimélec le Sacrifi

teur ; Le Roi m'a commandé quelque

' choſe, & m'a dit ; Que perſonne ne ſache

rien de l'affaire pour laquelle je t'envoye,

ni de ce que je t'ai commandé ; & j'ai

aſſigné à mes gens un certain lieu.

3. Maintenant donc qu'as-tu en main ?

donne moi cinq pains, ou ce qui ſe trou

V6Ta.

4. Et le Sacrificateur répondit à David,

& dit; Je n'ai point en ma main de pain

commun, mais du pain ſacré; mais tes gens

ſe ſont - ils au moins gardés des fem

mes ? -

5. Et David répondit au Sacrificateur, &

lui dit; Qui plus eſt, depuis que je ſuis parti,

il y a déja quatre jours, les femmes ont

été éloignées de nous, & les vaiflèaux

de mes gens ont été ſaints, & ce pain eſt

tenu pour commun, vu qu'aujourd'hui on

en conſacre de mouveau pour le mettre dans

les vaiſſeaux. .

* Matth. 6. * Le Sacrificateur donc lui donna le

#2 pain ſacré ; car il n'y avoit point là d'au

2 S. tre pain que les pains de propoſition qui

Luc 6.3 avoient été ôtés de devant l'Eternel,

pour remettre du pain chaud le jour qu'on

avoit levé l'autre. - -

7. Or il y avoit là un homme d'entre les

ſerviteurs de Saül , retenu en ce jour - là

devant l'Eternel ; cet homme avoit nom

Doëg , Iduméen, le plus puiſſant de tous

les paſteurs de Saül.

8. Et David dit à Ahimélec ; Mais n'as

tu point ici en main quelque halebarde,

ou quelque épée ? car je n'ai point pris

mon épée ni mes armes ſur moi, parce

que l'affaire du Roi étoit preſſée.

9. Et le Sacrificateur dit; Voici l'épée de

Goliath le Philiſtin , que tu tuas en la val

lée du chêne, elle eſt enveloppée d'un

drap, derrière l'Ephod ; ſi tu la veux

prendre pour toi, pren - là : car il n'y en

a point ici que celle - là. .. Et David dit ;

Il n'y en a point de pareille ; Donne- la

11101. ·

Io. Alors David ſe leva , & s'enfuït ce

jour - là de devant Saül, & s'en alla vers

Akis, Roi de Gath.

1 I. Et les ſerviteurs d'Akis lui dirent ;

N'eſt - ce pas ici ce David, qui eſt comme

le Roi du païs ? N'eſt-ce pas celui duquel

on s'entrerépondoit aux danſes, en diſant ;

Saül en a tué ſes mille, & David ſes dix

mille ? -

12. Et David mit ces paroles en ſon cœur,

& eut une fort grande peur à cauſe d'A-

kis, Roi de Gath.

13. Et il changea ſa contenance de

vant eux , & contrefit le fou entre leurs

mains ; & il marquoit les poteaux des

portes , & faiſoit couler ſa ſalive ſur ſà

barbe.

I4. Et Akis dit à ſes ſerviteurs; Voici,

•ne voyés - vous pas que c'eft un homme

inſenſé ? Pourquoi me l'avés - vous ame

né ?

15. Manquois-je d'hommes inſènſés,

que vous m'ayés amené celui-ci pour faire

l'inſenſé devant moi ? celui - ci entreroit

il en ma maiſon ? \

l —-

David dans la caverne d'Hadullam, I. Saul fait égorger Abi

mélec, e， les antres Sacrificateurs de la ville de Nob, 11.

Abiathar ſeul échappe , 2o. -

R David partit de là, & ſe ſauva dans

O la * caverne d'Hadullam ; ce que #ºº

ſès frères & toute la maiſon de ſon ， sam.

ère ayant appris, ils deſcendirent là vers#.
ll1. | - - §

2. * Tous ceux auſſi qui étoient mal dans#

leurs affaires, & qui avoient des créanciers#4

dont ils étoient tourmentés, & qui avoient le & .

cœur plein d'amertume , s'aſſemblèrent

vers lui, & il fut leur chef; & il y

eut avec lui environ quatre cens hom

II1CS,

3. Et David s'en alla de là à * Mitſpé de * Joſ II.

Moab ; & il dit au Roi de Moab ; Je te*

prie que mon père & ma mère ſe retirent

vers vous juſqu'à ce que je ſache ce que

Dieu fera de moi.

4. Etilles amena devant le Roide Moab,

-& ils demeurèrent avec lui, tout le

tems que David fut dans cette forte

refle.

| 5. Or Gad le Prophète dit à David ;

Ne demeure point dans cette for

tereſſe, mais va - t'en , & entre dans le

païs de Juda. David donc s'en alla, &

vint en la forêt de Hérets.

6. Et Saül apprit qu'on avoit découvert

David & les gens qui étoient avec lui. Or

à Rama, ayant ſà halebarde en ſa main,"
† tous ſes ſerviteurs ſe tenoient devant

lll.

7. Et Saül dit à ſes ſerviteurs qui ſe te

c H A P I T R E XXII. -

Saül étoit aſſis au côteau * ſous un chêne º

†

º

noient
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noient devant lui ; Ecoutés maintenant,

Benjamites. Le fils dºf§o§

t-il à vous tous des champs & des vi

gnes ? Vous établira-t-il tous gouver

neurs ſur milliers, & ſur centaines ?

8. Que vous ayés tous conſpiré contre

moi, & qu'il n'y ait perſonne qui m'aver

tiſſe que mon fils a fait alliance avec le

fils§ , & qu'il n'y ait aucun de vous

qui ait pitié de moi, & qui n'avertiſſe ;

car mon fils a ſuſcité mon ſerviteur contre

moi pour me dreſſer des embûches , com

me il paroit aujourd'hui.

9. Alors Doëg Iduméen, qui étoit établi

ſur les ſerviteurs de Saül, répondit, & dit ;

J'ai vu le fils d'Iſaï venir à§ vers Ahi

mélec fils d'Ahitub ;

Io. Qui a conſulté l'Eternel pour lui,

& lui a donné des vivres, & l'épée de

Goliath le Philiſtin. \ -

II. Alors le Roi envoya appeller Ahi

mélec le Sacrificateur fils d'Ahitub , &

toute la famille de ſon père, ſavoir les

Sacrificateurs qui étoient à Nob ; & ils

vinrent tous vers le Roi.

12. Et Saül dit ; Ecoute maintenant, fils

d'Ahitub ; & il répondit; Me voici, mon

Seigneur.

i3. Alors Saül lui dit ; Pourquoi avés

vous conſpiré contre moi, toi & le fils

d'Iſaï, vu que tu lui as donné du pain ,

& une épée, & que tu as conſulté Dieu

pour lui, afin qu'il s'élevât contre moi

pour me dreſſer des embûches, comme il

paroit aujourd'hui.

I4. Et Ahimélec répondit au Roi, & dit ;

Entre tous tes ſerviteurs V en a-t-il un

| Comme David, qui eſt fidèle, & gendre du

*th.2.31.

Roi , & qui eſt parti par ton commande

ment, & qui eſt ſi honoré en ta mai

ſon ?

I5. Ai - je commencé aujourd'hui à con

ſulter Dieu pour lui ? A Dieu ne plaiſe !

Que le Roi ne charge donc d'aucune

choſe ſon ſerviteur, ni toute la maiſon de

mon père ; car ton ſerviteur ne ſait choſe

ni petite ni grande de tout ceci.

I6. Et le Roi lui dit ; Certainement tu

mourras, Ahimélec, & toute la famille de

ton père. ,

I7. Alors le Roi dit aux archers qui ſe

tenoient devant lui ; Tournés - vous, &

faites mourir les Sacrificateurs de l'E-

ternel ; car ils ſont auſſi de la faction

de David parce qu'ils ont bien ſû qu'il

S'enfuïoit , & qu'ils ne m'en ont point

aVerti. Mais les ſerviteurs du Roi ne

voulurent point étendre leurs mains,

pour ſe jetter ſur les Sacrificateurs de l'E-

ternel.

I8. Alors le Roi dit à Doëg; Tourne

toi , & te jette ſur les Sacrificateurs ; &

Doëg Iduméen ſe tourna, & ſe jetta ſur

# Sacrificateurs ; *† en ce jour

quatre - vingts cinq hommes qui portoient† Cl qu1 p

I9. Et il fit paſſer Nob, ville des Sacrifi

L s A M U E L. chap. XXII. XXIII. 251

cateurs, au fil de l'épée, les hommes &

les femmes, les grands & ceux qui tettent,

même il fit paſſer les bœufs , les ânes ,

& le menu bétail au fil de l'épée.

2o. Toutefois un des fils d'Ahimélec,

fils d'Ahitub, qui avoit nom * Abiathar, * ch.23.6.

ſe ſauva, & s'enfuït auprès de David.

2I. Et Abiathar rapporta à David, que

Saül avoit tué les Sacrificateurs de l'E-
ternel. N,

22. Et David dit à Abiathar. Je con

nus bien en ce jour-là, puis que Doëg

Iduméen étoit là , qu'il ne manqueroit

pas de le rapporter à Saül ; je ſuis cauſe

de ce qui eſt arrivé à toutes les perſonnes de

la famille de ton père.

23. Demeure avec moi, ne crain point;

car celui qui cherche ma vie, cherche la

tienne; certainement tu ſeras gardé avec
I1101.

,^

C H A P I T R E XXIII.

David reçoit Abiathar, 6. Se retire à Zipb, 1o. Les Ziphiens

en vont avertir Saul, 19. Sauly va pour le premdre, mais

Dieu le garantit de ſes mains, 25-28.

R on avoit fait ce rapport à David,

en diſant ; Voilà, les Philiſtins

les aires.

2. Et David conſulta l'Eternel en di

ſant ; Irai-je, & frapperai - je ces Phi

liſtins - là? & l'Eternel répondit à David ;

Va, & tu frapperas les Philiſtins, & tu

délivreras Kéhila.

3. Et les gens de David lui dirent ;

Voici, nous étant ici en Juda avons peur ;

que ſera - ce donc quand nous ſerons allés

à Kéhila contre les troupes rangées des

Philiſtins? -

4. C'eſt pourquoi David conſulta encore

l'Eternel, &§ lui répondit , &

dit ; Lève - toi , deſcen à Kéhila ; car

je m'en vai livrer les Philiſtins entre tes

mains. -

s. Alors David s'en alla avec ſes gens

à Kéhila, & combattit contre les Phili

ſtins, & emmena leur bétail, & fit un

grand carnage des Philiſtins ; ainſi David

délivra les habitans de Kéhila.

6. º.Or il étoit arrivé que quand Abia-•ch.aa.

thar fils d'Ahimélec s'étoit enfuï vers Da- 2o.

vid à Kéhila ,

entre les mains.

7. Et on rapporta à Saül que David

étoit venu à Kéhila ; & Saül dit ; Dieu

l'a livré entre mes mains ; car il s'eſt en

fermé en entrant dans une ville qui a

des portes & des barres.

8. Et Saül aſſembla à cri public tout le

peuple pour aller à la guerre, 85 deſcen

dre à Kéhila, afin d'aſſiéger David & ſes

genS.

9. Mais David ayant ſû que Saül

lui machinoit ce mal, dit au Sacrifica

teur Abiathar ; Mets l'Ephod.

Io. Puis David dit'; O Eternel ! Dieu

d'Iſraël! ton ſerviteur a appris comme une

H h 2 - choſe

l'Ephod lui étoit tombé

font la guerre * à Kéhila, & pillent*Joſ 15,
44»
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24.

- " ch,3o.6.

* ch. 26.

25.

*Joſ. 15.

$ 5.

| rent de Kéhila, & s'en allèrent où ils pu

· rent ; & on rapporta à Saül que David s'é-

| par l'Eternel, de ce que vous avés eu

choſe certaine, que Saül cherche d'entrer

dans Kéhila , pour détruire la ville à cauſe | J

de moi.

II. Les Seigneurs de Kéhila me livre

ront - ils entre ſes mains ? Saül deſcen

dra-t-il, comme ton ſerviteur l'a ouï

dire ? O Eternel ! Dieu d'Iſraël! je te prie,

enſeigne- le à ton ſerviteur. Et l'Eternel

répondit ; Il deſcendra.

12. David dit encore; Les Seigneurs de

Kéhila me livreront - ils , moi & mes

gens, entre les mains de Saül ? Et l'E-

ternel répondit ; Ils t'y livreront.

13. Alors David ſe leva, & environ

ſix cens hommes avec lui, & ils ſorti

toit ſauvé de Kéhila; c'eſt pourquoi il ceſſà

de marcher.

I4. Et David demeura au déſert dans des

lieux forts, & il ſe tint en une montagne au

déſert* de Ziph. Et Saül le cherchoit tous

les jours, mais Dieu ne le livra point entre

ſes mains. |

I5. David donc ayant vu que Saül étoit

ſorti pour chercher ſà vie ; ſe tint au dé

ſert de Ziph en la forêt.

I6. Alors Jonathan fils de Saül ſe leva,

& s'en alla en la forêt vers David, * &

fortifia ſes mains en Dieu ;

I7. Et lui dit : Ne crain point, car Saül

mon père ne t'attrapera point, mais tu

règneras ſur Iſraël, & moi je ſerai le ſe

cond après toi; * & même Saül mon père

le ſait bien. -

I8. Ils traittèrent donc eux deux alliance

devant l'Eternel ; & David demeura dans

la forêt, mais Jonathan retourna en lamaiſon. • - -

19. Or les Ziphiens montèrent vers Saül

à Guibha, & lui dirent ; David ne ſe

tient - il pas caché parmi nous , dans des !

lieux forts , dans la forêt, au côteau

de Hakila, qui eſt à main droite de Jéſi

mon ?

: 2o. Maintenant donc, ô Roi ! ſi tu ſou

lhaites de deſcendre , deſcen , & ce

fera à nous à le livrer entre les mains

du Roi.

2 I. Et Saül dit ; Bénis ſoyés - vous de

pitié de moi.

22. Allés donc, je vous prie, & prépa

rés toutes choſes, & ſachés, & recon

noiflés le lieu, où il fait ſa retraite, 85º

ui l'aura vu là ; car on m'a dit, qu'il eſt

rt ruſé.

23. Reconnoiſſés donc & ſachés dans

laquelle de toutes ces retraites il ſe tient

caché, puis retournés vers moi quand

vous en ſerés aflûrés, & j'irai avec vous ;

& s'il eſt au païs , je le chercherai ſoi

#mº parmi tous les milliers de

llCld,J 24. Ils ſe levèrent donc & s'en allè

rent à Ziph devant Saül ; mais David

& ſes gens étoient au deſert * de Ma
| -

hon, en la campagne, à main droite de

éſimon. -

25. Ainſi Saül & ſes gens s'en allèrent le

chercher ; & on le rapporta à David : & il

deſcendit dans la roche, & demeura au dé

ſert de Mahon : ce que Saül ayant a

pris, il pourſuivit David au déſert de

Mahon.

26. Et Saül alloit de deçà le côté de

la montagne, & David & ſes gens alloient

de delà, à l'autre côté de la montagne ; &

David ſe hâtoit autant qu'il pouvoit de s'en

aller de devant Saül , mais Saül & ſes

gens environnèrent David & ſes gens pour

les prendre. -

27. Sur cela un meſſàger vint à Saül,

en diſant ; Hâte - toi, & vien, car les Phili

ſtins ſe ſont jettés ſur le païs.

28. Ainſi Saül s'en retourna de la pour

ſuite de David, & s'en alla au devant des

Philiſtins : c'eſt pourquoi on a appellé ce

lieu - là Selah - hammah-lekoth.

C H AP it RE XXIV.

David au déſert de Hem-guédi, I. Coupe le pan de la robe de

Saul, 5. Et le montre de loin à Saul , qui s'attendrit envers ,

David. 17-2 :.

Uis David monta de là , & demeu

ra dans les lieux forts de Hen-gué

di.

2. * Et quand Saül fut revenu de la#º

pourſuite des Philiſtins, on lui fit ce rap- chron.

port, diſant; Voilà David au déſert de Hen-aº. .
guédi.

3. Alors Saül prit trois mille hommes

d'élite de tout Iſraël, & il s'en alla cher

cher David & ſes gens, juſques ſur le

haut des rochers des chamois.

4. Et Saul vint aux parcs des brebis au

près du chemin, où il y avoit une caver

ne en laquelle il entra pour * ſes néceſſi " Jug .

tés ; & David & ſes gensſe tenoient au fond*4

de la caverne.

5. Et les gens de David lui dirent ;

Voici le jour dont l'Eternel t'a dit; Voici,

je te livre ton ennemi entre tes mains,

afin que tu lui faſſes ſelon qu'il te ſem

blera bon. Et David ſe leva, & coupa

tout doucement le pan du manteau de

Saul.

6. Après cela David fut touché en ſon

cœur de ce qu'il avoit coupé le pan du man

teau de§ -

7. Et il dit à ſes gens ; Que l'Eternel

me garde de commettre une telle action

contre mon Seigneur, l'Oinct de l'Eternel,

en mettant ma main ſur lui ; car il eſt

l'Oinct de l'Eternel !

8. Ainſi David détourna ſes gens par ſes

paroles, & il ne leur permit point de

s'élever contre Saül. Puis Saül ſe leva

de la caverne , & s'en alla ſon che

min.

9. Après cela David ſe leva, & ſortit

de la caverne, & cria après Saül, en di

ſant ; Mon Seigneur le Roi ! & Saül re

garda derrière lui, & David s'inclinale vi

lage contre te1re, & le proſterna. .

1o. Et

#
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Io. Et David dit à Saül ; Pourquoi

écouterois-tu les paroles des gens qui

diſent ; Voilà, David cherche ton mal ?

II. Voici, aujourd'hui tes yeux ont

vu que l'Eternel t'avoit livré aujourd'hui

en ma main dans la caverne, & on m'a

dit que je te tuaſſe ; mais je t'ai épargné,

& j'ai dit ; Je ne porterai point ma main

ſur mon Seigneur ; car il eſt l'Oinct de l'E-

ternel. " .

12. Regarde donc, mon père, regarde,

dis-je, le pan de ton manteau qui eſt

en ma main ; car quand je coupois le pan

de ton manteau, je ne t'ai point tué.

Sache & connois qu'il n'y a point de mal

ni d'injuſtice en ma main, & que je n'ai

point péché contre toi ;. & cependant tu
épies ma vie pour me l'ôter. .

13. L'Eternel ſera juge entre moi & toi,

& l'Eternel me vengera de toi, mais ma

main ne ſera point ſur toi. .

14. * C'eſt des méchans que vient la

méchànceté, comme dit le proverbe des

anciens ; c'eſt pourquoi ma main ne ſera

point ſur toi.

15. * Après qui eſt ſorti un Roi d'Iſ.

raël ? qui pourſuis - tu ? * un chien mort,

* une puce ? /

entre moi & toi ; & il regardera & plai

dera ma cauſe, & me garantira de ta

main.

17. Or il arriva qu'auſſi-tôt que David

eut achevé de dire ces paroles à Saül,

Saül dit; * N'eſt - ce pas là ta voix,

mon fils David ? & Saül éleva ſa voix, &

pleura. - -

18. Et il dit à David ; * Tulès plus juſte

que moi ; car tu m'as rendu le bien pour le

mal que je t'ai fait ;

19. Et tu m'as fait connoître aujour

d'hui comment tu as uſé de gratuïté en

Vers moi, car l'Eternel m'avoit livré en

tre tes mains, & cependant tu ne m'as

point tué.

2O. Or qui eſt - ce qui ayant trouvé ſon

ennemi , le laiſleroit aller ſans lui faire

du mal ? que l'Eternel donc te rende

du bien, pour ce que tu m'as fait au

jourd'hui. - -

2I. Et maintenant voici, je connois

ue * certainement tu règneras & que le

oyaume d'Iſraël ſera ferme entre tes
II1a1l1S.

22. C'eſt pourquoi maintenant jure-moi

par§ que tu ne détruiras point

ma race après moi, & que tu n'extermine

ras point mon nom de la maiſon de mon

pCre. . ' , '. -

23. Et David le jura à Saül ; & Saül

s'en alla en ſa maiſon ; * & David & ſes

gens montèrent dans le lieu fort.

" ch, 23.

17.

'ch.26,

25.

C H A P I T R E XXV. ?

David au déſert de Paran, I. Nabal reſuſe des vivres aux

gens de David, 3 -- 1 1.David marche contre Nabal, 21,

Diſcours d'Abigail à David , 23 -- 3 I.
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s'aſſembla, & le pleura, & on l'en

ſévélit en ſà maiſon à Rama. Et

David ſe leva, & deſcendit au déſert de

Paran. -

qui avoit

cet homme - là étoit fort puiſſant ; car i

avoit trois mille brebis, & mille chèvres ;

& il étoit en Carmel quand on tondoit ſès

brebis. . :

3. Et cet homme - là avoit nom Nabal,

& ſà femme avoit nom Abigaïl, qui étoit

une femme de bon ſens, & belle de vi

ſage ; mais lui, il étoit un homme groſ

ſier, & avec qui il faiſoit mauvais avoir

#es & il étoit de la race de Ca

CD. -

4. Or David ouït dire dans le déſert,

"que Nabal tondoit ſes brebis.

5. Et il envoya dix de ſes gens, & leur

dit ; Montés en Carmel, & allés - vous

en vers Nabal, & ſalués - le en mon

110II1,

6. Et lui dites ; Autant en puiſſès - tu

faire l'année prochaine en la même ſai

ſon, & que tu te portes bien, toi, ta mai

| ſon, & tout ce qui eſt à toi.

I6. L'Eternel donc ſera juge, & jugera 7. Et maintenant j'ai appris que tu as

les tondeurs ; or tes bergers ont été avec

nous, & nous ne leur avons fait aucu

ne injure, & rien du leur ne s'eſt perdu

pendant tout le tems qu'ils ont été en

Carmel. - ·

8. Demande le leur, & ils te le diront ;

Que ces gens donc ſoient dans tes bon

nes graces, puis que nous ſommes venus

en un bon jour. Nous te prions de don

ner à tes ſerviteurs,"& à David ton fils,

ce qui te viendra en main.

dirent à Nabal au nom de David toutes

§ paroles; puis ils ſe tinrent tranquil
CS•

Io. Et Nabal répondit aux ſerviteurs de

David, & dit ; Qui eſt David, & qui eſt

le fils d'Iſaï ? Aujourd'hui eſt multiplié

le nombre des ſerviteurs qui ſe débandent

d'avec leurs maîtres.

II. Et prendrois-je mon pain , & mon

eau, & la viande que j'ai apprêtée pour

mestondeurs, afin de la donner à des gens

que je ne ſai d'où ils ſont ?

I2. Ainſi les gens de David s'en re

tournèrent par leur chemin. Ils s'en

retournèrent donc , & étant venus ils lui

les - là. -

13. Et David dit à ſes gens ; Que cha

rent chacun leur épée. David auſſi ceignit

ſon épée ; & il monta avec David environ

meurèrent près du bagage.

14. Or un des ſerviteurs d'Abigaïl fem

me de Nabal lui fit rapport, & lui dit ;

Voici, David a envoyé du déſert des

H h 3 meſla

-

O§ mourut, & tout Iſraël "cha8.4-

2. Or il# avoit * à Mahon un homme " ch *3-

es troupeaux en Carmel, &#153;.

9. Les gens donc de David vinrent, &

firent leur rapport ſelon toutes ces paro- .

cun de vous ceigne ſon† & ils ceigni-.

quatre cens hommes ; mais deux cens de
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| & elle n'en déclara rien à

* Ruth.

meſſagers pour ſaluer notre maître, qui ! afin qu'on le donne aux gens qui ſont à
les a traittés rudement.

15. Et cependant ces hommes-là nous

ont été fort bonnes gens, & nous n'en

| quera point d'établir une maiſon ferme àavons reçû aucun outrage, & rien de ce

qui eſt à nous ne s'eſt perdu, pendant tout

le tems que nous avons été avec eux ,

quand nous étions aux champs.

16. Ils nous ont ſervi de muraille nuit

& jour, tout le tems que nous avons été

avec eux , paiſſant les troupeaux.

17. C'eſt pourquoi maintenant, aviſe &

pren garde à ce que tu auras à faire ; car le

mal eſt arrêté contre notre maître , &

contre toute ſa maiſon ; mais c'eſt un

# ſi groſſier, qu'on n'oſeroit lui par

CT.

18. Abigaïl donc ſe hâta , & prit deux

cens pains, & deux outres de vin, & cinq

moutons tous prêts, & cinq meſures de

grain rôti, & cent paquets de raiſins ſecs,

& deux cens cabas de figues ſéches ,

& les mit ſur des ânes.

19. Puis elle dit à ſes gens ; Paſſés de

vant moi , voici, je m'en vai après vous ;

abal ſon

mari.

2o. Et étant montée ſur un âne, com

me elle deſcendoit à couvert de la mon

tagne, voici David & ſes gens deſcendans

la rencontrèrent , & elle ſe trouva de

Vant euX.

2 I. Or David avoit dit ; Certaine

ment c'eſt en vain que j'ai gardé tout

ce que celui-ci avoit au déſert, en ſor

te qu'il ne s'eſt rien perdu de tout ce

qui étoit à lui; car il m'a rendu le mal

pour le bien. .

22. * Dieu faſſe ainſi aux ennemis de

i, 17. 1.David,& ainſi il y ajoûte, ſi d'ici au matin

º*je laiſſe rien de tout ce qui appartient à

* X. 34.

1. Rois

14.1o. & 23.

Nahal , * * depuis l'homme juſqu'à un

chien.

Quand donc Abigaïl eut apperçû

## David, elle ſe hâta de deſcendre de deſſus

Rois 9.8 ſon âne, & ſe jetta ſur ſon viſage devant

David, & ſe proſterna en terre.

, 24. Elle ſe jetta donc à ſes pieds & lui

dit ; Que l'iniquité ſoit ſur moi, ſur moi,

mon Seigneur; & je te prie que ta ſer

vante parle devant toi, & écoute les pa

roles de ta ſervante. -

25. Je te ſupplie que mon Seigneur ne

renne point garde à cet homme de néant ,

Nabal, car il eſt tel que ſon nom ; il a

nom Nabal, & il y a de la folie en lui ;

& moi , ta ſervante, je n'ai point vu les

gens que mon Seigneur a envoyés.

26. Maintenant donc mon Seigneur ,

auſſi vrai que l'Eternel eſt vivant, & que

ton ame vit, l'Eternel t'a empêché d'en

venir au ſang, & il en a préſervé ta main.

Or que tes ennemis , & ceux qui cher

chent de nuire à mon Seigneur , ſoient

comme Nabal.

27. Mais maintenant voici un préſent

que ta ſervante a apporté à mon Seigneur,

| la ſuite de mon Seigneur.

28. Pardonne, je te prie, le crime de

ta ſervante ; vu que l'Eternel ne man

mon Seigneur ; car mon Seigneur con

duit les batailles de l'Eternel , & il ne

s'eſt trouvé en toi aucun mal pendant

toute ta vie. .

29. Que ſi les hommes ſe lèvent pour

te perſecuter, & pour chercher ton ame,

l'ame de mon Seigneur ſera liée dans le

faiſſeau de la vie par devers l'Eternel

ton Dieu ; mais il jettera au loin , com

me avec une fronde, l'ame de tes enne

IIl1S.

3o. Et il arrivera que l'Eternel fera à

mon Seigneur ſelon tout le bien qu'il

t'a prédit , & il t'établira Conducteur

d'Iſraël.

3 I. Que ceci donc ne ſoit point en

obſtacle, ni un ſujet de regret dans l'ame

de mon Seigneur , d'avoir répandu du

ſang ſans cauſe, & de s'être vengé lui

même ; 85 quand l'Eternel aura fait du

bien à mon Seigneur , tu te ſouviendras

de ta ſervante.

32. Alors David dit à Abigaïl ; Béni

ſoit l'Eternel le Dieu d'Iſraël, qui t'a

aujourd'hui envoyée au devant de moi.

33. Et béni ſoit ton conſeil, & bénie

ſois-tu qui m'as aujourd'hui empêché d'en

venir au ſang , & qui en as préſervé ma
IllalIl.

34. Car certainement l'Eternel le Dieu

d'Iſraël qui m'a empêché de te faire du

mal, eſt vivant, que ſi tu ne te fuſſes

hâtée , & ne fuſſes venuë au devant de

moi, il ne fut rien demeuré de reſte à

Nabal d'ici au matin, ſoit hommeſoit bête,

35. David donc prit de ſa main ce

qu'elle lui avoit apporté, & lui dit; Re

monte en paix dans ta maiſon; regarde,

j'ai écouté ta voix, & je t'ai accordé ta

demande.

36. Puis Abigaïl revint vers Nabal; &

voici, il faiſoit un feſtin en ſa maiſon ,

comme un feſtin de Roi ; & Nabal avoit

le cœur joyeux , & étoit entièrement

yvre ; c'eſt pourquoi elle ne lui dit au

cune choſe ni petite ni grande de cette

affaire, juſqu'au matin. .

37. Il arriva donc au matin, après que

Nabal fut deſenyvré , qüe ſa femme lui

déclara toutes ces choſes , & ſon cœur

s'amortit en lui , de ſorte qu'il devint

comme une pierre.

38. Or il arriva qu'environ dix jours

après l'Eternel frappa Nabal . & il mou
rut.

39. Et quand David eut appris #
Nabal étoit mort, il dit; Béni ſoit l'E-

ternel qui m'a vengé de l'outrage que

j'avois reçû de la main de Nabal, & qui

a préſervé ſon ſerviteur de faire du mal,

& a fait retomber le mal de Nabal ſur

ſa tête. Puis David envoya des gens pour

parler

.
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arler à Abigaïl, afin de la prendre pour -

femme. .. , -

4o. Les ſerviteurs donc de David vinrent

vers Abigül en Carmel, & lui parlèrent,

en diſant ; .. David nous a envoyés

vers toi, afin de te prendre pour ſà

femme. . - - -

4I. Alors elle ſe leva, & ſe proſterna le

viſage contre terre, & dit; Voici , ta ſer

vante ſera pour ſervante à laver les pieds

des ſerviteurs de mon Seigneur.

42. Puis Abigaïl ſe leva promptement

& monta ſur un âne , & cinq de ſes ſer

vantes la ſuivoient ; & elle s'en alla

après les meſſàgers de David, & fut ſà

femme. - -

43. Or David avoit pris auſſi Ahinoham

de Jizréhel, & toutes deux emſemble

furent ſes femmes. . - - -

44. * Car Saül avoit donné Mical ſa fille

femme de David, à Palti, fils de Laïs,

qui étoit** de Gallim. -

C H A P I T R E XXVI.

Les Ziphiens vont découvrir David à Saul, I. Davfd @?

Abijau vottt de nuit dans la tente de Saul, 7, Reproche

de Duvid à Abner, 14. Saul convaincu de l'innocence de l .

David, 2 1 -- 25.

* T Es Ziphiens, vinrent encore vers

| Saül à Guibha, en diſant ; David

ne ſe tient - il

teau de Hakila, qui e

Jéſimon. -

2. Et Saül ſe leva, & deſcendit au déſert

de Ziph, ayant avec lui trois mille fiom

mes d'élite d'Iſraël, pour chercher David

vis - à - vis de

"

3. Et Saül ſe campa au côteau de Hakila,

qui eſt vis - à - vis de Jéſimon ,

chemin. Or David ſe tenoit au déſert,

& il apperçut venir Saül au déſert pour

le pourſuivre. -

as caché au cô- |

près du

- --
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9. Et David dit à Abiſaï ; Ne le mets

point à mort ; car qui eſt - ce qui mettra

ſa main ſur l'Oinct de l'Eternel, & ſera

innocent ? -

1o. David dit encore : L'Eternel eſt vi

vant, ſi ce n'eſt que l'Eternel le frappe,

ou que ſon jour vienne, ou qu'il deſ

cende dans une bataille, & qu'il y de

meure ;

I I. Que l'Eternel me garde de mettre

ma main ſur l'Oinct'de l'Eternel ; mais je

te prie , pren maintenant la halebarde qui

eſt à ſon chevet, & le pot à eau, & allons

nOuS - en. '

12. David donc prit la halebarde & le pot

à eau qui étoit au chevet de Saül , puis

ils s'en allèrent; & il n'y eut perſonne

qui les vit, ni qui les apperçut, ni qui

s'éveillât ; car ils dormoient tous ; à cau

, ſe que * l'Eternel avoit fait tomber ſur eux" Gen. 15.
un profond ſommeil. • , i2 .

13. Et David paſſa de l'autre côté, & s'ar

rêta ſur le haut de la montagne, loin de

là ; car il y avoit une grande diſtance en

tr'eux. . - -

14. Et il cria au peuple, & à Abner fils de

Ner, en diſant ; Ne répondras - tu pas,

Abner ? Et Abner répondit , & dit ; Qui

ès - tu qui cries au Roi ? -

15. Alors David dit à Abner ; N'ès

tu pas un vaillant homme ? & qui eſt

ſemblable à toi en Iſraël ? pourquoi donc

n'as - tu pas gardé le Roi ton Seigneur ?

CaT† du peuple eſt venu pour

tuer le Roi ton Seigneur. · · ·

16. Ce n'eſt pas bien fait à toi ; l'Eter

nel eſt vivant , que vous ètes dignes de

mort, pour avoir ſi mal gardé votre Sei

gneur, l'Oinct de l'Eternel ; & mainte

nant regarde ou eſt la halebarde du Roi,

& le pot à eau qui étoit à ſon chevet.

17. Alors Saül reconnut la voix de Da

Vid, & dit ; * N'eſt ce pas là ta voix, mon * ch. 24.

fils David ? Et David dit ; C'eſt ma voix, 17.

ô Roi, mon Seigneur. - -

4. Et il envoya des eſpions par leſquels

il fut très - certainement que Saiil étoit

VCIlll.

5. Alors David ſe leva, & vint au lieu

où Saül s'étoit campé ; & David vit le

lieu où Saül étoit couché, & Abner aufſi

fils de Ner, chef de ſon armée ; Or S§

étoit couché dans le rond du camp, & le

peuple étoit campé autour de lui.

6. Et David s'en entretint & en parla à

#º Ahimélec, Héthien, & à Abiſaï fils * de

Tſeruïa , 85º frère de Joab, en diſant ;

Qui deſcendra avec moi vers Saül au

Camp ? Et Abiſaï répondit ; J'y deſcendrai

aVec toi. - - -

7. David donc & Abiſaï vinrent de nuit

Vers le peuple, & voici, Saül dormoit

étant couché dans le rond du camp, & ſà

halebarde étoit fichée en terre à ſon che

Vet; & Abner, & le peuple étoient couchés

autour de lui. -

8. Alors Abiſaï dit à David ; Aujourd'hui

Dieu a livré ton ennemi entre tes mains ;

maintenant donc que je le frappe, je te

rie, de la halebarde, juſqu'en terre d'un

eul coup, & je n'y retournerai pas une ſe
condefois. -

18. Il dit encore ; Pourquoi mon Sei

gneur pourſuit - il ſon ſerviteur ? car qu'ai

je fait, & quel mal y a-t-il en ma main ?

19. Maintenant donc, je te prie, que

| le Roi mon Seigneur écoute les paroles

de ſon ſerviteur ; Si c'eſt l'Eternel qui

te pouſſe contre moi, que ton oblation

lui ſoit agréable ; mais ſi ce ſont les hom

mes, ils ſont maudits devant l'Eternel ;

car aujourd'hui ils m'ont chaſſé, afin que

je ne me tienne point joint à l'héritage

de l'Eternel, 85 ils m'ont dit; Va, ſers les

Dieux étrangerS. - - -

2o. Et maintenant, que mon ſang ne

tombe point en terre devant l'Eternel; car

le Roi d'Iſraël eſt ſorti * pour cher-#aº

cher une puce , , $ comme qui pour

ſuivroit une perdrix dans les monta

gneS. -

2I. Alors Saül dit ; * J'ai péché, re-ºch.#

tourne - t'en, mon fils David ; car je ne* º

te ferai plus de mal, parce qu'aujour

d'hui
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d'hui ma vie t'a été précieuſe. Voici,

j'ai agi folement, &j'ai fait une très-gran
de faute. - · s

22. Et David répondit, & dit ; Voici

la halebarde du Roi; que quelqu'un des

votres paſle ici, & la prenne. .

23. Or que l'Eternel rende à chacun

ſelon * ſa juſtice, & ſelon ſa fidélité ; car

il t'avoit livré aujourd'hui entre mes

mains, maisje n'ai point voulu mettre ma

main ſur l'Oinct de l'Eternel. -

24. Voici donc, comme ton ams a été

aujourd'hui de grand prix devant mes

yeux , ainſi mon ame ſera de grand

prix devant les yeux de l'Eternel ,

& il me délivrera de toutes les afflictions.

· 25. Et Saul dit à David ; Béni ſois

#º tu, mon fils , David : * tu ne man

§. 17 queras pas de réüſſir ,, & d'avoir le
* ch. 2º. deſſus. . ** Alors David continua ſon

*3 · chemin, & Saül s'en retourna en ſon lieu.

CTI A P ITR E XXVII.

David ſe retire vers Akis Roi de Gatb , 2. Qui lui donne

Tſiklag pour le lieu de ſa demeure, 6. D'où il fait des

sourſes ſur les ennemis de la Judée, 8.

- Ais David dit en ſon cœur ; Certes

M je périrai un jour par les mains

de Saül ; ne vaut-il pas mieux

que je me ſauve au païs des Philiſtins,

afin que Saül n'eſpère plus de me trouver,

en me cherchant encore en quelqu'une des

contrées d'Iſraël ? car je me ſauverai ainſi

de ſes mains. -

2. David donc ſe leva, lui & les ſix

cens hommes qui étoient avec lui , &

il paſſa vers Akis fils de Mahoc, Roi de

Gath. -

3. Et David demeura avec Akis à Gath,

lui & ſes gens, chacun avec ſa famille,

David & ſes deux femmes, ſavoir Ahino

ham, qui étoit de Jizréhel, & Abigail,

qui avoit été femme de Nabal , lequel

, étoit de Carmel.

4. Alors on rapporta à Saül que David

s'en étoit fuï à Gath ; ainſi il ne continüa

plus de le chercher.

5. Or David dit à Akis; Je te prie, ſi j'ai

trouvé grace devant toi, qu'on me donne

quelque lieu dans l'une des villes de la cam

pagne, afin que je demeure là ; car pour

quoi ton ſerviteur demeureroit-il dans la

ville rovale avec toi ?

- 6. Akis donc lui donna en ce jour-là

Tſiklag ; c'eſt pourquoi Tſiklag eſt de

meurée aux Rois de Juda juſqu'à ce jour.

7. Le nombre des jours que David de

meura au païs des Philiſtins fut un an &

quatre mois. -

8. Or David montoit avec ſes gens, &

, Joſ 12. ils faiſoient des courſes ſur les* Gueſu
S. riens, les Guirziens, & les Hamalécites ;

*** car ces nations - là habitoient au païs où

elles avoient habité d'ancienneté, depuis Sur

juſqu'au païs†
9. Et David deſoloit ces païs - là, il ne

laiſſoit ni homme ni femme en vie, & il

* Pſe. 7.9.

renoit les brebis, les bœufs, les ânes,

es chameaux, & les vêtemens, puis ii

s'en retournoit , & venoit vers Akis.

Io. Et Akis diſoit ; Où avés - vous .

fait vos courſes aujourd'hui ? Et David

répondoit; Vers le Midi de Juda, vers

le Midi des * Jerahméeliens, & vers le .,. c
Midi des ** Kéniens. , §

II. Mais David ne laiſſoit en vie ni"ch.15.4.

homme ni femme pour les , amener à

Gath , de peur, diſoit - il, qu'ils ne ra

ortent quelque choſe contre nous , en #
ant ; Ainſi a fait David. Et il en uſa

ainſi pendant tous les jours qu'il demeu

ra au païs des Philiſtins.

12. Et Akis croyoit David, & diſoit ; Il

s'eſt mis en mauvaiſe odeur auprès d'Iſ

raël ſon peuple ; c'eſt pourquoi il ſera mon

ſerviteur à iamais. .

C H A P I T R E XXVIII.

David veut ſuivre Akis à la guerre, 1. Saul conſulte la Py

tboniſſe, 7. Fantôme de Samuel, 14.

O" il arriva qu'en ces jours - là les

Philiſtins aſſemblèrent leurs ar

mées pour faire la guerre contre

Iſraël ; & Akis dit à David ; Sache certai

nement que vous viendrés avec moi au

camp, toi & tes genS. - -

2. Et David répondit à Akis ; Certaine

ment tu connoîtras ce que ton ſerviteur

fera. Et Akis dit à David ; C'eſt pour

cela que je te confierai toûjours la garde

de ma perſonne.

3. Or* Samuël étoit mort, & tout Iſ " chas I.

raël en avoit fait le deuil, & on l'avoit .

enſévéli à Rama, qui étoit ſa ville ; . &

Saül avoit ôté du païs ceux qui avoient

l'eſprit de Python, & les dévins,

4. Les Philiſtins donc aſſemblés s'en

vinrent, & ſe campèrent * à Sunem , •rJof ,.

Saül auſſi aſſembla tout Iſraël, & ils ſe 18 .
campèrent à Guilboah. 1. Rois I.

5. Et Saül voyant le camp des Phili-#,. Ros

ſtins eut peur, & ſon cœur fut fort effrayé. 4-8

6. Et Saül conſulta l'Eternel ; * mais , g.1s.

l'Eternel ne lui répondit rien , ni par des

ſonges, ni par l'Urim, ni par les Pro

phètes. -

7. Et Saül dit à ſès ſerviteurs; Cher

chés- moi une femme qui ait un eſprit

de Python, & j'irai vers elle, & je m'en

querrai par ſon moyen de ce que je doit

faire. Ses ſèrviteurs lui dirent; Voilà , il

y a une femme à* Hendor qui a un eſprit"Joſ 17:
de Python. - I I,

8. * Alors Saül ſe déguiſa , & prit « 1.Rois

d'autres habits, & s'en alla, lui & deux 14 *

hommes avec lui, & ils arrivèrent de

nuit chés cette femme ; & Saül lui dit ;

Je te prie, devine - moi par l'eſprit de Py

thon, & fai monter vers moi celui que je

te dirai. - -

9. Mais la femme lui répondit; Voici,tu

ſais ce que Saül a fait, & comment il a

exterminé du païs ceux qui ont l'eſprit de

Python, & les dévins ; pourquoi donc

dreſſes

-,i.,!

#
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dreſſes-tu un piège à mon ame pour me | 24. Or cette femme-là avoit un Veau

faire mourir ? qu'elle engraiſſoit en ſa maiſon ; & elle ſe

1o. Et Saül lui jura par l'Eternel, & lui |hâta de le tuer, puis elle prit de la farine,

dit; L'Eternel eſt vivant, s'il t'arrive aucun | & la paîtrit, & en cuiſit des pains ſans le

, mal pour ceci. - vain. -

II. Alors la femme dit ; Qui veux-tu | 25. Ce qu'elle mit devant Saül ; & de

que je te faſſe monter ? Et il répondit; Fai | vant ſes ſerviteurs; & ils mangèrent; puis

moi monter Samuël. . s'étant levés, ils s'en allèrent cette nuit-là.

, I2. Et la††† s'écria |— – -

à haute voix, en diſant à Saül ; Pourquoi -m'as-tu déçûë ? car tu ès Saül. Cl c H A P I T R E XXIX.

13. Et le Roi lui répondit ; Ne crain Ati renvoe Davia#ſ gens à Tftlag, 2-11

pointi mais qu'as-tuyu ? Et la femme dit R les Philiſtins aſſemblèrent toutes .,

à Saül ; J'ai vu un Dieu qui montoit de leurs armées à * Aphek; & les Iſ #
la terre. - raëlites étoient campés près de la"º

14. Il lui dit encore ; Comment eſt-il | fontaine de Jizréhel.

fait ? Elle répondit; C'eſt un vieillard qui | 2. Et les Gouverneurs des Philiſtins

monte, & il eſt couvert d'un manteau. | paſſèrent par leurs centaines , & par leurs

Et Saül connut que c'étoit Samuël, & s'è-| milliers ; & David & ſes gens paſſèrent

tant baiſſé le viſage contre terre, il ſe pro-| ſur l'arrière-garde avec Akis.

ſterna. . \ 3. Et les chefs des Philiſtins dirent ;

•Eccleſia 15. * Et Samuël dit à Saül ; Pourquoi | Qu'eſt-ce que ces Hébreux-là ? Et Akis ré

#c3ºº m'as-tu troublé en me faiſant monter ? Et pondit aux chefs des Philiſtins ; N'eſt-ce

Saül répondit ; Je ſuis dans une grande | pas ici ce David, ſerviteur de Saül Roi

angoiſſe ; car les Philiſtins me font la d'Iſraël , qui a déja été avec moi quelque

" º, é, guerre, & Dieu s'eſt retiré de moi , * * | tems, même quelques années ? Et je n'ai

& ne m'a plus répondu , ni par les Pro-| rien trouvé à redire en lui depuis le jour

· phètes, ni † des ſonges ; c'eſt pourquoi qu'il s'eſt rendu à moi, juſqu'à ce jour.

je t'ai appellé, afin que tu me fafles en-| 4. Mais les chefs des Philiſtins ſe mirent

tendre ce que j'aurai à faire. | | en colère contre lui , & lui dirent ; **I.chron.

16. Et Samuël dit; Pourquoi donc me| Renvoye cet homme, & qu'il s'en retour- 12 19.

conſultes-tu, puis que l'Eternel s'eſt retiré | ne dans le lieu où tu l'as établi, & qu'il

de toi, & qu'il eſt devenu ton ennemi ? | ne deſcende point avec nous dans la ba

17. Or l'Eternel a fait ſelon qu'il en a- taille, de peur qu'il ne ſe tourne contre

' † º voit parlé par moi ; car * l'Eternel a déchiré | nous dans la bataille ; car comment pour

* le Royaume d'entre tes mains, & l'a don- roit-il ſe remettre en grace avec ſon Sei

né à ton domeſtique, à David. gneur ? Ne ſeroit-ce pas par le moyen

18. Parce que tu n'as point obéï à la des têtes de ces hommes-ci ?

voix de l'Eternel , & que tu n'as point 5. N'eſt - ce pas ici ce David , duquel

exécuté l'ardeur de ſa colère contre Hama-| on s'entre-répondoit aux danſes , en di

lec, à cauſe de cela l'Eternel t'a fait ceci ſant ? * Saül en a frappé ſes mille , & ， # 8.

aujourd'hui. - David ſes dix mille ? # # ºr

19. Et même l'Eternel livrera Iſraël | 6. Akis donc appella David, & lui dit ;

avec toi entre les mains des Philiſtins, & l'Eternel eſt vivant , que tu ès certaine

Vous ſerés demain avec moi, toi & tes fils ; | ment un homme droit, & que ta condui

l'Eternel livrera auſſi le camp d'Iſraël en-te au camp m'a paru bonne, car je n'ai

tre les mains des Philiſtins. point trouvé de mal en toi, depuis le jour

2o. Et Saül tomba aufli-tôt à terre tout que tu ès venu à moi juſqu'à ce jour ; .

étendu, car il fut fort effrayé des paroles | mais tu ne plais point aux Gouverneurs.

de Samuël, & même les forces lui man- | 7. Maintenant donc retourne-t'en, &

uèrent, parce qu'il n'avoit rien mangé | t'en va en paix, afin que tu ne faſſes au

e tout ce jour-là , ni de toute la nuit. cune choſe qui déplaiſe aux Gouverneurs

2I. Alors cette femme-là vint à Saül, & des Philiſtins.

Voyant qu'il avoit été fort troublé , elle | 8. Et David dit à Akis ; Mais qu'ai-je

lui dit ; Voici, ta ſervante a obéï à ta fait ? Et qu'as-tu trouvé en ton ſerviteur

voix , & j'ai expoſé ma vie , & j'ai obéï depuis le jour que j'ai été avec toi juſqu'à

aux paroles que tu m'as dites. | | ce jour , que je n'aille point combattre

22. Maintenant, je te prie, que tu écou-| contre les ennemis du Roi mon Seigneur ?

tes auſſi ce que ta ſervante te dira ; Souffre | 9. Et Akis répondit & dit à David ; Je

que je mette devant toi une bouchée de le ſai; car tu ès agréable à mes yeux, * « Gal 4.

† afin que tu manges, & que tu ayes des comme un Ange de Dieu ; mais c'eſt ſeu- *

orces pour t'en retourner parton chemin. | lement que les chefs des Philiſtins ont dit ;

23. Et il le refuſa, & dit; Je ne man- | Il ne montera point avec nous dans la ba

gerai point. Mais ſes ſerviteurs & la fem- | taille.

me auſſi le preſſèrent tant, qu'il acquieſça | 1o. C'eſt pourquoi lève-toi de bon ma

à leurs paroles, & s'étant levé de terre, | tin, avec les ſerviteurs de ton Seigneur

il s'aſſit ſur un lit. · qui ſont vº# avec toi ; & étant e#
1 - - e

|

•.
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de bon matin, ſi-tôt que vous verrés le

jour, allés-vous-en.

II. Ainſi David ſe leva de bon matin,

lui & ſes gens, pour partir dès le matin,

85 s'en retourner au païs des Philiſtins ;

# les Philiſtins montèrent à Jizré

Cl.

| C H A P I T R E XXX.

Tſiklag pillée par les Hamalécites , 1. Qui ſont enſuite dé

faits par David, 16-2o. Réglement p,ir pour les troupes

laiſſées à la garde des bagager, 24.

R * trois jours après David & ſes

gens étant revenus à Tſiklag ,

trouvèrent que les Hamalécites s'é-

toient jettés du côté du Midi , & ſur

Tſiklag, & qu'ils avoient frappé Tſiklag,

' & l'avoient brûlée ;

2. Et qu'ils avoient fait priſonnières

les femmes qui étoient là, ſans avoir tué

aucun homme, depuis les plus petits juſ

qu'aux plus grands : Mais ils les avoient
emmenés, & s'en étoientallés leur chemin.

3. David donc & ſes gens revinrent en

la ville ; & voici elle étoit brûlée, &

leurs femmes, & leurs fils, & leurs filles

avoient été faits priſonniers.

4. C'eſt pourquoi David & le peuple

qui étoit avec lui élevèrent leurs voix ,

& pleurèrent tellement qu'il n'y avoit

plus en eux de force pour pleurer.

5. Et les deux femmes de David avoient

été priſes priſonnières, ſavoir Ahinoham de

† , & Abigaïl qui avoit été femme de

abal , lequel étoit de Carmel.

6. Mais David fut dans une grande

extrémité parce que le peuple parloit de

le lapider ; car tout le peuple étoit ou

· tré à cauſe de leurs fils & de leurs filles ;

* ch. 23.

16. .

toutefois David ſe fortifia * en l'Eternel

ſon Dieu.

7. Et il dit à Abiathar le Sacrificateur,

fils d'Ahimélec ; Mets , je te prie, l'E-

phod pour moi ; & Abiathar mit l'Ephod

pour David.

8. Et David conſulta l'Eternel, en di

ſant ; Pourſuivrai-je cette troupe là ; l'at

teindrai-je ? & il lui répondit ; Pourſui

la ; car tu ne manqueras point de l'attein

dre , & de recouvrer tout. *

9. David donc s'en alla avec les ſix

cens hommes qui étoient avec lui, & ils

arrivèrent au torrent de Béſor, où s'ar

rêtèrent ceux qui demeuroient en ar

rière.

Io. Ainſi David & quatre cens hom

mes firent la pourſuite , mais deux cens

hommes s'arrêtèrent, qui étoient trop fa

tigués pour pouvoir paſſer le torrent de

Béſor.

II. Or ayant trouvé un homme Egyp

tien par les champs, ils l'emmenèrent à

David, & lui donnèrent du pain, & il man

gea, puis ils lui donnèrent de l'eau à boire.

12. Ils lui donnèrent auſſi quelques fi

es ſéches , & deux grappes de raiſins

† , & il mangea , & le cœur lui re

- --

vint ; car il y avoit trois jours & trois

nuits qu'il n'avoit point mangé de pain

ni bû §.

d'où ès-tu ? Et il répondit ; Je ſuis un

garçon Egyptien , ſerviteur d'un homme

Hamalécite ; & mon maître m'a abandon

né, parce que je tombai malade il y a

trois jours.

I4. Nous nous étions jettés du côté

du Midi des * Kérethiens, & ſur ce qui* 2 Sam,

eſt de Juda, & du côté du Midi de Ca-#
leb, & nous avions brûlé Tſiklag par feu.#

I5. Et David lui dit ; Me conduiras-tu 2. ;.

bien vers cette troupe-là ? Et il répon

ne me feras point mourir, & que tu ne

me livreras point entre les mains de mon

†e, & je te conduirai vers cette trou

C-1d.
p I6. Et il le conduiſit dans ce lieu là. Et

voici, ils étoient diſperſés ſur toute la terre,

mangeans,beuvans, & danſans, à cauſe de

ce grand butin qu'ils avoient pris au païs

des Philiſtins, & au païs de#
17. Et David les frappa depuis l'aube -

du jour juſqu'au ſoir du lendemain qu'il
s'étoit mis à les pourſuivre ; & il n'en

échappa aucun d'eux, hormis quatre cens

jeunes hommes , qui montèrent ſur des

chameaux, & qui s'enfuïrent.

18. Et David recouvra tout ce que les

Hamalécites avoient emporté ; il recou

vra auſſi ſes deux femmes. -

19. Et ils trouvèrent que rien ne leur .

manquoit , depuis le plus petit juſqu'au

plus grand, tant des fils que des filles ,

& du butin, & de tout ce qu'ils leur a

voient emporté ; David recouvra le

tOut.

2o. David prit auſſi tout le reſte du gros

& du menu bétail , qu'on mena devant

les troupeaux qu'on leur avoit pris ; & on

diſoit ; C'eſt ici le butin de David.

2I. Puis David vint vers les deux cens

hommes qui avoient été tellement fati

gués , qu'ils n'avoient pû marcher après

David, qui les avoit fait demeurer auprès

du torrent de Béſor ; & ils ſortirent au de

vant de David , & au devant du peuple

qui étoit avec lui ; & David s'étant ap

proché du peuple, illes ſalua amiablement.

22. Mais tous les mauvais & méchans

hommes qui étoient allés avec David ,

prirent la parole, & dirent ; .. Puis qu'ils •

ne ſont point venus avec nous, nous ne

leur donnerons rien du butin que nous

avons recouvré , ſinon à chacun d'eux

ſa femme & ſes enfans, & qu'ils les

emmènent , & s'en aillent.

23. Mais David dit ; Mes frères, vous

ne ferés pas ainſi de ce que l'Eternel nous

a donné, lequel nous a gardés, & a li

vré entre nos mains la troupe qui étoit

Venuë contre nOuS. -

24. Qui vous croiroit dans ce cas ici ?

car celui qui demeure au bagage doit
- aVO1T

13. Et David lui dit ; A qui ès-tu ? & º，

$

dit ; Jure-moi par le nom de Dieu que tu º \ !
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avoir autant de part que celui qui deſcend

, Nomb à la bataille ; * ils partageront également.

25. Ce qui fut ainſi pratiqué depuis ce

*jour-là, & il en fut fait une ordonnance

& une loi en Iſraël , juſqu'à ce jour.

26. David donc revint à Tſiklag , &

envoya du butin aux Anciens de Juda ,

ſavoir à ſes amis , en diſant; Voici, un

préſent pour vous , du butin des en

nemis de l'Eternel. *- * •

27. Il en envoya à ceux qui étoient à

Béthel, & à ceux qui étoient à Ramoth

du Midi, & à ceux qui étoient à xJattir ,

28. Et à ceux qui étoient à* Haroher,

& à ceux qui étoient à * * Siphamoth ,

& à ceux qui étoient à *** Eftemoah ,

29. Et à ceux qui étoient à Racal, & à

ceux qui étoient dans les villes des *

Jerahmeéliens , & à ceux qui étoient

dans les villes des Kéniens , -

3o. Et à ceux qui étoient à * Horma,

& à ceux qui étoient à Cor-haſan, & à

ceux qui étoient à Hathac ; -

· 3 I. Et à ceux qui étoient à Hébron ,

& dans tous les lieux où David avoit de

meuré, lui & ſes gens. -

C H A P I T R E XXXI.

Les Iſraëlites défaits par les Philiſtins, 1. Mort de Saul

$ de ſes fils , 2-7. Leurs têtes portées ſur une muraille

des Philiſtins, 9 Et enlevées avec leurs corps par ceux de
Jabés de Galaad , 1 1.

0 Iſraël, & ceux d'Iſraël s'enfuïrent de

devant les Philiſtins, & furent tués

en la montagne de Guilboah.

2. Et les Philiſtins atteignirent Saül &

ſes fils , & tuèrent Jonathan , Abina

dab, & Malki-ſuah, fils de Saül.

3. Et le combat ſe renforça contre Saül,

& les archers tirant de l'arc le trouvèrent;

# il eut fort grande peur de ces ar

CllerS. - - -

R les Philiſtins combattirent contre
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ton épée , & m'en tranſperce , de peur

que ces incirconcis ne viennent, ne me

tranſpercent , & ne ſe joüent de moi ;

mais ſon écuyer ne le voulut point faire,

parce qu'il étoit fort effrayé. Saül donc

prit l'épée, & ſe jetta deſſus.

5. Alors l'écuyer de Saül a ant vu que

Saül étoit mort, ſe jetta auſſi ſur ſon épée,

& mourut avec lui.

6. Ainſi mourut en ce jour-là Saül &

ſes trois fils, ſon écuyer, & tousſes gens.

7. Et ceux d'Iſraël qui étoient au deçà

de la vallée, & au deçà , du Jourdain ,

ayant vu que les Iſraëlites s'en étoient

fuïs, & que Saül & ſes fils étoient morts,

abandonnèrent les villes, & s'enfuïrent ,

de ſorte que les Philiſtins y entrèrent,

& y habitèrent. -

8. Or il arriva que dès le lendemain les

Philiſtins vinrent pour dépouiller les morts,

& ils trouvèrent Saül & ſès trois fils éten

dus ſur la montagne de Guilboah. .

9. Et ils coupèrent la tête de Saül, &

le dépouillèrent de ſes armes, qu'ils en

voyèrent au païs des Philiftins, danstous

les environs , * pour en faire ſavoir les * 1.chron.

nouvelles dans les temples de leurs faux º 9 °

Dieux, & parmi le† - -

1o. Et ils mirent ſes armes au temple

de Haſtaroth, & attachèrent ſon corps à "Joſ 17.
la muraille * de Bethſan. . 1 1, Jug. I.

1 I. Or les habitans de * Jabés de Ga-#. ro.

laad apprirent ce que les Philiſtins avoient 11.

fait à Saül. - · · ·

12. Et tous les vaillans hommes d'en

tr'eux, ſe levèrent & marchèrent toute la

nuit, & enlevèrent le corps de Saül , &

les corps de ſes fils , de la muraille de

Bethſan, & revinrent à Jabés, où ils les

brûlèrent. - -

13. Puis ils prirent leurs os , les enfé-* 2 Sam.

vélirent * ſous un chêne près de Jabés ,# #

· 4. Alors Saül dit à ſon écuyer ;* Tire

• ' A vº - - Ch - -

& jeunèrent x x- ſept jours. - ron 1o

avoit été tué dans la hataille contre les Pbiliſiins ,

la Tribu de Juda reconnut David pour Roi , mais

les autres Tribus mirent Is-bojetb fils de Saul ſur

le trône d'Iſrael. Ily eut à cauſe de cela une longue guerre

entre les Tribur, mais enfin Is-boſeth ayant été aſſaſſiné par

deux de ſer officiers , les Tribus je réunirent, $ recommurent

tºutes David pour leur Roi légitime. Il règna ſept ans $ derni

à Hebron, où il avoit été premièrement inſtalle Roi, c3 enſuite

trente trois ans à Jéruſalem, dont il fit ja ville Royale, $ qui

depuis ce temps-là fut toujours la capitale de la Judée,e3 le Jéjour

deſer Rois._ Le règne de David fut illuſtre e， glorieux par les

# victoires qu'il remporta ſur les emmemis du peuple de

ieu, les Moabites, les Hamalécites, les Iduméens , les Hamt

monites, $ les Syriens juſques ſur les bords de l'Euphrate. Mais

les crimes de David dans Padultère de Beth.ſaſiée, 83 dans la

mort d'Urie Jon mari, attirèrent ſur ce Prince des malheurs

borribles, $ preſque inouis. Il vit dans ja famille la ſœur der

honorée par le frère, $ ce lâcbe $ perfide frère immole au reſ

Jentiment du frère de cette ſœur malheureuſe , qui étoit auſſi le

Jien , Pinceſte & le meurtre étant ainſi entrés dans ſa maiſon ,

. A Près la mort de Saul $ de Jonathan ſon fils qui

comme il avoit fait entrer lui-même Padultère 85 le meurtre

dans celle d'Urie. Ce même fils remis en grace auprès de Jon père ,

#ama une conſpiration contre lui pour lui enlever la couronne ;

$Davidla terreur des nations voiſines fut réduit à cette miſerable

exºremité que de chercher ſon ſalut dans la fuite, $ d'abandon

mer Ja ville Royale, ſon Palais , $ ſon'Trone à ce fils perfide,

$ dénaturé. Dieu le délivra des dangers presque inévitabler

d'une ſi grande conjuration, 83 le rétablit ſur le trône. Dans

les dernières ammées de ſon règne ilhuiprit envie deſavoir à com

bien de milliers d'amer il commandoit. Comme il n'y avoit alors

aucune néceſſité d'ordonner qu'on fit le demombrement de ſes peu

ples, Joab le Généralde ſes armeer, dans cette occaſion plus ſage

que lui, tâcha de le diljuader de cette penſee; mais le Roi ſeduit

par les mottvemeus d'une fauſſe gloire, s'affermit davantage dans

ce deſſein. L'execution en fut auſſi-tôt entrepriſe , mais à

peine étoit-on près de l'achever, que Dieu irrité de cette aciiom ,

envoya un Propbète à David, pour lui dire qu'il n'avoit qu'à

choiſir de l'un des trois fleaux qu'il lui momnia , la peſte, la fa

mine, 8， le carnage que feroit l'épée de ſes emmemis. David

hummilie e5 contrit reconnut ſa faute, e3 il répondit au Prophè

te, qu'il aimoit mieux tomber entre les mains de Dieu, qu'en

celles des bommer. La peſie courut d'abord dans tout ſon Roy

aume, $ comme l'Auge à qui Dieu avoit donné la commiſſion de

faire voler par tout ce terrible fileau, eut commence de ravager

Jéruſalem, David le vit ſ'arrêtant entre deux airs ſur un certain

emdroit appellé l'aire d'Arauna. A cette viie ce Roi pénitent re

double Jes regrets , & ſes prières, l'Ange s'arrête, $ la playe

ceſſe. En retonnoillance de cette grace David offrit à Dieu un

bolocauſie dans ce même endroit qui fut depuis celui où Salo

mon bâtit le Temple, $ où autrefois Abraham étoit alle pour

immoler ſon fils Iſaac , Javoir la montagne de Morijab ,
à côté du mont de Sion , 85 tout joignant les murailler

de Jéruſalem. C'eſt par un fait ſi marqué e# ſi conſ

derable que finit ce Livre qui, dépuis la mort de Satti ,

juſqu'à cet événement mémorable , comprend l'eſpace d'en

viran trente-huit ans.

I i 2 LE
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C H A P I T R E I.

La nouvelle de la mort de Saul 8 de Jonathan apportée

à David , 2-12. Il fait mourir celui qui diſoit avoir tué

Saul, 14. Complainte de David, 17-27.

R il arriva qu'après que Saül fut

mort, David étant revenu de * la

défaite des Hamalécites, demeura

à Tſiklag deux jours.

2. Et au troiſième jour, voici un hom

| me qui revenoit du camp de Saül, ayant

ſes vêtemens déchirés, & de la terre ſur

ſà tête , lequel étant venu à David, ſe

jetta en terre, & ſe proſterna.

3. Et David lui dit ; D'où viens-tu ? Et

il lui répondit; Je me ſuis échappé du

camp d'Iſraël. -

4. Et David lui dit ; Qu'eſt-il arrivé ?

e te prie raconte-le moi. Il répondit ;

e peuple s'eſt enfuï de la bataille, & il

y en a eu beaucoup du peuple qui ſont

tombés morts ; Saül auſſi & Jonathan

ſon fils ſont morts.

5. David dit à ce jeune garçon qui

lui diſoit ces nouvelles ; Comment ſais

tu que Saül & Jonathan ſon fils ſoient

morts ? * -

6. Et le jeune garçon qui lui diſoit ces

nouvelles , lui répondit ; Je me trouvai

par hazard en la montagne de Guilboah,

& voici Saül ſe tenoit panché ſur ſa ha

lebarde ; car voici, un chariot & quel

ques Chefs de gens de cheval le pourſui

Voient.

7. Et regardant derrière ſoi, il me vit,

| & m'appella ; & je lui répondis ; Me voici.

8. # il me dit ; Qui ès-tu ? & je lui

répondis ; Je ſuis Hamalécite.

9. Et il me dit; Tien toi ferme ſur moi,

, je te prie, & me tuë ; car je ſuis dans une

grande angoiſſe, & ma vie eſt encore tou

te en moi.

Io. Je me ſuis donc tenu ferme ſur lui,

&je l'ai fait mourir ;car je ſavois bien qu'il

ne vivroit pas après s'être ainſi jetté ſur ſa

halebarde; & j'ai pris la couronne qu'il avoit

ſur ſa tête, & le braſſelet qu'il avoit en ſon

bras,& je les ai apportés ici à mon Seigneur.

II. * Alors† prit ſes vêtemens ,

étoient avec lui en firent de même. .

12. Ils menèrent deuil, ils pleurèrent,

& ils jeunèrent juſqu'au ſoir, à cauſe de

Saül & de† ſon fils, & à cauſe

du peuple de l'Eternel, & de la maiſon

d'Iſraël , parce qu'ils étoient tombés par

l'épée.

I3. Mais David dit au jeune garçon

qui lui avoit dit ces nouvelles ; D'où ès

tu ? & il répondit ; Je ſuis fils d'un é

tranger Hamalécite.

14. Et David lui dit ; Comment n'as

tu pas craint d'avancer ta main pour tuer

l'Oinct de l'Eternel ?

15. Alors David appella l'un de ſes

† & lui dit ; Approche-toi, 85 te jette

ur lui : lequel le frappa, & il mourut.

I6. Car David lui avoit dit ; Ton ſang

ſoit ſur ta tête ; puis que ta bouche a

orté témoignage contre toi , en diſant ;

† fait mourir l'Oinct de l'Eternel.

I7. Alors David fit ſur Saül, & ſurJo

nathan ſon fils cette complainte,

I8. Laquelle il proféra pour enſeigner

aux enfans de Juda à tirer de l'arc ; voici

elle eſt écrite * au Livre de Jaſar.

19. O nobleſſe d'Iſraël ! ceux qui ont
été tués ſont ſur tes hauts lieux. Com

ment ſon tombés les hommes forts ? -

2o. * Ne l'allés point dire dans Gath ,

& n'en portés point les nouvelles dans les

places d'Askélon; de peur que les filles des

Philiſtins ne s'en réjouïllent , de peur

que les filles des incirconcis n'en treſlail

lent de joye.

2 I. Montagne de Guilboah, que la ro

ſée & la pluye ne tombe# llT VOUS ,

ni ſur les champs qui y ſont haut élevés,

parce que c'eſt là qu'a été jetté le bou

clier des forts, & le bouclierde Saül, comme

s'il n'eut point été oinct d'huile. .

22. L'arc de Jonathan ne revenoit ja

mais ſans le ſang des morts , & ſans la

graiſſe des forts ; & l'épée de Saul ne re

tournoit jamais ſans effet.

23. Saül & Jonathan , aimables & a

gréables en leur vie , n'ont point été ſé

parés dans leur mort ; ils étoient plus lé

gers que les aigles , ils étoient plus forts

que des lions. | | |

24. Filles d'Iſraël, pleurés ſur Saül, qui

faiſoit que vous étiés vêtuës d'écarlate ,

que vous viviés dans les délices, 85 que

vous portiés des ornemens d'or ſur vos

vêtemens.

25. Comment les forts ſont-ils tombés

au milieu de la bataille ! Comment Jona

than a-t-il été tué ſur tes hauts lieux !

26. Jonathan mon frère! Je ſuis dans

l'angoiſſe pour l'amour de toi ; tu fai

ſois tout mon plaiſir ; l'amour que j'avois

pour toi étoit plus grand que celui qu'on

a pour les femmes.

27, Comment

-

:
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David. Abner.

27. Comment ſont tombés tes forts ,

& comment ſont péris les inſtrumens de

guerre !

CHAPITRE II.

David ſe retire à Hébron, I. Il eſt oinct pour Roi ſur fuda,

4 Abner établit Is-boſetbpour Roi ſur Iſrael, 8-11. com
· bat des deux Rois , 15-32. -

*jug. I.L R il arriva après cela que David *

conſulta l'Eternel, en diſant; Mon

terai-je en quelqu'une des villes

de Juda ? Et l'Eternel lui répondit; Mon

te. Et David dit ; En laquelle monte

"Gen23. rai-je ? Il répondit ; A ** Hébron.

º * º 2. David donc monta là avec ſes deux

#un femmes , Ahinoham qui étoit de Jizré

hel, & Abigaïl, qui avoit été femme de

Nabal, lequel étoit de Carmel.

3. David fit remonter auſſi les hom

mes qui étoient avec lui , chacun avec

ſa famille , & ils demeurèrent dans le

villes de Hébron. -

4. Et ceux de Juda vinrent, & oigni

rent là David pour Roi ſur la maiſon de

uda. Et on fit rapport à David, en di

ant ; Les hommes de Jabés de Galaad

· ont enſévéli Saül.

5. Et David envoya des meſſagers vers

les hommes de Jabés de Galaad, & leur

fit dire ; Bénis ſoyés - vous de l'Eternel

de ce que vous avés fait cette gratuïté

à Saül notre Seigneur , que de l'avoir

enſévéli.

6. Que maintenant donc l'Eternel veuil

le uſer envers vous de gratuïté , & de

vérité, de ma part auſſi je vous ferai du

bien , parce que vous avés fait cela.

7. Et que maintenant vos mains ſe for

tifient, & ſoyés hommes de cœur ; car

Saül votre Seigneur eſt mort, & la mai

ſon de Juda m'a oinct pour être Roi ſur

CllX. -

8. Mais Abner fils de Ner , chef de

l'armée de Saül , prit Is-boſeth fils de

'Gen 12 Saül, & le fit paſſer à * Mahanajim;

§ Et fét lit Roi ſur G§ſurles
" Aſuriens, & ſur Jizréhel, & ſur Ephraïm,

& # Benjamin ; même ſur tout Iſ

IdCl.

1o. Is boſeth fils de Saül étoit âgé de

uarante ans quand il commença à règner

ur Iſraël , § § règna deux ans. Il n'y

avoit que la maiſon de Juda qui ſuivit
David. /-

II. * Et le nombre des jours que Da

Vid règna à Hébron ſur la maiſon de Juda,

fut de ſept ans & ſix mois.

I2. Or Abner fils de Ner, & les gens

d'Is-boſeth fils de Saül , ſortirent de Ma

hanajim, vers Gabaon. -

I3. Joab auſſi fils de Tſéruïa , & les

gens de David ſortirent , & ils ſe ren

contrèrent les uns les autres près de l'é-

tang de Gabaon ; & les uns ſe tenoient

auprès de l'étang du côté de deçà, &

†ºes auprès de l'étang du côté de
e

I4 Alors Abner dit à Joab ; Que quel

'ch. t. 5.
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ques-uns de ces jeunes gens ſe lèvent

maintenant , & qu'ils eſcarmouchent de

Vant nous. Et Joab dit; Qu'ils ſe lèvent.

I5. Ils ſe levèrent donc , * & on en

compta douze de Benjamin pour le parti

d'Is-boſeth fils de Saul; & douze des gens
de David.

I6. Alors chacun d'eux empoignant ſon

homme lui paſſà ſonépée dans les flancs,

& ils.tombèrent tous enſemble ; & cé

, lieu-là fut appellé Helkath-hatſurim, qui
eſt en Gabaon. -

I7. Et il y eut en ce jour-là un très rude

combat, dans lequel Abner fut battu avec

ceux d'Iſraël par les gens de David.

18. Les trois fils de Tſéruïa, Joab ,

Abiſaï , & Haſaël étoient là. Et Haſaël

étoit léger du pied comme un chevreuil

qui eſt par les champs. \

I9. † Haſaël pourſuivit Abner, ſans ſe

détourner à droite ni à gauche d'après Abner.

2O. Abner donc regardant dérrière ſoi ,

dit ; Es-tu Haſaël ? & Haſaël répondit ;

Je le ſuis.

2I. Et Abner lui dit ; Détourne-toi à

droite ou à gauche , & ſaiſi-toi de l'un de

ces jeunes gens, & pren ſa dépouille pour

toi. Mais Haſaël ne voulut point ſe dé

tourner de lui.

22. Et Abner continuoit à dire à Ha

ſaël ; Détourne-toi de moi ; pourquoi te

jetterois-je mort par terre ? & comment

oſerois-je paroître devant Joab ton frère ?

23. Mais il ne voulut jamais ſe détour

ner; & Abner le frappa de ſa halébarde à

u bout de derrière ,

tellement que ſa halebarde lui ſortoit par

derrière , & il tomba là roide mort ſur la

† & tous ceux qui venoient à l'en

roit où Haſaël étoit tombé mort, s'arrê

toient. -

24. Joab donc & Abiſaï pourſuivirent

Abner, & le ſoleil ſe coucha quandilsarrivè

rent au côteau d'Amma, qui eſt vis-à-vis de

Gujah, au chemin du déſert de Gabaon.

25. Et les enfans de Benjamin s'aſſem

blèrent auprès d'Abner, ſe rangèrent en

un bataillon, & ſe tinrent ſur le ſommet

du côteau.

26. Alors Abner cria à Joab, & dit ;

L'épée dévorera-t-elle ſans ceſſe ? ne ſais

· tu pas bien que l'amertume eſt à la

fin ;& juſqu'à quand différeras-tu de dire

au peuple, qu'il ceſſe de pourſuivre ſes

frères ?

27. Et Joab dit ; Dieu eſt vivant , que

ſi tu avois parlé ainſi , le peuple ſe ſeroit

retiré dès le matin chacun arrière de ſon

frère.

28. Joab donc ſonna de la trompette,

& tout le , peuple s'arrêta, ils ne pour

ſuivirent plus Iſraël , & ils ne continuè

rent plus à ſe battre. -

29. Ainſi Abner & ſes gens marchèrent

toute cette nuit-là par la campagne , tra

verſèrent le Jourdain , paſſèrent par tout

Bithron, & arrivèrent à Mahanajim.

I i ; 3o. Joab
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*I.Chron.

3.1.2. &c.

* Deut. 3.

" ch. 21.8.

I O. I I.

· la maiſon de Saü

trône de David ſur Iſraël & ſur Juda, de

3o. Joab auſſi revint de la pourſuite

d'Abner ; & quand il eut aſſemblé tout le

peuple , on trouva qu'il en manquoit dix

neuf des gens de David, & Haſaël.

3 I. Mais les gens de David frappèrent

de ceux de Benjamin, ſavoir des gens

d'Abner, trois cens ſoixante hommes qui |

mOururent.

32. Et ils enlevèrent Haſaël , & l'en

ſévélirent au ſépulcre de ſon père , à

Bethléhem ; & toute cette nuit-là Joab &

ſes gens marchèrent & arrivèrent à Hé

bron ſur le point du jour.

C H A P I T R E III.

Guerre entre David $ Is-boſeth , 5. Abner fait ſon traitté

avec David , 8-2 I. Il eſt aſſaſſiné par Joab , 24-27.

Affliction de David pour la mort d'Abmer, 28-39.

R il y eut une longue guerre entre

la maiſon de Saül, & la maifon de

David. , Mais David s'avançoit & ſe

fortifioit ; & la maiſon de Saül alloit en

diminuant. -

2. Et * il nâquit à David des fils à Hé

bron ; ſon prémier-né fut Amnon, d'Ahinoham , qui étoit de# J .

3. Le ſecond fut Kileab, d'Abigaïl, qui

avoit été femme de Nabal, lequel étoit de

Carmel. Le troiſième fut Abſalom, fils de

Mahaca, fille deTalmaï, Roi de * Gueſur.

4. Le quatrième fut Adonija , fils de

Hagghith. , Le cinquième fut Sephatia

fils d'Abital.

5. Et le ſixième fut Jithréham, d'Hé

gla, qui étoit auſſi femme de David. Ceux

ci† à David à Hébron.

6. Il arriva donc que pendant qu'il y

eut guerre entre la maiſon de Saül & la

maiſon de David , Abner ſoutenoit la

maiſon de Saül. \ -

7. Or Saül avoit eu une concubine nom

mée * Ritſpa, fille d'Aia ; & Is-boſèth dit

à Abner ; Pourquoi ès-tu venu vers la

concubine de mon père ?

8. Et Abner fut fort irrité à cauſe du

diſcours d'Is-boſeth, & il lui dit ; Suis-je une

tête de chien, moi qui ai fait paroître en

ce tems-ci contre Juda mon attachement

our la maiſon de Saül ton père, & pour

es frères , & ſes amis, en ne te faiſant

point tomber entre les mains de David,

que tu me recherches aujourd'hui pour

l'iniquité d'une femme ? -

9. Que Dieu faſſe ainſi à Abner, & ainſi

il y ajoûte, ſi je ne fais à David ſelon ce

que l'Eternel lui a juré ; -

Io. En lui† le Royaume de

, & en établiſſant le

· puis Dan juſqu'a Beerſébah.

II. Et Is-boſeth n'oſa répondre un ſeul

mot à Abner , à cauſe qu'il le craignoit.

12. Abner donc envoya des meſſagers

, à David de ſa part , pour lui dire ; A qui

eſt le païs ? Et pour lui dire ; Fai accord

avec moi, & Voici ma main ſera avec toi,

pour reduire ſous ton pouvoir tout Iſraël.

13. Et David répondit; Je le veux bien ;

je ferai accord avec toi, je te demande

ſeulement une choſe, c'eſt que tune verras

point ma face , fi prémièrement tu ne

me ramènes Mical fille de Saül, quand

tu viendra me voir.

| 14. Alors David envoya des meſſagers

à Is-boſeth fils de Saül , pour lui dire ;

Ren-moi ma femme Mical, que j'ai épou

ſée * pour cent prépuces des Philiſtins.

| 15. Et Is-boſeth envoya, & l'ôta à ſon

mari * Paltiel, fils de Laïs.

16. Et ſon mari s'en alla avec elle pleu

rant continuellement après elle , juſqu'à

Bahurim ; & Abner lui dit ; Va, & t'en

retourne ; & il s'en retourna. |

17. Or Abner parla aux anciens d'Iſ

raël, & leur dit; Vous cherchiés autrefois

David pour l'établir Roi ſur vous.

18. Maintenant donc faites-le ; car l'E-

ternel a parlé de David, & a dit ; Par le

moyen de David mon ſerviteur je déli

vrerai mon† d'Iſraël de la main des

Philiſtins , & de la main de tous leurs

ennemis.

19. Et Abner parla de même à ceux

de Benjamin , eux l'entendant ; puis il

s'en alla pour faire entendre expreſſément

à David , qui étoit à Hébron, ce qui ſèm

bloit bon à Iſraël , & à toute la maiſon

de Benjamin. | -

2o. Et Abner vint vers David à Hé

bron , & vingt hommes avec lui; & Da

§ fit un f§ſtin à Abner, & aux hom

mes qui étoient avec lui.

2I. Puis Abner dit à David ; Je mele

verai, & je m'en irai aſſembler tout Iſ

raël , afin qu'ils ſe rendent au Roi mon

Seigneur , & qu'ils traitent alliance avec

toi ; & tu règneras comme ton ame le

ſouhaite. Et David renvoya Abner, qui

s'en alla en paix.

22. Or voici, les gens de David reve

noient avec Joab, de faire quelque cour

ſe, & ils amenoient avec eux un grand

butin ; mais Abner n'étoit plus avec l)a-

vid à Hébron ; car il l'avoit renvoyé, &

il s'en étoit allé en paix.

23. Joab donc, & toute l'armée qui é

toit avec lui, revint ; & on fit ce rapport

à Joab , en diſant; Abner fils de Ner eſt

venu vers le Roi, qui l'a renvoyé, & il

s'en eſt allé en paix. -

24. Et Joab vint au Roi, & dit ; Qu'as

tu fait ? Voici, Abner eſt venu vers toi ;

pourquoi l'as-tu ainſi renvoyé, tellement

qu'il s'en ſoit allé ſon chemin.

25. Tu ſais bien qu'Abner fils de Ner

eſt venu pour te tromper, pour reconnoî

tre ta fortie & ton entrée, & ſavoir tout

ce que tu fais.

26. Et Joab ſortit d'auprès de David ,

& envoya après Abner des gens qui le

ramenèrent de la foſſe de Sira, ſans que

David en ſût rien. -

27. * Abner donc étant retourné à Hé

bron , Joab le tira à part au dedans de la

porte

18.25.27,

" I. Sam.

25. 44.

k I. Rois.

2. $.

I. Sam.

:



David. Is-ho/eth.

† pour lui parler en ſecret ; & il le

•a, frappa là ** à la cinquième côte, & ainſi

, " Abiier mourut *** à cauſe du ſang de

" * Haſaël frère de Joab.

** 28. Et David ayant appris ce qui étoit

arrivé , dit ; Je ſuis innocent, moi &

mon Royaume , devant l'Eternel à ja

mais, du ſang d'Abner fils de Ner.

29. Que ce ſang s'arrête ſur la tête de

Joab, & ſur toute la maiſon de ſon père ;

& que la maiſon de Joab ne ſoit jamais

ſans quelque homme ayant un flux, ou

ayant la lèpre, ou s'appuyant ſur un bâ

ton, ou tombant par l'épée, ou ayant di

ſette de pain.

}o. Ainſi Joab & Abiſaï ſon frère tuè

rent Abner , parce qu'il avoit tué Haſaël

leur frère près de Gabaon en la bataille.

3I. Et David dit à Joab , & à tout le

peuple qui étoit avec lui; Dechirés vos

vêtemens , & couvrés-vous de ſacs , &

menés deuil en marchant devant Abner.

Et le Roi David marchoit après le cercueil.

32. Et quand ils eurent enſévéli Abner

à Hébron, le Roi éleva ſà voix, & pleu

ra près du ſépulcre d'Abner; tout le peu

ple auſſi pleura.

33. Et † Roi fit une complainte ſur

Abner, & dit ; Abner eſt-il mort comme

meurt un lâche ? .

34. Tes mains n'étoient point liées, &

"Jug 16 tes pieds n'avoient point été mis dans *

* des ceps d'airain; mais tu ès tombé com

me on tombe devant les méchans ; &

† le peuple recommença à pleurer ſur

lll.

35. Puis tout le peuple vint pour faire

prendre† nourriture à David, pen

dant qu'il étoit encore jour ; mais David

jura, & dit ; Que Dieu me faſſe ainſi ,

& ainſi il y ajoute, ſi avant le ſoleil cou

ché je goûte du pain, ni aucune autre

choſe.

36. Et tout le peuple l'entendit , & le

trouva bon ; & tout le peuple approuva

tout ce que le Roi fit.

· 37. En ce jour-là donc tout le peuple

& tout Iſraël connut que ce qu'on avoit

fait mourir Abner fils de Ner, n'étoit

point venu du Roi.

38. Et le Roi dit à ſes ſerviteurs ; Ne

ſavés-vous pas qu'un capitaine, & même
un grand capitaine, a été aujourd'hui mis

à mort en Iſraël.

, 39. Or je ſuis encore foible aujourd'hui,

bien que j'aye été oinct Roi, & ces gens

# º *les fils de Tſeruïa, ſont tropforts pour
# # moi.** L'Eternel veuille rendre à celui

2 ， qui fait le mal ſelon ſa malice.

C H A P I T R E IV.

li-boſeth aſſaſiné, 5-7. David fait mourir les aſſatfint.

9--I2, -

Uand le fils de Saül eut appris

'Eſa. 13. u'Abner étoit mort à Hébron , *

| # ſes mains devinrent lâches, & tout
†** Iſraël fut étonné.

- 2. Or le fils de Saül avoit deux capi

II. S A M U E L. Chap. III. IV. V. 263

taines de bandes , dont l'un avoit n0m

Bahana , & l'autre Récab, fils de Rim

mon Béerothien, des enfans de Benjamin ;

car * la ville de Béeroth étoit auſſi répu-"Joſ Is.

tée de Benjamin, - · 2 $.

3. Et les Béerothiens s'étoient enfuis à

* Guittaiim, & ils y ont fait leur ſéjour " Néh. 11.
juſqu'à aujourd'hui. 33•

4. * Et Jonathan , fils de Saül avoit • ch ;.9.

un fils bleſſé au pied , âgé de cinq ans ,

lors que le bruit de la mort de Saül & de

Jonathan vint de Jizréhel ; & ſà gou

vernante le prit, & s'enfuït ; & comme

elle ſe hâtoit de fuïr, il tomba , & de

vintboiteux; & ilfutnommé Méphiboſeth.

5. Récab donc & Bahana fils de Rim

mon Béerothien vinrent, & entrèrent pen- .

dant la chaleur du jour dans la maiſon

d'Is-boſeth, qui prenoit ſon repos du midi.

6. Ainſi R# & Bahana ſon frère en

trèrent juſqu'au milieu de la maiſon, al

lant prendre du froment, & ils le frappè

rent à la cinquième côte, & ſe ſauvèrent.

7. Ils entrèrent donc dans la maiſon ,

lors qu'Is-boſeth étoit couché ſur ſon lit ,

dans la chambre où il dormoit, & ils le

frappèrent , & le tuèrent ; puis ils lui

ôtèrent la tête, & la prirent, & ils mar

chèrent par le chemin de la campagne

toute cette nuit-là.

8. Et ils apportèrent la tête d'Is-boſeth

à David à Hébron , & ils dirent au Roi ;

Voici la tête d'Is-boſeth fils de Saül ton

ennemi, qui cherchoit ta vie ; & l'Eter

nel a aujourd'hui vengé le Roi mon Sei

gneur, de Saül & de ſa race. \

9. Mais David répondit à Récab & à

Bahana ſon frère, enfans de Rimmon

Béerothien , & leur dit ; L'Eternel qui

a délivré mon ame de toute angoiſſe eſt

vivant ; -

1o. * Que je ſaiſis celui qui vint m'an-#

noncer & me dire; voilà, Saül eſt mort,

& qui penſoit m'apprendre de bonnes

nouvelles, & je le tuai à Tſiklag, ce qui

fut le ſalaire que je lui devois donner

pour ſes bonnes nouvelles.

· II. Combien plus dois-je faire punir ces .

méchans qui ont tué un homme de bien

dans ſa maiſon, ſur ſon lit ? Maintenant

donc ne redemanderai-je pas ſon ſang

de votre main , & ne VOuS exterminerai

je pas de la terre ? -

12. David donc fit commandement à

ſes gens, leſquels les tuèrent & leur cou

pèrent les mains & les pieds, & les pen

dirent ſur l'étang d'Hébron. Puis on prit

la tête d'Is-boſeth, & on l'enſévélit* au " ch. 3.

ſépulcre d'Abner à Hébron. 32

C H A P I T R E V.

David eſt ſacré Roi ſur toutes les 12. Tribus, 1-3. Prend

la fortereſſe des Jébuſiens , 6-9. Bat les Pbiliſiins ,

17-25.

h. I.

vinrent vers David à Hébron , & ***

lui parlèrent , en diſant ; Voici ,

nous ſommes tes os & ta chair.

A Lors * toutes les Tribus d'Iſraël*1.cbron.

-

2. Et
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il

* ch.7.7.

*ch. 2.11.

1. Rois. 2.

I I. I.

Chron. 3.

4•

*1.Chron.

1 I. 6.

*1.Chron.

· I4, I.

*1.Chron.

3.9. & 14.

4. &C.

*t.Chron.

4. 5. &c.

· & 14. 3.

&C.

*1.Chron.

14.8. &c.

*Joſ 15.

8.

diſant; Monterai-je contre les Philiſtins ? | là juſqu'à aujourd'hui Perets-Huza.

*.

2. Et même auparavant , quand Saül

étoit Roi ſur nous, tu étois celui qui me

nois & qui ramenois Iſraël ; & de plus

l'Eternel t'a dit; * Tu paîtras mon peu

† d'Iſraël, & tu ſeras Conducteur d'Iſ

1 l621,

3. Tous les Anciens donc d'Iſraël vin

rent vers le Roi à Hébron ; & le Roi

David traitta alliance avec eux à Hébron

devant l'Eternel ; & ils oignirent David

pour Roi ſur Iſraël.

4. David étoit âgé de trente ans quand

il commença à règner, & il règna qua

1ante aIlS.

5. * Il règna à Hébron ſur Juda ſept ans

& ſix mois ; puis il règna trente trois

ans à Jéruſalem ſur tout Iſraël & Juda.

6 Or le Roi s'en alla avec ſes gens à

Jéruſalem contre les Jébuſiens qui habi

toient en ce païs-là , leſquels dirent à

David ; Tu n'entreras point ici que tu

n'ayes ôté les aveugles & les boiteux ;

voulant dire; David n'entrera point ici.

7. Néanmoins David prit la fortereſſe

de Sion, qui eſt la Cité de David.

8. Or David avoit dit en ce jour-là ; *

Quiconque aura battu les Jébuſiens, &

aura atteint le canal , & les aveugles &

les boiteux qui ſont haïs de l'ame de Da

vid , ſèra recompenſé. C'eſt pourquoi on

dit ; Aucun aveugle ni boiteux n'entrera

dans cette maiſon.

9. Et David habita dans la fortereſle ,

& l'appella la cité de David ; & David y

bâtit tout alentour , depuis Millo juſqu'au

dedans.

Io. Et David faiſoit toûjours des pro

grès ; car l'Eternel le Dieu des armées

étoit avec lui. -

I I. * Hiram auſſi Roi de Tyr envoya

des meſſagers à David,& du bois de cè

dre, & des charpentiers, & des tailleurs

de pierres à bâtir ; & ils bâtirent la mai

ſon de David. - -

* 12. Et David connut que l'Eternel l'a-

voit affermi Roi d'Iſraël , & qu'il avoit

élevé ſon Royaume, à cauſe de ſon peu

ple d'Iſraël.

13. * Et David prit encore des concu

bines & des femmes de Jéruſalem, après

qu'il fut venu d'Hébron , & il lui nâquit

encore des fils & des filles. .

I4. * Et ce ſont ici les noms de ceux

qui lui nâquirent à Jéruſalem, Sammuah,

& Sobab, & Nathan, & Salomon,

I5. Et Jibhar, & Eliſuah , & Népheg ,

& Japhiah. ?

16. Et Eliſama, & Eliadah, & Eliphelet.

17. * Or quand les Philiſtins eurent

appris qu'on avoit oinct David pour Roi

ſur Iſraèl, ils montèrent tous pour cher

cher David ; & David l'ayant appris, de

ſcendit vers la fortereſſe,

18. Et les Philiſtins vinrent , & ſe ré

pandirent dans la * vallée des Réphaims.

19. Alors David conſulta l'Eternel, en

Les livreras-tu entre mes mains ? Et l'E-

ternel répondit à David ; Monte, car cer

tainement je livrerai les Philiſtins entre

tes mains.

2o. Alors David vint en * Bahal-pérat-'# 48

ſim , & les battit-là, & il dit ; L'Eternel "

a fait écouler mes ennemis devant moi ,

comme par un débordement d'eaux ; c'eſt

pourquoi il nomma ce lieu-là, Bahal-pé

ratfim. -

2I. Et ils laiſſèrent là leurs faux Dieux,

leſquels David & ſes gens* emportèrent. '1.Chton

22. Et les Philiſtins montèrent encore#

une autre fois , & ſe répandirent dans la §

vallée des Réphaïms.

23. Et David conſulta l'Eternel ; qui

répondit ; Tu ne monteras point ; mais

tu tourneras derrière eux , & iras con

tr'eux vis-àvis des meuriers. -

24. * Et quand tu entendras ſur le ſom-#º
met des meuriers un bruit comme des " "

gens qui marchent, alors remuë-toi ; par

ce que l'Eternel ſera ſorti alors devant

toi pour battre le camp des Philiſtins.

25. David donc fit ainſi que l'Eternel

lui avoit commandé ; & battit les Phili

ſtins dépuis Guébah juſqu'à , Guézer. # 16.

C H A P I T R E VI.

David fait amener PArche , 2. Huza tué , 6. Maiſon

d'Hobed-Edom , 1o. l'Arche tranſportée de là au mont

Sion , 12. Mical ſe moque de David , 2o-22.

- 4x

x4- Avid aſſèmbla encore tous les hom- º

2A, l 2.4. - _l3 I 1 -- :: - 13.5 &c.

mes d'élite d'Iſraël, qui furent tren

te mille hommes. -

2. Puis David ſe leva & partit avec tout

le peuple qui étoit avec lui * vers Baha-*1Chron

lé de Juda , p# tranſporter l'Arche de º *

Dieu , duquel le nom eſt appellé ; Le

nom de l'Éternel des armées , qui habi

te entre les Chérubins ſur l'Arche. .

3. Et ils mirent l'Arche de Dieu * ſur " I. Sam

un chariot tout neuf, & l'emmenèrent**#

de la maiſon d'Abinadab , qui étoit au 7. .

côteau ; & Huza & Ahjo , enfans d'Abi

nadab , conduiſoient le chariot neuf.

4. Et ils l'emmenèrent , ſavoir l'Arche

de Dieu de la maiſon d'Abinadab, qui é

† au côteau, & Ahjo alloit devant l'Ar
CI1C.

5. Et David & toute la maiſon d'Iſraël

jouoient devant l'Eternel , de toutes ſor

tes d'inſtruments faits de bois de ſapin ,

& des violons, des muſettes , des tam

bours, des ſiſtres, & des cymbales.

6. * Et quand ils furent venus juſqu'à " Cº

l'aire de Nacon, Huza ** porta ſa main # §.

à l'Arche de Dieu , * º * & la retint , 4 15.

parce† les bœufs avoient gliſſé , §

7. Et la colère de l'Eternel s'enflamma §

contre Huza, & Dieu le frappa là à cau
ſe de ſon indiſcrétion , & il mourut là

près de l'Arche de Dieu. ' -

8. Et David fut affligé de ce que l'E-

ternel avoit fait bréche en la perſonne de

Huza ; c'eſt pourquoi on a appellé ce lieu

| 9. Et

|
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9. Et David eut peur de l'Eternel en

ce jour - là , &, dit ; Co /

che de l'Eternel entreroit - elle chés

moi ? l' /

1o. Et David ne voulut point retirér

l'Arche de l'Eternel chés ſoi en la Cité ,

de David , mais il la fit détourner

• 1 Chr. en la maiſon * d'Hobed - Edom Guitt

13 13 tien. -

II. Et l'Arche de l'Eternel demeura

trois mois en la maiſon d'Hobed - Edom

» I. Chr. Guittien ; * & l'Eternel bénit Hobed

13.14 Edom, & toute ſa maiſon.

,,c, ... 12. * Depuis, on vint dire à David ;

§§" L'Eternel a béni la maiſon d'Hobed-Edom,

& tout ce qui lui appartient, pour l'a-

mour de l'Arche de Dieu ; c'eſt pourquoi

David s'en alla, & amena l'Arche de

Dieu de la maiſon d'Hobed-Edom, en la

Cité de David, avec joye. . \

13. Et il arriva que quand ceux qui por

· toient l'Arche de Dieu eurent marché ſix

pas, on ſacrifia des taureaux & des béliers

S.

gº 4. Et David ſautoitde toute ſa force de

† l'Eternel; & il étoit ceint d'un Ephod
C l1Il.

15. Ainſi David & toute la maiſon

d'Iſraël menoient l'Arche de l'Eternel

avec des cris de joye, & au ſon des trom

pettes.
-

I6. Mais comme l'Arche de l'Eternel

entroit dans la Cité de David, Mical fille

de Saül, regardant par la fenêtre, vit

le Roi David ſautant de toute ſa force

devant l'Eternel, & elle le mépriſà en ſon
C08UlT.

-

J. I7. Ils emmenèrent donc l'Arche de

† l'Eternel, * & la poſèrent en ſon lieu,
& iº. I. dans un Tabernacle que David lui avoit

tendù. Et David offrit des holocauſtes

& des ſacrifices de proſpérités devant l'E-
ternel.

I8. Quand David eut achevé d'offrir des

, c. hºlocauſtes & des ſacrifices de proſpéri

1§" tés, il bénit le peuple au nom de l'Eternel
" I. Chr. des† à 1 le, ſa

†" I9., * Et il partagea à tout le peuple, ſa

** voir à toute †§† tant

aux hommes qu'aux femmes, à chacun

un gâteau, une pièce de chair, & une

bouteille de vin ; & tout le peuple s'en
retOurna chacun en ſa maiſon.

2o. Puis David s'en retourna pour bénir

ſa maiſon; & Mical fille de Saül vint au de

Vant de lui, & lui dit; Que le Roid'Iſraël

s'eſt fait aujourd'hui un grand honneur

en ſe découvrant aujourd'hui devant les

yeux des ſervantes de ſes ſerviteurs, com

me feroit un homme de néant, ſans en avoir

honte !

, 2I. Et David dit à Mical ; C'a été de

Vant l'Eternel, qui m'a choiſi plûtôt que

ton père, & que toute ſà maiſon , & qui
m'a commandé d'être le Conducteur de

ſºn peuple d'Iſraël; c'eſt pourquoi je me
réjouïrai devant l'Eternel.

265

22. Et je me rendrai encore plus ab
Comment l'Ar-|ject que je n'ai fait cette fois, & #º eſti

merai encore moins ; malgré cela je ſè

rai honoré devant les ſervantes dont tu

as parlé. - -

23. Or Mical fille de Saül n'eut point

d'enfans juſqu'au jour de ſa mort.

C H A P I T R E VII.

David forme le deſſein de bâtir un Temple à Dieu, 2. Dieu

le refuſe, 85 pourquoi, 8 - 13. Promeſſes de Dieu à Salo

mon, 13 - r7. Actions de graces de David, 18-29.

|x R il arriva qu'après que le Roi fut 1.chr.

O aſſis en ſà maiſon, & que l'Eter- 17.1.

nel lui eut donné la paix avec

tous ſes ennemis d'alentour ; -,

2. Il dit à Nathan le Prophète; Regar

de maintenant,. * j'habite dans une maiſon « Aggée.

de cèdres, & l'Arche de Dieu habite dans 1.4

des courtines.

3. Et Nathan dit au Roi ; Va, fai tout

ce qui eſt en ton cœur ; car l'Eternel eſt

avec toi.

4., Mais il arriva cette nuit - là que la

parole de l'Eternel fut adreſſée à Nathan,

en diſant ;

5. Va, & di à David mon ſerviteur ;

Ainſi a dit l'Eternel ; * Me bâtirois-tu"r. Rois

une maiſon afin que j'y habite, #èiron

6. Puis que je n'ai point habité dans 2a # ,

une maiſon * depuis le jour que j'ai fait#
monter les enfans d'Iſraël hors d'Egypte, s "

† ce jour ? mais j'ai marché çà &

là dans un Tabernacle, & dans un pa
villon. $

7. Dans tous les lieux où j'ai marché

avec tous les enfans d'Iſraël, en ai - je dit

un ſeul mot à quelqu'une des Tribus

d'Iſraël, à laquelle j'aye commandé de

paître mon peuple d'Iſraël, en diſant ;

Pourquoi ne m'avés - vous point bâti uné
maiſon de cèdres ?

8. Maintenant donc tu diras ainſi à

David mon ſerviteur ; Ainſi a dit l'Eternel

des armées ; *, Je t'ai pris d'une cabane, Sam. .

d'après les brebis, afin que tu fuſſes lé#*
Conducteur de mon peuple d'Iſraël. 7o.

9. Et j'ai étéavec toi par tout où tu as # s *.
marché, & j'ai exterminétous tesennemis

de devant toi , & je t'ai fait un grand

nom, comme le nom des grands qui ſont

ſur la terre.

Io. Et j'établirai un lieu à mon peuple

d'Iſraël, je le planterai, il habitera chés

ſoi, il ne ſera plus agité, & les injuſtes

ne les affligeront plus, comme ils ont

fait auparavant,
-

II. Savoir, depuis le jour que j'ai ordon

né des juges ſur mon peuple d'Iſraël, &

que je t'ai domné du repos de tous tes

ennemis, & que l'Eternel t'a fait enten- .

dre qu'il te bâtiroit une maiſon. .

12. * Quand tes jours ſeront accomplis, * 1. Rois
& que tu te ſeras endormi avec tes pères,**

je ſuſciterai après toi ton fils, qui ſera

ſorti de tes entrailles, & j'affermirai ſon

règne.

K k 13. * Ce
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* 1 Rois 13. * Ce ſera lui qui bâtira une maiſon

# 12. à mon Nom, &j'affermirai le trône de ſon

I. Chron règne à jamais. . -

#. .. 14 * Je lui ſerai père, & il me ſera fils ;
2 " * que s'il comet quelque iniquité, je le

# # châtierai avec une verge d'homme, & de

†º playes des fils des hommes.
31, -.. - - 1 / -

15. Mais ma gratuité ne ſe retirera

# de lui, comme je l'ai retirée de

aül, que j'ai ôté de devant toi.

16. Ainſita maiſon & ton règne ſeront

aſſûrés pour jamais devant tes yeux, 85º

ton trône ſera affermi à jamais.

17. Nathan parla ainſi à David, ſelon

toutes ces paroles , & ſelon toute cette

viſion. . -

18. Alors le Roi David entra, & ſe tint

devant l'Eternel, & dit ; Qui ſuis-je, ô

Seigneur Etèrnel! & quelle eſt ma maiſon,

† ºu m'ayes fait venir au point où je
1425 !

19. Et encore cela t'a ſemblé être peu de

choſe, ô Seigneur Eternel! car tu as même

arlé de la maiſon de ton ſerviteur pour un

ong-tems. Eſt-ce là la manière d'agir

des hommes, ô Seigneur Eternel ?

2o. Et que te pourroit dire davantage

David ? car, Seigneur Eternel, tu connois

ton ſerviteur.

2I.Tu as fait toutes ces grandes choſes

pour l'amour de ta parole, & ſelon ton

cœur, afin de faire connoître ton ſervi

teur.

22. C'eſti† uoi tu t'ès montré grand,

• Deut , ô Eterpel Dieu ! car * il n'y en a point
24. de tel'que toi, & il n'y a point d'autre

# Dieu que toi, ſelon tout ce que nous
1.Sam. 2. avons entendu de nos oreilles.

# sc s 23.* Et qui eſt comme ton peuple,com
E§me Iſraël, la ſeule nation de la terre que

# **.. Dieu eſt venu rachetter, pour en faire

†*ſon peuple, tant pour s'acquérir à lui même

* Deut. 4 un grand nom, que pour vous acquérir

# , 2, º grandeur, & pour faire dans ton païs

§ devant ton peuple, que tu t'ès rachetté

20, d'Egypte, des choſes terribles contre les

nations & contre leurs Dieux ?

| 24. Car tu t'ès aſſuré ton peuple d'Iſraël,

· pour être ton peuple à jamais; & toi, ô Eter

nel ! tu leur as été Dieu.

25. Maintenant donc, ô Eternel Dieu !

confirme pour jamais la parole que tu as

prononcée touchant ton ſerviteur , &

†nt ſa maiſon, & fai comme tu en as

)dflC.

p 26. Et que ton Nom ſoit magnifié à

jamais , tellement qu'on diſe ; L'Eternel

des armées eſt le§ d'Iſraël ; & que

la maiſon de David ton ſerviteur demeure

ſtable devant toi. -

27. Cartoi, ô Eternel des armées ! Dieu

d'Iſraël ! tu as fait entendre à ton

ſerviteur, & tu lui as dit ; Je te bâtirai

une maiſon, c'eſt pourquoi ton ſerviteur

a pris la hardieſſe de te faire cette
116l C. -

p 28. Maintenant donc, Seigneur Eternel !

tu ès Dieu, * tes paroles ſeront vérita-"Jenni

bles ; or tu as promis ce bien à ton ſèr-*?

Viteur.

29. Vueille donc maintenant bénir la

maiſon de ton ſerviteur, afin qu'elle ſoit

éternellement devant toi ; car tu en as

ainſi parlé, Seigneur Eternel ! & la mai

ſon de ton ſerviteur ſera comblée de ta

bénédiction éternellement.

C H A P I T R E VIII.

David rend tributaires les Pbiiiſiins, les Moabitesg les sy

»iems, 1--12. Soumet l'Idumée, 14.

xk Près cela il arriva que David battit* 1.cht

A les Philiſtins, & les abbaiſſa, & 18 I. &s

- David prit Methegamma de la
main des Philiſtins. -

2. Il battit auſſi les Moabites, & les

meſura au cordeau, les faiſant coucher

par terre ; & il en meſura deux cordeaux

pour les faire mourir, & un plein cor

deau pour leur ſauver la vie; & le pais des

Moabites fut à David ſous cette condi

tion , qu'ils lui ſeroient ſujets & tributai

ICS,

3. David battit auſſi Hadadhézer fils de

Réhob, Roi de Tſoba, comme il alloit

pour recouvrer ſes limites ſur le fleuve

d'Euphrate.

4. * Et David lui prit mille & ſept cens, Cr,hommes de cheval, & vingt mille hom-§ f,

mes de pied, & * coupa les jarrets des ºjof 11,

chevaux de tous les chariots; mais il en *

reſerva cent chariots.

5. * Or les Syriens de Damas étoient* I. Chr.

venus pour donner du ſecours à Hadadhé- 18 5 .

zer Roi de Tſoba, & David battit vingt

deux mille Syriens. -

6. Puis David mit garniſon en Syrie de

Damas, & le païs de ces Syriens fut à David

ſous cette condition, qu'ils lui ſeroient ſu

jets & tributaires; & * l'Eternel gardoit « #. Is.

David par tout où il alloit.

7. Et David prit les boucliers d'or qui

étoient aux ſerviteurs d'Hadadhézer, & les

apporta à Jéruſalem. .

8. Le Roi David emporta auſſi une

grande quantité d'airain de Bétah, & de

Bérothaï, villes d'Hadadhézer.

9. Or Tohi, Roi de Hamath, apprit que

David avoit défait toutes les forces de Ha

dadhézer.

Io. Et il envoya Joram ſon fils vers le

Roi David, pour le ſalüer, & le féliciter

de ce qu'il avoit fait la guerre contre Ha

dadhézer, & de ce qu'il l'avoit défait; car

Hadadhézer étoit en guerre continuëlle

ment avec Tohi, & Joram† des

vaiſſeaux d'argent, & des vaiſſeaux d'ai

raln ;

II. Leſquels David conſacra à l'Eternel

avec l'argent & l'or qu'il avoit déja con,

ſacré du butin de toutes les nations qu'il

s'étoit aſſujetties ;

12. De Syrie, de Moab, des enfans

de Hammon, desPhiliſtins, de Hamalec,

#

·

| & du
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& du butin d'Hadadhézer, fils de Réhob,

Roi de Tſoba.

13. * David s'acquit auſſi une grande ré

#, Roi putation de ce qu'en retournant de la dé

#" faite des Syriens, il tailla en pièces dans *
， Chron la vallée du ſel dix-huit mille Iduméens.

#, 14. Et il mit garnifon dans Idumée, il

mit, dis-je, garnifon dans toute l'Idu

mée; & tous les Iduméens furent aſſu

jettis à David ; * & l'Eternel gardoit Da

vid par tout où il alloit.

| 17. Ainſi David règna ſur tout Iſraël,

faiſant droit & juſtice à tout ſon peuple.

I6. Et Joab fils de Tſéruïa avoit la char

ge de l'armée ; & Jéhoſaphat fils d'Ahi
lud, étoit commis ſur les régiſtres.

17. Et* Tſadok fils d'Ahitub, & Ahi

mélec fils d'Abiathar étoient les Sacrifi

cateurs, & Séraïa étoit le Sécrétaire.

18. Et Bénaja fils de Jéhoiadah étoit

* I. Sam ſur les * Kéréthiens & ** les Péléthiens ;

#c & les fils de David étoient les principaux
3. Officiers. -

C H A P I T R E IX.

Amitié de David pour Méphiboſetb, 2-13.

A Lors David dit : Mais n'y a-t-il plus

* Pſe. 6o.

' *y, 6.

* I Chr.

6.8.

& 24.3.

perſonne qui ſoit demeuré de reſte

de la maiſon de Saül , & je lui

ferai du bien pour l'amour de Jonathan ?

2. Or il y avoit dans la maiſon de Saül

#º* un ſerviteur nommé Tſiba, lequel on
§ º† pour le faire venir vers David. Et

le Roi lui dit; Es-tuTſiba ? & il répondit;

Je ſuis ton ſerviteur Tſiba. - -

# , 3. Et le Roi dit ; N'y a - t - il plus per

† ſonne de la maiſon de Saul, & j'uſerai
envers lui d'une grande gratuïté. Et Tſi

ba répondit au Roi ; Il y a encore un des

# ti fils de Jonathan ; ** qui eſt bleſſé aux
ch 4.4. pieds. - -

4. Et le Roi lui dit ; Où eſt - il ? & Tſi

|. ba répondit au Roi ; Voilà, il eſt en la

# 17.† de * Makir fils de Hammiel, à Lo

3l)dT. '

5. Alors le Roi David envoya, & le fit

amener de la maiſon de Makir, fils de Ham

miel, de Lodébar.

6. Et quand Méphiboſeth, le fils de

Jonathan fils de Saül, fut venu vers Da

Vid, il s'inclina ſur ſon viſage, & ſe pro

ſterna. Et David dit; Méphiboſeth; & il

répondit ; Voici ton ſerviteur.

7. Et David lui dit ; Ne crain point ;

Car certainement je te ferai du bien pour

l'amour de Jonathan ton père, & je te

reltituerai toutes les terres de Saül ton

Pºre, & tu mangeras toûjours du pain à

ma table.

8 Et Méphiboſeth ſe proſterna, & dit ;

Qui ſuis-je moi ton ſerviteur, que tu

#m, ºyes , regardé * un chien mort, tel que
* 15 je ſuis ?

|. , 9. Et le Roi appella Tſiba ſerviteur

#º de Saul, & lui dit , * j'ai donné au fils

º ton maître , tout ce qui appartenoit à

Saül, & à toute ſa maiſon.
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Io. C'eſt pourquoi laboure pour lui ces

terres- là, toi & tes fils, & tes ſerviteurS,

& recueilles - en les fruits, afin que le

fils de ton maître ait du pain à manger ;

mais quant à Méphiboſeth , fils de ton

maître, il mangera toujours du pain à ma

table. Or Tſiba avoit quinze fils, & vingt

ſerviteurs. - -

II. Et Tſiba dit au Roi ; Ton ſerviteur

fera tout ce que le Roi mon Seigneur a

commandé à ſon ſerviteur. Mais quant à

Méphiboſeth, ( dit le Roi ) il mangera à

ma table, comme un des fils du Roi.

12. Or Méphiboſeth avoit un petit fils

nommé * Mica ; & tous ceux qui demeu-* 1. Chr.

roient dans la maiſon de Tſiba étoient des 8 34

ſerviteurs de Méphiboſeth.

13. Et Méphiboſeth demeuroit à Jéru

ſalem, parce qu'il mangeoit toujours à la

table du Roi ; & il étoit* boiteux des deux « W. ;.

pieds. -

•vo ri

CTTATTTR ETX

David envoye complimenter le Roi de Hammon ſur la mort de

· ſon père, 2. Outrage fait à ſes Ambaffadeurs, 4. David

fait ſur cela la guerre att Koi de Hammon, 83 remporte la

victoire ſur lui 85 les Syriens ſes alliès, 6 - 19.

O" il arriva après cela que le Roi « 1, Chr.
x

des enfans de Hammon mourut, 19.1.

& Hanun ſon fils règna enſà place.

2. Et David dit ; J'uſerai de gratuïté en

vers Hanun, fils de * Nahas, commc ſon • r.sam.

ère a uſé de gratuïté envers moi ; ainſi 11.1.

avid lui envoya ſes ſerviteurs pour le

conſoler de la mort de ſon père. Et les

ſerviteurs de David vinrent au païs des en

fans de Hammon. -

3. Mais les principaux d'entre les en

fans de Hammon dirent à Hanun leur

Seigneur ; Penſes - tu que ce ſoit pour

honorer ton père, que David t'a envoyé

des conſolateurs ? Neſt-ce pas pour re

connoître exactement la ville, & pour

l'épier afin de la détruire , que David a

envoyé ſes ſerviteurs vers tqi ?

4. Hanun donc prit les ſerviteurs de

David , & fit raſer la moitié de leur bar

be, & couper la moitié de leurs habits

juſqu'aux hanches ; puis il les renvoya.

5. Et ils le firent ſavoir à David , §ue
envoya au devant d'eux ; car ces hommes

étoient fort confus ; & le Roi leur fit dire ;

Tenés- vous à Jérico juſqu'à ce que vo

tre barbe ſoit révenuë, # alors vous re

tournerés.

6. Or les enfans de Hammon voyant

qu'ils s'étoient mis en mauvaiſe odeur

† de David, envoyèrent pour lever

à leurs dépens vingt mille§- c.

des Syriens de Beth-réhob, &des Syriens# ,
de Tſoba, & mille hommes du Roi de ""

Mahaca, & douze mille hommes de ceux

* de Tob. -

7. Ce que David ayant appris, il envoya

† & toute l'armée, ſavoir les plus vail

dI1S.

8. Et les enfans de Hammon ſortirent, &

| K k 2 - ſe
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ſe rangèrent en bataille à l'entrée de la

orte; & les Syriens de Tſoba, & de

éhob, & ceux de Tob & de Mahaca

étoient à part dans la campagne.

9. Et Joab voyant que leur armée étoit

tournée contre lui, devant & derrière,

prit des hommes d'élite d'entre tous ceux

d'Iſraël & les rangea contre les Sy

riens ;

Io. Et il donna la conduite du reſte

•,. chr du peuple à * Abiſaï ſon frère, qui le

19 II. rangea contre les enfans de Ham

^ 1I10Il,

II. Et Joab lui dit ; Si les Syriens ſont

lus forts que moi, tu me viendras dé

ivrer ; # les enfans de Hammon ſont

plus forts que toi, j'irai auſſi pour te déli

VICT,

12. Sois vaillant, & portons-nous vail

lamment pour notre peuple, & pour les

villes de notre Dieu ; & que l'Eternel

faſſe ce qu'il lui ſemblera bon.

I3.. Alors Joab & le peuple qui étoit

avec lui, s'approchèrent pour donner ba

· taille aux Syriens ; & les Syriens s'enfui
rent de devant lui.

I4. Et les enfans de Hammon voyant

que les Syriens avoient pris la fuite, s'en

uïrent auſſi de devant Abiſaï, & entrè

rent dans la ville ; & Joab s'en retourna

de la guerre contre les enfans de Hammon,

1 & vint à Jéruſalem.

15. Mais les Syriens voyant qu'ils

avoient été battus par ceux d'Iſraël, ſe ral

lièrent enſemble.

16. Et Hadarhézer envoya, & fit venir

des Syriens de delà le fleuve, leſquels

vinrent à Hélam , & Sobac , Chef de

†º de Hadarhézer, les condui

oit. .

17. Ce qui ayant été rapporté à Da

vid, il§i tOut# & paſſa le

Jourdain, & vint à Hélam ; & les Sy

riens ſe rangèrent en bataille contre Da

vid, & combattirent contre lui.

I8. Mais les Syriens s'enfuïrent de de

vant Iſraël ; . & David défit ſept cens

chariots des Syriens, & quarante mille

hommes de cheval ; il " frappa auſſi

Sobac Chef de leur armée; qui mourut

19. " t quand tous les Rois ſerviteurs

de Hadar hézer eurent vu qu'ils avoient

été battus par ceux d'Iſraël , ils firent la

aix avec lſraël, & leur furent aſſujettis ;

& les Syriens craignirent de plus ſecourir

les enfans de Hammon.

c H A P I T R E XI.

Joab aſſiège Rabba , I. David commet adultère avec Bethſa

bée, 2 - 5. Fait venir Urie ſon mari, 6-14. L'expoſe à

an combat ou il eſt tué, 15-25.

24-O il arriva un an après , lors que* I. Chr. - V

§. les Rois ſortent à la guerre, que

David envoya Joab, & avec lui

ſes ſerviteurs, & tout Iſraël, & ils dé

truitirent les enfans de Hammon, & aſſié

|

gèrent* Rabba ; mais David demeura à … p .

Jéruſalem.

2. Et ſur le ſoir il arriva que David ſe

leva de deſſus ſon lit, & comme il ſe

romenoit ſur la plateforme de l'hotel

† , il vit de deſlus cette plateforme

une femme qui ſe lavoit, & cette femme

là étoit fort belle à voir.

3. Et David envoya s'informer de cette

femme-là, & on lui dit ; N'eſt-ce pas là

Bath - ſebah fille d'Eliham , femme d'U-

rie, le Héthien ?

4. Et David envoya des meſſagers, &

l'enleva ; & étant venuë vers lui, il cou-..,

cha avec elle ; * car elle étoit nettoyée de !º

ſa ſouillûre; puis elle s'en retourna en ſa §,
maiſon.

5. Et cette femme conçut ; & elle en

voya le faire ſavoir à David , en diſant;

Je ſuis enceinte.

6. Alors David envoya dire à Joab ;

Envoye - moi Urie le Héthien ; & Joab

envoya Urie à David. '

7. Et Urie vint à lui ; & David lui de

manda comment ſe portoit Joab, & le

peuple, & comment il en alloit de la

guerre.

8. Puis David dit à Urie ; Deſcen en ta

maiſon, & lave tes pieds. Et Urie ſortit

de la maiſon du Roi, & on porta après

lui un préſent Royal. -

9. Mais Urie dormit à la porte de la

maiſon du Roi, avec tous les ſerviteurs de

ſon Seigneur, & ne deſcendit point en
ſa maiſon.

1o.Et on lerapporta à David,& on lui dit;

Urie n'eſt point deſcendu en ſa maiſon. Et

David dit à Urie ; Ne viens- tu pas de

voyage ? Pourquoi n'ès-tu pas deſcendu

en ta maiſon ?

II. Et Urie répondità David ; L'Arche,

& Iſraël, & Juda logent ſous des tentes ;

Monſeigneur Joab auſſi, & les ſerviteurs

de mon Seigneur campent aux champs ;

& moi entrerois - je dans ma maiſon pour

manger & boire, & pour coucher avecma

femme ? Tu ès vivant, & ton ame vit, ſi

je fais une telle choſe. -

12. Et David dit à Urie ; Demeure ici

encore aujourd'hui, & demain je te ren

voyerai. Urie donc demeura encore ce

jour-là & le lendemain à Jéruſalem.

13. Puis David l'appella, & il mangea

& bût devant lui, & David l'enyvra ; &

néanmoins il ſortit au ſoir pour dormir

dans ſon lit avec tous les ſerviteurs de

ſon Seigneur, & ne deſcendit point en

3. II.

| ſa maiſon

14. Et le lendemain au matin David

écrivit des lettres à Joab, & les envoya

15. Et il écrivit ces lettres en ces termes.

Mettés Urie à l'endroit où ſera le plus

fort de la bataille, & retirés - vous d'au

près de lui, afin qu'il ſoit frappé, & qu'il
II1CllIC.

I6. Après donc que Joab eut conſ#
3

par les mains d'Urie. |

/
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David Urie IL s A M U E L cºop.xtxII.

la ville, il mit Urie à l'endroit où il

ſavoit# ſeroient les plus vaillans homes.

I7.

combattirent contre Joab , & quelques

uns du peuple qui étoient des ſerviteurs de

David moururent ; Urie le Héthien mou

rut auſſi. -

18. Alors Joab envoya à David pour lui

faire ſavoir tout ce qui étoit arrivé dans

ce combat. -

19. Et il commanda au meſſager, di

ſant ; Quand tu auras achevé de parler

au Roi de tout ce qui eſt arrivé au combat.

2o. S'il arrive que le Roi ſe mette en

colère, & qu'il te diſe ; Pourquoi vous

· ètes - vous approchés de la ville pour

*Jug.6.

32.

"Jug,9,

53,

combattre, ne ſavés - vous pas bien qu'on |

jette toûjours quelque choſe de deſſus la

muraille ? , -

2I. Qu'eſt - ce qui tua Abimélec fils de

* Jérubbeſeth ? ** Ne fut - ce pas une

ièce de meule qu'une femme jetta ſur

uide deſſus la muraille, dontil mourut à

Tébets ? Pourquoi vous ètes - vous ap

prochés de la muraille ? Tu lui diras ; Ton

ſerviteur Urie le Héthien y eſt mort auſſi.

22. Ainſi le meſlàger partit , & étant

arrivé il fit ſavoir à David tout ce pour

quoi Joab l'avoit envoyé. .

23. Et le meſlager dit à David ; Ils ont

été plus forts que nous, & ſont ſortis con

tre nous aux champs, mais nous les avons

repouſſés juſqu'a l'entrée de la porte ;

24. Et les archers ont tiré contre tes

ſerviteurs de deſſus la muraille, & quel

ques - uns des ſerviteurs du Roi ſont

morts ; ton ſerviteur Urie le Héthien eſt

mort auſſi.

25. Et David dit au meſſager ; Tu di

ras ainſi a Joab ; Ne t'inquiète point

de cela ; car l'épée emporte autant l'un

que l'autre ; redouble le combat contre

la ville, & détrui-la ; & toi donne lui

t ceux de la ville ſortirent &

269

avec ſes enfans, mangeant de ſes mor

ceaux, bûvant dans ſa coupe, & dor

mant en ſon ſein, & elle lui étoit com

me fille. - -

4. Mais un homme qui voyageoit

étant venu chés cet homme riche, ce

riche a épargné de prendre ſon gros &

ſon menu bétail, pour en apprêter au

voyageur qui étoit entré chés lui , & il a

pris la brebis de cet homme pauvre, & l'a

#º à cet homme qui étoit entré chés

ll1.

5. Alors la colère de David s'enflamma

fort contre cet homme - là ; & il dit à

Nathan ; L'Eternel eſt vivant, que l'hom

me qui a fait cela eſt digne de mort.

6. Et parce qu'il a fait cela , & qu'il

n'a point épargné cette brebis, pour une

brebis * il en rendra quatre.

cet homme - là. Ainſi a dit l'Eternel le

Dieu d'Iſraël ; * Je t'ai oinct pour.être " 1.Sam.

Roi ſur Iſraël, & je t'ai délivré de la main º*3-

de Saül. -

8. Même je t'ai donné la maiſon de ton

Seigneur, & les femmes de ton Seigneur

en ton ſein, & je t'ai donné la maiſon

d'Iſraël, & de Juda; & ſi c'eſt encore peu,

je t'eufle ajoûté telle & telle choſe.

9. Pourquoi donc as-tu mépriſé la

arole de l'Eternel , en faiſant ce qui

ui déplait ? Tu as frappé avec l'épée

Urie le Héthien, tu as enlevé ſa femme

gfin qu'elle fut ta femme, & tu l'as tué par

l'épée des enfans de Hammon.

1o. Maintenant donc l'épée ne partira

jamais de ta maiſon, parce que tu m'as

mépriſé, & que tu as enlevé la femme

d'Urie le Héthien , afin qu'elle fut ta

femme. - -

• I I. Ainſi a dit l'Eternel ; Voici, je m'en

| vai faire ſortir de ta propre maiſon un

mal contre toi , j'enleverai tes femmes

*Exod.

7. Alors Nathan dit à David ; Tu ès ***

devant tes yeux, je * les donnerai à un * ch. 16.

homme de ta maiſon, & il dormira avec º.
Deut. 28.

COurage.

26. Et la femme d'Urie apprit qu'Urie

t le deuilſon mari étoit mort, & elle

de ſon mari.

27. Et après que le deuil fut paſſé, Da

Vid envoya, & la retira dans ſà maiſon,

& elle lui fut pour femme, & lui enfanta

un fils; mais ce que David avoit fait dé

plut à l'Eternel.

C H A P I T R E XII.

David repris par Nathan , 1 - 9. Prédictions contre David,

Io-12. Repentance de David , 13. Mort de l'enfant né de

Padultère de David, 15-23. Naiſſance de Salomon , 24.

Les Hummoniter vaincus par David, 26. Il en fait mourir

pluſieurs ſous des ſcies, 3 1.

Tl'Eternel envoya Nathan à David,

lequel vint à lui, & lui dit ; Il y

avoit deux hommes dans une ville,

l'un riche, & l'autre pauvre.

, 2., Le riche avoit du gros & du menu

bétail en fort grande abondance.

3. Mais le pauvre n'avoit rien du tout |

qu'une petite brebis, qu'il avoit achettée

& nourrie, & qui étoit crûë chés lui & lever de terre,

tes femmes à la vuë de ce ſoleil. 3O.

I2. Car tu l'as fait en ſecret, mais moi,

je le ferai en la préſence de tout Iſraël,

& devant le# |

13. Alors l)avid dit à Nathan; J'ai pé

ché contre l'Eternel ; & Nathan ,it à

David ; Auſſi l'Eternel a fait paſſer ton

péché ; tu ne mourras point.

| 14. Toutefois parce qu'en cela tu as

donné occaſion aux ennemis de l'Eternel

de le blaſphémer, à cauſe de cela le fils

qui t'eſt né mourra certainement.

15. Après cela Nathan s'en retourna

en ſà maiſon ; & l'Eternel frappa l'enfant

que la femme d'Urie avoit enfanté à Da

vid, qui en fut fort affligé.

I6. Et David pria Dieu pour l'enfant,

il jeuna & il paſlà la nuit couché ſur la

terre.

17. Et les Anciens de ſa maiſon ſe le

vèrent & vinrent vers lui, pour le faire

mais il ne voulut point

Kk 3 ſe
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ſè lever, & il ne mangea d'aucune choſe

· 3lVCC CllX.

18. Et il arriva que l'enfant mourut le

ſeptième jour, & les ſerviteurs de David

craignoient de lui# ue l'enfant

étoit mort; car ils diſoient; Voici, quand

l'enfant étoit en vie , nous lui avons

parlé, & il n'a point voulu écouter notre

voix ; comment donc lui dirons - nous que

#nt eſt mort, afin qu'il s'afflige davan

tage : -

19. Et David apperçut que ſes ſerviteurs

parloient bas, & il comprit que l'enfant

étoit mort; & David dit à ſes ſerviteurs ;

L'enfant n'eſt-il pas mort ? Ils répondi

3 I. * Il emmena auſſi le peuple qui y .

étoit, & le mit ſous des† & ſous

des herſes de fer, & ſous des haches de

fer,& il les fit paſſer par un fourneau où l'on

cuit les briques ; il en fit ainſi à toutes

les villes des enfans de Hammon. Puis Da

vid s'en retourna avec tout le peuple à

Jéruſalem.

C H A P I T R E XIII.

Ammon viole Tamar ſa ſœur, 1 - 14. Il ne peut enſuite

Jouffrir de la voir, 15. Reſſentiment d'Abſalom contre

Amnon, 2o - 28. Il le fait tuer, 29. Affliction de Da

vid, 3 1-39.

fils de David, ayant une ſœur qui

-

Oº il arriva après cela qu'Abſalom,

- étoit belle , & qui ſe nommoit

2o. Alors David ſe leva de terre, ſe | Tamar , Amnon fils de David , l'ai

lava, s'oignit, & changea d'habits ; & | ma. \

il entra dans la maiſon de l'Eternel, & | 2. Et il fut ſi tourmenté de cette paſ

ſe proſterna ; puis il revint en ſa maiſon, | ſion, qu'il tomba malade pour l'amour de

& ayant demandé à manger, on mit de la Tamar ſa ſœur , car elle étoit vierge ; &

Viande devant lui, & il mangea. parce qu'il ſembloit trop difficile à Amnon

21. Et ſes ſerviteurs lui dirent; Qu'eſt-| de rien obtenir d'elle.

· ce que tu fais ? tu asjeûné & pleuré pour | 3. Or Amnon avoit un intime ami

l'amour de l'enfant, lors qu'il étoit enco-| nommé Jonadab, fils de Simha frère de

re en vie, & après que l'enfant eſt mort, David ; & Jonadab étoit un homme fort

tu t'ès levé, & tu as mangé de la vian-| ruſé.

de. 4. Et il dit à Amnon ; Fils du Roi pour

22. Et il dit ; Quand l'enfant étoit en-| quoi deviens-tu ainſi extenué de jour en

core en vie j'ai jeûné, & pleuré ; car je jour ? ne me le déclareras - tu pas ? Am

diſois ; Qui ſait ſi l'Eternel aura pitié de non lui dit ; J'aime Tamar ſœur de mon

moi, & ſi l'enfant ne vivra point ? frère Abſalom. -

23. Mais maintenant qu'il eſt mort, | , 5. Alors Jonadab lui dit ; Couche - toi

pourquoi jeûnerois - je ? pourrois - je le dans ton lit, & fai le malade ; & quand

faire revenir encore ? Je m'en vai vers | ton père te viendra voir, tu lui diras ;#
lui, & lui ne reviêndra pas vers moi. te prie que ma ſœur Tamar vienne, afin

24. Et David conſola ſa femme Bath-| qu'elle me faſſe manger, en apprêtant de

ſebah, & vint vers elle, & coucha avec vant moi quelque choſe d'appétit, 85 que

elle, & elle lui * enfanta un fils, ** | voyant ce qu'elle aura apprêté , je le

:: # cn qu'il nomma Salomon ; & l'Eternel l'ai-| mange de ſa main.

22.9. ma. 6. Amnon donc ſe coucha, & fit le

25. Ce qu'il envoya dire par le miniſtè-| malade ; & quand le Roi le vint voir,

re de Nathan le Prophète, qui lui im-| il lui dit; Je te prie que ma ſœur Tamar

poſà le nom de Jédidja, à cauſe de l'E-| vienne & falle deux bignets devant moi,

ternel. - & que je les mange de ſa main.

26. Or * Joab avoit combattu contre , 7. David donc envoya vers Tamar en

Rabba, qui appartenoit aux enfans de la maiſon 85 lui# dire ; Va - t'en main

Hammon, & avoit pris la ville Ro-| tenant en la maiſon de ton frère Amnon,

yale. & apprête lui quelque choſe d'appétit.

| 27. Et Joab avoit envoyé des meſſa-| 8. Et Tamar s'en alla en la maiſon de ſon

gers vers David , pour lui dire ; J'ai frère Amnon, qui étoit couché ; & elle

battu Rabba, & j'ai pris la ville des prit de la pâte, & la paîtrit, & en fit de

CallX. vant lui des bignets, & les cuiſit.

28. C'eſt pourquoi maintenant aſſemble | | 9. Puis elle prit la poële , & les ver

le reſte du peuple, & campe toi contre la ſà devant lui , mais Amnon refuſa d'en

ville, & la prens ; de peur que ſi je la manger ; & dit ; Faites retirer ceux qui

prenois, on ne reclamât mon nom ſur ſont auprès de moi ; & chacun ſe retira.

elle. - Io. Alors Amnon dit à Tamar ; Ap

, 29. David donc aſſembla tout le peu- porte - moi cette viande dans le cabinet,

ple, & marcha contre Rabba ; il la bat- | & que j'en mange de ta main. EtTamar

tit, & la prit. prit les bignets qu'elle avoit faits, & les

, 3o. * Et il prit la couronne de deſſus | apporta à Amnon ſon frère dans le cabi

la téte de leur Roi, laquelle peſoit un , net.

talent d'or, & il y avoit des pierres pré-| II. Et elle les lui préſenta, afin qu'il

eieufes ; & on la mit ſur la tête de Da-| en mangeât ; mais il ſe ſaiſit d'elle, & lui

vid, qui emmena un fort grand butin de dit ; Vien, couche avec moi, ma ſœur.

la ville. 12. Et elle lui répondit ; Non, mon frè

rent ; il eſt mort.

* Matth.

* I. Chr.

2O. I. .

* I. Chr.

2©. 2,
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-
re, ne me viole point ; car cela ne ſe

fait point en Iſraël ; ne fai point cette in

famie.

| 13. Et moi, que deviendrois - je avec

mon oppobre ? & toi, tu paſſerois pour un

inſenſé en Iſraël. Maintenant donc parles

en, je te prie, au Roi, & il n'empêche

ra point que tu ne m'ayes pour femme.

14. Mais il ne voulut point l'écouter ; &

il fut plus fort qu'elle, & la viola, & coucha

avec elle.

15. Après cela, Amnon la haït d'une

ande haine, en ſorte que la haine qu'il

ui portoit, étoit plus grande que l'amour

u'ilavoit eu pour elle ; ainſi Amnon lui

it; Lève-toi, va - t'en.. -

16. Et elle lui répondit ; Tu n'as au

cun ſujet de me faire ce mal , que de me

chaſſer; ce mal eſt plus grand que l'autre

que tu m'as fait ; mais il ne voulut point
· l'écouter.

17. Il appella donc le garçon qui le ſer

Voit,† Qu'on†º§

celle - ci d'auprès de moi, qu'on la mette

†º, & qu'on ferme la porte après

CllC. -

18. Or elle étoit habillée d'une robe bi

garrée; car les filles du Roi, qui étoient

encore vierges, , étoient ainſi habillées.

Celui donc qui le ſervoit la mit dehors,

& ferma la porte après elle. -

19. Alors Tamar prit de la cendre ſur

ſa tête, & déchira la robe bigarrée qu'elle

avoit fur elle, & mit la main ſur ſa tête,

& s'en alloit en criant.

· 2o. Et ſon frère Abſalom lui dit; Ton

frère Amnon n'a - t - il pas été avec toi ?

Mais maintenant, ma ſœur, tai-toi, il

eſt ton frère ; ne pren point ceci à cœur.

Ainſi Tamar demeura toute déſolée dans

la maiſon d'Abſalom ſon frère.

2I. Quand le Roi David eut appris tou

tes ces choſes , il fut fort irrité.

*Gen31 22. Or Abſalom ne parloit* ni en bien

ni en mal à Amnon, parce qu'Abſalom

haïſſoit Amnon, à cauſe qu'il avoit violé

Tamar ſa ſœur.

23. Et il arriva au boutde deux ans en

"Cenistiers, qu'Abſalom * ayant les tondeurs à

*Bahal-hatſor, qui étoit près d'Ephraïm,

# il invita tous les fils du Roi.

#ºit 24. Et Abſalom vint vers le Roi, & lui

dit; Voici, ton ſerviteur a maintenant les

tondeurs ; je te prie donc que le Roi

# ſes ſerviteurs viennent avec ton ſervi

CUlT.

25. Mais le Roi dit à Abſalom ; Non,

mon fils, je te prie que nous n'y allions

point tous, afin que nous ne te ſoyons point

à charge ; & quoi qu'il le preſſat fort,

† il n'y voulut point aller; mais

il le bénit. -

26. Et Abſalom dit ; Si tu ne viens

point, je te prie que mon frère Amnon

| Vienne avec nous. Et le Roi lui répon

dit; Pourquoi iroit-il avec toi ?

l

Abſalom.Amnon. II. SAMUEL. Chap.XIII. XIV. 27I

laiſſa aller Amnon, & tous les fils du Roi !

avec lui. - .

28. Or Abſalom avoit commandé à ſes

ſerviteurs, en diſant; Prenés bien garde,

je vous prie, quand le cœur d'Amnon ,

ſera gai de vin , & que je vous dirai ;

Frappés Amnon, tués- le ; ne craignés

point ; n'eſt-ce pas moi qui vous l'aurai

commandé ? , Fortifiés - vous , & portés

vous en vaillans hommes.

29. Et les ſerviteurs d'Abſalom firent à

Amnon comme Abſalom avoit commandé ;

puis tous les fils du Roi ſe levèrent,, &

montèrent chacun ſur ſa mule, & s'en

fuïrent. - -

3o. Et il arriva qu'étant encore en che- \

min, le bruit vint à David qu'Abſalom

avoit tué tous les fils du Roi, & qu'il

n'en étoit pas reſté un ſeul d'entr'eux.

3I. Alors le Roi ſe leva, * & déchira » sh 1,11,

ſes vêtemens , & ſe coucha par terre ;

tous ſes ſerviteurs auſſi étoient là avec

leurs vêtemens déchirés. - -

32. Et Jonadab fils de Simha, frère de

David, prit la parole, & dit ; Que mon

Seigneur ne diſe point qu'on a tué tous !

les† hommes fils du Roi, car Amnon '

ſeul eſt mort ; † que ce qu'Abſalom

s'étoit propoſé dès le jour qu'Amnon viola
Tamar ſa ſœur, a été exécuté ſelon ſon

commandement. - .

33. Maintenant donc que le Roi mon

Seigneur ne mette point ceci dans ſon

cœur, en diſant que tous les fils du Roi

ſont morts ; car Amnon ſeul eſt mort.

34. Or Abſalom s'enfuït, mais celui qui

étoit en ſentinelle levant ſes yeux, re

garda; & voici , un grand peuple venoit

† le chemin de derrière lui, à côté de

a montagne. - -

35. Et Jonadab dit au Roi ; Voici les

fils du Roi qui viennent ; la choſe eſt

arrivée comme ton ſerviteur a dit. -

36. Or auſſi - tôt qu'il eut achevé de

parler, voici on vit arriver les fils du Roi,

qui élevèrent leur voix , & pleurèrent ;

le Roi auſſi & tous ſes ſerviteurs pleurè

rent beaucoup. .

37. Mais Abſalom s'enfuït, & ſe retira

Gueſur; & David pleuroit tous les jours

ſur ſon fils.

38. Quand Abſalom ſe fut enfuï, &

qu'il fut venu à Gueſur, il demeura là

trois anS.

39. Puis il prit envie au Roi David d'al

ler vers Abſalom, parce qu'il étoit con

ſolé de la mort d'Amnon. -

C H A P I T R E XIV,
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Je te prie, fai ſemblant de lamenter, &

te vêts maintenant des habits de deuil,

& ne t'oin point d'huile, mais ſois com

me une femme qui depuis long - tems ſe

lamente pour un mort.

3. Et entre vers le Roi, & tien lui ces

diſcours ; car Joab lui mit en la bouche ce

qu'elle devoit dire. -

4. La femme Tékohite donc parla au

Roi , & s'inclina ſur ſon viſage en terre,

& ſe proſterna, & dit ; O Roi ! aide

II101,

, 5. Et le Roi lui dit ; Qu'as-tu ? Et

elle répondit ; Certes je ſuis une femme

veuve , & mon mari eſt mort.

6. Or ta ſervante avoit deux fils, qui

ſe ſont querellés dans les champs, & il

n'y avoit perſonne qui les ſéparât ; ainſi

' l'un a frappé l'autre, & l'a tué.

* I. Sam.

14,45

1. Rois I.

52.

7. Et voici, toute la famille s'eſt élevée

contre ta ſervante, en diſant ; Donne nous

celui qui a frappé ſon frère, afin que

nous le mettions à mort, à cauſe de la

vie de ſon frère qu'il a tué ; & que nous

exterminions même l'héritier ; & ils veu

lent ainſi éteindre le charbon vif qui m'eſt

reſté, afin qu'ils ne laiſſent point de nom

à mon mari, & qu'ils ne me laiſſent aucun

de reſte ſur la terre.

8. Le Roi dit à la femme ; Va-t'en enta

maiſon, & je donnerai mes ordres en ta

faveur. "-

9. Alors la femme Tékohite dit au Roi ;

Mon Seigneur 85 mon Roi ! que l'iniquité

ſoit ſur moi & ſur la maiſon de mon père,

& que le Roi & ſon trône en ſoient inno

CCI1S. - -

Io. Et le Roi répondit ; Amène - moi

celui qui parlera contre toi, & jamais il

ne lui arrivera de te toucher. -

I I. Et elle dit ; Je te prie que le Roi

ſe ſouvienne de l'Eternel ſon Dieu , afin

u'il ne laiſſe point augmenter le nombre

des garants du ſang pour perdre mon fils,

& qu'on ne l'extermine point. Et il ré

pondit ; L'Eternel eſt vivant, * ſi un ſèul

des cheveux de ton fils tombe à terre.

12. Et la femme dit ; Je te prie que ta

ſervante diſe un mot au Roi mon Seigneur;

& il répondit ; Parle.

13. Et la femme dit ; Mais pourquoi

as - tu penſé une choſe comme celle - ci

contre le peuple de Dieu ? car le Roi en

tenant ce diſcours ne ſe condamne-t-il point

comme étant dans le même cas , en ce

qu'il ne fait point retourner celui qu'il a

. banni ?

* E7éch.

18.32.

I4. Car certainement nous mourrons,

& nous ſommes ſemblables aux eaux qui

s'écoulent ſur la terre, leſquelles on ne

ramaſle point. * Or Dieu ne lui a point

ôté la vie, mais il a trouvé un moyen

pour ne rejetter, point loin de lui celui

qui a été rejetté.

15. Et maintenant je ſuis venuë pour

tenir ce diſcours au Roi mon Seigneur,

parce que le peuple m'a épouvantée ; & ta

ſervante a dit; Je parlerai maintenant au

Roi, peut-être que le Roi fera ce que
ſa ſervante lui dira. -

16. Si donc le Roi écoute ſa ſervante

pour la délivrer de la main de celui qui .

veiit nous exterminer de l'héritage de Dieu,

moi& mon fils ; -

17. Ta ſervante diſoit; Que maintenant

la parole du Roi mon Seigneur nous ap

porte du repos ; car le Roi mon Seigneur

eſt* comme un Ange de Dieu, pour con- ... e_

noître le bien & le mal; que donc l'Eternel§"
ton Dieu ſoit avec toi.

18. Et le Roi répondit, & dit à la fem

me ; Je te prie ne me cache rien de ce que

je te vais demander. Et la femme dit ;

|e prie que le Roi mon Seigneur par

C.

19. Et le Roi dit ; N'eſt - ce pas Joab

qui te fait faire tout ceci ? Et la femme

répondit, & dit ; Ton ame vit, ô mon

Seigneur ! qu'on ne ſauroit biaiſer ni à

droite ni à gauche ſur tout ce que le Roi

mon Seigneur a dit , puis qu'il eſt vrai

que ton ſerviteur Joab me l'a commandé,

& a lui - même mis dans la bouche de

ta ſervante toutes ces paroles. -

2o. C'eſt ton ſerviteur Joab qui a fait

que j'ai ainſi tourné ce diſcours ; mais

mon Seigneur eſt ſage comme un†
de Dieu, pour ſavoir tout ce qui ſe paſſe

ſur la terre.

2I. Alors le Roi dit à Joab ; Voici

maintenant ; c'eſt toi qui as conduit cette

affaire ; Va -t'en donc, & fai revenir le

jeune homme Abſalom.

| 22. Et Joab s'inclina ſur ſon viſage en

terre, & ſe proſterna, & bénit le Roi.

Et Joab dit ; Aujourd'hui ton ſerviteur a

connu qu'il a trouvé grace devant toi,

ô Roi mon Seigneur ! car le Roi a fait

ce que ſon ſerviteur lui a dit.

23. Joab donc ſe leva & s'en alla à

†" , & ramena Abſalom à Jéruſa

CII1, -

24. Et le Roi dit ; Qu'il ſe retire en ſa

maiſon, & qu'il ne voye point ma face ;

& ainſi Abſalom ſe retira en ſà maiſon,

& ne vit point la face du Roi.

25. Or il n'y avoit point d'homme en

tout Iſraël qui fut ſi beau qu'Abſalom,

our faire eſtime de ſà beauté ; depuis

a plante des pieds juſqu'au ſommet de

la tête il n'y avoit point en lui de dé

faut.

26. Et quand il faiſoit couper ſes che

veux , or il arrivoit tous les ans qu'il

les faiſoit couper, parce qu'ils lui étoient

à charge, il peſoit les cheveux de ſa

tête, qui peſoient deux cens ſicles au poids

du Roi.

27. Et il nâquit à Abſalom trois fils,

& une fille, qui avoit nom Tamar, &

qui étoit une très - belle femme.

28. Et Abſalom demeura deux ans

entiers à Jéruſalem ſans voir la face du

Roi.

- 29. C'eſt
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29. C'eſt pourquoi Abſalom manda à | .. 9. Et le Roi lui répondit ; Va en paix.
Joab qu'il vint vers lui, pour l'envoyer | Il ſe leva donc & s'en alla à Hébron.

vers le Roi; mais il ne voulut point aller

vers lui. Il le manda encore pour la ſe

conde fois ; mais il ne voulut point venir.

3o. Alors Abſalom dit à ſes ſerviteurs ;

Vous voyés là le champ de Joab qui eſt

auprès du mien, il y a de l'orge, allés &

mettés-y le feu. _ Et les ſerviteurs d'Ab

ſalom mirent le feu à ce champ.

· 3I. Alors Joab ſe leva & vint vers Ab

ſalom dans ſa maiſon ; & lui dit ; Pour

quoi tes ſerviteurs ont-ils mis le feu à

mon champ ?

32. Et Abſalom répondit àJoab ; Voici,

je t'ai envoyé dire ; Vien ici, & je t'en

voyerai vers le Roi , & tu lui diras ;

Pourquoi ſuis-je venu de Gueſur ? Il vau

droit mieux que j'y fuſſe encore. Mainte

1o. Or Abſalom avoit envoyé dans tou

tes les Tribus d'Iſraël des gens apoſtés,

pour dire ; Auſſi-tôt que vous aurés en

tendu le ſon de la trompette, dites ; Ab

ſalom eſt établi Roi à Hébron. :

II. Et deux cens hommes de Jéruſa

lem qui avoient été invités, s'en allèrent

avec Abſalom , & ils y alloient dans la

ſimplicité de leur cœur, ne ſachant rien de

cette affaire. - * ,

I2. Abſalom envoya auſſi appeller ,

quand il offroit ſes ſacrifices , Achito

hel Guilonite , conſeiller de David , de

à ville de Guilo ; & la conjuration de

vint plus puiſſante , parce que le peuple .

alloit en augmentant avec Abſalom.

13. Alors il vint à David un meſſàger,

"1.Sam. nant donc† je voye la face du Roi, * qui lui dit , Tous ceux d'Iſraël ont leur

** & s'il y a de l'iniquité en moi, qu'il me cœur vers Abſalom.
faſſe mourir. 14. Et David dit à tous ſes ſerviteurs

" I. Rois

I, 5,

33. Joab vint donc vers le Roi, & lui

fit ce rapport; & le Roi appella Abſalom,

lequel vint vers lui , & ſe proſterna le

viſage en terre devant le Roi ; & le Roi

baila Abſalom. .. - • - -

C H A P I T R E XV.
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R il arriva après cela qu'Abſalom ſe

pourvût de chariots, & de chevaux,

& il avoit * cinquante archers qui

marchoient devant lui.

2. Et Abſalom ſe levoit le matin , &

ſe tenoit à côté du chemin qui alloit vers

la porte ; & s'il y avoit quelqu'un qui

eut quelque affaire , pour laquelle il falut

aller vers le Roi afin de demander juſti

ce , Ablalom l'appelloit , & lui diſoit ;

De quelle ville ès-tu ? Et il répondoit ;Ton

qui étoient avec lui à Jéruſalem ; Levés

vous , & fuyons ; car nous ne ſaurions

échapper devant Abſalom. Hâtés - vous

d'aller , de peur qu'il ne ſe hâte, qu'il

ne nous atteigne, qu'il ne faſſe venir le

mal ſur nous , & qu'il ne frappe la ville

au tranchant de l'épée. -

15. Et les ſerviteurs du Roi répondi

rent au Roi ; Tes ſerviteurs ſont prêts à

faire tout ce que le Roi notre Seigneur

trouvera bon. -

16. Le Roi donc ſortit,& toute ſà mai

ſon le fuivoit; mais le Roi laiſſa * dix*ch, ;.

femmes, qui étoient ſes concubines, pour *3:

garder la maiſon. »

17. Le Roi donc ſortit, & tout le peu

le le ſuivoit ; & ils s'arrêtèrent en un

ieu éloigné.

| 18. Et tous ſes ſerviteurs marchoient à

ſerviteur eſt d'une telle Tribu d'Iſraël.

3. Et Abſalom lui diſoit ; Regarde , ta

cauſe eſt bonne & droite ; mais tu n'as

perſonne qui ait ordre du Roi de t'entendre.

| côté de lui ; * & tous les Kéréthiens, &.el.s.

tous les Péléthiens, & tous les Guittiens, Is

qui étoient ſix cens hommes venus de #º "
Gath pour être à ſa ſuite , marchoient#chron.

devant le Roi. - 18. I7.4 Abſalom diſoit encore ; O ! que ne

m'établit-on pour juge dans le païs ! &

tout homme qui auroit des procès, & qui

auroit droit , viendroit vers moi, & je

lui ferois juſtice. . -

5. Il arrivoit auſſi que quand quelqu'un

S'approchoit de lui pour # proſterner de

Vant lui , il lui tendoit ſa main, & le

prenoit, & le baiſoit.

6. Abſalom en faiſoit ainſi à tous ceux

d'Iſraël qui venoient vers le Roi pour a

Voir juſtice ; & Abſalom gagnoit les cœurs

de ceux d'Iſraël.

7.. Et ilarriva au bout de quarante ans,

qu'Abſalom dit au Roi ; Je te prie que je

m'en aille à Hébron pour m'acquiter de

mon vœu que j'ai voüé à l'Eternel.

8 Car quand ton ſerviteur demeuroit

à Gueſur en Syrie , il fit un vœu, en di

fant ; Si l'Eternel me ramène pour être

en repos à Jéruſalem , j'en témoignerai

ma reconnoiſſance à l'Eternel.

， 19. Mais le Roi dit à Ittaï Guittien ;

Pourquoi viendrois-tu auſſi avec nous ?

retourne-t'en, & demeure avec le Roi ;

car tu ès étranger, & même tu vas re

tourner bien-tôt en ton lieu.

2o. Tu ne fais que de venir ; & te fe

rois-je aujourd'hui aller errant çà & là

avec nous ? car quant à moi , je m'en

vai où je pourrai ; retourne t'en & ra

mène tes frères ; que la gratuïté & lavé
rité ſoient avec toi. -

2I. Mais Ittaï répondit au Roi , en

diſant ; L'Eternel eſt vivant, & le Roi

mon Seigneur vit , qu'en quelque lieu

où le Roi mon Seigneur ſera , ſoit à

la mort , ſoit à la vie, ſon ſerviteur y

ſera auſſi. . -

22. David , donc dit à Ittaï ; Vien , &

marche. Alors Ittaï Guittien marcha

avec tous ſes gens, & tous ſes petits en
fans quiº# ºvº lui.

23. Et
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* & tout le peuple paſſoit plus avant ; puis

Jean 8 le Roi paſſà * le torrent de Cédron , &

tout le peuple paſſà vis-à-vis du chemin

tirant vers le déſert,

Lévites qui portoient l'Arche de l'alliance

de Dieu, & ils poſèrent là l'Arche de Dieu,

& Abiathar monta pendant que tout le peu

pleachevoit de ſortir de la ville. .

25. Et le Roi dit à Tſadok ; Reporte

l'Arche de Dieu dans la ville ; ſi j'ai

trouvé grace devant l'Eternel il me ra

menera , & me la fera voir , avec ſon

Tabernacle. .

26. Que s'il me dit ainſi ; Je ne prens

" I. Sam point de plaifir en toi ; Me voici,* qu'il

| 3 18 faſſe de moi ce qu'il lui ſemblera bon. .

| 27. Le Roi dit encore au Sacrificateur

| | | * I. Sam. Tſadok; N'eſt-tu pas * le Voyant ? retour

9 9 ne-t'en en paix à la ville , & Ahimahats

ton fils, & Jonathan fils d'Abiathar, vos

deux fils avec vous.

28. Regardés , je m'en vai demeurer

dans les campagnes du déſert , juſqu'à ce

qu'on vienne m'apporter des§ de

votre part. º

· 29. Tſadok donc & Abiathar reportè

rent l'Arche de Dieu à Jéruſalem, & de

meurèrent là. - -

3o. Et David montoit par la montée d

"eh. 194 oliviers, & en montant il pleuroit, * & il

| avoit la tête couverte , & marchoit nuds

ieds ; tout le peuple auſſi qui étoit avec

, lui, montoit , chacun ayant ſa tête cou

' ! verte, & en montant ils pleuroient.

| · 3 I. Alors on fit ce rapport à David, &

". , on lui dit ; Achithophel eſt parmi ceux qui

- ont conjuré avec Abſalom. Et David dtt ;

| , Je te prie, ô Eternel ! affoli le conſeil d'A-

chithophel. -

32. Et il arriva que quand David fut

venu juſqu'au ſommet de la montagne , là

où il ſe proſterna devant Dieu , voici

Cuſaï Arkite , vint au devant de lui , a

| † ſes habits déchirés , & de la terre

| - ur fà tête. -

. 33. Et David lui dit ; Tu me ſeras à

charge ſi tu paſſes plus avant avec moi.

34. Mais ſi tu t'en retourne à la ville,

& ſi tu dis à Abſalom ; O Roi ! je ſerai

ton ſerviteur, & comme j'ai été dès long

· tems ſerviteur de ton père, je ſerai main

- tenant ton ſerviteur, tu diſliperas le con

ſeil d'Achithophel. /

35. Et les Sacrificateurs Tſadok & A

biathar ne ſeront-ils pas là avec toi ? De

ſorte que tout ce que tu auras entendu

de la maiſon du Roi, tu le rapporteras aux

Sacrificateurs Tſadok & Abiathar. -

36. Voici leurs deux fils , Ahimahats fils

de Tſadok , & Jonathan fils d'Abiathar ,

ſont là avec eux ; vous m'apprendrés par

eux tout ce que vous aurés entendu.

37. Ainſi Cuſaï l'intime ami de David

retourna dans la ville , & Abſalom vint à

Jéruſalem.

| 23. Et tout le païs pleuroit à grands cris, !

24. Là auſſi étoit Tſadok avec tous les
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Uand David eut paſſé un peu au de

Q# du ſommet de la montagne, voici

- Tſiba , ſerviteur de§ 5

vint au devant de lui , avec deux ânes

bâtés, ſur leſquels il y avoit deux cens

pains, & cent paquets de raiſins ſecs, &

† autres paquets de fruits d'Eté,& un baril

6 V1I1.

· 2. Et le Roi dit à Tſiba ; Que veux-tu fai

re de cela ? Et Tſiba répondit; Les ânes

ſont pour la famille du Roi, afin qu'ils mon

tent deſſus ; & le pain, & les autres fruits

d'Eté à manger, ſont pour les jeunes gens,

& il§ du vin pour boire, afin que ceux

qui ſe trouveront fatigués au déſert, en

boivent. - .

3. Et le Roi lui dit ; Mais où eſt le

fils de ton Maître ? * Et Tſiba répondit" ch. 19

au Roi ; Voilà, il eſt demeuré à Jéruſa-*7.

lem ; car il a dit ; Aujourd'hui la maiſon

d'Iſraël me rendra le Royaume de mon
père. •

4. Alors le Roi dit à Tſiba ; Voila, tout

ce qui eſt à Méphiboſeth, eſt à toi. Et

Tſiba dit; Je me proſterne devant toi, je

trouve grace devant toi , ô Roi mon Sei

gneur ! -

5. Et le Roi David vint juſqu'à* Bahu-« chi 16

rim ; & voici, il ſortit de là un homme

de la famille de la maiſon de Saül, nom

mé* Simhi fils de *** Guéra , qui étant" I. Roi

ſorti avec impétuoſité , faiſoit des impré-# #cº

cations. 8 § "

6. Et jettoit des pierres contre David ,

& contre tous les ſerviteurs du Roi David ,

& tout le peuple, & tous les hommes forts

étoient à la droite & à la gauche du Roi.

7. Or Simhi parloit ainſi en le maudiſ

ſant ; Sors , ſors , homme de ſang, &

méchant homme. -

8. L'Eternel a fait retomber ſur toi tout .

le ſang de la maiſon de Saül, en la place

duquel tu as règné ; & l'Eternel a mis le

Royaume entre les mains de ton fils

Abſalom , & voila , tu ſouffres le mal

que tu as fait, parce que tu ès un homme

de ſang. - -

9. Alors Abiſaï, fils de Tſeruïa,* dit au" d ,

Roi ; ** Comment ce chien mort maudit-il#d ,

le Roi mon Seigneur ? que je paſſe, je 8

te prie , &# je lui ôte la tête. , #

io. Mais le Roi répondit ; Qu'ai-je à* "

faire avec vous , fils de Tſeruïa ? Qu'il

me maudiſle ; car l'Eternel lui a dit; Mau

di David ; qui donc lui dira ; Pourquoi

11. David dit auſſi à Abiſaï, & àtous

ſes ſerviteurs ; Voici, mon propre fils

qui eſt ſorti de mes entrailles , cherche

ma vie, & combien plus maintenant un

fils de Jémini # Laiſſés le , & qu'il me

maudiſle ; car l'Eternel le lui a dit.

I2. Peut

l'as-tu fait ? |
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12. Peut-être l'Eternel regardera mon

affliction , l'Eternel me rendra le bien au

lieu des malédictions que celui-ci me don

ne aujourd'hui.

13. David donc avec ſes gens conti

nuoit ſon chemin , & Simhi alloit à côté

de la montagne , vis-à-vis de lui, conti

nuant à maudire, jettant des pierres con

tre lui , & de la poudre en l'air.

14. Ainſi le Roi David, & tout le peu

ple qui étoit avec , lui , ètant fatigués ,
vinrent, & ſe rafraîchirent là. '•

15. Or Abſalom & tout le peuple,

ſavoir les hommes d'Iſraël, entrèrent dans

Jéruſalem ; & Achithophel étoit avec lui.

16. Or il arriva que quand Cuſaï Arki

te, l'intime ami de David , fut venu vers

Abſalom , il dit à Abſalom ; Vive le Roi,

vive le Roi. - - - -

17. Et Abſalom dit à Cuſaï ; Eſt - ce

donc là l'affèction que tu as pour ton in

time ami ? pourquoi n'ès-tu point allé

avec ton intime ami ? -

18. Mais Cuſaï répondit à Abſalom ;

Non ; mais je ſerai à celui que l'Eternel a

choiſi , & que ce peuple , & tous les

hommes d'Iſraël ont auſſi choiſî , & je de

meurerai avec lui.

19. Et de plus, qui ſervirai-je ? ne ſe

ra-ce pas ſon# ſerai ton ſerviteur,

comme j'ai été le ſerviteur de ton père.

2o. Alors Abſalom dit à Achithophel ;

conſultés enſemble pour voir ce que nous
avons à faire. N

2 I. Et Achithophel dit à Abſalom ;

Va vers les concubines de ton père, qu'il

a laiſſées pour garder la maiſon, afin que

quand tout Iſraël ſaura que tu te ſeras mis

en mauvaiſe odeur auprès de ton père ,

les mains de tous ceux qui ſont avec

toi, ſoient fortifiées. . -

22. On dreſſà donc un pavillon à Abſa

lom ſur le toit de la maiſon : & Abſalom

vint vers les concubines de ſon père ,

à la vuë de tout Iſraël. -

23. Or le conſeil que donnoit Achi

| thophel en ce tems-là étoit autant eſtimé,

que ſi quelqu'un eut demandé le conſeil

de Dieu. C'eſt ainſi qu'on conſidéroit

tous les conſeils qu'Achithophel donnoit,
tant à David qu'à Abſalom.

C H A P I T R E XVII.

Conſeil d'Achithophel rejetté, 1-14 David ſe retire au delà

du Jourdain, 22. Déſèſpoir d'Achithophel, 23.

Près cela Achithophel dit à Abſa

A lom ; Je choiſirai maintenant douze

* mille hommes , & je me leverai ,

& je pourſuivrai David cette nuit.

2. Et je me jetterai ſur lui ; il eſt fati

gué, & ſes mains ſont affoiblies, & je l'é-

pouvanterai, tellement que tout le peu

Ple qui eſt avec lui, s'enfuïra, & je frap

perai le Roi ſeulement.

3., Et je ferai que tout le peuple retour

nera à toi, car l'homme quetu cherches vaut

autant que ſi tous retournoient àtoi ; ainſi

tout le peuple ſera ſain & ſauf

-----*-
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4. Cet avis fut trouvé bon par Abſalom,

& par tous les Anciens d'Iſraël.

5. Mais Abſalom dit ; qu'on appelle

maintenant auſſi Cuſaï Arkite, & que nous

entendions auſſi ſon avis,

6. Or quand Cuſaï fut venu vers Ab

ſalom , Ablalom lui dit ; Achithophel a

donné un tel avis ; ferons nous ce qu'il

a dit , ou non ? Parle, toi,

7. Alors Cuſaï dit à Abſalom : Le con

ſeil qu'Achithophel a donné maintenant ,

n'eſt pas bon. . | , i , , , i ! j

·8. Cuſaï dit encore ; Tu connois ton

père, & ſes gens , que ce ſont des gens

forts, & qui ont le cœur outré, * com-* Prov.17.
A - -

me une ourſe des champs à qui on a pris *

ſes petits ; & ton père eſt un homme de

guerre , qui ne paſſèra point la nuit avec

le peuple. -

9. Voici, il eſt maintenant caché dans

quelque foſſe, ou dans quelque autre lieu ;

s'il arrive qu'au commencement on ſoit

battu par eux, quiconque en entendra par

ler , l'ayant ſu, dira ; Le peuple qui ſuit

Abſalom a été défait. -

1o. Alors le plus vaillant, celui-là mê

me qui avoit le cœur comme un lion, ſe

fondra ; car tout Iſraël ſait que ton père

eſt un homme de cœur, & que ceux qui

ſont avec lui ſont vaillans.

I I. Mais je ſuis d'avis qu'en diligence

on aſſèmble vers toi tout Iſraël, depuis

Dan jnſqu'à Beer - ſebah , lequel ſera en

grand nombre comme le ſable qui eſt ſur

le bord de la mer , & que toi même en

perſonne marches en bataille.

12. Alors nous viendrons à lui en quel

que lieu que nous le trouvions, & nous

nous jetterons ſur lui, comme la roſée

tombe ſur la terre , & il ne lui reſtera

aucun de tous les hommes qui ſont avec lui.

13. Que s'il ſe retire en quelque ville ,

tout Iſraël portera des cordes vers cette

ville-là, & nous la traînerons juſques dans

le torrent , en ſorte qu'il ne s'en * trou- * Matth.

vera pas même une petite pierre. 24. 2.

I4. Alors Abſalom & tous les hommes

d'Iſraël dirent ; Le conſeil de Cuſaï Arki

te eſt meilleur que le conſeil d'Achitho

phel ; car l'Eternel avoit décreté que le

conſeil d'Achithophel , qui étoit le plus

utile pour Abſalom, fut diſſipé, afin de faire

venir le mal ſur Abſalom.

I 5. Alors Cuſaï dit aux Sacrificateurs Tſa

dok& Abiathar ; Achithophel a donné tel &

tel conſeil à Abſalom, & aux Anciens d'Iſraël,

mais moi j'ai donné tel & tel conſeil. |

16. Maintenant donc envoyés en dili

gence, & faites ſavoir à David, & lui di

tes ; Ne demeure point cette nuit dans
les campagnes du déſert, & même ne man

que point de paſſer plus avant, de peur

que le Roi ne ſoit englouti, & tout le

peuple auſſi qui eſt avec lui.

17. Or Jonathan & Ahimahats ſe te- Joſ 1，.

noient près de la*fontaine de Roguel; parce# *

qu'ils n'oſoient pas ſe montrer lors qu'ils I. Rois 1.

L l2 venoientº
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venoient dans la ville , & une ſervante

leur alla rapporter le tout, afin qu'ils s'en

allaſſent, & le rapportaſſent au Roi David.

18. Mais un garçon les apperçut, qui

le rapporta à Abſalom ; & ils marchèrent

tous deux en diligence , & vinrent à Ba

hurin , en la maiſon d'un homme qui a

voit en ſà cour un puits, dans lequel ils

deſcendirent. \

19. * Et la femme de cet homme prit

une couverture , & l'étendit ſur l'ouver

ture du† , & répandit ſur elle du

, grain pilé , & la choſe ne fut point dé

COuVerte.

2o. Car les ſerviteurs d'Abſalom vinrent

vers cette femme juſques dans la maiſon,

& lui dirent ; Où ſont Ahimahats & Jo

nathan ? Et la femme leur répondit ; Ils

ont paſſé le gué de l'eau. Les ayant donc

cherchés, & ne les ayant point trouvés ,

ils s'en retournèrent à Jéruſalem.

2I. Et après qu'ils s'en furent allés ,

Ahimabats 85 Jonathan remontèrent du

puits , & s'en allèrent, & firent leur ra

port au Roi David , en lui diſant; Levés

vous , & paſſés l'eau en diligence, car

Achithophel a donné un tel conſeil contre
VOllS. -

22. Alors David ſe leva, & tout le peu

le qui étoit avec lui, & ils paſſèrent le

§ in juſqu'au point du jour; il n'y en

eut pas un qui ne paſſât le Jourdain.

23. Or Achithophel voyant qu'on n'avoit

oint fait ce qu'il avoit conſeillé, fit ſeller

on âne , & ſe leva , & s'en alla en ſa

maiſon dans ſa ville; & après qu'il eut di

ſpoſé des affaires de ſa maiſon, il s'étran

gla, & mourut, 85 il fut enſévéliau ſé

pulcre de ſon père.

24. Et David s'en vint à* Mahanajim :

& Abſalom paſſa le Jourdain, lui & tous

ceux d'Iſraël qui étoient avec lui.

25. Et Abſalom établit Hamaſa ſur l'ar

mée , en la place de Joab. Or Hamaſa

étoit fils d'un homme nommé Jithra ,

*1.Chron. Iſraëlite , qui étoit entré vers * Abigal

#º * fille de Nahas, ſœur de Tſéruïa, la mère

* Joſ. 2.4.

* ch. 2.8.

* de Joab. "- - -

26. Et Iſraël avec Abſalom ſe campa au

païs de Galaad.

27. Or il arriva qu'auſſi-tôt que David

•e,ea fut arrivé à Mahanajim , Sobi fils de *

Nahas de Rabba, laquelle avoit été aux en

"ch. 9.4 fans de Hammon, & * * Makir fils de

...e, Hammiel de Lodebar , & *** Barzillaï
31. " Galaadite de Roguelim,

#. Rois2 28. Amenèrent des lits, des baſſins, des

vaiſſeaux de terre, du froment, de l'orge,

de la farine , du grain rôti , des fèves,

des lentilles, & des grains rôtis ;

29. Du miel , du beurre , des brebis,

& des fromages de vache ; ils les ame

, nèrent, dis-je , à David & au peuple qui

étoit avec lui , afin qu'ils en mangeaſ

ſent ; car ils diſoient ; Ce peuple eſt

affamé , & il eſt las, & il a ſoif dans ce

déſert. | ſur le fils du Roi , car nous avons entendu

c H A P I T R E xvIII.

Bataille contre Abſalom , I. David recommande de hui ſau

ver la vie , s. Abſalom perd la bataille, y eſt tué, $?

comment , 7--14. Statue d'Alſalom , 18. Affiiciion de

David pour la mort d'Abſalom , 33.

R David fit le dénombrement du

O peuple qui étoit avec lui, & il éta

blit ſur eux des capitaines ſur

les milliers & ſur les centaines.

2. Et David envoya le peuple, ſavoir

un tiers ſous la conduite de Joab ; un

autre tiers ſous la conduite d'Abiſaï fils de

Tſéruïa, frère de Joab ; & l'autre tiers

ſous la conduite d'Ittaï Guittien : puis le

Roi dit au peuple ; Certainement je ſor

tirai auſli avec vous.

3. Mais le peuple lui dit; Tu ne ſorti

ras point; car quand nous viendrions à

prendre la fuite, on n'en feroit point de

cas ; & même quand la moitié de nous y

ſeroit tué, on n'en feroit point de cas ; car

tu ès maintenant autant que dix mille

d'entre nous , c'eſt pourquoi il nous vaut

mieux que tu ſois dans la ville pour nous

ſecourir.

4. Et le Roi leur dit ; Je ferai ce

que bon vous ſemblera. Le Roi donc .

s'arrêta à # la place de la porte, & tout#,
# peuple ſortit par centaines, & par mil- .

1CIS.

5. Et le Roi commanda à Joab , & à

Abiſaï , & à Ittaï , en diſant ; Epargnés

moi le jeune homme Abſalom ; & tout le

peuple entendit ce que le Roi comman

doit à tous les capitaines touchant Ab

ſalom.

6. Ainſi le peuple ſortit aux†
our aller à la rencontre d'Iſraël, & la

ataille fut donnée en la forêt d'E-

phraïm. -

7. Là fut battu le peuple d'Iſraël par

les ſerviteurs de David , & il y eut en

ce jour-là dans le même lieu une grande

défaite , ſavoir de vingt mille hommes.

8. Et la bataille s'étendit là par tout le

† , & la forêt conſuma en ce jour-là

eaucoup plus de peuple , que l'épée.

9. Or Abſalom † rencontra devant les

ſerviteurs de David, & Abſalom étoit mon

té ſur un mulet , & ſon mulet étant en

tré ſous les branches entrelaſſées d'un

grand chêne , ſa tête s'embaraſſa , dans

le chêne, où il demeura entre le ciel & la

terre, & le mulet qui étoit ſous lui, paſlà

au delà. -

1o. Et un homme ayant vu cela, le

rapporta à Joab, & lui dit ; Voici, j'ai Vu

Abſalom pendu à un chêne. .

II. Et Joab répondit à celui qui lui

diſoit ces nouvelles ; Et voici, tu l'as vu,

& pourquoi ne l'as-tu pas tué là, le jettant

par terre ? & c'eut été à moi de te donner

dix pièces d'argent, & une ceinture.

12. Mais cet homme dit à Joab ; Quand

je compterois dans ma main mille pièces

d'argent , je ne mettrois point ma main

CÇ
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ce que le Roi t'a commandé, & à Abiſaï,

& à Ittaï en diſant; Prenés garde chacun

au jeune homme Abſalom.

I3. Autrement j'euſſe commis une lâ

cheté au péril de ma vie ; car rien ne ſe

roit caché au Roi ; & même tu m'euſles

été contraire.

I4. Et Joab répondit ; Je n'attendrai

pas tant en ta préſence ; & ayantpris trois

dards en ſà main, il en perça le cœur

d'Abſalom qui étoit encore vivant au mi

lieu du chêne.

15. Puis dix jeunes hommes qui por

toient les armes de Joab , environnèrent

Abſalom , & le frappèrent , & le firent

mourir. -

16. Alors Joab fit ſonner la trompet

te, & le peuple ceſlà de pourſuivre Iſraël,

parce que Joab retint le peuple.

"Joſ726. 17. Et ils prirent Abſalom, & le jettè

*8 *9 rent en la forêt, dans une grande foſle ;

&* mirent ſur lui un fort grand monceau de

pierres; mais tout Iſraël s'enfuït, chacun

en ſa tente.

18. Or Abſalom avoit pris & dreſſé

pour ſoi de ſon vivant une ſtatuë dans la

vallée du Roi ; car il diſoit ; Je n'ai point

de fils pour laiſſer la mémoire de mon

nom ; & il appella cette ſtatuë-là de ſon

| place d'Abſalom. -

- 19. Et Ahimahats, fils de Tſadok, dit ;

Je vous prie, que je coure maintenant ,

& que je porte ces bonnes nouvelles au

Roi, que l'Eternel l'a garanti de la main

de ſes ennemis. - , -

2o. Et Joab lui répondit; Tu ne ſerois

pas aujourd'hui porteur de bonnes nou

velles ; mais tu le ſeras un autre jour; car

aujourd'hui tu ne porterois pas de bonnes

nouvelles, puis que le fils du Roi eſt mort.

2I. Et§ dit à Culi ; Va , 85 rap

porte au Roi ce que tu as vu. Cuſi #

proſterna devant Joab , puis il ſe mit à
COllf1I , -

22. Ahimahats fils de Tſadok dit en

core à Joab ; Quoi qu'il en ſoit, je courrai

auſſi maintenant après Cufi; Joab lui dit ;

Pourquoi veux-tu courir, mon fils, puis

que tu n'as pas de bonnes nouvelles à

porter ? -

23. Mais il dit ; Quoi qu'il en ſoit, je

Courrai , & Joab lui répondit ; Cours.

Ahimahats donc courut par le chemin de

la plaine, & paſſà Cuſi. #

34. Or David étoit aſſis * entre les

deux portes , & la ſentinelle étoit allée

ſur le toit de la porte vers la muraille ;

& élevant ſes yeux elle regarda, & voilà

un homme qui couroit tout ſeul. .

25. Et la ſèntinelle cria, & le fit ſavoir

au Roi ; & le Roi dit ; S'il eſt ſeul il

apporte de bonnes nouvelles ; & cet hom

me marchoit inceſlamment, & approchoit.

| 26. Puis la ſentinelle vit un autre hom

ºne, qui couroit; & elle cria au portier,

| & dit ; Voilà un homme qui court tout

"?, 4.

nom ; & juſqu'à ce jour on l'appella la
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ſeul ; & le Roi dit ; Il apporte auſſi de
bonnes nouvelles.

27. Et la ſentinelle dit; Il me ſemble à

voir courir le prémier, que c'eſt ainſi que

court Ahimahats fils de Tſadok; & le

Roi dit ; C'eſt un homme de bien ; il

vient quand il y a de bonnes no§lles

28. Alors Ahimahats cria , & dit au

Roi ; Tout va bien , & il ſe proſterna

devant le Roi, le viſage contre terre , &

dit; Béni ſoit l'Eternel ton Dieu qui a li

vré les hommes qui avoient levé leurs

mains contre le Roi mon Seigneur.

29. Et le Roi dit ; Le jeune homme

Abſalom ſe porte-t-il bien ? Et Ahimahats

lui répondit ; J'ai vu s'élever un grand

tumulte lors que Joab envoyoit le ſervi

teur du Roi, & moi ton ſerviteur ; je ne

ſai pas exactement ce que c'étoit.

3o. Et le Roi lui dit ; Détourne- toi ,

85 tien - toi là. Il ſe détourna donc, &

s'arrêta. -

3 I. Alors voici Cuſi qui vint , & qui

dit ; Que le Roi mon Seigneur ait ces

bonnes nouvelles , c'eſt que l'Eternel t'a

aujourd'hui garanti de la main de tous

ceux qui s'étoient élevés contre toi.

32. Et le Roi dit à Cuſi ; Le jeune

homme Abſalom ſe porte-t-il bien ? Et

Cuſi lui répondit ; Que les ennemis du

Roi mon Seigneur, & tous ceux qui ſe

ſont élevés contre toi pour te faire du mal,

deviennent comme ce jeune homme.

33. Alors le Roi fut fort émû, & monta à

la chambre haute de la porte , & ſe mit

à pleurer,& il diſoit ainſi en marchant; Mon

fils Abſalom ! mon fils! mon fils Abſalom !

Plût à Dieu que je fuſſe mort moi-même

pour toi ! Abſalom mon fils ! mon fils !

C H A P I T R E XIX.

L'armée de David ſe diſſipe à cauſe du trop grand deuil

qu'il ſaiſoit d'Abſalom , 1--5. David ramené en pompe à

Jéruſalem , 8--18. Pardonne à Simbi, 19--23. Méphi

boſetb vient att devant du Roi, 24-3o. Barzillai , 32

39. Diſpute entre ceux de Juda, 85 ceux d'Iſraël, 4o-43.

E， on rapporta à Joab en diſant ;

Voilà le Roi qui pleure & mène

deuil ſur Abſalom.

2. Ainſi la délivrance fut en ce jour-là

changée en deuil pour tout le peuple ;

parce que le peuple avoit entendu qu'on

diſoit en ce jour-là ; Le Roi a été fort af

fligé à cauſe de ſon fils.

3. Tellement qu'en ce jour-là le peuple

venoit dans la ville à la dérobée, comme

s'en iroit à la dérobée un peuple qui ſe

roit honteux d'avoir fuï dans la bataille.

4. Et le Roi* couvrit ſon viſage, & crioit .

à haute voix ; Mon fils Abſalom ! Abſa- 3o.

lom mon fils ! mon fils ! -

5. Et Joab entra vers le Roi dans la

maiſon , & lui dit ; Tu as aujourd'hui

rendu confuſes les faces de tous tes ſer

viteurs qui ont aujourd'hui garanti ta vie,

& la vie de tes fils & de tes filles , & la

vie de tes femmes, & la vie de tes con

cubines. -

Ll 3 6. De
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6. De ce que tu aimes ceux qui te

haïſſent , & que tu hais ceux qui t'ai

ment ; car tu as aujourd'hui montré

que tes capitaines & tes ſerviteurs ne

te ſont rien ; & je connois aujourd'hui

ue ſi Abſalom vivoit , & que nous tous

ſſions morts aujourd'hui , la choſe te

plairoit. -

7. Maintenant donc lève-toi, ſors, 85º

parle ſelon le cœur de tes ſerviteurs ; car

je te jure par l'Eternel que ſi tu ne ſors,

il ne demeurera point cette nuit un ſeul

homme avec toi ; & ce mal ſera pire que

tOuS ceux † te ſont arrivés depuis ta

jeuneſle juſqu'à préſent.

8. Alors le Roi ſe leva & s'aſſit à la

porte ; & on fit ſavoir à tout le peuple,

en diſant; Voilà le Roi eſt aſſis à la por

te ; & tout le† vint devant le

Roi ; mais Iſraël s'enfuït , chacun en

ſa tente.

9. Et tout le peuple ſe diſputoit à l'envi

dans toutes les Tribus d'Iſraël, en diſant ;

Le Roi nous a délivrés de la main de

nos ennemis, & nous a garantis de la main

des Philiſtins , & maintenant qu'il s'en

ſoit fuï du païs à cauſe d'Abſalom !

Io. Or Abſalom, que nous avions oinct

pour Roi ſur nous, eſt mort en la bataille ;

& maintenant pourquoi ne parlés - vous

point de ramener le Roi ? -

II. Et le Roi David envoya dire aux

Sacrificateurs Tſadok & Abiathar ; Parlés

aux Anciens de Juda, & leur dites; Pour

uoi ſeriés-vous les derniers à ramener le

oi en ſa maiſon ? car les diſcours que

tout Iſraël avoit tenus , étoient venusjuſ

qu'au Roi dans ſa maiſon.

I2. Vous ètes mes frères, vous ètes mes

* ch. 17 os & ma chair ; & pourquoi ſeriés-vous

# les derniers à ramener le Roi ?

† 13. * Dites même à Hamaſa ; * N'ès
I. tu pas mon os & ma chair ? Que Dieu

me faſſe ainſi, & ainſi il y ajoûte, ſi tu n'ès

le chef de l'armée devant moi à toujours

en la place de Joab. -

I4. Ainſi il fléchit le cœur de tous les

hommes de Juda, comme ſi ce n'eut été

u'un ſeul homme ; & ils envoyèrent

ire au Roi ; Retourne-t-en avec tous tes

ſerviteurs. -

I 5. Le Roi donc s'en retourna, & vint

juſqu'au Jourdain ; & Juda vint juſqu'à

• ch.16.s. Guilgal pour aller au devant du Roi, afin

· I. Rois a de lui faire repaſſer le Jourdain.

I6. * Et Simhi fils de Guéra , fils de

Jémini, qui étoit de Bahurim, deſcendit

en diligence avec les hommes de Juda au

| devant du Roi David.

17. Il avoit avec lui mille hommes de

Benjamin. Tſiba ſerviteur de la maiſon

de Saül, & ſes quinze enfans, & ſes vingt

ſerviteurs étoient auſſi avec lui , 85 ils

paſſèrent le Jourdain avant le Roi.

18. Le bateau paſlà auſſi pour tranſpor

ter la famille du Roi, & faire ce qu'il lui

plairoit. Et Simhi fils de Guéra ſe jetta

à genoux devant le Roi, comme il paſ

ſoit le Jourdain. , 4

19. Et il dit au Roi. Que mon Seigneur

* ne m'impute point mon iniquité, & ne

ſe ſouvienne point de ce que ton ſer

viteur fit méchamment le jour que le

Roi mon Seigneur ſortoit de Jéruſalem,

tellement que le Roi prenne cela à

C08UlT,

2o. Car ton ſerviteur connoît qu'il a

éché ; & voilà , je ſuis aujourd'hui venu

e prémier de la maiſon de Joſeph, pour

deſcendre au devant du Roi mon Sei

gneur.

2I. Mais Abiſaï fils de Tſéruïa, répon

dit, & dit ; Sous ombre de ceci ne fera

t-on point mourir Simhi, puis qu'il a mau

dit l'Oinct de l'Eternel.

22. Et David dit; Qu'ai-je à faire avec"

vous, fils de Tſeruïa ? car vous m'ètes

aujourd'hui des adverſàires. * Feroit-on

mourir aujourd'hui quelqu'un en Iſraël ?

car ne connois-je pas bien qu'aujourd'hui

je ſuis fait Roi ſur Iſraël ? -

23. Et le Roi dit à Simhi ;Tu ne mour

ras point ; & le Roi le lui jura.

24. Après cela Méphiboſeth fils de Saül,

deſcendit au devant du Roi, & il n'avoit

† lavé ſes pieds, ni fait ſa barbe, ni .

avé ſes habits , depuis que le Roi s'en

étoit allé , juſqu'au jour qu'il revint en

paix. -

25. Il ſe trouva donc au devant du

Roi comme le Roi entroit dans Jéruſa

lem, & le Roi lui dit ; Pourquoi n'ès-tu

pas venu avec moi, Méphiboſeth ?

26. Et il lui répondit ; Mon Seigneur,

mon ſerviteur m'a trompé ; car ton ſer

viteur avoit dit ; Je ferai ſeller mon âne, *ch.163.

& je monterai deſſus , & j'irai vers le

Roi, car ton ſerviteur eſt boiteux.

27. Et* il a calomnié ton ſerviteur au

près du Roi mon Seigneur ; mais le Roi

mon Seigneur eſt comme un Ange de Dieu ;

Fai donc ce qui te ſemblera bon.

28. Car quoique tous ceux de la maiſon

de mon père ne ſoient que des gens dignes

de mort envers le Roi mon Seigneur; ce

pendant tu as mis ton ſerviteur entre ceux

qui mangeoient à ta table ; Et quel droit

ai-je donc pour me plaindre encore au "ch. 164

Roi ?

29. Et le Roi lui dit; Pourquoi me par

lerois-tu encore de tes affaires ? * je l'ai

dit; Toi & Tſiba partagés les terres.

3o. Et Méphiboſeth répondit au Roi ;

Qu'il prenne méme le tout , puiſque le Roi

mon Seigneur eſt revenu en paix dans ſa

maiſon.

31. Or Barzillaï de Galaad étoit deſcen

du de Roguelim, & avoit paſſé le Jourdain*ch 17.

avec le Roi, pour l'accompagner juſqu'au #ois .
delà du lourdain. , .

32. * Et Barzillaï étoit fort vieux , #

de quatre vingts ans ; & il avoit nourri le

ch. 16.';.

* I. Sam.

I, I3.

| Roi tandis qu'il avoit demeuré à Maha

najim ; car c'étoit un homme fort#
33
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, 33. Et le Roi avoit dit à Barzillaï; Paſſe

plus avant avec moi, & je te nourrirai avec

moi à Jéruſalem. .

34. Mais Barzillaïavoitrépondu au Roi ;

Combien d'années ai-je vêcu, que je monte

encore avec le Roi à Jéruſalem ?

35. Je ſuis aujourd'hui âgé de quatre

'Eccl12 vingts ans* pourrois-je diſcerner le bon d'a-
2, 4•

vec le mauvais ? Ton ſerviteur pourroit-il

ſavourer ce qu'il mangeroit & boiroit ?

Pourrois-je encore entendre la voix des

chantres & des chanteuſes ? & pourquoi

ton ſerviteur ſeroit-ilà charge au Roi mon

Seigneur ? - -

36. Ton ſerviteur paſſera unpeu plus a

vant que le Jourdain avec le Roi , Mais

pourquoi le Roi voudroit-il me donner une

telle recompenſe ? | |

37. Je te prie que ton ſerviteur s'en re

tourne , &† je meure dans ma ville pour

être mis au ſépulcre de mon père & de ma

mère, mais voici, ton ſerviteur Kimham

paſlera avec le Roi mon Seigneur ; fai lui

ce qui te ſemblera bon. -

38. Et le Roi dit ; Que Kimham paſſe

avec moi, & je lui ferai ce qui te ſemblera

bon, car je t'accorderai tout ce que tu ſau

· rois demander de moi.

39. Tout le peuple donc paſſà le Jour

dain avec le Roi. Puis le Roi baiſa Barzil

laï, & le bénit; & Barzillai s'en retourna

en ſon lieu. · * -

4o. De là le Roi paſſa à Guilgal, & Kim

ham paſlà avec lui. Ainſi tout le peuple de

· Juda , & même la moitié du peuple d'Iſ

raël, ramena le Roi. , .

4I. Mais voici , tous les hommes d'Iſ

raël vinrent vers le Roi, & lui dirent ;

Pourquoinos frères, les hommes de Juda,

t'ont-ils enlevé, & ont-ils fait paſſer le

0† au Roi & à ſa famille, & à tous

es gens ? -

42 Et tous les hommes de Juda répon

dirent aux hommes d'Iſraël; Parce que le

Roi nous eſt plus proche ; Et pourquoi

vous fachés-vous de cela ? Avons - nous

rien mangé de ce qui eſt au Roi ; ou en re

cevrions-nous quelques préſens ? ..

43. Mais les hommes d'Iſraël répondi

rent aux hommes de Juda, & dirent ; Nous

avons dix parts au Roi, & même nous

ſommes à David quelque choſe plus que

· VouS ; Pourquoi donc nous avés-vous mé

priſés ; & n'avons-nous pas parlé les pré

miers de ramener notre Roi ? mais les hom

mes de Juda parlèrent encore plus rude

ment que les§ d'Iſraël. .

-

C H A P I T R E XX.

Sébab excite une ſédition , 1-7. Abiſai marche contre lui,

4. Joab tue lâchement Hamaſa, 9-12. Et aſſiege Sébab ,

à qui les gens de la ville ou il était aſſiégé, coupent la tête,

I4-23.

T il ſe trouva là un méchant homme,

qui avoit nom Sébah, fils de Bicri ,

trompette, & qui dit ;* Nous n'avons point

de part avec David , ni† à attendre

du fils d'Iſaï. O Ifraël! que chacun ſè re

tire en ſes tentes.

2. Ainſi tous les hommes d'Iſraël ſe fé- .

arèrent de David, & ſuivirent Sébah fils

e Bicri ; mais les hommes de Juda s'at

tachèrent à leur Roi , 85 l'accompagnè

§ depuis le Jourdain juſqu'à Jéruſa

6II1•

3. Or quand David fut venu en ſa mai

ſon à Jéruſalem , il prit ſes dix femmes

concubines qu'il avoit laiſſées pour garder

ſa maiſon, & les fit garder dans une mai

ſon, où il les nourriſſoit; mais il n'alloit

point vers elles; ainſi elles furent ſèqueſ

trées juſqu'au jour de leur mort, pour vi

Vre en VeuVage.

4. Puis le Roi dit à Hamaſa ; Aſſemble- "-.

moi dans trois jours à cri public les hom

mes de Juda, & repréſente-toi ici.

5. Hamaſa donc s'en alla aſſembler à

cri public ceux de Juda ;. mais il tarda

†º du tems qu'on lui avoit , aſli

gne. /

6. Et David dit à Abiſaï ; Maintenant

Sébah fils de Bicri nous fera plus de mal

que n'a fait Abſalom ; Toi donc pren ,

les ſerviteurs de ton Seigneur , & le

pourſui , de peur qu'il ne trouve quel

ions de vuë.

7. Ainſi les gens de Joab ſortirent a

rès lui , avec les Kéréthiens , & les Pé

éthiens , & tous les hommes forts ; ils

ſortirent donc de Jéruſalem pour pour

fuivre Sébah fils de Bicri.

8. Et comme ils étoient auprès de la

grande pierre qui eſt à Gabaon , Hamafa

vint au devant d'eux , & Joab avoit ſa

caſaque , dont il étoit vêtu, ceinte, & ſon

épée étoit ceinte par deſſus , attachée ſur

ſes reins dans ſon fourreau , & quand il

ſortit elle tomba. -

9. Et Joab dit à Hamaſa ; Te portes

tu bien , mon frère ? Puis Joab prit de

ſa main droite la barbe de Hamaſa pour

le baiſer. * .

1o. Or Hamaſà ne prénoit point garde

à l'épée qui étoit en la main de Joab ;

* & Joab l'en frappa à la cinquième cô-«,. Ros

te, & répandit ſes entrailles à terre, ſans 2.,.

le frapper une ſeconde fois ; & ainſi il

mourut. Après cela Joab & Abifaï ſon

frère pourſuivirent Sébah fils de Bicri.

II. Alors un des ſerviteurs de Joab s'ar

rêta auprès de Hamaſà, & dit ; Quicon

ue aime Joab , & quiconque eſt pour

avid , qu'il ſuive Joab. *,

I2. Et Hamaſà étoit veautré dans ſon

ſang au milieu du chemin; mais cet hom

me-là voyant que tout le peuple s'arrê

toit, pouſſà Hamaſà hors du chemin dans

un champ , & jetta un vêtement ſur lui,

- i , après qu'il eut vu que tous ceux qui ve

*-* homme de Jémini, qui ſonna de la | noient à lui s'arrêtoient.

* I. Rois

ues villes fortes, & que nous ne le per
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13. Et quand on l'eut ôté du chemin,

tous les hommes qui ſuivoient Joab paſ

ſoient au delà, afin de pourſuivre Sébah

fils de Bicri ;

14. Qui paſſa par toutes les Tribus d'Iſ

raël , juſqu'à Abélah , & Beth-mahaca ,

avec tous les Bériens qui s'étoient aſſem

blés, & qui auſſi l'avoient ſuivi.

15. Les gens donc de Joab s'en vinrent,

* 2. Rois & l'aſſiégèrent à Abel Beth-mahaca, * &

*9 3*ºc•ils élevèrent une terraſſe contre la ville ,

au devant de la muraille ; & tout le peu

ple qui étoit avec Joab rompoit la mu

raille pour la faire tomber.

16. Alors une femme ſage de la ville,

s'écria ; Ecoutés, écoutés ; dites je vous

prie, à Joab ; Approche-toi d'ici, 85 que

je parle à toi.

' 17. Et quand il ſe fut approché d'elle,

elle lui dit : Es-tuj† répondit; Je

le ſuis. #ile lui dit ; Ecoute les paroles

de ta ſervante. Il répondit; J'écoute.

18. Elle parla encore, & dit; On diſoit

communément autrefois ; Qu'on aille de

mander conſeil à Abel, & on a ainſicon

tinué.

19. Entre les villes fidèles d'Iſraël je ſuis

une des plus paiſibles ; tu cherches à dé

truire une ville qui eſt une §pitales

d'Iſraël ; pourquoi détruirois-tu l'héritage

de l'Eternel?

2o. Joab lui répondit, & dit ; A Dieu

ne plaiſe ! à Dieu ne plaiſe que je détrui

ſe , ni que je ruïne ! -

2 I. La choſe n'eſt pas ainſi ; mais un

homme de la montagne d'Ephraïm, qui a

nom Sébah, fils de Bicri, a levé ſa main

contre le Roi David ; livrés-le moi lui

ſeul, & je m'en irai de devant la ville.

Et la femme dit à Joab ; Voici, ſa tête

te ſera jettée de deſſus la muraille.

*Eccleſ9. 22. * Cette femme là donc vint vers

18. tout le peuple, & leur parla ſagement ,
& ils coupèrent la tête à Sébah fils de

Bicri , & la jettèrent à Joab. Alors on

ſonna de la trompette, & chacun ſe reti

ra de devant la ville en ſà tente; puis

† s'en retourna vers le Roi à Jéru

àlem.

23. Joab donc demeura établi ſur toute

#ch. 8.16. l'armée d'Iſraël, * & Bénaja fils de Jého-| ſ

* jadah ſur les Kéréthiens, & ſur les Pélé
thiens ; - -

24- Èt Adoram ſur les tributs, & Jehoſa

phat fils d'Ahilud étoit commis ſur les Re

gîtres.

25. * Séla étoit le Sécrétaire ; & Tſadok

& Abiathar étoient les Sacrificateurs.

26. Et Hira Jaïrite étoit le principal

officier de David.

C H A P I T R E XXI.

Mort des Gabaomites vengée par le fleau de lafamine, I. 2. Da
zºid lettr#fils de Saul,3-13. Quatre géans tuér, 15-22.

R il y eut du tems de David une

famine qui dura trois ans de ſuite.

Et David rechercha la face de l'E-

#ternel; & l'Eternel lui répondit.* c'eſt à
I9

*eh.9.17.

cauſe de Saül & de ſa maiſon ſanguinaire ;

parce qu'il a fait mourir les Gabaonites.

2. Alors le Roi appella les Gabaonites

pour leur parler. Or les Gabaonites n'é-

toient point des enfans d'Iſraël, mais un

reſte des Amorrhéens ; * & les enfans let,

d'Iſraël * leur avoient juré de les laiſſer ºjºf #

vivre ; mais Saül par un zèle qu'il avoit º

pour les enfans d'Iſraël & de Juda , avoit

cherché de les faire mourir.

3. Et David dit aux Gabaonites ; Que

vous ferai-je , & par quel moyen vous

appaiſerai-je, afin que vous béniſſiés l'hé

ritage de l'Eternel ? ".

4. Et les Gabaonites lui répondirent ;

Nous n'avons à faire ni de l'or ni de l'ar

† de Saül & de ſà maiſon , ni qu'on

è mourir perſonne en Iſraël. .. Et le Roi

leur dit ; Que demandés-vous donc que

je faſſe pour vous ?

5. Et ils répondirent au Roi ; Quant

à cet homme qui nous a détruits, & qui

a machiné contre nous, en ſorte que nous

avons été exterminés , ſans pouvoir ſub

ſiſter dans aucune des contrées d'Iſraël ;

6. Qu'on nous livre ſept hommes de

ſes fils , & nous les mettrons en croix

devant l'Eternel, au côteau de Saül, l'Elû

de l'Eternel. Et le Roi leur dit; Je vous

les livrerai. -

7. Or le Roi épargna Méphiboſeth fils

de Jonathan, fils de Saül , * à cauſe du" I.Sam

ſerment que David & Jonathan fils de Saül†
avoient fait entr'eux au nom de l'Eternel. § & §

8. Mais le Roi prit les deux fils de 18.

Ritſpa fille d'Aja , qu'elle avoit enfantés

à Saül, ſavoir Armoni & Méphiboſeth,

& les cinq fils de Mical fille de Saül ,

u'elle avoit nourris à Hadriel fils de

arzillaï Meholathite.

9. Et il les livra entre les mains des ,

Gabaonites , qui les mirent en croix ſur

la montagne devant l'Eternel ; & ces ſept

là furent tués enſemble , & on les fit

mourir aux prémiers jours de la moiſſon,

ſavoir au commencement de la moiſſon

· des orges. -

1o. Alors Ritſpa fille d'Aja prit un ſac,

& le tendit pour elle au deſſus d'un ro

cher, depuis le commencement de la moiſ

OI1† ce qu'il tomba de l'eau du

ciel ſur eux ; & elle ne ſouffroit point

† oiſeau des cieux ſe poſât ſur eux

e jour, ni aucune bête des champs la nuit.

I I. Et on rapporta à David ce que

Ritſpa fille d'Aja, concubine de Saül ,

avoit fait.

12. Et David s'en alla , & prit les os

de Saül, & les os de Jonathan ſon fils ,

que les habitans de# de Galaad a

voient enlevés de la place de Beth-ſan,** I. Sº

où les Philiſtins les avoient pendus, le jour3ºº

qu'ils avoient tué Saül en Guilboah.

13. Il emporta donc de là les os de

Saül , & les os de Jonathan ſon fils. On

recueillit auſſi les os de ceux qui avoient
été mis en croix ; -

- 14. Et



Cantique.

14. Et on les enſévélit avec les os de

Saül & de Jonathan ſon fils au païs de

•jof 1s Benjamin, * à Tſélah , dans le ſépulcre

# de Kis père de Saül ; & on fît tout ce

que le Roi avoit commandé. Et après

cela, Dieu fut appaiſé envers le païs.

15. Or il y avoit eu auſſi une autre

guerre des Philiſtins contre les Iſraëlites ;

& David y étoit allé, & ſes ſerviteurs avec

lui, & ils avoient tellement combattu

contre les Philiſtins, que David défail

loit. - -

16. Et Jisbi-benob, qui étoit des enfans

de Rapha, & qui avoit une lance dont le

fer peſoit trois cens ficles d'airain, & qui

étoit armé d'une nouvelle manière, avoit

réſolu de frapper David.

I7. Mais† fils de Tſéruïa vint à

ſon ſecours, & frappa le Philiſtin, & le

tua. Alors les gens de David jurèrent,

en diſant; Tu ne ſortiras plus avec nous

en bataille, de peur que tu n'éteignes la

Lampe d'Iſraël. - -

18. Après cela il y eut* une autre guer

re à Gob contre les Philiſtins, où Sibbe

caï le Huſathite frappa Saph , qui étoit des

enfans de Rapha. -

19. Il y eut encore une autre guerre à

* I. Chr,

20.4-
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environné ; les torrens des méchans m'a-

voient troublé;

6. Les cordeaux du ſépulcre m'avoient

entouré ; les filets de la mort m'avoient

ſurpris.

7. Quand j'ai été dans l'adverſité j'ai

crié à l'Eternel ; j'ai, dis-je , crié à mon

Dieu, & il a entendu ma voix de ſon

alais, & mon cri eſt parvenu à ſes oreil

CS. -

8. * Alors la terre fut ébranlée& trem- " V. 16.

bla, les fondemens des cieux croulè-***

rent & furent ébranlés , parce qu'il étoit Pſ 68.8.9

irrité. - - #º**

9. Une fumée montoit de ſes narines, #zéchis.

& de ſa bouche ſortoit un feu dévorant ; 2o. .

* les charbons de feu en étoient em-†
braſés. * X. 13.

Io. Il baiſſa donc les cieux, & deſ .

cendit , ayant une obſcurité ſous ſes

pieds. \

I I. Et il étoit monté ſur un Chérubin,

& voloit ; & il parut ſur les aîles du

Vent.

12. Et il mit tout autour de ſoiles ténè

bres pour tabernacle, ſavoir, les eaux

amoncelées qui ſont les nuées de l'air.

13. * Des charbons de feu étoient em-" * *

Gob contre les Philiſtins, en laquelle El

hanan fils de Jaharé Oreguim Bethléhe

mite frappale frère de Goliath Guittien, qui

avoit une halebarde dont la hampe étoit

comme l'enſuble d'un tifleran.

2o. Il y eut encore une autre guerre

à Gath , où il ſe trouva un homme d'une

taille extraordinaire, qui avoit fix doigts

à chaque main, & ſix orteils à chaque pied,

en tout vingt & quatre, lequel étoit auſſi

de la race de Rapha.

2I. Cet homme défia Iſraël ; mais

†" fils de Simha, frère de David,
e tua.

22. Ces quatre - là nâquirent à Gath ,

de la race # Rapha, & moururent par

les mains de David, ou par les mains de

ſes ſerviteurs.

C H A P I T R E XXII.

Cantique de David ſur les victoires que Dieu lui avoit fait rem

porter ; $ qui eſt le même avec le Pſe. 18. -

A Près cela David prononça à l'Eter

nel les paroles de ce cantique, le

jour que l'Eternel l'eut délivré de

la main de tous ſes ennemis, & fur tout

, de la main de Saül. -

'Pſ 13 2. Il dit donc ; * L'Eternel eſt ma
4.3. &c.† , & ma fortereſſe , & mon libéra

CUlT.

3. Dieu eſt mon rocher, je me retirerai

vers lui ; il eſt mon bouclier & la corne de

mon ſalut ; il eſt ma haute retraitte &

mon refuge ; mon Sauveur, tu me ga

rantis de la violence.

4.Je crierai à l'Eternel, lequel on

doit loüer, & je ſerai délivré de mes en
IlClll1S.

5. Car les angoiſſes de la mort m'avoient

braſés de la ſplendeur qui étoit au devant ,

de lui.

I4. L'Eternel tonna des cieux, & le

Souverain fit retentir ſa voix.

15. Il tira ſes fléches, & écarta mes en

nemis ; il fit briller l'éclair'; & les mit en
déroute. N

' 16. * Alors le fond de la mer parut, 85 **. 8.

les fondemens de la terre habitable fu

rent découverts par l'Eternel qui les

tançoit, 85 par le ſouffle du vent de ſes

112l1 1ſ16S. -

17. Il étendit la main d'enhaut, 85 m'en

leva , 85 me tira des groſſes eaux. -

18. Il me délivra de mon ennemi puiſ

ſant, 85 de ceux qui me haïſſoient, car

ils étoient plus forts que moi. .

19. Ils m'avoient dévancé au jour de

ma calamité; mais l'Eternel fut mon ap

ll1.
p 2o. Il m'a mis au large, il m'a déli

vré, parce qu'il a pris ſon plaiſir en moi.

2 I. * L'Eternel m'a rendu ſelon ma * W. 25.

juſtice ; il m'a rendu ſelon la pureté de
mes mainS. . •

22. Parce que j'ai tenu le chemin de

l'Eternel, & que je ne me ſuis point dé

tourné de mon Dieu. -"

23. Car j'ai eu devant moi tous ſes

droits, & je ne me ſuis point détourné de

ſes ordonnances.

24. Et j'ai été intègre envers lui, & je

me ſuis donné garde de moniniquité.

· 25. * L'Eternel donc ma rendu ſelon

ma juſtice, 85 ſelon ma pureté, qui a été

devant ſes yeux.

26, Enyers cehui qui uſe de gratuïté,

tu uſes de gratuïté ; & envers l'homme

intègre tu te montres intègre.

- M m

* #, 21,

-

27. En
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*Deut.

27. Envers celui qui eſt pur tu te

montres pur ; mais envers le pervers tu

agis ſelon ſà perverſité.

28. Car tu ſauves le peuple affligé, &

tu jette tes yeux ſur les hautains, & les

humilies. -

29. Tu ès même ma lampe, ô Eter

· nel ! & l'Eternel fera reluire mes ténè

bres.

3o. Et par ton moyen je me jetterai

ſur toute une troupe, 85 par le moyen

de mon Dieu je franchirai la muraille.

3I. * La voye du Dieu Fort eſt par

a.4 , faite, * la parole de l'Eternel eſt affi

#née : c'eſt un bouclier à tous ceux qui
" " ſe retirent vers lui.

# Pº* 32. Car * qui eſt Dieu Fort , ſinon

# 119 l'Eternel ? & qui eſt Rocher ſinon notre
14o. | Dieu ?

º ° 33. Le Dieu Fort, qui eſt ma force,

# Deut. eſt la vraye force , & il a applani ma

3* 39 , voye, # étoit une voye d'intégrité.
I. Sam. 2. - / "

2 34. Il a rendu mes pieds égaux à ceux

Pſ 86. 8 des biches, & ma fait tenir de bout ſur

*º45 5 mes lieux élevés.

35. C'eſt lui qui dreſſe mes mains au

combat , de ſorte qu'un arc d'airain a

été rompu avec mes bras.

36. Tu m'as aufſi donné le bouclier

de ton ſalut, & ta bonté m'a fait deve

nir plus grand.

37. Tu as élargi le chemin ſous mes

pas, & mes talons n'ont point gliſſé.

38. J'ai pourſuivi mes ennemis , & je

les ai exterminés ; & je ne m'en ſuis

oint retourné juſqu'à ce que je les aye con
llII1CS,

| 39. Je les ai conſumés, je les ai tranſ

percés, & ils ne ſe ſont point relevés ;

mais ils ſont tombés ſous mes pieds.

4o. Car tu m'as revêtu de force pour

le combat ; tu as fait plier ſous moi

ceux qui s'élevoient contre moi.

4I. Tu as fait auſſi que mes ennemis,

' & ceux qui me haïſſoient ont tourné le

dos devant moi, & je les ai détruits.

42. lls regardoient çà & là, mais il n'y

avoit point de libérateur ; ils crioient à

- #e, mais il ne leur a point répon

ll.

43. Et je les ai briſés menu comme

la pouſſière de la terre ; je les ai écra

ſés, 85 je les ai foulés comme la bouë

des ruës.

44. Et tu m'as délivré des diſſènſions

des† , tu m'as gardé† être le

chef des nations. Le peuple que je ne

connoiſſois point m'a été aſſujetti.

45. Les étrangers m'ont menti ; ayant

† parler de moi, ils ſe ſont rendus obéiſ

2I1S. -

46. Les étrangers ſe ſont écoulés & ont

tremblé de peur dans les retraittes ca

chées.

47. L'Eternel eſt vivant, & mon ro

cher eſt béni ; c'eſt pourquoi Dieu, le

rocher de mon ſalut, ſoit exalté.

48. Le Dieu Fort eſt celui qui me donne

les moyens de me venger, & qui m'aſſu

jettit les peuples.

49. C'eſt lui auſſi qui me retire d'en

tre mes ennemis. Tu m'enlèves d'entre

ceux qui s'élèvent contre moi ; tu me

délivres de l'homme outrageux.

célébrerai parmi les nations, & je chan

terai des pſeaumes à ton Nom.

5 I. C'eſt lui qui eſt la tour des déli

vrances de ſon Roi, & qui uſe de gra

tuïté envers David ſon Oinct, & envers

ſa poſtérité à jamais. -

C H A P I T R E XXIII.

Les derniers diſcours de David, 1 -7. Noms de phtſeurs vail

lans bommes qui s'étoient ſignalés ſous Jou règne, 8-29.

R ce ſont ici les dernières paroles

de David. David fils d'Iſaï, l'hom

me qui a été élevé, pour être

l'Oinct du Dieu de Jacob, & qui compoſe

les doux cantiques d'Iſraël, dit ;

2.' L'Eſprit de l'Eternel a parlé par moi,

& ſà parole a été ſur ma langue.

3. Le Dieu d'Iſraël a dit , * le Rocher « Deut

d'Iſraël m'a parlé, en diſant ; Le juſte do-32.4 15

minateur des hommes , le dominateur en

la crainte de Dieu,

4. Eſt comme la lumière du matin,

quand le ſoleil ſe lève, du matin , dis je,

qui eſt ſans nuages ; il eſt comme l'herbe

ui ſort de la terre après la lumière du

# quand il paroit après la pluye.

5. Mais il n'en ſera pas ainſi de ma mai

ſon envers le Dieu Fort, parce qu'il a

traitté avec moi une alliance éternelle,

bien établie, & aſſurée; car c'eſt tout

mon ſalut, & tout mon plaiſir ; c'eſt

pourquoi il ne fera pas ſimplement germer

ma maiſon.

6. Mais les méchans ſeront tous en

ſemble * comme des épines qu'on jette au º *

loin, parce qu'on ne les prend point avec"
la main.

7. Mais celui qui les veut manier,

rend ou du fer, ou le bois d'une hale

arde; & on les brûle entièrement ſur le

lieu même. -

8. * Ce ſont ici les noms des vaillans* I. Chr

hommes que David avoit ; Joſeb-Baſe-†

beth Tachkémonite étoit un des princi-11 .

paux capitaines ; c'étoit Hadino le Hetfnite,

** qui ºut le deſſus ſur huit cens hom

mes qu'il tua en une ſeule fois. * 1, Ch

9. * Après lui étoit Eléazar, fils de Do-§

do, fils d'Ahohi , l'un de ces trois vaillans

hommes qui étoient avec David lors

5o. * C'eſt pourquoi, ô Eternel ! je te #-

qu'on rendit honteux les Philiſtins aſlem

blés là pour combattre, & que ceux d'Iſ

raël ſe retirèrent. |

Io. Il ſe leva, & battit les Philiſtins,

iuſqu'à ce que ſà main en fut laſſe, & qu'elle

demeura attachée à l'épée ; en ce jour - là

l'Eternel accorda une grande délivrance,

& le peuple retourna après Eléazar, ſeule

ment pour prendre la dépouille.

11. Après
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II. Après lui étoit Samma fils d'Agué

Hararite ; car les Philiſtins s'étant aſſem

blés dans un bourg où il y avoit un en

droit d'un champ plein del§ , & le

peuple fuïant devant les Philiſtins ;
12. Il ſe tint au milieu de cet endroit

du champ, & le défendit, & frappa les

Philiſtins ; tellement que l'Eternel accor

da une grande délivrance.

13. Il en déſcendit encore trois d'en

tre les trente capitaines qui vinrent au

tems de la moiſſon vers David, dans la

caverne de Hadullam, lors qu'une com

† des Philiſtins étoit campée en la

vallée des Réphaïms.

14. David étoit alors dans la fortereſſe,

& la garniſon des Philiſtins étoit en ce

même tems - là à Bethléhem.

, I 5. Et David fit ce ſouhait, & dit; Qui

eſt - ce qui me feroit boire de l'eau du

puits qui eſt à la porte de Bethléhem ?

16. Alors ces trois vaillans hommes

ſlèrent au travers du camp des Phili

ins, & puiſèrent de l'eau du puits qui

eſt à la porte de Bethléhem, & l'ayant

apportée, ils la préſentèrent à David, le

quel n'en voulut point boire, mais il la

répandit en préſence de l'Eternel.

I7. Car il dit ; Qu'il ne m'arrive jamais,

ô Eternel ! de faire une telle choſe. N'elt

ce pas là le ſang de ces hommes qui ont

fait ce voyage au péril de leur vie ? Il

n'en voulut donc point boire. Ces trois

vaillans hommes firent cette action-là.

18. Il y avoit auſſi Abiſaï frère de Joab

fils de Tſéruïa, qui étoit un des princi

† capitaines; celui - ci lançant ſà hale

arde contre trois cens hommes, les bleſlà

à mort, & il s'aquit un grand nom entre

trois.

19. Ne fut-il pas le plus eſtimé entre

ces trois - là ? c'eſt pourquoi auſſi il fut

leur chef; cependant il n'égala point les

trois prémiers. "

2o. Bénaja auſſi fils de Jéhojadah, fils

d'un vaillant homme, * de Kabtſëël, avoit

fait de grands exploits. Il frappa deux

des plus puiflans hommes de †, ; il

deſcendit auſſi & frappa un lion dans

une foſſe, en un jour de neige.

2I. Il frappa aufli un homme Egyptien,

qui étoit un bel homme. Cet Egyptien

avoit en ſa main une halebarde ; mais

· Bénaja deſcendit contre lui avec un bâton,

arracha la halebarde de la main de l'Egy

ptien, & le tüa de ſa propre halebarde.
22. Bénaja fils de Jéhojadah fit ces

choſes-là, & fut illuſtre entre les trois

vaillans hommes.

23. Et fut plus honoré que les trente ;

encore qu'il n'égalât point ces trois - là ;

C'eſt pourquoi David l'établit ſur ſes gens

de commandement.

24. Haſaël, frère de Joab , étoit des

trente ; Elhanan fils de Dodo, de Beth

léhem ;

'Jº#7.I. 25. Samma* Harodite; Elika Harodite ;

26. Helets Paltite ; Hira fils de Hik

kes, Tékohite ; |

27. Abihézer Hanathothite ; Mebun

nai * Huſathite ; : 1 chr .

28. Tſalmon Ahohite ; Maharaï * Né-#chr.

tophathite ; . 2. 54

29. Héleb fils de Bahana Nétophathite ;

Ittaï fils de Ribaï de Guibha des enfans

de Benjamin ;

3o. Bénaja * Pirhathonite ; Hiddaï des • Jug. 12.
vallées de Gahas ; I 5 ,

3I. Abi Halbon Harbathite; Hazmaveth

Barhumite ; -

32. Eliachba * Sahalbonite ; des enfans.jot I9.

de Ieſèn onathan ; 2»Jeſèn , J Ahiam fils de"

33. Samma Hararite ;

Sarar Hararite ; -

34. Eliphélet, fils d'Ahasbaï, fils de * Jºfº

† Eliham fils d'Achitophel Gui-"

onite ; "

b 35. Hetſeraï Carmélite ; Paharaï Ar

ite ; -

36. Jiguéal fils de Nathan de Tſoba,

Bani Gadite ; — -

37. Tſélek Hammonite ; Naharaï Béé

rothite, qui portoit les armes de Joab fils

de Tſéruïa ;

38. Hira Jithrite ; Gareb Jithrite ;

ſ 39. Urie | Héthien ; en tout trente

ept. -

C H A P I T R E XXIV.

David fait denombrer ſon peuple, 1-9. Il reconnoit qu'il a ,

péché en cela, 1o-1 I. Gad lui propoſe le choix de l'un de

trois fléaux. 12. David choiſit la peſte, 14. L'Ange dé

ſtructeur s'arrrête ſur l'aire d'Arauna, 16. David acbette

cette atre , 2o- 25.

x4- R la colère de l'Eternel s'embraſà .,. ch.

· encore contre Iſraël ; parce que • , &c.

David fut incité contr'eux à dire ;

Va, dénombre Iſraël & Juda.

2. Le Roi donc dit à Joab, chef de l'ar

mée, lequel il avoit avec ſoi; Paſſè main

tenant par toutes les Tribus d'Iſraël, ** Jug. 2o.

depuis Dan juſqu'à Béer - ſébah, & dé-*

nombre le peuple, afin que j'en ſache le

nombre. 1 /

3. Mais Joab répondit au Roi ; * Que .D

l'Eternel ton Dieu vueille augmenterton " "

peuple autant , & cent fois autant qu'il

eſt maintenant ; & que les yeux du Roi

mon Seigneur le voyent ! mais pourquoi

le Roi mon Seigneur prend-il plaiſir à

cela ? -

4. Néanmoins la parole du Roi l'em

porta ſur Joab, & ſur les Chefs de l'ar

mée ; & Joab & les chefs de l'armée

ſortirent de la préſence du Roi pour dé

nombrer le† ſavoir Iſraël.

5. Ils paflèrent donc le Jourdain, & ſe

campèrent en * Haroher, à main droite " Nºmb. .

de la ville, qui eſt au milieu du torrent #.

de Gad, & vers Jahzer. 36.

, 6. Et ils vinrent en Galaad, & dans#º

la terre de ceux qui habitent au bas pais ºjoſ 19.

d'Hodſi, & vinrent à* Dan-Jahan, & en-*7:
ſuite aux environs de Sidon. X

- - - oſ 19,7. Et ils vinrent juſqu'à la * fortereſſe# I9

Mm 2 de
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de Tſor, & dans toutes les villes des Hé

viens, & des Cananéens, & ſortirent vers

| le Midi de† à Béer - ſébah.

- 8. Ainſi ils traverſèrent tout le païs, &

revinrent à Jéruſalem au bout de neuf

mois & vingt jours. -

9. Et Joab donna au Roi le rolle du

dénombrement du peuple; & il y eut de

ceux d'Iſraël huit cens mille hommes de

guerre tirans l'épée, & de ceux de Juda

cinq cens mille hommes.

Io. Alors David fut touché en ſon cœur,

après qu'il eut fait ainſi dénombrer le

peuple ; & David dit à l'Eternel ; J'ai fait

main ſur Jéruſalem pour la ravager, l'E-

ternel ſe† de ce mal là & dit à l'An

ge qui faiſoit le dégât parmi le peuple ;

C'eſt aſſés, retire à cette heure ta main.

Or l'Ange de l'Eternel étoit auprès de l'aire

d'Arauna Jébuſien.

I7. Car David voyant l'Ange qui frap

poit le peuple, parla à l'Eternel, & dit ;

Voici, c'eſt moi qui ai péché, c'eſt moi quiai

commis l'iniquité, mais ces brebis qu'ont

elles fait ? Je te prie que ta main ſoit con

tre moi, & contre la maiſon de mon père.

I8. Eten ce jour- là Gad vint vers David,

& lui dit ; Monte, & dreſſe un autel à

l'Eternel dansl'aire d'Arauna Jébuſien.

19. Et David monta ſelon la parole de

Gad, ainſi que l'Eternell'avoit commandé.

2o. Et Arauna regarda, & vit le Roi, &

ſes ſerviteurs quivenoientvers lui ; & ainſi

Arauna ſortit, & ſe proſterna devant le

Roi, le viſage contre terre.

2I. Et Arauna dit ; Pour quel ſujet le

Roi mon Seigneur vient-il vers ſon ſer

viteur? Et Davidrépondit;Pour achetter ton

aire , &y bâtir un autel à l'Eternel, afin que

cette playe ſoit arrêtée de deſſus le peuple.

22. Et Arauna dit à David ; Que le Roi

mon Seigneur prenne & offre ce qu'il lui

31 un grand péché en faiſant cela, mais, je te

#* prie, ô Eternel! pardonne * l'iniquité de

º .. Chr. ton ſerviteur ; ** car j'aiagi très-folement.
26, 2 I. II. Après cela David ſe leva dès le

matin, & la parole de l'Eternel fut adreſſée

* I. Sam. à * Gad le Prophète , qui étoit * le

# ch. Voyant de David, en diſant;

29. 2 S. i2. Va,/& di à David ; Ainſi a dit l'E-

" # Sam ternel ; J'apporte trois choſes contre toi ;

- choiſi l'une† trois, afin queje te la faſſe.

I3. Gad vint donc vers† & luifit

entendre cela, en diſant ; Que veux-tu

qui t'arrive ; ou ſept ans de famine ſur

ton païs ; ou que durant trois mois tu

fuïes devant tes ennemis, & qu'ils te

pourſuivent ; ou que durant trois jours la

mortalité ſoit en ton païs ? Aviſes-y main

tenant, & regarde ce que tu veux que je

réponde à celui qui m'a envoyé.

laira. Voilà des bœufs pour l'holocau

e, & des chariots , & un attelage de

bœufsau lieu de bois.

23. Arauna donnatout cela au Roi comme

un Roi. Et Arauna dit au Roi ; L'Eternel

14. Et David répondit à Gad; Je ſuis

dans une très-grande angoiſſè. Je te

prie que nous tombions entre les mains

dei§ car ſes compaſſions ſont en

grand nombre ; & que je ne tombe point

entre les mains des hommes. -

15. L'Eternel donc envoya la morta

lité en Iſrael , depuis le matin juſqu'au

tems de l'aſſignation ; & il mourut du

euple depuis , Dan juſqu'à Béer-ſébah,

oixante dix mille hommes.

16. Mais quand l'Ange eut étendu ſà

ton Dieu vueille t'avoir pour agréable !

24. Et le Roi répondit à Arauna; Non,

mais je l'achetterai de toi pour un certain

prix, & je n'offrirai point à l'Eternel mon

Dieu des holocauſtes qui ne me coutent

rien.Ainſi David achetta l'aire, & il achetta

auſſiles bœufs cinquanteſiclesd'argent.

25. * Puis David bâtit là un autel à « I. Sam.

l'Eternel, & offrit des holocauſtes & des 6.14

ſacrifices de proſpérités ; & l'Eternel fut

appaiſé envers le païs, & la playe fut ar

rêtée en Iſraël.
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Avid étant devenu vieux , $ je trouvant affoibh

par les grandes fatigues des guerres continuelles qu'il

du vivant même de ſon père, & toutes les meſures étoient
déja priſer pour Pexecuter , ſi le jour même qu'il devoitſe

faire inſtaller, la Reine Betb-ſabée, mère de Salomon, n'º

obtenu du Roi ſm Epoux , de nommer Salomon pour Jºn

avoit eues, Adonija , l'ainé de ſes fils , prétendit

en cette qualité à la Royauté. Il en forma le deſſein
11('-



David. Salomon.

Succeſſeur. La cérémonie ſ'en fit ſur l'heure mºme au ſon

der trompettes dans Jéruſalem. .. Le jeune Prince fut ſacré par

Nathan le Prophète, & par le ſouverain Sacrificateur Tſudoc,

$ au même tems le parti d'Adonija fut entièrement diſſipé.

David mourut peu de temps après , 83 Salomon ſucceſſeur

paiſible de tous ſes Etats, ne penſa d'abord qu'à remplir digne

ment tous les devoirs de la Royauté, 85 à faire le bonheur

de ſes peuples. Il demanda pour cet effet à Dieu la ſageſſe,

préſérablement aux richeſſes , & à l'accroiſſement de l'autorité

Rºyale, ê， Dieu , béniſſant un ſi digne choix, lui donna

avec la ſageſſe, plus de richeſſes es plus d'honneurs qu'aucun

Roi en ait poſſèdé. Le prémier uſage que Salomon fit de ſes

tréſors $ de ſa puiſſance , fut d'entreprendre de bâtir en

fhonneur de Dieu un Temple qui fut en quelque ſorte digne,

ſi mon de la grandeur même de Dieu, car le ciel e5 la terre

me ſuffiroient pas pour cela, digne au moins de la grandeur

de ce Prince. David ſon père en avoit formé le deſſein avant

lui, $ en avoit même commencé les préparatifs ; mais Dieu

lui avoit fait dire par un Prophète, qu'ayant eu toute ſa vie

de grandes guerrer, il me vouloit par qu'avec des mains en quel

que ſorte rougies du ſang de tant de peuples , il lui bâtit

une maiſon ; mais qu'il en reſervoit la gloire à Salomon, ſon

fils $ ſon ſucceſſeur. Tout ce que Part $ la mature peuvent

joindre enſemble de ricbeſſes 85 d'induſtrie, Salomon Pemploya

pour bâtir le Temple de Dieu ; ê# après que ce rare $ ma

gnifique édifice eut été mis dans ſa perfeciion , il en fit lui

même ſolemnellement la dédicace à la face de tout Iſrael , qui

avoit accouru de tous les endroits de la Judée à cette ſainte
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cérémonie. .. Le règne de Salomon toûjours beureux, & pleint

de gloire, fut de 4o. années , après quoi ce Prince venant à

mourir , laiſſa Roboam ſon fils pour ſon ſucceſſeur. , Roboam

m'avoit ni Peſprit ni la jageſſe de ſon père, 83 dès le prémier

pas de ſon règne , il fit une faute qui penſa lui ſaire perdre

la couronne, $ qui fut la cauſe d'un ſchiſme $ d'ume releſion ,

danr laquelle dix Tribus ſoùlevées par Jéroboam, ſecouèrent

ſon autorité, $ formèrent un mouveau Royaume. Ce

fut le Royaume d'Iſrael, qui prit pour ſa ville capitale la ville

de Samarie,comme.Jéruſalem étoit la capitale de l'autre Royattme,

Ce prémier Livre des Rois contient t'hiſtoire de ce fameux ſchiſme,

ê# celle de Salomon, 85 de quatre Rois de ſa race, ſes ſitc

ceſſeurs , Roboam, Ahia , Aja , & Joſaphat ; ê# Pon y voit

auſſi avec l'hiſtoire de la fondation du mouveau Royaume des

dix Tribus, Phiſtoire particulière de buit de ſes Rois qui ſu

rent Jéroboam, Nadab, Baaſa, Elah, Zimri, Tibni, Omri, 83

Achab. Ce qu'ily eut en tout cela de plus déplorable, c'eſt que

les dix Tribur en devenans rebelles à leur Roi légitime, devin

rent infidèles à Dieu, $ tombèrent dans l'idolatrie, prémière

ment des deux Veaux d'or, que Jéroboam fit d'abord placer

l'un à Betbel, 85 Pautre à Dam, ſur les deux frontières les

plus reculées $ les plus oppoſées de ſes Etats , & enſuite par

Pidolatrie de Bahal, 65 de pluſieurs autres idoles adorées des

peuples voiſins ; $ par un deſordre qu'on ne peut aſſés déplo

rer, $ qu'on a même de la peine à comprendre, i'idolatrie

paſſa juſquer dans le Royaume de Juda , où Dieu avoit Jou

Temple , ſes autels , 85 ſes miniſtres. Ce Livre contient

Phiſtoire d'envirou cent & dix-buit aus.

:

º#

| A - ^

bœufs & des bêtes graſſès près de lapierre *Jofrs .
º C H A P I T R E I. de Zoheleth , † étoit auprès de* la for-#

e -taine de Roguel ; & il convia tous ſes frè-*

t4 "Joſ. 19.

$ #.

' leva, en diſant ; Je règnerai.

Abiſag couche avec David, r-3. Adonija veut ſe faire Roi,

# 9. Requête de Bath-ſeba pour Salomon, 11 - 32.

alomon élevé ſur le trône, 33 - 39. Adonija obtient ſa

grace, 5o -- 53.

R le Roi David devint vieux, 85º

avancé en âge ; & quoi qu'on le

-* couvrît de vêtemens, il ne pou
VOit† point ſe réchauffer.

2. Et ſes ſerviteurs lui dirent ; Qu'on

cherche au Roi notre Seigneur une jeune

fille vierge, qui ſe tienne devant le Roi,

& qui en ait ſoin, & qu'elle dorme en ſon

ſein , afin que le Roi notre Seigneur ſe
réchauffe.

3. On chercha donc dans toutes les con

trées d'Iſraël une fille qui fut belle ; &

on trouva Abiſag , * Sunamite, qu'on

amena au Roi. -

4. Et cette jeune fille étoit fort belle, &

elle avoit ſoin du Roi , & le ſervoit ;

mais le Roi ne la connut point.

5. Alors * Adonija fils de Hagguith s'é-

- Il s'éta

blit des chariots, des gens de cheval , &

** cinquante hommes qui couroient de

vant lui. .

6. Or ſon père ne vouloit point le cha

griner de ſon tems, & lui dire ; Pourquoi

agis - tu ainſi ? Il étoit auſſi de fort belle

taille, & ſa mère l'avoit enfanté après
Abſalom. A

7. Et il communiqua ſes affaires à Joab

fils de Tſéruïa, & au Sacrificateur Abia

thar, qui l'aidèrent , & furent de ſon
parti.

8. Mais le Sacrificateur Tſadok, & Bé

di4 18 naja fils de Jéhojadah, & Nathan le Pro

† * & Simhi, & Réhi, & les vail

ans hommes de David n'étoient point du

parti d'Adonija. .

9. Or Adonija fit tuer des brebis & des

res les fils du Roi, & tous ceux de Juda

qui étoient au ſervice du Roi ;

Io. Mais il ne convia point Na

than le Prophète, ni Bénaja, , ni les

vaillans hommes , ni Salomon ſon frè

IC.

1 I. Alors Nathan parla à Bath-ſebah,

mère de Salomon, en diſant ; N'as - tu

pas entendu qu'Adonija fils de Hagguith

a été fait Roi ; & David notre Seigneur

n'en ſait rien ?

I2. Maintenant donc vien , & que

je te donne un conſeil, je te prie, &

ſauve ta vie, & la vie de ton fils Salo

II1OIl. .

13. Va, & te préſente au Roi David,

& lui di ; Mon Seigneur, n'as - tu pas

juré à ta ſervante, en diſant ; Certaine

ment ton fils Salomon règnera après moi,

& ſera aſſis ſur mon trône ? pourquoi

donc Adonija a-t-il été fait Roi ?

14. Et voici, lors que tu ſeras encore

là, & que tu parleras avec le Roi, je

viendrai après toi , & je continüerai le

diſcours que tu auras commencé.

15. Bath - ſebah donc vint vers le

Roi dans ſa chambre ; or le Roi étoit

fort vieux , & Abiſàg Sunamite le ſer

voit.

16. Et Bath-ſebah s'inclina & ſe pro

ſterna devant le Roi ; & le Roi lui dit ;

Qu'as -tu ? -

17. Et elle lui répondit ; Mon Sei

gneur , tu as juré par l'Eternel ton

† à ta ſèrvante , & tu lui as

it ;

règnera après moi, & ſera aſſis ſur mon

trône.

18. Mais maintenant voici, Adonija a

M m 3 été

Certainement ton fils Salomon ,
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été fait Roi, & tu n'en ſais rien, ô Roi,

mon Seigneur !

19. Il a même fait tuer des bœufs, des

bêtes graſles, & des brebis en grand

nombre, & a convié tous les fils du Roi,

avec Abiathar le Sacrificateur, & Joab

Chef de l'armée, mais il n'a point convié

ton ſerviteur Salomon.

2o. Or† à toi, ô Roi mon Seigneur !

les yeux de tout Iſraël ſont ſur toi, afin

ue tu leur déclares qui doit être aflis

† le trône du Roi mon Seigneur après

lll.

2I. Autrement il arrivera qu'auſſi - tôt

que le Roi mon Seigneur ſera endormi

avec ſes pères, nous ſerons traittés com

me coupables , moi & mon fils Salo

111011•

22. Et comme elle parloit encore avec

le Roi, voici venir Nathan le Prophète.

23. Et on le fit ſavoir au Roi en di

ſant; Voici Nathan le Prophète ; & il ſe

préſenta devant le Roi , & ſe proſterna

devant lui ſur ſon viſage en terre. -

24. Et Nathan dit; O Roi mon Seignèur !

as - tu dit ; Adonija règnera après moi,

& ſera aflis ſur mon trône ?

25. Car il eſt deſcendu aujourd'hui, &

il a fait tuer des bœufs, des bêtes graſſès,

& des brebis en grand nombre, & a con

vié tous les fils du Roi, & les Chefs de

l'armée, & le Sacrificateur Abiathar ; &

voilà ils mangent & boivent devant lui ;

& ils ont dit ; Vive le Roi Adonija.

26. Mais il n'a convié ni moi ton ſervi

teur , ni le Sacrificateur Tſadoc, ni Bé

naja, fils de Jéhojadah, ni Salomon ton

ſerviteur.

27. Ceci auroit - il été fait de par le

Roi mon Seigneur, ſans que tu euſſes

fait ſavoir à ton ſerviteur qui eſt celui qui

doit être aſſis ſur le trône du Roi mon

Seigneur après lui ?

28. Et le Roi David répondit, & dit ;

Appellés - moi Bath - ſebah ; & elle ſe

#º devant le Roi, & ſe tint devant

Ul1.

29. Alors le Roi jura & dit; L'Eternel

qui m'a délivré de toute angoiſſe, eſt vi

vant ;

3o. Que comme je t'ai juré par l'Eter

nel le Dieu d'Iſraël, en dilant ; Certaine

ment ton fils Salomon règnera après moi,

& ſera aflis ſur mon trône en ma place ;

je le ferai ainſi aujourd'hui.

· 3 I. Alors Bath-ſebah s'inclina le vi

ſage contre terre, & ſe proſterna devant

le Roi, & dit ; Que le Roi David mon

Seigneur vive éternellement !

32. Et le Roi David dit ; Appellés-moi

Tſadoc le Sacrificateur, & Nathan le

† & Benaja fils de Jéhojahah ; &

ils ſe préſentèrent devant le Roi.

· 33. Et le Roi leur dit; Prenés avec

*Eſt.6. 8. vous les ſerviteurs de votre Seigneur, &

# faites monter mon fils Salomon * ſur ma

§s mule, & faites le deſcendre vers * Gui
hon.

· Adonija ;

34. Et que Tſadoc le Sacrificateur, &

Nathan le Prophète , l'oignent en ce

lieu - là pour Roi ſur Iſraël , puis vous

ſonnerés de la trompette, & vous dirés ;

Vive le Roi Salomon !

35. Et vous monterés après lui, & il

viendra, & s'aſſéïera ſur mon trône, &

il règnera en ma place ; car j'ai ordonné

qu'il ſoit Conducteur d'Iſraël & de Juda.

36. Et Bénaja fils de Jéhojadah répon

dit au Roi, & dit ; Amen ! Que l'Eter

nel le Dieu du Roi mon Seigneur l'or

donne ainſi !

37. Comme l'Eternel a été avec le Roi

mon Seigneur, qu'il ſoit auſſi avec Sa

lomon, & qu'il élève ſon trône encore

plus que le trône du Roi David mon

Seigneur !

38. Puis Tſadoc le Sacrificateur deſcen

dit avec Nathan le Prophète, & Bénaja

fils de Jéhojadah, les Kéréthiens & les

Péléthiens, & ils firent monter Salomon

ſur la mule du Roi David, & le menèrent

vers Guihon.

39. Et Tſadoc le Sacrificateur prit du

Tabernacle une corne pleine d'huile, &

oignit Salomon ; puis on ſonna de la

trompette, & tout le peuple dit ; Vive le

Roi Salomon ! -

4o. Et tout le monde monta après lui,

& le peuple joüoit de la flûte, & étoit

dans la joye tellement que la terre ſe fen

doit des cris qu'ils jettoient.

4I. Or Adonija & tous les conviés qui

étoientavec lui, entendirent ce bruit com

me ils achevoient de manger ; & Joab

entendant le ſon de la trompette , dit ;

Que veut dire ce bruit de la ville qui eſt

ainſi émûë ?

42. Et comme il parloit encore ; Voi

ci, Jonathan fils d'Abiathar le Sacrifica

teur arriva ; & Adonija lui dit ; Entre ;

car tu ès un vaillant homme, & tu ap

porteras de bonnes nouvelles.

43. Maisd† répondit, & dit à

ertainement le Roi David

notre Seigneur a établi Roi Salomon.

44. Et le Roi a envoyé avec lui Tſa

doc le Sacrificateur, Nathan le Prophè

te, Bénaja fils de Jéhojadah, & les Ké

réthiens, & les Péléthiens, & ils l'ont

fait monter ſur la mule du Roi.

45. Et Tſadoc le Sacrificateur, & Na

than le Prophète l'ont oinct pour Roi à

Guihon , d'où ils ſont remontés avec

joye, & la ville eſt ainſi émûë ; c'eſt là

le bruit que vous avés entendu. .

46. Et même Salomon s'eſt aſſis ſur

le trône du Royaume.

47. Et les ſerviteurs du Roi ſont ve

nus pour bénir le Roi David notre Sei

gneur, en diſant ; Que Dieu rende le

nom de Salomon encore plus grand que

ton nom, & qu'il élève ſon trône enc0:
re plus que ton trône ! Et le Roi s'eſt

proſterné ſur le lit.

48. Qui plus eſt, le Roi a dit # :
en1



David. Salomon,

Béni ſoit l'Eternel le Dieu d'Iſraël, qui a

fait aujourd'hui aſſeoir ſur mon trône

, un ſucceſſeur , lequel je vois de mes

yeux.

49. Alors tous les conviés qui étoient

avec Adonija furent dans un grand trou

ble, & ſe levèrent, & s'en allèrent cha

cun ſon chemin.

5o. Et Adonija craignant Salomon, ſe

'di428 leva & s'en alla, * & empoigna les cor

nes de l'autel.

5 I. Et on le rapporta à Salomon, en

diſant; Voilà Adonija qui a peur du Roi

Salomon, & voilà, # a empoigné les

cornes de l'autel, en diſant ; Que le Roi

Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera

point mourir ſon ſerviteur par l'épée.
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52. Et Salomon dit ; Si à l'avenir il ſe

l ， bera pas un de ſes cheveux en terre ; mais

†" s'il ſe trouve du mal en lui, il mourra.
§ 53. Alors le Roi Salomon envoya, &

34 on le ramena de l'autel, & il vint, & ſe

roſterna devant le Roi Salomon ; & Sa

omon lui dit; Va- t - en en ta maiſon.

C H A P I T R E II.

Eabortations de David à Salomon, 1-9. Mort de David, 1o.

Demande d'Adonija, 13 - 22.Sa mort, 25. Abiathar dé

poſe , 27. Mort de Joab, 28-34. Mort de Simbi, 36-46.

étant proché, il donna ce com

mandement à ſon fils Salomon ,

'Jofaj. diſant ; -

14. 2. * Je m'en vai par le chemin de tou

te la terre, fortifie - toi, & porte -toi en

homme. -

3. Et garde ce que l'Eternel ton Dieu

Veut que tu gardes, en marchant dans

ſes voyes, & en gardant ſes ſtatuts, ſes

" Deut.17. commandemens, ſes ordonnances, & ſesté

º moignages, ſelon ce* qui eſt écrit dans la

Loi de Moïſe, afin que tu réüſſiſſes en

tout ce que tu feras, & en tout ce que

4 tu entreprendras ; -

º* 4. Afin que l'Éternel confirme la pa

role qu'il m'a donnée, en diſant ; * Si

tes fils prennent garde à leur voye, pour
marcher devant moi dans la vérité, de

tout leur cœur, & de toute leur ame , il

ne te manquera point de ſucceſſeur aſſis ſur

le trône d'Iſraël. -

- | _ 5. Au reſte , tu ſais ce que m'a fait

#ºm Joab fils de Tſéruïa , & ce qu'il a fait

§e aux deux Chefs des armées d'Iſraël , *

Abner fils de Ner, & Hamaſa fils de Jé

ther, qu'il a tués, ayant répandu durant

la paix le ſang qu'on répand en tems de

guerre, & ayant enſanglanté de ce ſang

qu'on répand en tems de guerre, la cein

ture qu'il avoit ſur ſes reins ; & les ſou

liers qu'il avoit en ſes pieds.

6.Tu en feras donc ſelon ta ſageſſe,

en ſorte que tu ne laiſſeras point deſcen

, dre§ ſes cheveux blancs au

ſépulcre.

7. Mais tu feras du bien aux enfans de

O" le tems de la mort de David
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Barzillaï Galaadite, & ils ſeront du nom

bre de ceux qui mangent à ta table, * •, Sam.

parce qu'ils ſe ſont ainſi approchés de moi 17.27.

quand je m'enfuïois de devant Abſalom
ton frère. -

8. Voila de plus avec toi Simhi , fils

de Guéra, fils de Jémini de Bahurim, * •,. Sam.

qui proféra contre moi des malédicticns ré.s.

atroces, le jour que je m'en allois à Maha-**9 *

najim ; mais il deſcendit au devant de moi

vers le Jourdain, & je lui jurai par l'Eter

nel, en diſant ; Je ne te ferai point mou

rir par l'épée. -

9. Maintenant donc tu ne le laiſſeras

point impuni ; car tu ès ſage, pour ſa

voir ce que tu lui devras faire; & tu fe

ras deſcendre ſes cheveux blancs au ſé

pulcre par une mort violente.

, Sim porte en homme de bien, * il ne tom

pères, & fut enſévéli dans la Cité de ºn, 36.

Io. Ainſi * David s'endormit avec ſes " Act 2,

David.

I I. * Et le tems que David règna ſur " 2.Sam.

Iſraël, fut quarante ans. * Il règna ſept † ê ron,

ans à Hébron, & il règna trente trois 29.2 .
ans à Jéruſalem. ** 2, Sam.

12. Et Salomon s'aſſit ſur le trône de ""

David ſon père, * & ſon Royaume fut · 1.Chr.

fort affermi. #

13. Alors Adonija fils de Hagguith,#º

vint vers Bath - ſébah, mère de Salomon,

& elle dit ; Viens - tu à bonne inten

tion ? & il répondit ; Je viens à bonne

intention.

14. Puis il dit ; J'ai un mot à te dire; -

Elle répondit; Parle. 4

15. Et il dit ; Tu ſais bien que le

Royaume m'appartenoit, & que tout Iſraël

s'attendoit que je règnerois , mais le

Royaume a été transféré , & il eſt échû à

mon frère ; * parce que l'Eternel le lui a 9hr

donné. - 22. 9.

I6. Maintenant donc† à te faire une

† ne me la refuſe point. Et elle

ui répondit; Parle. |

17. Et il dit ; Je te prie , di au Roi

Salomon , car il ne te refuſera rien,

qu'il me donne Abiſag Sunamite pour fem

II1C.

18. Et Bath- ſébah répondit ; Et bien,

je parlerai pour toi au Roi.

19. Bath - ſébah vint donc au Roi Sa

lomon, lui parler pour Adonija ; & le Roi

ſe leva pour aller au devant de Bath-ſébah,

& ſe proſterna devant elle ; puis il s'aſſit

ſur ſon trône, & fit mettre un ſiège pour

# mère, & elle s'aſſit à la main droite du

O1 ; -

2o. Et dit ; J'ai à te faire une petite

demande , ne me la refuſe point. Et le

Roi lui répondit; Fai - la, ma mère ; car

je ne te la refuſerai point.

& 28. 5.

21. Et elle dit ; Qu'on donne * Abiſag * ch. 1.3.

Sunamite pour femme à Adonija ton

frère. -

22. Mais le Roi Salomon répondit à ſa '

mère, & dit ; Et pourquoi demandes - tu

Abifag Sunamite pour Adonija ? * de

* 2. Sam.

16. 2 1.

mande

/

$.
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mande plûtôt le Royaume† lui, par

ce qu'il eſt mon frère plus âgé que moi ;

demande le pour lui, pour Abiathar le Sa

crificateur, & pour Joab fils de {ſéruïa.

23. Alors le Roi Salomon jura par l'E-

#uth I. ternel, en diſant ; * Que Dieu me faſſe

ainſi, & qu'ainſi il y ajoute, ſi Adonija

n'a dit cette parole contre ſà vie !

24. Or maintenant l'Eternel, qui m'a

établi, & qui m'a fait aſſeoir ſur le trône

de David mon père, & qui m'a édifié

* 2. Sam. une maiſon, * comme il avoit dit, eſt

*** vivant, que certainement Adonija ſera

aujourd'hui mis à mort. -

| 25. Et le Roi Salomon donna commiſ

ſion à Bénaja fils de Jéhojadah, qui ſe jetta

ſur lui, & il mourut. -

26. Puis le Roi dit à Abiathar Sacrifica

• Jof 21. teur ; Va-t- en à * Hanathoth dans ta

# poſſeſſion, car tu mérites la mort ; toute

†fois je ne te ferai point mourir aujour

2.Sam. d'hui, parce que tu as porté l'Arche du

**** Seigneur l'Eternel devant David mon pè

re ; & parce ** que tu as eu part à toutes

les afflictions de mon père.

27. Ainſi Salomon dépoſa Abiathar,

afin qu'il ne fut plus Sacrificateur de l'E-

** $am terneſ ; * pour accomplir la parole de l'E-

***ternel, qu'il avoit prononcée en Silo con
tre la maiſon d'Héli.

28. Et le bruit en étant venu juſqu'à

Joab, qui s'étoit révolté pour ſuivre Ado

nija, quoi qu'il ne ſe fut point detourné

après Abſalom, il s'enfuit au Tabernacle

•ch. 1.;o. de l'Eternel, & * empoigna les cornes de
l'autel.

29. Et on le rapporta au Roi Salomon,

en diſant; Joab s'en eſt fuï au Tabernacle

de l'Eternel, & voilà, il eſt auprès de l'au

tel. Et Salomon envoya Bénaja fils de

#º, & lui dit ; Va, jette-toi ſur

ll1•

3o. Bénaja donc entra au Tabernacle

de l'Eternel, & dit à Joab ; Ainſi a dit le

Roi ; Sors de là. Et il répondit ; Non ,

mais je mourrai ici. Et Bénaja le rapporta

au Roi , & dit ; Joab m'a†† & il

m'a ainſi répondu.

3I. Et le Roi lui dit ; Fai comme il t'a

dit ; & jette toi ſur lui, & l'enſévéli ; & tu

ôtèras de deſſus moi, & de deſſus la mai

ſon de mon père, le ſang que Joab a

répandu ſans cauſe.

32. Et l'Eternel fera retomber ſon ſang

ſur ſa tête, car il s'eſt jetté ſur deux

hommes plus juſtes & meilleurs que lui,

& les a tués avec l'épée, ſans que David

•,.sam. * mon père en ſût rien ; ſavoir º Ab

3 a# ner fils de Ner, chefde l'armée d'Iſraël ;

#"& Hamaſa fils de Jéther, chef de l'ar

& #. ro mée de Juda.

33. Et leur ſang retombera ſur la tête

de Joab, & ſur la tête de ſa poſtérité à

toujours ; mais il y aura paix de par l'E-

ternel, à toujours pour David, & pour ſà

p†º , & pour ſà maiſon, & pour ſon

trÔI1C.

*

34. Bénaja donc fils de Jéhojadah

monta, & ſà jetta ſur lui , & le tua ; &

on l'enſévélit dans ſa maiſon au déſert.

35. Alors le Roi établit Bénaja fils de

† ſur l'armée en la place deJoab; .

e Roi * établit auſſi Tſadok Sacrificateur #"en la place d'Abiathar. - • " W •

36. Puis le Roi envoya appeller Simhi , 29 22.

& lui dit ; Bâti - toi une maiſon à Jéruſa

lem, & y demeure, & n'en ſors point

pour aller de côté ou d'autre.

37. Car ſache que le jour que tu en

ſortiras, & que tu paſſeras le torrent de

Cédron, tu mourras certainement ; ton

ſang ſera ſur ta tête. . -

38. Et Simhi répondit au Roi ; * Cette "V.42.

parole eſt bonne, ton ſerviteur fera tout ,

ce que le Roi mon Seigneur a dit. Ainſi

Simhi demeura à Jéruſalem pluſieurs

jours. - -

39. Mais il arriva qu'au bout de trois

ans, deux ſerviteurs de Simhi s'enfuïrent

vers Akis , fils de Mahaca Roi de Gath,

& on le rapporta à Simhi, en diſant; Voilà,

tes ſerviteurs ſont à Gath. -

4o. Alors Simhi ſe leva, & ſella ſon

âne, & s'en alla à Gath vers Akis, pour

chercher ſes ſerviteurs ; Ainſi Simhi s'en

alla, & ramena ſes ſerviteurs de Gath.

4I. Et on rapporta à Salomon que Sim

hi étoit allé de Jéruſalem à Gath, & qu'il
étoit de retour. . •

42. Et le Roi envoya appeller Simhi, &

lui dit; Ne t'avois - je pas fait jurer par

l'Eternel, & ne t'avois - je pas proteſté, di

ſant; Sache certainement que le jour que

tu ſeras ſorti, & que tu ſeras allé çà ou là, tu

mourras certainement ? & ne me répon

dis - tu pas; La parole que j'ai entenduë

eſt bonne ?

43. Pourquoi donc n'as - tu pas gardé le

ſerment que tu as fait par l'Eternel, &

le commandement que je t'avois fait ?

44. Le Roi dit auſſi à Simhi ; * Tu ſais

tout le mal que tu as fait à David mon

père, & tu en ès convaincu dans ton

cœur ; c'eſt pourquoi l'Eternel a fait re

tomber ton mal ſur ta tête. º

45. Mais le Roi Salomon ſera béni, &

le trône de David ſera affermi devant l'E-

ternel à jamais.

46. Et le Roi donna commiſſion à Béna

ja fils de Jéhojadah, qui ſortit, & ſe jetta

ſur lui ; & il mourut. Et* le Royaume.,c
fut affermi entre les mains de Salo- . "

II1OI1, \

*2, Sam.

16, 5.6.7.

C H A P I T R E III.

Mariage de Salomon , I. Dieu apparoit à Salomon, 5. Qui de

mande à Dieu la ſageſſe, 6-9. Jugement de Salomon an

ſujet de Penfant comteſté par deux femmer, 16 -- 28.

R Salomon s'allia avec Pharaon .

Roi# pte, * & prit pour fem-«d 74

me la fille de Pharaon, & l'amena -

en la Cité de David, juſqu'à ce qu'il eut

achevé de bâtir ſa maiſon, & la maiſon de

l'Eternel

|
,l

|

·t

I. Chron A i :



l R

l'Eternel, & la muraille de Jéruſalem tout

à l'entour. -

2. Seulement le peuple ſacrifioit * dans

les hauts lieux, ** parce que juſques alors

on n'avoit point bâti de maiſon au Nom de

§ l'Eternel.

2.Chºº 3. Et Salomon aima l'Eternel , mar

# chant ſelon les ordonnances de David ſon

12 , père, ſeulement il ſacrifioit dans les hauts

#, & y faifoit des parfums.

4. * Le Roi donc s'en alla à Gabaon

pour y ſacrifier; car c'étoit le plus grand

des hauts lieux, & Salomon ſacrifia mille

hólocauſtes ſur l'autel qui étoit là.

5. * Et l'Eternel apparut de nuit à Sa

lomon à Gabaon dans un ſonge, & Dieu lui

dit;Demande ce que tu veux que jete donne.

6. Et Salomon répondit; Tu as uſé

' d'une grande gratuïté envers ton ſervi

teur David mon père, ſelon qu'il a marché

devant toi en vérité, en juſtice, & en

droiture de cœur envers toi, & tu lui as

gardé cette gratuïté de lui avoir donné

un fils qui eſt aſſis ſur ſon trône, comme

, il paroit aujourd'hui.

•,.chr. 7. * Or maintenant , ô Eternel mon

# Dieu ! tu as fait règner ton ſerviteur en

†"la place de David mon père, * & je ne
§ I. ſuis qu'un jeune homme, qui ne ſait point

comment il faut ſe conduire. -

8. * Et ton ſerviteur eſt parmi ton peu

ple, que tu as choiſi, 85 qui eſt ungrand

† qui ne ſe peut compter ni nom

rer, tantil eſt en grand nombre. -

9. Donne donc à ton ſerviteur un cœur

intelligent pour jugerton peuple, 85 pour

· diſcerner entre le bien & le mal ; car qui

pourroit juger ton peuple, qui eſt d'une ſi

grande conſéquence ? -

1o. Et ce diſcours plut à l'Eternel, en

ce que Salomon lui avoit fait une telle de

mande. -

I I. Et Dieu lui dit ; * Parce que tu

m'as fait cette demande, & que tu n'as

point demandé une longue vie, & que tu

n'as point demandé des richeſles, & que

tu n'as point demandé la mort de tes

ennemis, mais que tu as demandé de l'in

, , telligence pour rendre la juſtice.
#d I. 12. Voici, j'ai fait ſelon ta parole ; *

Voici, je t'ai donné un cœur ſage & in

telligent, de ſorte qu'il n'y en a point

eu de ſemblable avant toi, & il n'y en

, c. aura point après toi qui te ſoit ſemblable.
1 " 13. * Et même je t'ai donné ce que tu

Matth.6 n'as point demandé , ſavoir les richelles

* & la gloire, de ſorte qu'il n'y aura point

eu de Roi ſemblable à toi entre les

tant que tu vivras.

I4. Et ſi tu marches dans mes Voyes

pOur garder mes ordonnances & mes

Commandemens, comme David ton père

y a marché, je prolongerai auſli tes jours.

, 15. Alors Salomon ſe réveilla, & voilà

le ſonge. Puis il s'en retourna à Jéruſalem,

' Salomon.

* ch. 15.

I4.

& 22.44.

2. Rois

*2. Chr.

I.3.

"c. 9.2.

*2. Chr,

l, 9.

. -

*2. Chr.

I. II.

& ſe tint devant l'Arche de l'alliance de

l'Eternel, & offrit des holocauſtes & des

-

Ois,

O I S. Chap. III. IV. 289

ſacrifices de proſpérités, & fit un feſtin à
tous ſes ſerviteurs. ,

16. Alors deux femmes de mauvaiſe vie

vinrent au Roi,& ſe préſentèrent devant lui.

17. Et l'une de ces femmes dit ; Hélas,

mon Seigneur ! Nous demeurions cette

femme-ci & moi dans une même maiſon,

& j'ai accouché chés elle dans cette mai

ſon - là. -

18. Le troiſième jour après mon accou

chement cette femme a auſſi accouché,

& nous étions enſemble ; il n'y avoit au

cun étranger avec nous dans cette mai

ſon, nous étions ſeulement nous deux

dans cette maiſon.

19. Or l'enfant de cette femme eſt mort

la nuit, parce qu'elle s'étoit couchée ſur lui.

2o. Mais elle s'eſt levée à minuit, & a

pris mon fils d'auprès de moi, pendant

ue ta ſervante dormoit, & l'a couché

§ ſon ſein, & elle a couché dans mon

ſein ſon fils mort.

2I. Et m'étant levée le matin pour al

laitter mon fils, voilà, il étoit mort, mais

l'aïant exactement conſidéré au matin,voilà,

ce n'étoit pointmon fils,que j'avois enfanté.

22. Et l'autre femme répondit ; .. Cela

n'eſt pas ainſi, mais celui qui vit eſt mon

fils, & celui qui eſt mort eſt ton fils. Mais

l'autre dit ; Cela n'eſt# ainſi ;. mais ce- .

lui qui eſt mort eſt ton fils, & celui qui vit

eſt mon fils. Elles parloient ainſi devant

le Roi. - -

23. Et le Roi dit; Celle-ci dit;Celui-ci qui

eſt en vie eſt mon fils, & celui qui eſt mort,

eſt ton fils ; & celle-là dit ; Cela n'eſt pas

ainſi ; mais celui qui eſt mort eſt ton fils,
& celui† vit eſt mon fils. · •

24. Alors le Roi dit ; Apportés-moi une

épée. Et on apporta une épée devant le Roi.

25. Et le† dit ; Partagés en deux l'en

fant qui vit; & donnés en la moitié à l'une,
& la moitié à l'autre.

26. Alors la femme dont le fils étoit vi

vant , dit au Roi; car ſes entrailles furent

émûës de c§ſſion envers ſon fils ; Hé

las! mon Seigneur, qu'on donne à celle-ci

l'enfant qui vit,-& qu'on ſe garde bien de

| le faire mourir ! Mais l'autre dit ; Il ne ſera

ni à moi ni à toi; qu'on le partage.

27. Alors le Roi répondit,& dit; Donnés à

celle - ci l'enfant qui vit, & qu'on ſe garde

bien de le faire mourir ; Celle-ci eſt la mère.

28. Et tous ceux d'Iſraël ayant entendu

parler dujugement que le Roi avoit rendu

craignirent le Roi ; carils reconnurent §ii

y avoit en lui une ſageſſe divine pour ren

dre la juſtice.

C H A P I T R E IV.

Officiers de Salomon, 2-2o. L'étendue de ſa domination, 21.

25.Sa grande Jagelſe, 29-34.

L， Roi Salomon doiic fut Roi ſur tout

Iſraël.

paux Seigneurs de là Cour; Hazaria fils de

2. Et ceux-ci étoient les princi

Tſadok Sacrificateur ;

- N Il 3• Eli
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, 3. Elihoreph & Ahija enfans de Siſa,

Secrétaires ; Jéhoſaphat fils d'Ahilud,

commis ſur les Regîtres ;

- 4. Bénaja fils de Jéhojadah avoit la char

' ge de l'armée ; & Tſadok & Abiathar

toient les Sacrificateurs; "

5. Hazarja fils de Nathan avoit la char

ge de ceux qui étoient commis ſur les vi

vres; &Zabul fils de Nathan étoit le prin

cipal officier, 85 le favori du Roi ;

6. Et Ahiſar étoit le grand maître de

*ch-s-14. la maiſon ; & * Adoniram fils de Habda,

*** étoit commis ſur lestributs.

7. Or Salomon avoit douze commiſſai

res ſur tout Iſraël , qui faiſoient les pro

viſions du Roi & de ſa maiſon ; & cha

cun avoit un mois de l'année pour le

pourvoir de vivres.

8. Et ce ſont ici leurs noms. Le fils

de Hur étoit commis ſur la montagne d'E-

phraïm ; -

9. Le fils de Déker ſur Makath , ſur

Sahalbim, ſur Beth - ſemés, ſur Elon de

Beth-hanàn ; -

Io. Le fils de Héſed ſur Arubboth, 85?

"Jof 15. il avoit * Soco & tout le païs de Hépher ;

35. 11.Le fils d'Abinadab avoit toute la

« Jot 17. contrée de* Dor ; il eut Taphath fille de
M 1, Salomon pour femme ; '

• Jet 7 12 Bahana fils d'Ahilud avoit * Taha
I I. nac & Meguiddo, & tout le pais de Beth

#º * ſéan qui eſt vers le chemin tirant versº

# 7aa.Tſarthan au deſſous de.Jizréhel, depuis

ºJof Beth -ſéan juſqu'à Abelmehola , 85 juſ

ºº qu'au delà de*d†

13. Le fils de Guéber étoit commis ſur

Ramoth de Galaad, 85'il avoit les bourgs

*Nomb. de* Jaïr fils de Manaſſé en Galaad ; il

#f†t avoit auſſi toute la contrée * d'Argob en

3.4 Baſan, ſoixante grandes villes murées, &

garnies de barres d'airain ;

14. Ahinadab fils de Hiddo étoit commis

ſur Mahanajim ;

15. Ahimahats, qui avoit pour femme

Baſemath fille de Salomon , étoit commis

ſur Nephthali ;

16. Bahana fils de Cuſaï étoit commis ſur

Aſer, & ſur Haloth ;

17. Jéhoſaphath fils de Paruah, ſur

© Iſſacar ;

*** 18. # Simhi fils d'Ela, ſur Benjamin ;

19. Guéber filsd'Uri, ſur le pais de Ga

laad, qui avoit été du païs des Sihon Roi

des Amorrhéens, & de# Roi de Ba

ſan ; & il étoit ſeul commis ſur ce païs-là.

2o. Juda & Iſraël étoient en grand nom

bre ; comme le ſable qui eſt ſur le bord

de la mer, tant ils étoient en grand nom

bre; ils mangeoient & beuvoient, & ſe

réjouïſſoient.

2I. Et* Salomon dominoit ſur tous les

Boyaumes, depuis le fleuve juſqu'au païs

des Philiſtins, & juſqu'à la frontière d'E-

te; & ils lui apportoient des préſens,

& lui furent aſſujettis tout le tems de ſà vie.

22. Or les vivres de Salomon pour cha

que jour étoient trente Cores de fine fari- |
ne, & ſoixante d'autre farine ;

*#, 24

23. Dix bœufs gras, & vingtbœufs des

âturages, & cent moutons; ſans les cerfs,

es daims, les buffles, & les volailles en

graiſſées.

24. * Car il dominoit ſur toutes les con-"2.ch .

trées de deçà le fleuve, depuis Tiphſah 9a4

juſqu'à Gaza, ſur tous les Rois qui étoient

deçà le fleuve, & il étoit en paix avec

tous les pais d'alentour , de tous côtés.

25. Et Juda & Iſraël * habitoient en * Lévit

aſſurance chacun ſous ſa vigne & fous# 4

ſon figuier, depuis * Dan juſqu'à Beer º*

ſebah, durant tout le tems de Salomon.

26. * Salomon avoit auſſi quarante mille "ch I°.

† à tenir des chevaux, & douze mille# .
ommes de cheval. I• I4.

27. Or ces commis-là pourvoyoient de ***

vivres le Roi Salomon, & tous ceux qui

s'approchoient de la table du Roi Salo

mon, chacun en ſon mois, & ils ne les

laiſſoient manquer de rien.

28. Ils faiſoient auſſi venir de l'orge

& de la paille pour les chevaux & pour

les genets, aux lieux où ils étoient, cha

cun ſelon la charge qu'il en avoit. -

29. Et * Dieu donna de la ſageſſe à*Eccl47,

Salomon, & une fort grande intelligence,"

& une étenduë d'eſprit auſſi grande que

celle du ſable qui eſt ſur le bord de la mer.

3o. * Et la ſageſſe de Salomon étoit -

lus grande que la ſageſſe de tous les#

rientaux, & que toute * la ſageſſe des **

Egyptiens.

3i. Il étoit même plus ſage que quel

que homme que ce fut, plus* qu'Ethan

Ezrahite,§ 2 que§ &que#º

Dardah, les fils de Mahol; & ſa réputa-"

tion ſe répandit dans toutes les nations

º# mill bol
32. rononça trois mille paraboles ,

& fit#§ -

33. Il a auſſi parlé des arbres , depuis

le cèdre qui eſt au Liban, juſqu'àl'hyſope

qui ſort de la muraille ; ii §ſi parlé des

bêtes, des oiſeaux, des reptiles, & des

poiſſons.

34. Et il venoit des gens d'entre tous

les peuples pour entendre la# de

Salomon ; &} de la part de tous les Rois

de la terre qui avoient entendu parler
de ſà ſageſſe. - • "

C H A P I T R E V.

Hiram envoye des cèdrer à Salomon, 2-12. Ouvriert cboifir

pour bâtir le Temple, 13 - 18.

H# auſſi Roi de Tyr envoya ſes

-

( .

ſerviteurs vers Salomon , ayant

appris qu'on l'avoit oinct pour Roi

en la place de ſon père ; * car Hiram «a sux

avoit toûjours aimé David. 5, II.

2. Et Salomon envoya vers Hiram pour#-lui dire ; - I-

3. Tu ſais que David mon père*n'apû'a Sun

bâtir une maiſon au Nom de l'Eternel#

ſon Dieu, à cauſe des guerres qui l'ont en-§

vironné, juſqu'à ce que l'Eternel a eu mis & a$ F

ſes ennemis ſous ſes pieds.

4 Et
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res de prix, pour faire le fondement de

la maiſon, qui étoient toutes taillées.

18. De ſorte que les maſſons de Salo

mon, & les maſſons d'Hiram, & les tail

leurs de pierres taillèrent & préparèrent

le bois & les pierres pour bâtir la maiſon.

Salomon. Hiram.

4. Et maintenant l'Eternel mon Dieu

m'a donné du repos tout à l'entour, &

je n'ai point d'ennemis , ni d'affaire fâ

cheuſe.

,, Chr. 5. Voici donc,* je prétens bâtir une mai

2 ... ſon auNom de l'Eternel mon Dieu , ſelon
• 2, Sam. que l'Eternel en a parlé à David mon père,

# 22 en diſant ; ** Ton fils que je mettrai en
c H A P I T R É VI.

'1 !

1i

to ta place ſur ton trône ſera célui qui bâtira

une maiſon à mon nom.

6. C'eſt pourquoicommande maintenant

qu'on coupe des cèdres du Liban, & que

mes ſerviteurs ſoient avec tes ſerviteurs ;

& je te donnerai pour tes ſerviteurs telle

récompenſe que tu me diras ; car tu ſais

qu'il n'y a point de gens parmi nous qui

s'entendent comme les Sidoniens , à cou

per le bois.

7. Or il arriva que quand Hiram eut en

tendu les paroles de Salomon, il s'en réjouït

fort, & dit; Béni ſoit aujourd'hui l'Eternel,

† a donné à David un fils ſage pour être

i ſur ce grand peuple.

8. Hiram envoya donc vers Salomon

pour lui dire ; J'ai entendu ce que tu m'as

envoyé dire , & je ferai tout ce que tu

veux au ſujet du bois de cèdre & du bois

de ſapin.

9. Mes ſerviteurs les améneront depuis

le Liban juſqu'à la mer, puis je les ferai

•, chr mettre * ſur la mer par radeaux, juſqu'au

* 1 \ lieu que tu m'auras marqué, & je les ferai

là délier , & tu les prendras, & de ton

côté tu me ſatisferas en fourniſſant de vi

Vres ma maiſon. -

Io. Hiram donc donnoit du bois de cè

dre & du bois de ſapin à Salomon, autant

qu'il en vouloit.

I I. Et Salomon donnoit à Hiram vingt

mille Cores de froment pour la nourriture

de ſà maiſon, & vingt Cores d'huile très

pure; Salomon en domnoit autant à Hiram

chaque année.

I2. Et l'Eternel donna de la ſageſſe à Sa

'd ;.12.lomon , * comme l'Eternel lui en avoit

† ; & il y eut paix entre Hiram &

alomon , & ils traittèrent alliance en

ſemble. -

I3. Le Roi Salomon fit auſſi une levée

de gens ſur tout Iſraël, & la levée fut de

trente mille hommes.

I4. Et il en envoyoit dix mille au Liban

chaque mois, tour à tour ; ils étoient un

mois au Liban, & deux mois en leur

†; & Adoniram étoit commis ſur cette

CV6e.

I5. Salomon avoit auſſi ſoixante-dix

mille hommes qui portoient les faix, &

quatre-vingts§ qui coupoient le bois

ur la montagne ;

I6. Sans les Chefs des commis de Salo

mon, qui avoient la charge de l'ouvrage ,

au nombre de trois mille trois cens , leſ

quels commandoient au peuple qui étoit

employé à ce travail.

I7. Et par le commandement du Roi

On amena de grandes pierres, & des pier

Deſcription du Temple de Salomon.

R il arriva qu'en l'année quatre cens

† vingts, après que les enfans

'Iſraël furent ſortis du païs d'E-

omon ſur Iſraël , au mois de Zif,

à l'Eternel. 4"

2. Et la maiſon que le Roi Salomon

bâtit à l'Eternel avoit ſoixante coudées de

long, & vingt de large, & trente cou

dées de haut.

maiſon , & il avoit dix coudées de large

ſur le devant de la maiſon.

4. Il fit aufli des fenêtres à la maiſon ,

larges par dedans, 85 rétreſſies† dehors.

5. Et joignant la muraille de la maiſon il

bâtit des appentis de chambres l'une ſur

l'autre tout à l'entour, appuyés ſur les mu

railles de la maiſon, tout au tour du Tem

ple, & de l'Oracle , ainſi il fit des cham

bres tout à l'entour.

6. La largeur de† d'embas étoit

de cinq coudées, & la largeur de celui du

milieu étoit de ſix coudées, & la largeur

du troiſième étoit de ſept coudées ; car il

avoit fait des rétréciſſemens en la maiſon

par dehors, afin que la charpenterie des ap

pentis n'entrât pas dans les murailles de la

maiſon.

7. Or en bâtiſſant la maiſon on la bâtit

de pierres amenées toutes telles qu'elles

devoient être, de ſorte qu'en§ la

maiſon on n'entendit ni marteau, ni hache,

ni aucun outil de fer.

8. L'entrée des chambres du milieu étoit

au côté droit de la maiſon, & on montoit

par une Vis aux chambres du milieu ; &

de celles du milieu à celles du troiſième

étage.

9. Il bâtit donc la maifon, & l'acheva,

& il couvrit la maiſon de lambris en voû

te, & de poutres de cèdre.

1o, Et il bâtit les appentis joignant toute

la maiſon, chacun de cinq coudéesde haut,

& ils tenoient à la maiſon par le moyen
des bois de cèdre.

II. Alors la parole de l'Eternel fut a

dreſſée à Salomon, en diſant ; -

12. Quant à cette maiſon que tu bâtis,

j'ai dite à David ton père.

N n 2

(
|

|

I3. Et

† , * la quatrième année du règne de # 37.

d ui #
Chrort,

eſt le ſecond mois , il ** bâtit une maiſon *Act.7.

3. Le porche qui étoit* devant le Tem- #" IC).

le de la maiſon , avoit vingt coudées de # 1.11.

ong , qui répondoit à la largeur de la & ;- 12.

* ſi tu marches dans mes ſtatuts, & ſitu * ch. 2.4-
- & 9. 4

fais mes ordonnances , & que tu gardes " 2.Sam.

tous mes commandemens, en y marchant, 7 §

je ratifierai en ta faveur la parole ** que#-
19
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I3. Et j'habiterai au milieu des enfans

d'Iſraël , & je n'abandonnerai point mon

peuple d'Iſraël. -

I.4. Ainſi Salomon bâtit la maiſon; & l'a-

cheva.

15. Il lambriſſa d'ais de cèdre, les mu

railles de la maiſon par dedans, depuis le

ſol de la maiſon juſqu'à la voûte lambriſſée ;

il les couvrit de bois par dedans, & il couvrit

le ſol de la maiſon d'ais de ſapin.

I6. Il lambriſlà auſſi † ace de vingt

coudées d'ais de cèdre au fond de la maiſon,

depuis le ſol juſqu'au haut des murailles ,

& il i§ cet eſpace au dedans pour

»,.19ao. être * l'Oracle , c'eſt-à-dire, le lieu Très
&c. · & ſaint.

# # 17. Mais la maiſon, ſavoir le Temple

' " de devant , étoit de quarante coudées.

18. Et les ais de cèdre qui ètoient pour

le dedans de la maiſon, étoient entaillés de

boutons de fleurs épanouïes , relevées en

boſſe ; tout le dedans étoit de cèdre, on n'y

voyoit pas une pierre. -

* 2.Chron. I.9. # diſpoſa auſſi * l'Oracle au dedans

s. 7. de la maiſon vers le fond, pour y mettre

l'Arche de l'alliance de l'Eternel.

- 2o. Et l'Oracle avoit par devant vingt

coudées de long, & vingt coudées de large,

& vingt coudées de haut, & on le couvrit

de fin or; on en couvrit auſſi l'autel, fait

d'ais de cèdre.

2I. Salomon donc couvrit de fin or la

maiſon, depuis l'entredeux juſqu'au fond ;

* & fit paſſer un voile avec des chaînes

d'or au §t de l'Oracle, lequel il cou

Vrit d'or. -

22. Ainſi il couvrit d'or toute la maiſon

entièrement. Il couvrit auſſi d'or tout l'au

tel qui étoit devant l'Oracle.

23. * Et il fit dans l'Oracle deux Ché

" ººº rubins de bois d'olivier, qui avoient chacun

*"* dix coudées de haut.

24. L'une des aîles de l'un des Chéru

bins avoit cinq coudées , & l'autre aîle

du même Chérubin avoit auſſi cinq cou

dées ; depuis le bout d'une aîle juſqu'au

† de l'autre aîle il y avoit dix cou

\ ées. -

25. L'autre Chérubin étoit auſſi de dix

coudées ; car les deux Chérubins étoient

d'une même meſure, & taillés l'un comme

l'autre. ^.- -

26. La hauteur d'un Chérubin étoit de

dix coudées , de même que celle de l'au

tre Chérubin.

27. Et il mit les Chérubins au dedans de

, la maiſon vers le fond , & on étendit

les aîles des Chérubins , en ſorte que

l'aîle de l'un touchoit à une muraille ,

& l'aîle de l'autre Chérubin touchoit à

l'autre muraîlle ; & leurs autres aîles ſe

venoient joindre au milieu de la maiſon ,

85 l'une des aîles touchoit l'autre.

28. Et il couvrit d'or les Chérubins.

29. Et il entailla toutes les murailles

de la maiſon tout autour de ſculptures

bien profondes de Chérubins, & de palmes,

*2,Chron.

3. I4.

-

& de boutons de fleurs épanouïes, tant en

la partie du dedans , qu'en celle du dehors.

3o. Il couvrit auſſi d'or le ſol de la mai

ſon, tant en la partie qui tiroit vers le fond,

qu'en celle du dehors. - -

3 I. Et à l'entrée de l'Oracle il fit une

orte à deux batans de bois d'olivier, dont

es linteaux 85 les pôteaux étoient de cinq

membreures. -

32. Il fit donc une porte à deux batans

de bois d'olivier, & entailla ſur elle des

moulures de Chérubins, de palmes, & de

boutons de fleurs épanouïes, & les cou

vrit d'or, étendant l'or ſur les Chérubins

& ſur les palmes.

33. Il fit auſſi à l'entrée du Temple des

ôteaux de bois d'olivier, de quatre mem

reureS ;

34. Et une porte à deux batans de bois

de ſapin : les deux pièces d'un des ba

tans étoient briſées ; & les deux pièces

de l'autre batan étoient auſli briſées.

35. Et il y entailla des Chérubins, des

palmes & des boutons de fleurs épanouïes,

& les couvrit d'or, proprement poſé ſur les

entailleures. -

36. Il bâtit auſſi le parvis de dedans

de trois rangées de pierres de taille, &

d'une rangée de poutres de cèdre.

37. * La quatrième année, au mois de, º. I.

Zif, les fondemens de la maiſon de l'Eter

nel furent poſés.

38. Et l'onzième année , au mois de

Bul, qui eſt le huitièmè mois, la maiſon

fut achevée avec toutes ſes appartenances

& ſes ordonnances ; ainſi il mit ſept ans

à la bâtir. -

|.

c H A P I T R E VII.

La maiſon du parc, 2. Le parvis du peuple, 12. Colommer

du Temple , I 5. La mer d'airain , 23. -

Alomon bâtit auſſi * ſa maiſon , & * ch.9.1o.

S l'acheva toute en treize ans.

2. Il bâtit auſſi la maiſon du parc du

Liban, de cent coudées de long , & de

cinquante coudées de large, & de trente

coudées de haut , ſur quatre rangées de

colomnes de cèdre ; & ſur les colomnes

il y avoit des poutres de cèdre. ,

3. Il y avoit auſſi un couvert de bois

de cèdre par deſſus les chambres, qui é

toit ſur quarante cinq colomnes, rangées

de quinze en quinze.

4. Et il y avoit trois rangées de fenê

trages ; & une fenêtre répondoit à l'autre

en trois endroits. -

5. Et toutes les portes & tous les pô

teaux étoient quarrés, avec les fenêtres ;

& une fenêtre répondoit à l'autre vis-à-vis

en trois endroits.

6. Il fit auſſi un porche tout de colom

nes, de cinquante coudées de long, & de

trente coudées de large ; & ce porche

étoit au devant des colomnes de la maiſon,

de ſorte que les colomnes & les poutres

étoient au devant d'elles.

- 7. Il

à
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7, Il fit auſſi un porche pour le trône

ſur lequel il rendoit ſes jugemens, appellé

le Porche du jugement , & on le cou

Mer. Cuviers.

vrit de cèdre depuis un bout du ſol juſ-|

qu'à l'autre. -

8. Et dans ſà maiſon où il demeuroit il

y avoit un autre parvis au dedans du por

che, qui étoit du même ouvrage. Salo

•d. 1. mon fit auſſi à la fille de Pharaon , *

qu'il avoit épouſée , une maiſon bâtie

comme ce porche.

9. Toutes ces choſes étoient de pier

res de prix , de la même meſure que les

pierres de taille , ſciées à la ſcie , en de

dans & en dehors , depuis le fond juſ

qu'aux corniches , & par dehors juſqu'au

grand parvis. . -

Io. Le fondement étoit auſſi de pier

res de prix, de grandes pierres, des pier

res de dix coudées, & des pierres de huit

coudées.

II. Et par deſſus il y avoit des pierres

de prix, de la même meſure que les pier

res de taille , & que le bois de cèdre.

12. Et le grand parvis avoit auſſi tout

à l'entour trois rangées de pierres de tail

le, & une rangée de poutres de cèdre ,

' comme le parvis de dedans la maiſon de

l'Eternel, & le porche de la maiſon.

I3. Or le Roi Salomon * avoir faitve

nir de Tyr Hiram ;

I4. # d'une femme veuve de la Tri

bu de Nephthali , le père duquel étoit

· Exod. Tyrien, travaillant en cuivre ; * fort ex

jI. .. pert, intelligent, & ſavant pour faire tou

te ſorte d'ouvrages d'airain ; il vint donc

vers le Roi Salomon, & fit tout ſon ou

Vrage.

I 5. Il fondit * deux colomnes d'airain,

*2, Chr,

2.I3.

" 2, Rois

, # 16.17. la hauteur de l'une des colomnes étoit de

º" dix-huit coudées ; & un réſeau de douze

coudées entouroit l'autre colomne.

16. Il fit auſſi deux chapiteaux d'airain

fondu pour mettre ſur les ſommets des

colomnes; & la hauteur de l'un des chapi

teaux étoit de cinq coudées, & la hauteur de

l'autre chapiteau étoit auſſi de cinq coudées.

17. Il y avoit des entrelaſſures en for

me de rets, de filets entortillés en façon

de chaînes , pour les chapiteaux qui é

toient ſur le ſommet des colomnes, ſept

Our l'un des chapiteaux , & ſept pour
'autre. |.

18. Et il les appropria aux colomnes ,

avec deux rangs de pommes de grenades

ſur un rets, tout autour, pour couvrir

l'un des chapiteaux qui étoient ſur le ſom

met d'une des colomnes , & il fit la même

choſe pour l'autre chapiteau. . -

19. Et les chapiteaux qui étoient ſur le

ſommet des colomnes, étoient en façon

de fleurs de lis, hauts de quatre coudées

pour mettre au porche.

2o.Or les chapiteaux étoient ſur les deux
Colomnes, ils étoient , dis-je, au deſſus,

† l'endroit du ventre qui étoit au

delà du rets. Il y avoit auſſi deux cens

o I S. Chap. VII. 293

pommes de† 9† par rangstout

autour, ſur le ſecond chapiteau.

2I. Il dreſſa donc les colomnes* au por- « 2.Chr.

che du Temple,& ilrnit l'une à main droite, # 7:

& la nomma Jakin ; & il mit l'autre à main#

gauche, & la nomma Boaz.

22. Et on poſa ſur le chapiteau des colom

nes l'ouvrage fait en façon de fleur de lis ;

ainſi l'ouvrage des colomnes fut achevé. .

23. Il fit auſſi* une mer de fonte qui. 2.chr.

avoit dix coudées d'un bord à l'autre ; 4 2.

ronde tout autour, de cinq coudées de dº**

haut ; & un cordon de trente coudées

l'environnoit tout autour.

24. Et ily avoit tout autour, au deſſous

de ſon bord * des figures de bœufs en re-«,. c .

lief , qui l'environnoient, dix à chaque 4 .

coudée, leſquelles entouroient la mer tout

autour. Il y avoit deux rangées de ces fi

gures de bœufs en relief, jettées en fonte.

25. Et elle étoit poſée ſur douze bœufs,

dont trois regardoient le Septentrion, &

trois regardoient l'Occident , & trois re

ardoient le Midi , & trois regardoient

'Orient. La mer étoit ſur leur dos , &

tout le derrière de leurs corps étoit tourné

en dedans. -

26. Son épaiſſeur étoit d'une paume ,

& ſon bord étoit comme le bord d'une

coupe à façon de fleur de lis; elle conte

noit deux mille baths. •º

27. Il fit aufli dix ſoubaſſemens d'ai

rain, ayant chacun quatre coudées de long,

& quatre§ large , & trois cou

dées de haut.

28. Or l'ouvrage de chaque ſoubaſſement

étoit de telle manière, qu'ils avoient des

chaſſis enchaſſés entre des embâtemens. .

29. Et ſur ces chaſſis, qui étoient entre

les embâtemens, il y avoit des figures de

lions , de bœufs , & de Chérubins. Et

au deſſus des embâtemens il y avoit un

baſſin ſur le haut ; & au deſſous des

gures de lions & de bœufs il y avoit des

corniches faites en pente. - -

3o. Et chaque ſoubaſſement avoit qua

tre rouës d'airain , avec des ais d'airain ;

& il y avoit aux quatre angles certaines

épaulières, qui ſe rendoient au deſſous du

cuvier au delà de toutes les corniches ,

ſans qu'on s'en apperçut.

3 I. Or l'ouverture du cuvier, depuis le

dedans du chapiteau en haut , étoit d'une

coudée ; mais l'ouverture du chapiteau é

toit ronde de la façon du baſſin , & elle

étoit d'une coudée & demie, & ſur les

chaſſis de cette ouverture il y avoit des

gravures ; ces ouvertures avoient auſſi des

chaſſis quarrés , & non pas ronds.

32. Et les quatres rouës étoient au deſ

ſous des chaſſis ; & les aiſlieux des rouës

tenoient au ſoubaſſement ; chaque rouë a

voit la hauteur d'une coudée & demie.

33. Et la façon des rouës étoit ſelon la

façon des rouès de chariot; leurs aiſlieux,

leurs jantes, leurs moyeux, & leurs ra

yons étoient tous de fonte.

N n 3 34. Il
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34. Il y avoit auſſi quatre épaulières

aux quatre angles de chaque ſoubaſſement,

qui en étoient tirées.

35. Il y avoit auſſi au ſommet de cha

que ſoubaſſement une demi-coudée de hau

teur, qui étoit ronde tout autour ; de ſor

te que chaque ſoubaſſement avoit à ſon

ſommet ſes tenons & ſes chaſſis, qui en

étoient tirés.

/ 36. Puis on grava les ais des tenons,

& des chaſſis de chaque ſoubaſſement de

figures de Chérubins, de lions, & de pal

mes, ſelon le plan de chaque tenon, chaſſis,

& corniche tout autour.

37. Il fit les dix ſoubaſſemens de cette

même façon, ayant tous une même fonte,

une même meſure,& une même entailleure.

38. * Il fit auſſi dix cuviers d'airain ,

dont chacun contenoit quarante baths ,

85 chaque cuvier étoit de quatre coudées ;

chaque cuvier étoit Rur chacun des dix

ſoubaſſemens. -

39. Et on mit cinq ſoubaſſemens au cô

té droit du Temple, & cinq au côté gau

che du Temple ; & on plaça la mer au

côté droit du Temple, tirant vers l'Orient

du côté du Midi.

o. Ainſi Hiram fit des cuviers, & des

racloirs, & des baſſins, & il acheva de fai

re tout l'ouvrage qu'il faiſoit au Roi Sa

lomon pour le Temple de l'Eternel.

4I. Savoir, deux colomnes, & les deux

baffins des chapiteaux qui étoient ſur le

ſommet des colomnes ; & deux réſeaux

our couvrir les deux baſſins qui étoient

ur le ſommet des colomnes ;

42. Et quatre cens pommes degrenade

pour les deux réſeaux, de ſorte qu'il y

avoit deux rangées de pommes de grenade

pour chaque réſeau , afin de couvrir les

deux baſſins des chapiteaux , qui étoient

ſur les colomnes ;

43. Dix ſoubaſſemens , & dix cuviers

pour mettre ſur les ſoubaſſemens ;

44. Et une mer, & douze bœufs ſous la

mer ;

45. Et des chauderons, & des racloirs ,

& des baſſins. Tous ces vaiſlèaux que

Hiram fit au Roi Salomon pour le Tem

ple de l'Eternel, étoient d'airain†
46. Le Roi les fit fondre en la plaine du

"Joſ.3.16† , dans une terre graſſe, entre *

J§Succoth & Tſartan.

47. Et Salomon ne peſà aucun de ces

vaiſleaux , parce qu'ils étoient en fort

grand nombre ; de ſorte qu'on ne recher

cha point le poids du cuivre.

48. Salomon fit auſſi tous les utenſiles

, Escd pour le Temple de l'Eternel, ſavoir* l'au

3 tel d'or, & ** les tables d'or, ſur leſquel

" Eº les étoient les pains de propoſition ;

**** 49. Et cinq chandeliers de fin or à main

droite, & cinq à main gauche devant l'O-

racle , & les fleurs & les lampes , & les

pincettes d'or.

;o. Et les coupes, les ſerpes, les baſ

* 2. Chr.

4. 6,

ſins, les taſles, & les encenſoirs de fin or. l afin que tu y habites éternellement.

Les gonds même des portes de la maiſon

de dedans, c'eſt-à-dire, du lieu Très-ſaint,

85 des portes de la maiſon, c'eſt-à-dire, du

Temple, étoient d'or.

. 5 I. Ainſi tout l'ouvrage que le Roi Sa

lomon fit pour la maiſon de l'Eternel fut

achevé : * puis il y fit apporter ce que *** 2 San

David ſon père avoit conſacré, l'argent&#l'or, & les vaiſſeaux, & le mit dans les, § ht.

tréſors de la maiſon de l'Eternel.

C H A P I T R E VIII.

La dédicace du Temple, $ la prière de Salomon ſur ce ſujet.

Lors Salomon * aſſembla devant lui•,.ch ;

A à Jéruſalem les Anciens d'lſraël, &2.

tous les chefs des Tribus, les prin

cipaux des

tranſporter l

pères des enfans d'Iſraël, pour

Arche de l'alliance de l'Eternel,

** de la Cité de David, qui eſt Sion.

blés vers le Roi Salomon , au mois d'E-**

thanim, qui eſt le ſeptième mois, le jour

même de la fête.

3. Tous les Anciens d'Iſraël donc vin

rent, & les Sacrificateurs portèrent l'Arche.

4. Ainſi on tranſporta l'Arche de l'Eter

nel, & le Tabernacle d'aſſignation, & tous

les ſaints vaiſleaux qui étoient au Taber

nacle; les Sacrificateurs, dis-je, & les Lé

vites les emportèrent.

5. Or le Roi Salomon,& toute l'aſſem

blée d'Iſraël qui s'étoit renduë auprès de

lui, étoient enſemble devant l'Arche, 85'

ils ſacrifioient du gros & du menu bétail

en fi grand nombre , qu'on ne le pouvoit

ni nombrer ni compter.

6. * Et les Sacrificateurs portèrent l'Ar-" 2.Chr

che de l'Alliance de l'Eternel en ſon lieu,**

dans l'Oracle de la maiſon, au lieu Très

ſaint , ſous les aîles des Chérubins.

7. Car les Chérubins étendoient les aîles

ſur l'endroit où devoit être l'Arche, & les

Chérubins couvroient l'Arche & ſes barres,

par deſſus.

8. * Et ils retirèrent les barres en dedans,° 2.Chr

de ſorte que les bouts des barres ſe voyoients **

du lieu Saint ſur le devant de l'Oracle, mais

ils ne ſe voyoient point au dehors; & elles

ſont demeurées là juſqu'à ce jour. .

5

9. * Il n'y avoit rien dans l'Arche que ºº!

les deux#s de pierre que Moïſe y avoit#º 34.

miſes en Horeb , quand l'Eternel traitta2 Chr .

alliance avec les enfans d'Iſraël, lors qu'ils# 9.4furent ſortis du païs d'Egypte. C0, 9,

, Io. Or il arriva que comme les Sacrifi

cateurs furent ſortis du lieu Saint, * une" Exº

nuée remplit la maiſon de l'Eternel; #c#

II. De ſorte * que les Sacrificateurs ne

ſè pouvoient tenir debout pour faire le ſer-† 4,

vice, à cauſe de la nuée; car la gloire de l'E-#

ternel avoit rempli la maiſon de l'Eternel #*

12. Alors Salomondit; L'Eternel a dit*†
qu'il habiteroit dans l'obſcurité. Lévit. 16

13. J'ai achevé, ô Eternel de bâtir une†

maiſon pourta demeure, un domicile fixe,#
2. Chr. 6.

I4. Et*

*2.Sam.

2. Et tous ceux d'Iſraël furent aſſem-5.9 & 6
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14. Et"le Roi tournant ſon viſage, bé

nit toute l'aſſemblée d'Iſraël ; car toute

l'aſſemblée d'Iſraël ſe tenoit là debout.

15. Et il dit; Béni ſoit l'Eternel, le Dieu

d'Iſraël, qui a parlé de ſà propre bouche

à David mon père, & qui l'a accompli par

ſà puiſſance, & a dit ;

•, sam. 16. * Depuis le jour que je retirai

7 # mon peuple d'Iſraël hors d'Egypte, je n'ai

#" choiſi aucune ville d'entre toutes les Tri
## 29. bus d'Iſraël pour y bâtir une maiſon, *

& ch. 11 afin † mon Nom y fut ; mais j'ai choiſi

# n. David, afin qu'il eut la charge de mon

Il peuple d'Iſraël. - -

"2.Sam. .. 17. Et* David mon père avoit au cœur

#ron de bâtir une maiſon au Nom de l'Eternel,
§ le Dieu d'Iſraël. N.

#0º 18. Mais l'Eternel dit à David mon

" père ; Quant à ce que tu as eu au cœur

# bâtir une maiſon à mon Nom, tu as

bien fait d'avoir eu cela au cœur.

19. Néanmoins tu nebâtiras point cette

maiſon , mais ton fils qui ſortira de tes

reins, ſera celui qui bâtira cette maiſon à

mon Nom.

2o. L'Eternel a donc accompli ſa pa

role, qu'il avoit prononcée, j'ai†

cédé à David mon père, & je ſuis aſſis

ſur le trône d'Iſraël, comme l'Eternel en

avoit parlé ; & j'ai bâti cette maiſon au

Nom de l'Eternel le Dieu d'Iſraël.

2I. Et j'ai aſſigné ici un lieu à l'Arche,

* dans laquelle eſt l'alliance de l'Eternel,

qu'il traitta avec nos pères, quand il les

,, ,. eut tirés hors du païs d'Egypte.

#* 22.*Enſuite Salomon ſe tint devant l'au

tel de l'Eternel en la préſence de toute

l'aſſemblée d'Iſraël, & ayant ſes mains

étenduës vers les cieux,

23. Il dit ; O Eternel Dieu d'Iſraël !

il n'y a point de Dieu ſemblable à toi

dans les cieux en haut, ni ſur la terre en

bas ; tu† l'alliance & la gratuïté en

vers tes ſerviteurs, qui marchent de tout

leur cœur devant ta face. -

24. Et tu as tenu à ton ſerviteur Da

vid mon père, ce dont tu lui avois parlé ;

car ce dont tu lui avois parlé de ta bou

che, tu l'as accompli de ta main, comme

il paroit aujourd'hui.

25. Maintenant donc, ô Eternel Dieu

d'Iſraêl ! tien à ton ſerviteur David mon

*ch, ère, ce dont tu lui as parlé ; en di

#ſant ; *J'amais il ne te ſera retranché de

# 16 " devant ma face un ſucceſſeur, pour être

#º* aſſis ſur le trône d'Iſraël , pourvû ſeule

ment que tes fils prennent garde à leur

voye, afin de marcher devant ma face,

comme tu y as marché.

| 26. Et maintenant , ô Dieu d'Iſraël !

#º je te prie que ta parole, laquelle tu as pro
# 661.noncée à ton ſerviteur David mon père,

Jétat 24 ſoit ratifiée.

# 27. Mais Dieu habiteroit - il effective
1° § ment ſur la terre ? Voilà, * les cieux,

#même les * cieux des cieux ne te peu
§"*vent contenir ; combien moins cette mai

ſon que j'ai bâtie.

*y, 9,
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28. Toutefois , ô Eternel mon Dieu !

aye égard à la prière de ton ſerviteur, & à

ſa ſupplication , pour entendre le cri & la

† que ton ſerviteur te fait aujour

3 ui ; - ".

29. Qui eſt, que tes yeux ſoient ouverts

jour & nuit ſur cette maiſon, le lieu

dont tu as dit ; * Mon Nom ſera là, pour*º. 16.

exaucer la prière que ton ſerviteur fait en

ce lieu - ci. .

3o. Exauce donc la ſupplication de ton

ſerviteur, & de ton peuple d'Iſraël quand

ils te prieront en ce lieu-ci; exauce-les,

dis - je, du lieu deta demeure, des cieux ;

exauce, & pardonne. /

31. Quand quelqu'un aura péché contre

ſon prochain, & qu'on lui aura déféré le

ſerment pour le faire jurer, & que le ſer

ment aura été fait devant ton autel dans

cette maiſon ;

32. Exauce - les toi des cieux , & ex

écute ce que# l'exécration du ſerment,

& juge tes ſerviteurs en * condamnant le « Deut.

méchant, 85 lui rendant ſelon ce qu'il 25. .

aura fait; & en juſtifiant le juſte, & lui

rendant ſelon ſa juſtice.

33. * Quand ton peuple d'Iſraël aura été#
battu par l'ennemi, à cauſe qu'ils auront***

péché contre toi, ſi enſuite ils ſe retour

nent vers toi, en réclamant ton nom, &

en te faiſant des prières & des ſupplica

tions dans cette maiſon ;

34. Exauce-les, toi, des cieux, & par

donne le# deton peuple d'Iſraël, &

ramène - les dans la terre que tu as don

née à leurs pères.

35. * Quand les cieuxſeront reſſerrés,& " 2.Chti

qu'il# aura point de pluye, à cauſe que**

ceux d'Iſraël auront § contre toi, s'ils

te font prière ence lieu - ci, & s'ils récla- .

ment ton Nom ," & s'ils ſe détournent de

leurs péchés,parce que tu lesauras affligés ;

36. Exauce - les, toi, des cieux, &par

donne le péché de tes ſerviteurs, & de ton

euple§ , lors que tu leur auras en

eigné le bon chemin, par lequel ils doi

vent marcher, & envoye leur la pluye ſur

la terre que tu as donnée à ton peuple

pour héritage.

37. Quand il y aura famine au païs, ou

la mortalité ; quand il y aura brûlure, niel

le , ſauterelles , & vermiſſeaux, même

uand les ennemis les affiégeront juſques

leurpropre païs , ou qu'ily aura playe,

ou maladie ;

38. Quelque prière,, & quelque ſuppli

cation que te faſſe quelque homme que ce

ſoit de tout ton peuple d'Iſraél, ſelon

qu'ils auront connu chacun la playe de ſon

cœur, & quechacun aura étendu ſes mains

vers cette maiſon ; -

39. Alors exauce -les, toi, des cieux,

du domicile arrêté de ta demeure, & par

donne , & fai, & ren à chacun ſelon tou

tes ſes voyes, parce que tu auras connu -

ſon cœur ; * car tu connois toi-ſeul le 1.，

cœur de tous les hommes ;

4o. Afin

Pſe. 139: .

& Jér. 17.
1Q,

- - -
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' 4o. Afin qu'ils te craignent tout le tems

qu'ils vivront ſur la terre que tu as donnée

à nos pères.

4I. * Et même lors que l'étranger qui

ne ſera pas de ton peuple d'Iſraël, mais qui

ſera venu d'un païs éloigné pour l'amour

de ton Nom ;

º 42. (Car onentendra parler de ton Nom,

qui eſt grand, & de ta main forte, & de ton

bras étendu ;) lors donc qu'il ſera venu,

& qu'il te priera dans cette maiſon ;

43. Exauce-le, toi, des cieux, du domici

le arrêté de ta demeure, & fai ſelon-tout

ce pourquoi cet étranger aura crié vers

toi ; afin que tous les peuples de la terre

connoiſlent ton Nom pour te craindre, com

me ton peuple d'Iſraël; & pour connoître

que ton Nom eſt réclamé# cette maiſon

que j'ai bâtie.

44. Quand ton peuple ſera ſortien guerre

contre ſon ennemi, dans le chemin par le

quel tu l'auras envoyé, s'ils font prière à

- l'Eternel en regardant vers cette§ que

tu as choiſie, & vers cette maiſon que j'ai

bâtie à ton Nom ;

45. Alors exauce des cieux leur prière &

leur ſupplication, * & maintien leur droit.

46. Quand ils auront péché contre toi,

* car il n'ya pointd'homme qui ne péche,

& que tu ſeras irrité contr'eux, tellement

que tu les auras livrés entre les mains de

leurs ennemis, & que ceux qui les auront

pris les auront menés captifs en païs enne

mi, ſoit loin, ſoit près ;

47. Si au païs où ils auront été menés

captifs,ils reviennent à eux-mêmes, & fe re

pentant ils te prient au païs de ceux qui les

auront emmenés captifs, en diſant ; Nous

avons péché, nous avons fait iniquité, &

nousavons fait méchamment;

48. S'ils retournent donc à toi de tout

leur cœur & de toute leur ame, dans le païs

de leurs ennemis, qui les auront emmenés

captifs, & s'ils t'adreſſent leurs prières,

en regardant vers leur païs que tu as donné

à leurs pères, vers cette ville que tu as choi

ſie, & vers cette maiſon que j'ai bâtie à ton

Nom ; ' c . - - -

49. Alors exauce des cieux, du domicile

arrêté de ta demeure, leur prière, & leur

ſupplication, &* maintien leur droit.

;o. Et pardonne à ton peuple qui aura

péché contre toi, & même pardonne-leur

tous les crimes qu'ils auront commis contre

toi, & fai que ceux qui les auront emmenés

captifs ayent pitié d'eux, & leur faſſent

grace. -

51. Car ils ſont ton peuple & ton héri

tage, que tu as tiré horsd'Egypte, du mi

lieu* d'un fourneau de fer.

* 2. Chr.

6.32.

* M. 49.

59.

* 2. Chr.

6. 36. .

Prov. 2o.

9.

Eccl. 7.

2O.

1.Jean.

I. 8, IO.

*#. 45.'

59,

* Deut.

4- 20

ſur la prière de ton ſerviteur, & ſur la ſup

plication de ton peuple d'Iſrael, pour les

exaucer danstout ce pourquoi ils crieront à

toi. -

53. Car tu les as mis à part pour toi d'en

tre tous les peuples de la terre, afin qu'ils

52. Que tes yeux donc ſoient ouverts .

fuſſentton héritage, comme*tu en aspar-ºd.

lé par le moyen de Moïſe ton ſerviteur, #.

uand tu retiras nos pères hors d'Egypte, ô 2 .

leigneur Eternel ! #

#. Or auſſi-tôt que Salomon eut ache-#

vé de faire toute cette prière, & cette ſup-* 142,

lication à l'Eternel , il ſe leva de devant

'autel de l'Eternel,& n'étant plus à genoux,

mais ayant encore les mains étenduës vers

les cieux ; -

• 5 ;. Il ſe tint debout, & bénit toute l'aſ

ſemblée d'Iſraël à haute voix, en di

ſant ;

56. Béni ſoit l'Eternel, qui a donné du '

repos à ſon peuple d'Iſraël, comme il en " Deut.

avoit parlé; *il n'eſt pas tombé à terre un#
ſeul mot de toutes les bonnes paroles qu'il§"

avoit prononcées par le moyen de Moïſe ºº º

ſon ſerviteur. # !

57. Que l'Eternel notre Dieu ſoit avec 2 Rois lo,

nous, comme il a été avec nos pères ; qu'il*

ne nous abandonne point, & qu'il ne nous

délaiſſe point. -

58. Mais qu'il incline notre cœur vers

lui, afin que nous marchions en toutes ſes

voyes, & que nous gardions ſes comman

demens, ſes ſtatuts, & ſes ordonnances

qu'il a preſcrites à nos pères ; -

59. Et que mes paroles, par leſquelles

j'ai fait ſupplication à l'Eternel, ſoient pré

ſentes devant l'Eternel notre Dieu jour & *#.4t.

nuit : afin * qu'il maintienne le droit de 49.

ſon ſerviteur, & le droit de ſon peuple

d'Iſraël, ſelon qu'il en aura beſoin chaque

JOur.

6o. Afin que tous les peuples dela terre " Deut 4

connoiſſent * que c'eſt l'Eternel , qui elt#

Dieu, 85 qu'il n'y en a point d'autre ; ，s .

61. Et afin que votre cœur ſoit pur #
envers l'Eternel votre Dieu, pour marcher†

dans ſes ſtatuts, & garder ſes commande-ſº.

mens, comme aujourd'hui. #

62. Et le Roi, & tout Iſraël avec lui, §.

†ent des ſacrifices devant l'E-#

ter1lel. - * .

à Et* Salomon offrit un ſacrifice de

proſpérités, qu'il ſacrifia à l'Eternel, ſavoir

vingt & deux mille bœufs, & ſix vingts

mille brebis. Ainſi le Roi & tous les

enfans d'Iſraël dédièrent la maiſon de l'E-

ternel.

64. En ce jour - là le Roi conſacra le

milieu du parvis, qui étoit devant la maiſon

de l'Eternel ; car il offrit là les holocauſteS,

& les gâteaux, & les graiſſes des ſacrifi

ces de proſpérités, parce que l'autel d'ai

rain qui étoit devant l'Eternel, * étoit trop !º

petit pour contenir les holocauſtes, & les"

gâteaux, & les graiſſes des ſacrifices de

proſpérités.

65. Et en ce tems-là Salomon célébra

une fête ſolemnelle; & avec luitout Iſraël

#.

qui étoit une grande aſſemblée , venué de

puis où l'on entre en : Hamath juſqu'au

torrent d'Egypte, devant l'Eternel notre

Dieu, & cela dura* ſept jours, & ſept au-" 2.Cº

tres jours, ce qui fut quatorze jours. .."
66. Eº

|

|

|
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· 66. Et au huitième jour il renvoya le

peuple, , qui bénit le Roi ; puis ils s'en
allèrent dans leurs tentes, en ſe réjoüiſ

ſant, & ayant le cœur plein de joye à

cauſe de tout le bien que l'Eternel avoit

fait à David ſon ſerviteur, & à Iſraël ſon

peuple. - -

, " C H A P I T R E IX.

Apparition de Dieu à Salomon, 83 ſes promeſſes, 2-9. Le Roi

de Tyr refuſe les villes que Salomon lui cédoit, 11 -- 13.

' Flotte de Salomon pour Opbir, 26.

I. R O I S. Chap. VIII. IX.

R après que Salomon * eut achevé

de bâtir la maiſon de l'Eternel, &

la maiſon Royale, ** & tout ce que
7.11. - - - • , /

§ Salomon avoit pris plaiſir & ſouhaité de

faire

• 2

conde fois comme il lui étoit apparu

Gabaon.

3. Et l'Eternel lui dit ; J'ai exaucé ta

prière, & la ſupplication que tu as faite de

vant moi ; j'ai ſanctifié cette maiſon que

†tu as bâtie * pour y mettre mon Nom

§"" éternellement, & mes yeux & mon cœur

ſeront toujours - là.

4. Quant à toi, ſi tu marches devant

moi comme David ton père a marché,

en intégrité & en droiture de cœur, fai

ſant tout ce que je t'ai commandé, & ſi

tu gardes mes ſtatuts & mes ordonnan

CeS ; -

5. Alors j'affermirai le trône de ton

Royaume ſur Iſraël à jamais, ſelon que

"ch, 6.12 j'en ai parlé à David ton père, en diſant ;

†* Il ne te ſera point retranché de ſuc

n " ceſſeur ſur le trôné d'Iſraël.

†" | 6. * Mais ſi vous & vos fils, vous

§2.Vous détournés de moi, & que vous ne

#† pas mes commandemens &# mes

§"* ſtatuts, leſquels je vous ai propoſés, &

Pſ. 89 que vous - vous en alliés & ſerviés d'au

ººtres Dieux, & que vous - vous proſter

niés devant eux ; -

7. Je retrancherai Iſraël de deſſus la

terre que je leur ai donnée , & je rejet

terai de devant moi cette maiſon * que j'ai

conſacrée à mon Nom, & Iſraël * ſera

en dériſion & en moquerie à tous les

peuples.

, 8 * Et quant à cette maiſon qui aura

été haut élevée, quiconque paſſera auprès

d'elle ſera étonné, & ſifflera; & on dira ;

* Pourquoi l'Eternel a-t-il fait ainſi à ce

· païs , & à cette maiſon ?

9. Et on répondra ; Parce qu'ils ont

abandonné l'Eternel leur Dieu, qui avoit

tiré leurs pères hors du païs d'Egypte, &

u'ils ſe ſont arrêtésàd'autres Dieux, & ſe

ont proſternés devant eux, & les ont ſer

Vis, à cauſe de cela l'Eternel a fait venir

fur eux tout ce mal.

*2. Chr.

7.11.

* 2. Chr,

"ch. 3. 5.

2. Chr.

7.12.

'L'Eternel lui apparut pour * la ſe

3l

"Jér. 7.

*Deut.

28.37.

*2, Chr.

7, 2 !,

" Deut.

29.24.

Jº.22.8.
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à Salomon du bois de cèdre, du bois de

ſapin, & de l'or, autant qu'il en avoit

voulu , le Roi Salomon * donna à Hi

† vingt villes dans le païs de Ga
11C6. -

| 12. Et Hiram ſortit de Tyr pourvoir les

villes que Salomon lui avoit données, 1e1

quelles ne lui plurent point.

13. Et il dit ; Quelles villes m'as - tu

données, mon frère ? & il les appella, païs

de Cabul, qui a été ainſi# juſqu'à ce jour.

14. Hiram avoit auſſi envoyé au Roi ſix "

vingts talens d'or.

15. Or le Roi Salomon impoſa un tri

but, pour bâtir la maiſon de l'Eternel,

& ſa maiſon, & Millo, & la muraille de

Jéruſalem, * & Hatſor, & Méguiddo, & .

Guézer ; #tº.

I6. ( Car Pharaon Roi d'Egypte étoit & 19.36.

monté, & avoit pris Guézer, & l'avoit brû-***

lée, & il avoit tué les Cananéens qui ha- ,

bitoient en cette ville ; mais il la don

na pour dot à ſa fille, femme de Salo

mon. )

I7. Salomon donc bâtit Guézer ; & Beth

horon la baſle ;

18. * Et Bahalath, & Tadmor, ** au dé

ſert qui eſt au païs ; * Joſ 19,

19. Et toutes les villes de munitions 4 .

u'eut Salomon, & les villes où il tenoit # 9hr 8.

es chariots, & les villes où il tenoit ſes # Joſ 1，.

gens de cheval, & ce que Salomon prit 61.

plaiſir de bâtir à Jéruſalem, & au Liban,

& dans tout le païs de ſa domination.

• 2o. Et quant à tous les peuples qui

étoient reſtés des Amorrhéens, des Hé

thiens, des Pheréziens, des Héviens , &

des Jébuſiens qui n'étoient point des en

fans d'Iſraël ; .

2I. Savoir quant à leurs enfans, * qui

étoient demeurés après eux au païs, & #º

que les enfans d'Ifraël n'avoient pû dé-**

truire à la façon de l'interdit, Salomon

les rendit tributaires, & les aſſervit juſ

qu'à ce jour.

22. Mais Salomon ne ſouffrit point *

qu'aucun des enfans d'Iſraël fut aſſervi ; .. Lévi.

mais ils étoient gens de guerre, & ſes 25.59.

officiers, & ſes principaux chefs, & ſes#"capitaines, & chefs de ſes chariots, & ſes • 9»

hommes d'armes.

23. Il y en avoit auſſi cinq cens cin

quante qui étoient les principaux chefs de

ceux qui étoient établis ſur l'ouvrage de

Salomon, leſquels avoientl'intendance ſur

le peuple qui faiſoit l'ouvrage.

24. * Or la fille de Pharaon monta de «, chr.

la Cité de David en ſà maiſon, que Sa- 8 1 "

lomon lui avoit bâtie ; 85 alors il bâtit

Millo.

25. Et trois fois paran Salomon * offroit* 2. Chr.

" 2. Chr,

8. 2,

|x Io. * Or il arriva qu'au bout des vingt

#º ans, pendant leſquels Salomon bâtit les
" , deux maiſons, la maiſon de l'Eternel, &

la maiſon Royale ;

des holocauſtes & des ſacrifices de# 8. 12, 13.

rités ſur l'autel qu'il avoit bâti à l'Eternel,

& faiſoit des parfums ſur celui qui étoit

devant l'Eternel, après qu'il eut achevé
la maiſon.

I I. Hiram Roi de Tyr ayant faitamener 26. Le Roi Salomon équippa aufſi
O o llI1C
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*.

-

* Deut, 2.

§. Chron.

8. 17.

*2. Chr.

8.18.

* 1Matth.

12.42.

Luc. 11.

3 I.

* 2. Chr.

• I.

#i a

42

Luc. I I.

3I.

- A°

une flotte à * Hetsbon - guéber, qui eſt

près d'Eloth , ſur le rivage de la mer

rouge , au païs d'Edom. -

27. Et Hiram envoya de ſes ſerviteurs,

gens de mer, & qui entendoient la ma

rine, pour être avec les ſerviteurs de Sa

lomon dans cette flotte.

28. Et ils allèrent en Ophir, & prirent

de là * quatre cens vingt talens d'or ;

leſquels ils apportèrent au Roi Salo

1110Il.

C H A P I T R E X.

La Reine de Séba vient voir Salomon, 1-13. Boucliers d'or,

16.Trône de Salomon, 18.Ses grandes richeſſes, 2I.

R la * Reine de Séba ayant appris

la renommée de Salomon à cauſe

du Nom de l'Eternel, le vint éprou

ver par des queſtions obſcures.

2. Et elle* entra dans Jéruſalem avec

un fort grand train, & avec des cha

meaux qui portoient des choſes aromati

ques, & une grande quantité d'or, & de

pierres précieuſes ; & étant venuë à Salo

mon , elle lui parla de tout ce qu'elle

avoit en ſon cœur. -

3. Et Salomon lui expliqua tout ce

uelle avoit propoſé; il n'y eut rien que

e Roi n'entendit, & qu'il ne lui expli
uât.

C] 4. Alors la Reine de Séba voyant toute

· la ſageſſe de Salomon, & la maiſon qu'il

*2. Chr,

9. 1o.

avoit bâtie,

5. Et les mets de ſa table, le loge

ment de ſes ſerviteurs, l'ordre du ſervice

de ſes officiers , leurs vêtemens, ſes

échanſons , & les holocauſtes qu'il offroit

dans la maiſon de l'Eternel, elle fut toute

ravie en elle - même. -

6. Et elle dit au Roi ; Ce que j'ai ap

† dans mon païs de ton état & de ta

àgeſſe, eſt véritable.

7. Et je n'ai point cru ce qu'on en diſoit,

juſqu'à ce que je ſois venuë, & que mes

yeux l'ayent vu ; & voici on ne m'en

avoit point rapporté la moitié ; ta ſageſſe

& tes richeſſes ſurpaſſent tout ce que j'en

avois entendu.

8. O que bien - heureux ſont tes gens !

ô que bien-heureux ſont tes ſerviteurs qui

ſe tiennent continuellement devant toi, &

qui écoutent ta ſageſſe !

9. Béni ſoit l'Eternel ton Dieu, qui t'a

eu pour agréable, afin de te mettre ſur

le trône d'Iſraël ; car l'Eternel a aimé

Iſraël à toujours ; & t'a établi Roi pour

faire jugement & juſtice.

1o. Puis elle fit préſent au Roi de ſix

vingts talens d'or , & d'une grande quan

tité de choſes aromatiques, avec des pier

res précieuſes. Il ne vint jamais depuis

une auſſi grande abondance de choſes

aromatiques, que la Reine de Séba en don

na au Roi Salomon.

II. * Et la flotte d'Hiram , qui

avoit apporté de l'or d'Ophir, apporta

auſſi en fort grande abondance du bois

#mueslim , & des pierres précieu

6S.

I2. Et le Roi fit * des barrières de ce* 2 Ch,

bois d'Almugghim , pour la maiſon de l'E-9 11:

ternel , & pour la maiſon Royale ; il en

fit auſſi des violons , & des muſettes

pour les chantres; il n'étoit point venu de

ce bois d'Almugghim , & on n'en avoit

point vu juſqu'à ce jour - là. -

I3. Et le Roi Salomon donna à la

Reine de Séba tout ce qu'elle ſouhaita,

& ce qu'elle lui demanda, outre ce qu'il

lui donna ſelon la puiſſance d'un Roi tel

que Salomon. Puis elle s'en retourna, &

revint en ſon païs , avec ſes - ſervi

teurS. -

14. Le poids de l'or qui revenoit à Sa

lomon chaque année , étoit de ſix cens

ſoixante & ſix talens d'or ; ·

15. Sans ce qui lui revenoit des facteurs

marchands en gros, & de la marchandiſe

de ceux qui vendoient en détail, & de

tous les Rois d'Arabie, & des Gouver»

neurs de ce païs - là.

16. Le Roi Salomon fit auſſi * deux'ch. 14

cens grands boucliers d'or étendu au mar

teau ,† ſix cens pièces d'or pour

chaque bouclier.

17. * Et trois cens autres boucliers d'or * 2.Chr.

étendu au marteau, employant trois mi

nes d'or pº† chaque bouclier; & le Roi

les mit** dans la maiſon du parc du Li

ban.

18. Le Roi fit auſſi * un grand trô

ne d'yvoire, qu'il couvrit de fin or.

19. Ce trône avoit ſix degrés, & le

26.

9. I6.

"ch.7.2.

*2.Chr,

9. 17,

haut du trône étoit rond par derrière, il

y avoit des accoudoirs de côté & d'autre

à l'endroit du ſiège, & deux lions étoient

auprès des accoudoirs.

2o. Il y avoit auſſi douze lions ſur les

ſix degrés du trône, de côté & d'autre ;

il ne s'en eſt point fait de tel dans tous

les Royaumes.

2I. Et toute la vaiſſelle du buffet du

Roi Salomon étoit d'or ; & tous les vaiſ

ſeaux de la maiſon du parc du Liban

étoient de fin or ; il n'y en avoit point

d'argent ; l'argent n'étoit rien eſtimé du

tems de Salomon.

22. Car le Roi avoit ſur mer la flotte

de Tarſis avec la flotte de Hiram ; & en

trois ans une fois la flotte de Tarſis re

venoit, qui apportoit de l'or, de l'argent,

de l'yvoire , des ſinges , & des

paonS. -

23. Ainſi le Roi Salomon fut plus grand

que tous les Rois de la terre, * tant en

richeſſes qu'en ſageſſe.*
-

24. Et tous les habitans de la terre re

* ch. ;.

I2.I3°

cherchoient de voir la face de Salomon, .

pour entendre la ſageſſe que Dieu avoit

miſe en ſon cœur.

25. Et chacun d'eux lui apportoit ſon

préſent, ſavoir , des vaiſſeaux d'argent,

des vaiflèaux d'or, des vêtemens, des

armes, des choſes aromatiques, &f on lui

- 4J//ſº
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Salomon. Hadad.

amenoit des chevaux, & des mulets, tous

, les ans.

# . 26. Salomon * fit auſſi amas de cha
§ riots & de gens de cheval ; tellement

& 9 *s qu'il avoit mille & quatre cens chariots,

& douze mille hommes de cheval, qu'il

fit conduire dans les villes où il tenoit ſes

chariots; il y en avoit auſſi auprès du Roi

à Jéruſalem. |

27. Et le Roi fit que * l'argent n'étoit

non plus priſé à Jéruſalem que les pier

res ; & les cèdres que les figuiers ſau

vages qui ſont dans les plaines, tant il y

en avoit.

28. Or quant * au péage qui apparte

noit à Salomon, de la traitte des chevaux

u'on tiroit d'Egypte, & du fil, * les

ermiers du Roi ſe payoient en fil.

29. * Mais chaque chariot montoit &

ſortoit d'Egypte pour ſix cens pièces d'ar

gent, & chaque cheval pour cent cin

quante ; & ainſi on en tiroit , par le

moyen de ſes fermiers pour tous les Rois

des Héthiens , & pour les Rois de

Syrie.

*2. Chr.

*2. Chr,

I. I7.

C H A P I T R E XI.

Salomon épouſe des femmes étrangéres, I. Son idolatrie, 4.

Menaces de Dieu contre lui, 9. Il lui ſitſèite des ennemis ,

14.Jéroboam, 26-31. Mort de Salomon, 42.

· I. R O I S. Chap. X.XI. 299

9. C'eſt pourquoi l'Eternel fut irrité

contre Salomon, parce qu'il avoit dé

tourné ſon cœur de l'Eternel le Dieu .

# , * qui lui étoit apparu deux##º

O1S ;

commandement exprès , qu'il ne marchât

point après d'autres Dieux ; mais il ne

garda point ce que l'Eternel lui avoit com
mandé.

I I. Et l'Eternel dit à Salomon ; Parce

que ceci a été en toi, que tu n'as pas

gardé mon alliance & mes ordonnances

que je t'avois preſcrites, certainement * # *

je déchireraile Royaumé, afin qu'il ne ſoit*

plus à toi, & je le donnerai à ton ſervi

teur.

12. Toutefois pour l'amour de David

ton père je ne le ferai point en ton

tems ; ce ſera d'entre les mains de

ton fils, que je déchirerai le Royau

II1C.

13. Néanmoins je ne déchirerai pas -

tout le Royaume, j'en donnerai * une **

Tribu à ton fils , pour l'amour de David & .. Rois

ſerviteur, & pour l'amour de Jéruſalem,#

que j'ai choiſie. #.

14. L'Eternel donc ſuſcita un ennemi à & 14 8.

Salomon, ſavoir Hadad Iduméen, qui***

étoit de la race Royale d'Edom.

# R le Roi Salomon * aima pluſieurs

#. femmes étrangères , outre la fille

2 I. de Pharaon, ſavoir des Moabites,

des Hammonites, des lduméènes , des

Sidoniènes, 85 des Héthiènes ; :

2. Qui étoient d'entre les nations dont

, E t l'Eternel avoit dit aux enfans d'Iſraël ; *

§ Vous n'irés point vers elles, & elles ne

º73 viendront point vers vous ; car certaine

ment elles feroient détourner votre cœur

pour ſuivre leurs Dieux. Salomon s'at

tacha à elles, & les aima.

3. Il eut donc ſept cens femmes Prin

celles , & trois cens concubines ; &

ſes femmes firent égarer ſon cœur.

4. Car il arriva ſur le tems de la vieil

lelle de Salomon ; que ſes femmes firent

détourner ſon cœur après d'autres Dieux ;

& ſon cœur ne fut point droit devant l'E-

ternel ſon Dieu, comme avoit été le

cœur de David ſon père.

S. Et Salomon marcha après * Haſto

reth, la divinité des Sidoniens, & après

#om , l'abomination des Hammoni

CS. -

6. Ainſi Salomon fit ce qui déplait à

l'Eternel, & il ne perſévéra point à ſui

yre l'Eternel, comme avoit fait David
•N ſon père. -

† ,.7. Et Salomon bâtit un haut lieu à *

j§. Kémos, l'abomination des Moabites, ſur

# la montagne qui eſt vis - à - vis de Jéru

23.13. ſalem ; & à Molec , l'abomination des

enfans de Hammon ; -

8. Il en fit de même pour toutes ſes

femmes étrangères , qui faiſoient des

#ncenſemens & qui ſacrifioient à leurs
Dieux.

*Jug. 2.

I3.

| 15. Car il étoit arrivé qu'au tems que

David * étoit en Edom , lors que Joab * º

Chef de l'armée monta pour enſévélir#on.
ceux qui avoient été tués, comme il tuoit# 3.

* tous les mâles d'Edom ; †

16. ( Car Joab demeura là ſix mois

avec tout Iſraël , juſqu'à ce qu'il eut ex

terminé tous les mâles d'Edom, )

17. Hadad s'étoit enfuï, avec quelques

Iduméens qui étoient d'entre les ſervi

teurs de ſon père , pour ſe retirer en

Egypte ; & Hadad étoit alors fort jeu

11C.

18. Et quand ils furent partis de Madian,

ils vinrent à Paran, & prirent avec eux

des gens de Paran , & ſe retirèrent en

Egypte vers Pharaon Roi d'Egypte , qui

lui donna une maiſon, & lui aſſigna de

quoi vivre, & lui donna autli une terre.

19. Et Hadad fut fort dans les bonnes

graces de Pharaon, de ſorte qu'il le ma

ria à la fœur de ſa femme, la ſœur de la

Reine Tachpenés. . -

2o. Et la ſœur de Tachpenés lui en

fanta ſon fils Guénubath, que Tachpe

nés ſevra dans la maiſon de Pharaon. Ainſi

Guénubath étoit de la maiſon de Pharaon,

entre les fils de Pharaon.

2I. Or quand Hadad eut appris en

Egypte que David s'étoit endormi avec

ſes pères, & † Joab Chef de l'armée

étoit mort , il dit à Pharaon ; Donne

moi mon congé, & je m'en irai en mon

païS.

22. Et Pharaon lui répondit ; Mais de

quoias-tu beſoin étant avec moi, pour de

mander ainſi de t'en aller en ton païs ?

O o 2 & il

O. I3.

- - -- • -- --------- --

Io. Et qui même * lui avoit fait ce*ch. 6.12.
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& il dit ; Je n'ai beſoin de rien ; mais

cependant donne - moi mon congé.

23. * lDieu ſuſcita auſſi un autre enne

mi à Salomon, ſavoir Rézon fils d'El-ja

dah, qui s'en étoit fui d'avec ſon Seigneur

Hadad - hézer , Roi de Tſoba,

, 24. Qui aſſembla des gens contre lui, &

fut Chef de quelques bandes , * quand

David les défit ; & ils s'en allèrent à

Damas, & y demeurèrent, & y regnè

rent. .

25. Rézon donc fut ennemi d'Iſraël tout

le tems de Salomon , outre le mal que

fit Hadad ; & il donna du chagrin à Iſraël,

& règna ſur la Syrie.

26. * Jéroboam auſſi fils de Nébat,

Ephratien, de * Tſéréda, dont la mère

avoit nom Tſéruha , femme veuve ,

#º de Salomon, s'éleva contre le

O1.

27. Et ce fut ici l'occaſion pour la

quelle il s'éleva contre le Roi ; c'eſt que

quand Salomon bâtiſſoit Millo, 85 com

bloit le creux de la Cité de David ſon

père ;

| 28. Là ſe trouva Jéroboam , qui étoit

un homme fort & vaillant ; & Salomon

voyant que ce jeune homme travailloit,

le commit ſur toute la charge de la mai

ſon de Joſeph.

· 29. Or il arriva en ce même tems ,

que Jéroboam étant ſorti de Jéruſalem,

Ahija Silonite , Prophète , vêtu d'une

robe neuve, le trouva dans le chemin,

& ils étoient eux deux tous ſeuls aux

champs.

3o. * Et Ahija prit la robe neuve qu'il

avoit ſur lui, & la déchira en douze piè

C6S ，

#. Et il dit à Jéroboam ; Prens - en

pour toi dix pièces ; car ainſi a dit l'Eter

nel le Dieu d'Iſraël , * Voici, je m'en

vais déchirer le Royaume d'entre les

mains de Salomon, & je t'en donnerai

dix Tribus.

32. Mais il y en aura * une Tribu,

pour l'amour de David mon ſerviteur, &

pour l'amour de Jéruſalem, qui eſt , la

ville que j'ai choiſie d'entre toutes les

Tribus d'Iſraël.

33. Parce qu'ils m'ont abandonné , &

ſe ſont proſternés devant Haſtoreth le

Dieu des Sidoniens, devant Kémos le

Dieu de Moab, & devant Milcom le Dieu

des enfans de Hammon, & qu'ils n'ont

point marché dans mes voyes, pour faire

ce qui eſt droit devant moi, & pourgar

der mes ſtatuts , & mes ordonnances,

comme avoit fait David , père de Salo

1I10Il.

34. Toutefois je n'ôterai rien , de ce

Royaume d'entre ſes mains ; car tout le

tems qu'il vivra je le maintiendrai Prince,

pour l'amour de David mon ſerviteur que

j'ai choiſi, 85 qui a gardé mes commande

mens & mes ſtatuts. ".

35. Mais j'ôterai le Royaume d'entre

* 2, Sam.

8.3.

& 1o. 18.

2. Sam.

8.3.

* 2. Chr,

3.6.

" Joſ. 3.

I6,

» I. Sam.

1 5. 27.

& 24.5.

* I. Sam.

I 5.28.

* ch. 12,

I.7.

*

les mains de ſon fils, & je t'en donnerai

dix Tribus.

36. Et j'en donnerai une Tribu à ſon

fils , afin que David mon ſerviteur ait ** ch. 154:

une Lampe à toûjours devant moi dans#º

Jéruſalem, qui eſt la ville que j'ai choiſie #

** pour y mettre mon Nom.

37. Je te prendrai donc, & tu règne

ras ſur tout ce que ton ame ſouhaitera,

& tu ſeras Roi † Iſraël. -

38. Et il arrivera que ſi tu m'obéïs en

tout ce que je te commanderai , & que

tu marches dans mes voyes, & que tu

faſſes tout ce qui eſt droit devant moi,

en gardant mes ſtatuts & mes comman

demens , comme a fait David mon ſer

viteur, je ſerai avec toi, & je te bâti

rai une maiſon qui ſera ſtable , comme

j'en ai bâti une à David, & je te donnerai

Iſraël. .

39. Ainſi j'affligerai la poſtérité de Da

vid à cauſe de cela, mais non pas à toû

JOuTS.

4o. Salomon donc chercha de faire

mourir Jéroboam ; mais Jéroboam ſe

leva, & s'enfuit en Egypte vers Siſak

Roi† & il demeura en Egypte

juſqu'à la mort de Salomon.

I6

à s

4I. * Or le reſte des faits de Salomon,*2.Chr.

tout ce qu'il a fait, & ſa ſageſſe, cela**

n'eſt-il pas écrit au Livre des faits de

Salomon ?

42. Or le tems que Salomon règna à

Jéruſalem ſur tout Iſraël* furent quarante##
dI1S.

43. Ainſi Salomon s'endormit avec ſès

pères, & il fut enſévéli dans la Cité de

David ſon père ; & Roboam ſon fils règna

en ſa place. "-

C H A P I T R E XII.

Réponſe rude de Roboam à ſes ſujets, 1-15. Schiſme des dix

Tribus, 16-26. Veaux d'or de Jéroboam, 28. -

arce que tout Iſraël étoit allé à 1 .

E§ Roboam * s'en alla à Sichem,., ch .

ichem pour l'établir Roi.

2. Or il arriva que quand Jéroboam fils

de Nébat, * qui étoit encore en Egypte, « ch. II.

où il s'en étoit fuï de devant le Roi Sa-4°.

lomon, l'eut appris, il ſe tint encore en

Egypte. |

3. Mais on l'envoya appeller. Ainſi

Jéroboam & toute l'aſſemblée d'Iſraël

vinrent, & parlèrent à Roboam, en di

ſant;

4. Ton père * a mis ſur nous un pe-•, chr

; mais toi allège maintenant 1° 4ſant jou

cette rude ſervitude de ton père, & ce

peſant joug qu'il a mis ſur nous, & nous

te ſervirons.

5. Et il leur répondit ; Allés, & dans

trois jours retournés vers moi ; & le peu

ple s'en alla. -

6. Et le Roi Roboam conſulta les vieil

lards qui avoient été auprès de Salomon

ſon père, pendant ſa vie, & l" # 5

0II1•
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ºl,

Jéroboam.

Comment & quelle choſe me conſeillés

vous de répondre à ce peuple ?

7. Et ils lui répondirent, en diſant ; Si

aujourd'hui tu te rens facile à ce peuple,

& que tu lui cédes, & que tu leur ré

pondes avec douceur, ils ſeront tes ſervi

teurs à toujourS.

8. Mais il laiflà le conſeil que les vieil

lards lui avoient donné, & conſulta les

jeunes gens qui avoient été nourris avec

lui, & qui étoient auprès de lui.

9. Et il leur dit ; Que me conſeillés

vous de répondre à ce peuple, qui m'a

parlé, en diſant ; Allége le joug que ton

père à mis ſur nous.

Io. Alors les jeunes gens qui avoient

été nourris avec lui, lui parlèrent, & lui

dirent; Tu parleras ainſi à ce peuple qui

- t'eſt venu dire ; Ton père a mis ſur nous

un peſant joug , mais toi allége- le nous ;

tu leur parleras ainſi ; Ce qui eſt le plus

petit en moi , eſt plus gros que les reins

de mon père.

II. Ormon père a mis ſur vous unpeſant

joug, mais moi je rendrai votre joug en

core plus peſant ; mon père vous a châ

tiés avec des verges, mais moi je vous

châtierai avec des écourgées.

12. Or trois jours après Jéroboam avec

tout le peuple vint vers Roboam , ſelon

que le§ leur avoit dit ; Retournés vers

moi dans trois jours.

13. Mais le Roi * répondit durement

au peuple, laiflant le conſeil que les vieil

lards lui avoient donné.

I4. Et il leur parla ſelon le conſeil des

jeunes gens, & leur dit; Mon père a mis

ſur vous un peſant joug, mais moi, je

rendrai votre joug encore plus peſant ;

mon père vous a chatiés avec des verges,

mais moi, je vous châtierai avec des écour
geeS. - *

,, c , 15., Le Roi donc n'écouta point le peu

§" ple; * car cela étoit ainſi conduit par l'E-

Jºao ternel, pour ratifier la parole qu'il avoit

#"*prononcée par le miniſtère d'Ahija Si

ºc§ II. lonite, à Jéroboam, fils de Nébat.
3I. I6. Et quand tout Ifraël eut vu que le

Roi ne les avoit point écoutés, le peuple

º Sam fit cette réponſe au Roi, en diſant; *

** Quelle part avons - nous en David ? nous

n'avons point d'héritage au fils d'Iſaï.

Iſraël, retire - toi dans tes tentes ; & toi

David pourvoi maintenant à ta maiſon ;

ainſi Iſraël s'en alla dans ſes tentes.

I7. Mais quant aux enfans d'Iſraël qui

habitoient dans les villes de Juda, Ro

boam règna ſur eux. -

" ch.4.6 I8. Or le Roi Roboam envoya * Ado

** 4 ram, qui étoit commis ſur les tributs ,

mais tout Iſraël l'aſſomma de pierres, &

il mourut. Alors le Roi Roboam ſe hâta

de monter ſur un chariot, pour s'enfuir à

Jéruſalem.

19. Ainſi Iſraël * ſe rebella contre la

" Eccl47.

28.

*2. Rois

, ** maiſon de David juſqu'à ce jour.

2o. Et il arriva qu'auſſi - tôt que tout

L R O Is. chap.XII.

| puis il ſortit de là, & bâtit * Pénuël.

3OI

Iſraël eut appris que Jéroboam s'en étoit

retourné, ils l'envoyèrent appeller dans

l'aſſemblée , & l'établirent Roi ſur tout

Iſraël. Et aucune Tribu ne ſuivit la

# de David, que la ſeule Tribu de /

llCld.

2I. Et Roboam * vint à Jéruſalem, & # º

aſſembla * toute la maiſon de Juda, & la ， ， ,;.

Tribu de Benjamin , ſavoir cent quatre ch 11.32.

vingts mille hommes choiſis, 85 faits à

la guerre, pour combattre contre la mai

ſon d'Iſraël, & pour réduire le Royaume

ſous l'obéiſſance de Roboam fils de Salo

lI10I1.

22. Mais* la parole de Dieu fut adreſſée* a. Ch.

à Semahja, * homme de Dieu, di-#,
ſant ; , º º

23. Parle à Roboam fils de Salomon, I. Sam.

Roi de Juda, & à toute la maiſon de Ju-* **

da, & de Benjamin, & au reſte du peu

ple, en diſant ;

24. Ainſi a dit l'Eternel ; Vous ne mon

terés point, & vous ne combattrés point

contre vos frères, les enfans d'Iſraël ; re

tournés - vous - en chacun en ſà maiſon ;

* car ceci a été fait de par moi ; & ils « z. 1;.

obéïrent à la parole de l'Eternel & s'en Gen.49.

#umèrent , ſelon la parole de l'Eter-*
Il6l, A

25. Or Jéroboam bâtit Sichem en la

montagne d'Ephraïm , & y demeura,

* Gen. 32.

26. Et Jéroboam dit en ſoi-même ;# s ;
Maintenant le Royaume pourroit bien re-" " "

tourner à la maiſon de David.

27., Si ce peuple monte à Jéruſalem pour
faire des ſacrifices dans la maiſon de l'Eter

nel, le cœur de ce peuple ſe tournera

vers ſon Seigneur Roboam , Roi de Ju

da, & ils me tuëront, & ils retourneront

à Roboam , Roi de Juda.

28. Sur quoi le Roi ayant pris conſeil,

* fit deux veaux d'or, & dit au peuple ;"2 Rois

Ce vous eſt trop de peine de monter à#.
Jéruſalem ; ** voici tes Dieux, ô Iſraël! 2 §

qui t'ont fait monter hors du païs d'E-† ».gypte. •

29. Et il en mit un à Bethel, & il mit

l'autre à Dan.

3o. Et cela fut une occaſion de péché ;

car le peuple alloit même juſqu'à Dan,

pour ſe proſterner devant l'un des veaux. -

31. Il fit auſſi des maiſons des hauts -|

lieux, & * établit , des Sacrificateurs des* ch. 1;.

derniers du peuple , qui n'étoient pointº
** des enfans de Lévi. #n

32. Jéroboam ordonna auſſi une fête" 2 Rois

ſolemnelle au huitième mois, le quinziè-*7 3*

me jour du mois, à l'imitation de la fête

ſolemnelle qu'on célébroit en Juda, &

il offroit ſur un autel. Il en fit de mê

me à Bethel, ſacrifiant , aux veaux qu'il
avoit faits, & il établit à Bethel des Sa

crificateurs des hauts lieux qu'il avoit
faits. -

33. Or le quinzième jour du huitième

mois, ſavoir au mois qu'il avoit inventé

O o 3 de



3o2 L'homme de Dieu. I. R O I S. Chap. XII. XIII.

* ch.13.1 de lui - même, * il offrit ſur l'autel qu'il

avoit fait à Bethel, & célébra la fête ſo

lemnelle qu'il avoit inſtituée pour les en

fans d'Iſraël ; & offrit ſur l'autel, en faiſant

des encenſemens.

C H A P I T R E XIII.

Prophétie contre l'autel de Betbel, 1 - 3. Propbète tué par un

lion , 24.

# 2 T voici, * un homme de Dieu vint

* y. 33. de Juda à Bethel avec la parole de

l'Eternel, lors que ** Jéroboam ſe

tenoit près de l'autel pour y faire des en

cenſemens.

2. Et il cria contre l'autel ſelon la pa

* 2. Roi role de l'Eternel ;, & dit ; Autel! Autel !

†" ainſi a dit l'Eternel, * voici, un fils naîtra
16. &c. à la maiſon de David, ui aura nom Jo

ººº ſias ; il immolera ſur§ Sacrificateurs

** * des hauts lieux qui font des encenſemens

ſur toi, & on brûlera ſur toi les os des

hommes.

3. Et il propoſà ce jour- là même un

miracle ; en diſant ; C'eſt ici le miracle

dont l'Eternel a parlé; voici, l'autel ſe fen

dra tout maintenant, & la cendre qui eſt

deſlus ſera répanduë.

4. Or il arriva qu'auſſi-tôt que le Roi

eut entendu la parole que l'homme de

Dieu avoit prononcée à haute voix contre

l'autel de Bethel, Jéroboam étendit ſa

main de l'autel , en diſant ; Saiſiſlés - le.

Et la main qu'il étendit contre lui devint

ſéche, & il ne la put retirer à ſoi.

5. L'autel auſſi ſe fendit, & la cendre

qui étoit ſur l'autel fut répanduë, ſelon le

miracle que l'homme de Dieu avoit propo

ſé ſuivant la parole de l'Eternel.

6. Et le Roi prit la parole, & dit à

#º l'homme de Dieu ; * Je te prie qu'il te

& .28 plaiſe de ſupplier l'Eternel ton Dieu , &

& º 17 de faire prière pour moi, afin que ma

†ºmain retourne à moi. Et l'homme de

2,. Dieu ſupplia l'Eternel, & la main du Roi

retourna à lui, & elle fut comme aupara
Vant. . " ,

7. Alors le Roi dit à l'homme de Dieu ;

Entre avec moi dans la maiſon, & y dîne,

& je te ferai un préſent.

| 8. Mais l'homme de Dieu répondit au

Roi ; * Quand tu me donnerois la moitié

de ta maiſon, je n'entrerois point chés toi,

& je ne mangerois point de pain, ni ne

boirois d'eau en ce†

9. Car il m'a été ainſi commandé par

l'Eternel, qui m'a dit ; Tu n'y mangeras

point de pain , & tu n'y boiras point d'eau,

& tu ne t'en retourneras point par le che

min par lequel tu y ſeras allé.

· Io. Il s'en alla donc par un autre

chemin, & ne s'en retourna point par

le #ºn par lequel il étoit venu à Be

thel.

II. Or il y avoit un certain Prophète,

vieux homme, qui demeuroit à Bethel ,

à qui ſon fils vint raconter toutes les

choſes que l'homme de Dieu avoit faites

7.

Act.8.

* Nomb.

22. I8.

ce jour-là à Bethel, & les paroles qu'il

avoit dites au Roi ; 85 les enfans de ce

prophète les rapportèrent à leur père.

12. Et leur père leur dit ; Par quel

chemin s'en eſt - il allé ? Or ſes enfans | |

avoient vu le chemin par lequel l'homme #

† Dieu qui étoit venu de Juda s'en étoit
dllC.

13. Et il dit à ſes fils ; Sellés - moi un #

âne ; & ils le ſellèrent , puis il monta

deſſus.

14. Et il s'en alla après l'homme de

Dieu, & le trouva aſſis ſous un chêne ;

& il lui dit; Es - tu l'homme de Dieu qui

ès venu de Juda ? Et il lui répondit ; C'eſt

I1101.

15. Alors il lui dit ; Vien avec moi

dans la maiſon, & y mange du pain.

I6. Mais il répondit; Je ne puis retour

ner avec toi, ni entrer chés toi, & je ne

mangerai point de pain, ni je ne boirai |

point d'eau avec toi en ce lieu - là.

17. Car il m'a été dit de la part de l'E-

ternel ; Tu n'y mangeras point de pain,

& tu n'y boiras point d'eau, & tu ne

t'en retourneras point par le chemin par

lequel tu

I8. Et

li

ui dit ; Et moi auſſi je ſuis

prophète comme toi ; & un Ange m'a • d,

arlé de la part de l'Eternel, en diſant ;

amène - le avec toi dans ta maiſon,

& qu'il mange du pain, & qu'il boive de

l'eau ; mais if lu§toit.

19. Il s'en retourna donc avec lui, &

il mangea du pain, & but de l'eau dans -

ſà maiſon.

2o. Et il arriva que comme ils étoient

aſſis à table, la parole de l'Eternel fut | .

adreſſée au prophète qui l'avoit ramené. :

2 I. Et il cria à l'homme de Dieu qui

étoit venu de Juda, en diſant ; Ainſi a

dit l'Eternel ; Parce que tu as été rebelle

au commandement de l'Eternel , & que

tu n'as point gardé le commandement

que l'Eternel ton Dieu t'avoit preſcrit ;

22. Mais tu t'en ès retourné , & tu as

mangé du pain, & bû de l'eau dans le

lieu dont l'Eternel t'avoit dit ; N'y mange

point de pain, n'y boi point d'eau, ton

corps n'entrera point au ſépulcre de tes
pereS.,

23. Or après qu'il eut mangé du pain,

& qu'il eut bû , le vieux prophète fit ſel

ler un âne, pour le prophète qu'il avoit
IaII1GI]6. -

24. Puis ce prophète s'en alla, * & un # *

lion le rencontra dans le chemin, & le # R ,

tua; & ſon corps étoit étendu par terre dans 17.25.

le chemin, & l'âne ſè tenoit auprès du

corps; le lion auſſi ſe tenoit auprès du

cOrpS.

25. Et voici quelques paſſans virent le

corps étendu dans le chemin, & le lion

qui ſe tenoit auprès du corps; & ils vin

rent le dire dans la ville où ce vieux

prophète demeuroit. -

26. Et le prophète qui avoit º#
(lll

: $

$

i

† allé. -

|
-

:

-

-
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Jéroboam. Ahija. I. R O I S.

du chemin l'homme de Dieu, l'ayant ap

pris, dit : C'eſt l'homme de Dieu qui a

été rebelle au commandement de l'Eter

nel ; c'eſt pourquoi l'Eternel l'a livré au

lion, qui l'aura déchiré après l'avoir tué,

ſelon la parole que l'Eternel avoit dite à

ce prophète. - -

27. Et il parla à ſes fils, en diſant ; Sel

lés-moi un âne ; & ils le lui ſellèrent.

28. Et il s'en alla, & trouva le corps de

l'homme de Dieu étendu dans le chemin,

& l'âne & le lion qui ſe tenoient auprès

du corps ; le lion n'avoit point mangé

le corps , ni déchiré l'âne. -

29. Alors le prophète leva le corps de

l'homme de Dieu , & le mit ſur l'âne,

& le ramena : & ce vieux prophète revint

dans la ville pour en mener deuil, &

l'enfévélir.

3o. Et il mit le corps de ce Prophète

dans ſon ſépulcre, & ils pleurèrent ſur

lui, en diſant ; Hélas, mon frère !

3 I. Et il arriva qu'après qu'il l'eut en

ſévéli, il parla à ſes fils, en diſant; Quand

je ſerai mort, enſévéliſſés - moi au ſépul

cre où eſt enſévéli l'homme de Dieu, 85º

mettés mes os auprès de lui.

32. * Car ce qu'il a prononcé à haute

voix ſelon la parole de l'Eternel contre
l'autel qui eſt à Bethel, & contre toutes

les maiſons des hauts lieux qui ſont dans

les villes de Samarie, arrivera infaillible

ment. .

33. Néanmoins Jéroboam ne ſe détour

na point de ſon mauvais train, mais il

revint à faire des Sacrificateurs des hauts

•d la lieux * d'entre les derniers du peuple ;

# quiconque vouloit, ſe conſacroit, * &

#, étoit des Sacrificateurs des hauts lieux,

§ " . 34. Et cela tourna en péché à la maiſon

#s de Jéroboam, * qui fut effacée & exter

minée de deſſus la terre.

*2, Rois

* 23. I6.

29.3o.

C H A P I T R E XIV.

La femme de Jéroboam conſulte un Prophète , 2. Menacer

contre Jéroboam, 7--2o. Séſac Roi d'Egypte premd Jéruſa

lem , 25. Mort du Roi Roboam, 3 1.

N ce tems - là Abija fils de Jéro

boam devint malade.

2. Et Jéroboam dit à ſa femme ;

" Sam. Leve-toi maintenant, * & te déguiſe,

#. en ſorte qu'on ne connoiſſe point que tu

;i " ès la femme de Jéroboam , & va-t'en à

Silo; là eſt Ahija le Prophètè, * qui me

dit que je ſerois Roi ſur ce†
3. * Et pren en ta main dix pains, &

des gâteaux, & un vaſe plein de miel,

& entre chés lui ; il te déclarera ce qui

doit arriver à ce jeune garçon.

4. Lafemme de Jéroboam fit donc ainſi;

car elle ſe leva, & s'en alla à Silo, & en

tra dans la maiſon d'Ahija. Or Ahija ne

† point voir, parce que ſes yeux

Oient obſcurcis, à cauſe de ſa vieil

leſle. -

5. Et l'Eternel dit à Ahija ; Voilà la fem

me de Jéroboam, qui vient pour s'enque

'1 Sam.

9.7.

Chap. XIII.XIV. 3o3

rir de toi touchant ſon fils , parce qu'il

eſt malade ; Tu lui diras telles & telles cho

ſes ; quand elle entrera elle fera ſemblant ,

d'être quelque autre.

6. Auſſi-tôt donc qu'Ahija eut entendu

le bruit de ſes pieds, comme elle entroit

à la porte, il dit ; Entre, femme de Jéro

boam. Pourquoi fais - tu ſemblant d'être

quelque autre ? Je ſuis envoyé vers toi

pour t'annoncer des choſes dures.

7. Va, 85 di à Jéroboam ; Ainſi a dit

l'Eternel le Dieu d'Iſraël ; * Parce que je « ch. 12.

t'ai élevé du milieu du peuple, & que je 15.

t'ai établi pour Conducteur demon peuple

d'Iſraël ;

8. * Et que j'ai déchiré le Royaume de * ch. 11.

la maiſon de David, & que je te l'ai don-31.

né; mais parce que tu n'as point été com

me David mon ſèrviteur, qui a gardé mes

commandemens, & qui a marché après

moi de tout ſon cœur , faiſant ſeulement

ce qui eſt droit devant moi ;

9. Et qu'en faiſant ce que tu as fait,

tu as fait pis que tous ceux qui ont été
devant toi ; ' vû que tu t'en ès allé, &

t'ès fait d'autres Dieux, & des images de

fonte, pour m'irriter, & que tu m'as re

jetté derrière ton dos ; 4k

Io. A cauſe de cela, voici, * je m'en# I 5.

vai amener du mal ſur la maiſon de Jé- & ar. 2 r.

roboam, & je retrancherai ce qui appar- .ººº.

tient à Jéroboam, * depuis l'homme#

juſqu'à un chien, tant* ce qui eſt ſerré, s.

ué ce qui eſt délaiſſé en Iſraël, & je ra †"
clerai la maiſon de Jéroboam, commeon & a Rois

† la fiente, juſqu'à ce qu'il n'en reſte 14 a6.

llS.
p II. Celui de la# de Jéroboam qui

mourra dans la ville, les chiens le mange

ront ; & celui qui mourra aux champs,

les oiſeaux des cieux le mangeront ; car

l'Eternel a parlé.

I2. Toi donc lève-toi, & t'en va en ta

maiſon, 85 auſſi - tôt que tes pieds entre

ront dans la ville,§ 1I1OUlITa .

13. Et tout Iſraël ménera deuil ſur lui,

& l'enſévélira ; car lui ſeul de la famille de

†" entrera au ſépulcre, parce que

'Eternel le Dieu d'Iſraël a trouvé quel

que choſe de bon en lui ſeul de toute la

maiſon de Jéroboam.

14. * Et l'Eternel s'établira un Roi ſur*ch. 15.

Iſraël, qui en ce jour - là retranchera la** *9-

maiſon de Jéroboam ; & quoi ? même dans

Cll.
p 15. * Et l'Eternel frappera Iſraël, l'a-* 2.Rois

itant comme le roſeau eſt agité dans#
'eau ; & il arrachera Iſraël de deſſus cette . **

bonne terre qu'il a donnée à leurs pères,

& il les diſperſera au delà du fleuve ;

parce qu'ils ont fait leurs** bôcages, irri

tant l'Éternel. -

16. Et l'Eternel abandonnera Iſraël à

cauſe des péchés de Jéroboam , par leſ

quels il a péché, & fait pécher Iſraël.

17. Alors la femme de Jéroboam ſe le

va, & s'en alla, & vint à Tirtſa ; & com

11º



3O4 Abijam. Aſa. I. R O I S. Chap. XIV. XV.

:

me elle mettoit le pied ſur le ſeuil

de la maiſon , le jeune garçon mou

rut.

18. Et on l'enſévélit, & tout Iſraël me

na deuil ſur lui, ſelon la parole de l'Eternel,

laquelle il avoit proférée par ſon ſervi

teur Ahija° le Prophète. -

19. Et quant au reſte des faits de Jé

roboam, comment il a fait la guerre , &

comment il a règné, voilà ils ſont écrits

\ au Livre des Chroniques des Rois d'Iſ
raël.

2o. Or le tems que Jéroboam règna,

fut vingt & deux ans ; puis il s'endormit

avec ſes pères, & Nadab ſon fils règna

en ſà place.

2I. * Et Roboam fils de Salomon

regnoit en Juda ; il avoit quarante & un

an quand il commença à règner , & il

règna dix - ſept ans à Jéruſalem, la ville

ue l'Eternel avoit choiſie d'entre toutes

es Tribus d'Iſraël , pour y mettre ſon

Nom. Sa mère avoit nom Nahama, &

étoit Hammonite.

22. Et Juda auſſi fit ce qui déplait à

l'Eternel, & par leurs péchés qu'ils com

mirent ils l'émûrent à jalouſie plus que

leurs pères n'avoient fait dans tout ce

., Rois qu'ils avoient fait. / -

17 ro. 23. * Car eux aufſi ſe bâtirent des

Eſa. 57.5 hauts lieux; & firent des images, & des

#bôcages, ſur toute haute colline, & ſous
I3. tout arbre verdovant.

#º 24 * Même il y avoit au païs des gens
§.Rois proſtitués à la paillardiſe, & ils firent ſe

23. 7. lon toutes les abominations des nations

*2. Chr.

I2. 13.

que l'Eternel avoit chaſſées de devant les

enfans d'Iſraël.

2. Chr. 25. * Or il arriva qu'en la cin

#** quième année du Roi Roboam , Si

. ak, Roi d'Egypte , monta contre Jéru

ſalem ; -

26. Et prit les tréſors de la maiſon de

4x l'Eternel, & les tréſors de la maiſon Royale,

#º & il emporta tout. Il prit auſſi tout *

2 Chr. 9. les boucliers d'or que Salomon avoit

15 - faitS. - -

27. Et le Roi Roboam fit des boucliers

d'airain au lieu de ceux - là, & les mit

entre les mains des capitaines des archers

ui gardoient la porte de la maiſon du

01. -

28. Et quand le Roi entroit dans la

maiſon de l'Eternel ; les archers les por

toient, & enſuite ils les rapportoient dans

la chambre des archers.

4º

29. Le reſte des faits de Roboam, &

tout ce qu'il a fait, n'eſt - il pas écrit

au Livre des Chroniques des Rois de

Juda ? •

•ch.15.6. 3o. * Or il y eut toujours guerre entre

Roboam & Jéroboam.

3I. Et Roboam s'endormit avec ſes

pères, & fut enſévéli avec eux dans la

Cité de David ; ſa mère avoit nom Nahama,

85 étoit Hammonite ; & Abijam ſon fils

' règna en ſa place.

-

C H A P I T R E XV.

Abijam, 1.Aſa, 8 Dépoſe ſa mère, fait alliance avec Bemba

dad Roi de Syrie , contre le Roi d'Iſraël, 18. Nadab, 25.

A * dix - huitième année du Roi* 2. Chr,

| Jéroboam fils de Nébat, Abijam **

commença à règner ſur Juda.

2. * Et il règna trois ans à Jéruſalem ; "2. Chr.

ſa mère avoit nom Mahaca , & étoit fille 13 *

d'Abiſalom.

3. Il marcha dans tous les péchés que

ſon père avoit commis avant lui, & ſon

cœur ne fut point pur envers l'Eternel ſon

Dieu, comme l'avoit été le cœur de David

ſon père.

/4. * Mais pour l'amour de David l'Eter-* ch. II.

nel ſon Dieu lui donna * une Lampe#a ,

dans Jéruſalem , lui ſuſcitant ſon fils aprésig "
lui, & protegeant Jéruſalem ; Pſe, 132.

5. Parce que David avoit fait ce qui eſt"

droit devant l'Eternel, & tout le tems

de ſa vie il ne s'étoit point détourné de

rien qu'il lui eût commandé, * hormis" 2.Sam

dans§ d'Urie l'Héthien. †º

6. * Or il y eut toujours guerre entre" ch .

Roboam & Jéroboam tout le tems que *

Roboam vêcut. -

7. Et le reſte des actions d'Abijam, &

méme tout ce qu'il a fait, n'eſt-il pas .

écrit * au livre des Chroniques des Rois ##
de Juda ? Il y eut auſſi guerre entre Abi- ""

jam, & Jéroboam.

8. Ainſi Abijam s'endormit avec ſes

pères, & on l'enſévélit en la Cité de Da

vid ; & * Aſà ſon fils règna en ſà *2.Chr.
| place. I4. I .

9. La vingtième année de Jéroboam

† d'Iſraël, Aſà commença à règner ſur

llCld. - -

Io. Et il règna * quarante & un an à , chr.

Jéruſalem ; ſa mère avoit nom Mahaca, 16 13.

85 elle étoit fille d'Abiſalom.

I I. Et Aſa fit ce qui eſt droit devant

l'Eternel, commeDavid ſon père.

I2. Car il abolit du païs * les proſti-*ch. 14

tués à la paillardiſe, & ôta tous* les#
Dieux de fiente qne ſes pères avoient§
faits. • # 1 p.;

13. Et même * il dépoſà ſa mère Ma-†"
haca, afin qu'elle ne fût plus régente,# 4

parce qu'elle avoit fait un ſimulacre pour#,s ,
un bôcage, & Aſà mit en pièces le ſimu-§º

lacre qu'elle avoit fait, & le brûla près* 2.Chr

du torrent de Cédron. , 15.16.

· I4. * Mais les hauts lieux ne furent"ch. 3 2.

point ôtés; néanmoins le cœur d'Aſa fut#

droit envers l'Eternel tout le tèms de ſa§
V16,

I5. Et il remit dans la maiſon de l'E-..,

ternel * les choſes qui avoient été con #

ſacrées par ſon père, avec ce qu'il avoit"

auſſi lui-même conſacré, d'argent, d'or,

& de vaiſlèaux. - ' A C, " W. 42.

16.* Or il y eut guerre entre Aſà "

& Bahafa Roi d'Iſraél tout le tems de

leur vie.

I7. Car * Bahaſa Roi d'Iſraël monta , 2 Chr.

- - COIltI'c 16. I.

7.
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contre Juda, & bâtit Rama, afin de ne

†º ni entrer perſonne vers Aſa Roi

de luda. 1

*2.Chr. |8. * Et Aſà prit tout l'argent & l'or qui

16.2.3.7 étoit demeuré dans les tréſors de l'Eternel,

§ **& dans les tréſors de la maiſon Royale, &
§chron les donna à ſes ſerviteurs, & le Roi Aſa les

14** envoya* vers Ben-hadad fils de Tabrimon,

fils de Hezjon, Roi de Syrie, qui demeu

roit à Damas, pour lui dire ;

19. Il y a alliance entre moi & toi, &

entre mon père & le tien; voici, je t'envoye

un préſent en argent & en or; Va, romps

l'alliance que tu as avec Bahaſa Roi d'Iſraël,

& qu'il ſe retire de moi.

2o. Et Ben - hadad accorda cela au Roi

Aſa, & envoya les capitaines de ſon armée,

contre les villes d'Iſraël, & frappa Hijon,

• 1 sam. Dan,* Abel-bethmahaca, & tout Kinne

** roth, qui étoit joignant tout le païs de

Nephthali.

2 I. Et il arriva qu'aufli - tôt que Bahaſa

l'eut appris, il ceſla de bâtir Rama, & de

meura à Tirtſà. -

22. Alors le Roi Aſa fit publier par tout

Juda que tous, ſans en excepter aucun,

euſſent à emporter les pierres & le bois de

Rama, que Bahaſa faiſoit bâtir, & le Roi

Aſa en bâtit Guébah de Benjamin, à Mitſpa.

23. Le reſte de tous les faits d'Aſa,& tou

te ſà valeur, & tout ce qu'il a fait, & les

villes† a bâties, n'eſt - il pas écrit au

Livre des Chroniques des Rois de Juda ?

"2.Chr. Au reſte, * il fut malade de ſes pieds au

1º * tems de ſa vieilleſle. -

24. Et Aſà s'endormit avec ſes pères,avec

leſquels il fut enſévéli en la Cité de David

"* ſon père, * & Joſaphat ſon fils règna en ſà
2. Chron. place. - .

17. I. 25. Or Nadab fils de Jéroboam commen

ça à règner ſur Iſraëlla ſeconde année d'Aſà

Roi de Juda, & il règna deux ans ſur

Iſraël.

26. Et il fit ce qui déplait à l'Eternel, &

ſuivit le train de†père, & le péché par

lequel ilavoit fait pécher Iſraël.

27. Et Bahaſa fils d'Ahija de la maiſon

\s d'Illacar, fit une conſpiration contre lui,
# 19. & le† devant* Guibbethon qui étoit

aux Philiſtins, lors que Nadab & tout Iſraël

afliégeoient Guibbethon.

28. Bahaſa donc le fit mourir la troiſième

† d'Aſà Roi de Juda, & il règna en ſà

place ;

29. Et auſſi-tôt qu'il vint à règner il frap

† toute la maiſon de Jéroboam, & il ne

aiſlà aucune ame vivante de la race de Jé

"ch 14, roboam qu'il n'exterminât, * ſelon la pa

** role de l'Eternel qu'il avoit proférée par

ſon ſerviteur Ahija Silonite ;

3o.A cauſe des péchés de Jéroboam qu'il

avoit faits, & par leſquels il avoit fait pécher

Iſraël; &#* à cauſe du péché par lequel il
aVoit irrité l'Eternel le Dieu§

3 I. Le reſte des faits de Nadab,& même

t0ut ce qu'ila fait, n'eſt-il pas écrit au Livre

des Chroniques des Rois d'Iſraël ?

3O5

32. * Or il y eut guerre entre Aſa & Ba-**. 14

haſa Roi d'Iſraél, tout le tems de leur Vie.

33. La troiſième année d'Aſa Roi de Ju

da, Bahaſa fils d'Ahija commença à règner

ſur tout Iſraël à Tirtſà, 85 règna vingt &

quatre ans. -

34. Et il fit ce qui déplait à l'Eternel , &

ſuivit le train de Jéroboam, & ſon péché ,

par lequel il avoit fait pécher Iſraël.
—-

CHAPITR E XVI.

Prophétie contre Babaſa, 2. Zimri tue Babaſa , 9. Et règne

ſur Iſrael, 14 Homri, 22.Achab, Roi d'Iſraël , 29. In

troduit dansſon Royaume l'idolatrie de Babal, 31-33.

Lors la parole de l'Eternel fut adreſſée

A à Jéhu, fils de Hanani, contre Ba

haſa, pour lui dire ;

2. * Parce que je t'ai élevé de la poudre, " ch.14-7-

& que je t'ai établi Conducteur demon peu

le d'Iſraël, & que malgré cela tu as ſuivi

e train deJéroboam, & as fait pécher mon

peuple d'Iſraël, pour m'irriter par leurs

péchés ; |

3.Voici, je m'en vaientièrement exter

miner Bahaſà, & ſa maiſon, & je mettrai

ta maiſon*au même état que la maiſon de ch. 15.

Jéroboam fils de Nébat. 29.

4. * Celuide la race de Bahaſà qui mourra • ch. 14.

dans la ville, les chiens le mangeront ; & 11.

celui des fiens qui mourra aux champs,#

les oiſeaux des cieux le mangeront. -

y. Le reſte des faits de Bahaſà, ce qu'il

a fait, & ſà valeur, n'eſt-il pas écrit au Li

vre des* Chroniques des Rois d'Iſraël ? " * Chr

6.Ainſi Bahaſa s'endormit avec ſes pères, **

& fut enſévéliàTirtſa, & Ela ſon fils règna

en ſà place.

7. La parole de l'Eternel fut auſſi adreſſée

# le moyen de Jéhu, fils de Hanani le

rophète, contre Bahaſa, & contre ſa mai

ſon, à cauſe de tout le mal qu'il avoit fait

devant l'Eternel, en l'irritant par l'œuvre -

de ſes mains, pour lui dire qu'il en ſeroit.

comme de la maiſon de Jéroboam, * même*ch. 15.

parce qu'il l'avoit frappée. . 29

8. L'an vingt & ſixième d'Aſà Roi de

† Ela fils de Bahaſà commençaà règner

ur Iſraël, & il règna deux ans à Tirtſa.

9. EtZimri ſon ſerviteur, capitaine de la

moitié des chariots, fit une conſpiration

contre Ela, lors qu'il étoit à Tirtſà bûvant

& s'enyvrant dans la maiſon d'Artſa ſon

maître d'hôtel, à Tirtſa.

Io. * Zimri donc vint, & le frappa, & «,. Rois

le tua l'an vingt & ſeptième d'Aſa§ de 9. r1

Juda, & règna en ſa place.

I I. Et comme il entroit en ſon règne,

ſi-tôt qu'il fut aſſis ſur ſon trône, il frap.

pa toute la maiſon de Bahaſa; il n'en laiſ à

rien * depuis l'homme juſqu'à un chien ;. g ,

il ne lui laiſſa ni parent, ni ami, - # *

12. Ainſi Zimri exterminatoute la mai-& : 21.

ſon de Bahaſa, * ſelon la parole que l'Eter-# 4.

nel avoit proférée contre Bahaſa, par le 2 Rois ,

moyen de Jéhu le Prophète ; #

13. A cauſe de tous les péchés de Bahaſa,

& des péchés d'Ela ſon fils, par leſquels

P p ils

" ch. 22,

I

" ch. 2I.

22,

x. 1



3o6 zimri. Homri.Achab. I. R O I S. Chap.XVI. XVII.

-

ils avoient péché, & avoient fait pécher Iſ

raël, irritant l'Eternel le Dieu§ par

leurs vanités.

I4. Le reſte des faits d'Ela, & même tout

ce qu'il a fait, n'eſt-il pas écrit au Livre des

Chroniques des Rois d'Iſraël ?

15. La vingt & ſeptième année d'Aſa

Roi de Juda, Zimri règna ſept jours à Tirt

ſa; or le peuple étoit campé contre Guibbe

thon qui étoit aux Philiſtins.

| 16. Et le peuple qui étoit là campé, en

tendit qu'on diſoit ; Zimri a fait une con

ſpiration, & il a même tué le Roi ; c'eſt

ourquoi en ce mêmejourtout Iſraël établit

ans le camp pour Roi Homri, capitaine

de l'armée d'Iſraël.

I7. Et Homri & tout Iſraël montèrent

de devant Guibbethon, & aſſiégèrentTirtſa.

18. Mais dès que Zimri eut vu que la

ville étoit priſe, il entra au palais de la mai

ſon Royale, & il mourut; -

19. A cauſe des péchés par leſquels il

avoit péché, faiſant ce qui déplait à l'Eter

nel, en ſuivant le train de Jéroboam, &

ſon péché, qu'il avoit fait pour faire pécher
Iſraël. -

, 2o. Le reſte des faits de Zimri, & la

conſpiration qu'il fit, toutes ces choſes ne

ſont - elles pas écrites au Livre des Chro

niques des Rois d'Iſraël ?

2I. Alors le peuple d'Iſraël ſe diviſa en

deux† la moitié du peuple ſuivoit

Tibni fils de Guinath, pour le faire Roi; &

· l'autre moitié ſuivoit Homri.

22. Mais le peuple qui ſuivoit Homri,fut

j† fort que le peuple qui ſuivoit Tibni

ils de Guinath, & Tibni mourut, & Hom

ri règna.

23. La trente & unième année d'Aſa Roi

de Juda, Homri commença à règner ſur

Iſrael, 85 il règna douze ans ; il règna ſix

ans à Tirtſà. -

° 24. Puis il achetta de Sémer la montagne

de Samarie, deux talensd'argent; & il bâtit

une ville ſur cette montagne, & il nomma

la ville qu'il bâtit, du nom de Sémer, Sei

gneur de la montagne de Samarie.

2 . Èt H§ce qui déplait à l'Eter

nel ; il fit même pis que tous ceux qui

avoient été avant lui.

26. Car il ſuivit tout le train de Jéroboam

fils de Nébat, & ſon péché, par lequel il

avoit fait pécher Iſraël, afin qu'ils irritaſ

ſent l'Eternel le Dieu d'Iſraël par leurs va

nités. - -

27. Le reſte des faits de Homri, tout ce

† a fait, & les exploits qu'il fit, ne ſont

ils pas écrits au Livre des Chroniques des

Rois d'Iſraël ?

28. Ainſi Homri s'endormit avec ſes pè

res, & fut enſévéli à Samarie, & Achab

ſon fils règna en ſà place.

29. Achab fils de Homri commença à'

règner ſur Iſraël la trente-huitième année !

d'Aſà Roi de Juda ; & Achab fils de Homri

régna ſur Iſraël à Samarie vingt & deux ans.

plait à l'Eternel, plus que tous ceux qui
avoient été avant lui.

3I. Et il arriva que, comme ſi ce lui eut

été peu de choſe de marcher dans les péchés

de Jéroboam fils de Nébat, il prit pour

femme Izebel, fille d'Eth - bahal, Roi des

Sidoniens, puis il alla, & ſervit Bahal, &

ſe proſterna devant lui.

32. Et il dreſſa un autel à Bahal, en la

maiſon de Bahal, qu'il bâtit à Samarie.

33. Et Achab fit un bôcage ; de ſorte

u'Achab fit encore pis que tous les Rois

'Iſraël qui avoient été avant lui, pourir

riter l'Eternel le Dieu d'Iſraël.

34. En ſon tems Hiel de Bethelbâtit Jé

rico, laquelle il fonda ſur Abiram ſon pré

mier -†, & poſà ſes portes ſur Ségub ſon

puîné, * ſelon la parole que l'Eternel avoit" Jof 4 .

proférée par le moyen de Joſué, fils de Nun.*

C H A P I T R E XVII.

Sécbereſſe prédite par Elie, 1. Les corbeaux lui apportent à

manger, 6. Veuve de Sarepta, 9. Elie réſſigcite l'enfant de

cette vetive , 19.

A Lors Elie Tisbite, l'un de ceux * qui* 1.chr.

s'étoient habitués à Galaad, dit à i,º !

Achab; L'Eternelle Dieu d'Iſraë, **

en la préſence duquel je me tiens, eſt vi- Eccl48

vant , ** qu'il n'y aura ces années - ci ni 3 '

roſée ni pluye, ſinon à ma parole.

2. Puis la parole de l'Eternel fut

à Elie, en diſant ; ·

3. Va-t'en d'ici, & tourne-toi vers l'O-

rient, & te cache au torrent de Kérith,

qui eſt vis - à - vis du Jourdain.

4. Tu boiras du torrent , & j'ai com

mandé aux corbeaux de t'y nourrir.

5. Il partit donc, & fit ſelon la parole de

l'Eternel ; il s'en alla, dis - je, & demeura

au torrent de Kérith, vis - à - vis du Jour
dain.

6. Et les corbeaux lui apportoient du pain

& de la chair le matin, & du pain & de la

chair le ſoir, & il bûvoit du torrent.

7. Mais il arriva qu'au bout de quelques

jours le torrent tarit; parce qu'il n'y avoit

point eu de pluye au païs.

8. Alors la parole de l'Eternel lui fut

adreſſée , en diſant ;

9. * Lève - toi, 85 t'en va à Sarepta qui† 4.

eſt près de Sidon, & demeure là. : 25, 20,

adreſlée

/

Voici,*

j'ai commandé là à une femme veuve de

t'y nourrir.

Io. Il ſe leva donc, & s'en alla à Sarepta ;

& comme il fut arrivé à la porte de la ville,

Voilà, une femme veuve étoit-là, qui amaſ

ſoit du bois ; & il l'appella, & lui dit ; Je

te prie, aporte moi un peu d'eau dans un

vaiſleau, & que je boive.

I I. Elle s'en alla pour en prendre ; & il

la rappella, & lui dit ; Je te prie, pren enta

main une bouchée de pain pour moi.

I2.Mais elle répondit;L'Eternel ton Dieu

eſt vivant, que je n'ai aucun gâteau, je n'ai

que pleine ma main de farine dans une cru

che,& un peu d'huile dans une phiole,& voi

3o. Et Achab fils de Homri fit ce qui dé ci j'amaſſe deux bûches, puis je m'en irai,

& je



3o7 .

4. Car quand Izebel exterminoit * les • 2 Rois

Prophètes de l'Eternel, Abdias prit cent 4 38.

Elie.Achab. I. R O I S. Chap. XVII. XVIII.

& je l'apprêterai pour moi & pour mon fils,

& nous le mangerons, & après cela nous

*2. Rois

4, 2•

"2, Rois

4 34

" I. Sam.

2.27.

InOuTIOI1S.

13. Et Elie lui dit ; Ne crain point; va,

fai comme tu dis ; mais fai m'en prémière

ment un petit gâteau, & apporte le moi &

puis tu en feras pour toi & pour ton fils.

14. Car ainſi a dit l'Eternel le Dieu d'Iſ

raël; * Lafarine qui eſt dans la cruche, ne

défaudra point, & l'huile qui eſt dans la

hiole, ne défaudra point, juſqu'à ce que

§l donne de la pluye ſur la terre. .

15. Elle s'en alla donc, & fit ſelon la pa

role d'Elie ; elle mangea, lui, & la famille

de cette femme durant pluſieurs jours.

16. La farine de la cruche ne manqua

oint, & l'huile de la phiole ne tarit point,

† la parole que l'Eternel avoit proférée

par le moyen d'Elie. -

17. Après ces choſes il arriva que le fils

de la femme, maitreſle de la maiſon, de

vint malade ; & la maladie fut ſi forte,qu'il

expira.

i8. Et elle dit à Elie ; Qu'y a - t - il entre

moi & toi, homme de Dieu ? ès - tu venu

chés moi pour rappeller en mémoire mon

iniquité, & pour faire mourir mon fils ?

19. Et il lui dit; Donne-moi ton fils ; &

ille prit du ſein de cette femme, & le porta

dans la chambre haute où il demeuroit, & le

coucha ſur ſon lit. -

2o. Puis il cria à l'Eternel, & dit ; Eter

nel mon Dieu ! as- tu donc tellement afHi

gé cette veuve, avec laquelle je demeure,

que tu lui ayes fait mourir ſon fils ?

2I. * Et il s'étendit tout de ſon long ſur

l'enfant par trois fois, & cria à l'Eternel, &

dit; Eternel mon Dieu ! je te prie que

l'ame de cet enfant r'entre dans lui.

22. Et l'Eternel exauça la voix d'Elie,

& l'ame de l'enfant r'entra dans lui, & il

recouvra la vie. -,

23. Et Elie prit l'enfant, & le fit deſcen

dre de la chambre haute dans la maiſon,

& le donna à ſa mère, en lui diſant ; Re

garde, ton fils vit. -

24. Et la femme dit à Elie ; Je connois

maintenant,que tu ès un * homme de Dieu,

& que la parole de l'Eternel, qui eſt dans ta

bouche, eſt la vérité.
--

C H A P I T R E XVIII.

Abdias cache cent Prophètes, 4. Rencontre Elie, 7.Achab

parle à Elie, 16. Prophètes de Bahal, 19. Le feu deſcend du

cielJitr Pautel d'Elie, 38. Prophètes de Bahal égorgés, 4o.

Lapluye, ſur le pais d'Iſrael , 41 -- 46.

Luſieurs jours après il arriva que la pa

role de l'Eternel fut adreſſée à Elie,

t en la troiſième année, en diſant ; Va,

montre-toi à Achab, & je donnerai de la

pluye ſur la terre. .

2. Elie donc s'en alla pour ſe montrer à

Achab; or il y avoitune grande famine dans
la Samarie. | |

3. Et Achab avoitappellé Abdias ſon maî

tre d'hôtel, ( or Abdias craignoit fort l'E-
ternel.

Prophètes, & les cacha, cinquante dans

une caverne, & cinquante dans une autre,

& les y nourritde pain & d'eau. )

le païs vers toutes les fontaines d'eaux, & ;.

vers tous les torrens; peut - être que nous

trouverons de l'herbe, & que nous ſauve

rons la vie aux chevaux & aux mulets, &

nous ne laiſſerons point dépeupler le païs
de bêtes. f

6. Ils partagèrent donc entr'eux le païs,

afin d'aller par tout ; Achab alloit ſéparé

ment par un chemin , & Abdias alloit

ſéparément par un autre chemin.

7. Et comme Abdias étoit en chemin ,

voilà, Elie le rencontra, & il reconnut Elie,

& s'inclinant ſur ſon viſage, il lui dit; N'ès

tu pas mon Seigneur Elie ? -

8. Et Elie lui répondit ; C'eſt moi

même ; va, 85º di à ton Seigneur ; VoiciElie.

9. Et Abdias dit ; Quel crime ai-je fait,

ue tu livres ton ſerviteur entre les mains

d'Achab pour me faire mourir ?

Io. L'Eternel ton Dieu eſt vivant, qu'il

n'y a ni nation, ni Royaume, où mon Sei

gneur n'ait envoyé pour te chercher ; & on

a répondu; Il n'y eſt point. Il a même fait

jurer les Royaumes & les nations pour dé

couvrir ſi l'on ne pourroit point te trouver.

I I. Et maintenant tu dis ; Va, 85 di à

ton Seigneur, voici Elie.

12. Et il arrivera que quand je ſerai parti

d'avec toi, l'Eſprit de l'Eternel te tranſpor

tera en quelque endroit que je ne ſaurai

point ; & je viendrai vers Achab pour lui

déclarer ce que tu m'as dit, & ne te trouvant

† il me tuera ; or ton ſerviteur craint

'Eternel dès ſa jeuneſſe. ,

I3. N'a - t - on point dit à mon Seigneur

ce que je fis quand Izebeltuoit les Prophè

cent, cinquante dans une caverne, & cin

uante dans une autre, & je les y nourris

de pain & d'eau ?

14. Et maintenant tu dis ; Va, 85º di à

ton Seigneur, voici Elie ; car il me tuera.

15. Mais Elie lui répondit ; L'Eternel

des armées, devant lequel je me tiens ,

eſt vivant, que certainement je me montre

rai aujourd'hui à Achab.

16. Abdias donc s'en alla pour rencon

trer Achab, & il lui fit entendre le tout ;

puis Achab alla au devant d'Elie.

17. Et auſſi - tôt qu'Achab eut vu Elie,

il lui dit ; *N'ès - tu

Iſraël ?

18. Et Elie lui répondit ; ... Je n'ai point

troublé Iſraël ; mais c'eſt toi & la maiſon de

ton père qui avés troublé Iſraël, en ce que

vous avés abandonné les commandemens

de l'Eternel, & que vous avés marché après
les Bahalins.

19. Or maintenant envoye, & fai aſſem

bler vers moi tout Iſraël ſur la montagne de

Carmel, avec les quatre cens cinquante pro

P p 2 phètes

5. * Et Achab avoit dit à Abdias ; Va par « Jér. 14,

tes de l'Eternel, * comment j'en cachai• «.

pas celui qui troubles.A ,

- 7. 16.
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· auquel la

phètes des bôcages qui mangentà la table

d'Izebel. -

2o. Ainſi Achab envoya verstous les en

fans d'Iſraël, & il aſſembla ces prophètes

là ſur la montagne de Carmel.

2I. Puis Elie s'approcha de tout le peu

ple, & dit; Juſqu'à quand clocherés-vous

des deux côtés ? * Si l'Eternel eſt Dieu,

ſuivés - le ; mais ſi Bahal eſt Dieu, ſuivés

le. Et le peuple ne lui répondit pas un

ſeul mot. -

22. Alors Elie dit au peuple ; Je ſuis

demeuré ſeul Prophète de l'Eternel ; & les

prophètes de Bahal ſont au nombre de qua

tre cens cinquante. -

23. Or qu'on nous donne deux veaux,

qu'ils en choiſiſſent l'un pour eux , qu'ils

le coupent en pièces, & qu'ils le mettent

ſur du bois ; mais qu'ils n'y mettent point

de feu ; & je préparerai l'autre veau, je

le mettrai ſur du bois , & je n'y mettrai

point de feu. -

24. Puis invoqués le nom de vos Dieux,

& moi j'invoquerai le nom de l'Eternel ;

& que le Dieu qui aura exaucé par feu,

ſoit reconnu pour Dieu. Et tout le peuple

répondit & dit ; C'eſt bien dit.

phètes de Bahal, & les* quatre cens pro 34. Puis il dit ; Empliſſés quatre cruches

d'eau, & les verſés ſur l'holocauſte, & ſur

le bois. Puis il leur dit ; Faites - le encore

pour la deuxième fois ; & ils le firent

pour la deuxième fois. De nouveau il leur

dit ; Faites-le encore pour la troiſième

fois ; & ils le firent pour la troiſième fois ;

35. De ſorte que les eaux alloient à l'en

tour de l'autel ; & il remplit même le con

duit d'eau.

36. Et au tems qu'on offre l'oblation,Elie

le Prophète s'approcha, & dit ; O Eternel !

* Dieu d'Abraham, d'Iſaac, & d'Iſraël, fai .

qu'on connoiſſe aujourd'hui que tu ès Dieu#
od.

en Iſraël, & que je ſuis ton ſerviteur, & que §ha,

j'ai fait toutes ces choſes, ſelon ta parole. #Marc. 12.

37. Exauce-moi,ô Eternel! exauce-moi ;§

& fai que ce peuple connoiſle que tu ès l'E- Act 732

ternel Dieu, & que c'eſt toi qui auras fait
retourner leurs cœurs en arrière.

38. * Alors le feu de l'Eternel tomba,

& conſuma l'holocauſte, le bois, les pier #

res, & la poudre, & huma toute l'eau qui & .

étoit au conduit.

39. Et tout le peuple voyant cela, tomba

ſur ſon viſage, & dit ; C'eſt l'Eternel qui eſt

Dieu ; c'eſt l'Eternel qui eſt Dieu.

4o. Et Elie leur dit; Saiſiſſés les prophè

2r. Et Elie dit aux Prophètes de Bahal; tes de Bahal, & qu'il n'en échappe pas un.
Choiſiſſés un veau, & préparés - le les | Ils les ſaiſirent donc, & Elie les fit deſcendre

prémiers ; car vous ètes en plus grand | au torrent de* Kiſon, & les fit égorger là. . Jug 5.

nombre, & invoqués le nom de vos Dieux ;

mais n'y mettés point de feu. .

26. Ils prirent donc un veau qu'on leur

donna, ils l'apprêtèrent, & ils invoquèrent

le nom de Bahal depuis le matin juſqu'à mi

di, en diſant; Bahal exauce nous ! Mais il

n'y avoit ni voix ni réponſe, & ils ſautoient

par deſſus l'autel qu'on avoit fait.

27. Et ſur le midi Elie ſe mocquoit d'eux,

& diſoit ; Criés à haute voix, car il eſt

Dieu ; mais il penſe à quelque choſe, ou il

eſt après quelque affaire,ou il eſt en voyage ;

peut-être qu'il dort; & il s'éveillera.

28. Ils crioient donc à haute voix, & ils

* ſe faiſoient des inciſions avec des cou

teaux, & des lancettes, ſelon leur coutu

me, en ſorte que le ſang couloit ſur eux.

29. Et quand le midi fut paſſé, & qu'ils

eurent fait les prophètes juſqu'au * tems

qu'on offre l'oblation , ſans qu'il y eut mi

voix , ni réponſe, ni apparence aucune

qu'on eut égard à ce qu'ils faifoient ;

3o. Elie dit alors à tout le peuple ; Ap

prochés - vous de moi. Et tout le peuple

s'approcha de lui , & il répara l'autel de

l'Eternel, qui étoit démoli.

3 I. Puis Elie prit* douze pierres, ſelon

le nombre desTribus des enfans de Jacob,

arole de l'Eternel avoit été

adreſſée, en diſant ; ** Iſraël ſera ton nom.

32. Et il rebâtit de ces pierres l'autel au

Nom de l'Eternel ; puis il fit un conduit

de la capacité de deux ſats de ſemence à

l'entour de l'autel.

33. Il rangea le bois, il coupa le veau en

pièces, & ille mit ſur lebois.

4I. Puis Elie dit à Achab ; Monte, man-2i.

ge, & boi; car il y a un ſon bruyant de

pluye.

42. Ainſi Achab monta pour manger &

pour boire ; & Elie monta au ſommet du

Carmel, & ſe panchant contre terre, il

mit ſon viſage entre ſesgenoux ;

43. Et il dit à ſon ſerviteur ; Monte main

tenant, 85 regarde vers la mer. Il mon

ta donc, & regarda, & dit ; Il n'y a rien.

Et Elie lui dit ; Retournes - y par ſept fois.

44. A la ſeptième fois, il dit ; Voilà une

petite nuée comme la paume de la main

d'un homme, laquelle monte de la mer.

Alors Elie lui dit ; Monte, & di à Achab,

Attèle ton chariot, & deſcen, de peur que

la pluye ne te ſurprenne.

45. Et il arriva que les cieux s'obſcurci

rent de tous côtés de nuées, accompagnées de

vent,& il y eut une grande pluye; & Achab
monta ſur ſon chariot, & vint à Jizréhel.

46. Et la main de l'Eternel fut ſur Elie,

qui s'étant retrouſſé ſur les reins, courut de

vant Achab, juſqu'à l'entrée de Jizréhel.

C H A P I T R E XIX.

Elie ſe retire au déſert, 4. Un Ange s'y apparoit à lui, $: !

eſt 4o jours ſans manger, 8. Dieu lui appuroit, 9-18 Elijº

appellé pour être Prophéte - 19. |

R Achab rapporta à Izebel tout ce

qu'Elie avoit fait, & comment il

avoit entièrement tué avec l'épée

tous les prophètes.

2. Et Izebel envoya un meſſager vers

Elie, pour lui dire ; Ainſi faſſent les Dieux,

& ainſi ils y ajoutent, ſi demain à cette

heure

7.I.
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Elie. Eliſée.

heure- ci je ne te mets au même état que

l'un d'eux.

3. Et Elie voyant cela ſe leva, & s'en

, alla comme ſon cœur lui difoit ; Il s'en

" Jof 19.vint à Beerſebah, * qui appartient à Juda ;

1 * & illaiſlà là ſon ſerviteur. -

4. Mais lui s'en alla au déſert , le chemin

d'un jour, & y étant venu il s'aſſit ſous un

genêt, & demanda que Dieu retirât ſon

ame, & dit; C'eſt aſſés, ô Eternel! pren

maintenant mon ame ; car je ne ſuis pas

meilleur que mes pères. -

5. Puis il ſe coucha,& s'endormit ſous un

enêt; & voici un Ange le toucha,& lui dit ;

ève-toi, mange.

| 6. Et il regarda, & voici à ſon chevet un

gâteau cuit aux charbons , & une phiole

d'eau. Il mangea donc & but, & ſe re

coucha.

7. Et l'Ange de l'Eternel retourna pour

la ſeconde fois, & le toucha, & lui dit ;

Lève-toi, mange ; car le chemin elt trop

long pour toi.

8. Il ſe leva donc, & mangea & but; puis

avec la force que lui donna ce repas il mar

• Erod cha* quarante jours & quarante nuits, juſ

ti 23 qu'à Horeb, la montagne de Dieu.

†** | 9. Et là il entra dans une caverne, &

' il y paſlà la nuit. Enſuite voilà, la parole de

† lui fut adreſſée, & l'Eternel lui dit ;

' }. * Quelle affaire as - tu ici, Elie ?

, u Io. Et il répondit ; * J'ai été extréme

Rom. I. ment émû à jalouſie pour l'Eternel le Dieu

" des armées, parce que les enfans d'Iſraël

ont abandonné ton alliance ; ils ont démoli

tes autels, ils ont tué tes Prophètes avec

l'épée, je ſuis reſté moi ſeul,& ils cherchent

ma vie pour me l'ôter.

II. Mais il lui dit ; Sors, & tien toi ſur

la montagne devant l'Eternel. Et voici,

l'Eternel paſloit, & un grand vent impé

tueux, qui fendoit les montagnes , & bri

ſoit les rochers, alloit devant l'Eternel ;

mais l'Eternel n'étoit point dans ce vent.

Après le vent ſe fit un tremblement ; mais

l'Eternel n'étoit point dans ce tremblement.

I2.Après le tremblement venoit un feu ;

mais l'Eternel n'étoit point dans ce feu.

Après le feu venoitun ſon doux & ſubtil.

I3. Et il arriva que dès qu'Elie l'eut en

tendu, il enveloppa ſon viſage de ſon man

teau, & ſortit,# tint à l'entrée de la ca

Verne, & voici, une voix lui fut adreſſée, &

# 9 luidit; * Quelle affaire as-tu ici, Elie ?

* 14. * Et il répondit; J'ai été extréme

ment émû à jalouſie pour l'Eternelle Dieu

des armées, parce que les enfans d'Iſraël

ontabandonné ton alliance ; ils ont démoli

tes autels, ils ont tué tes Prophètes avec

l'épée; je ſuis reſté moi ſeul, & ils cher

chent ma vie pour me l'ôter.

I5. Mais l'Eternel lui dit ; Va,retourne

t-en par ton chemin vers le déſert de Da

maS, & quand tu ſeras arrivé * tu oindras

Hazaël pour Roi ſur la Syrie.

I6, Tu oindras auſſi Jéhu fils de Nimſi

pour Roi ſur Iſraël ; & tu oindras Eliſée

* 2. Rois

8.13.
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que t'ai-je fait ? -

3O9

fils de Saphat, qui eſt d'Abel-méhola pour

Prophète en ta†
17.Et il arrivera que * quiconque échap- *, Rois

pera de l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mou-# ***

rir ; & quiconque échappera de l'épée de

Jéhu, Eliſée le fera mourir. . .

18. * Mais je me ſuis reſervé ſept mille†
hommes de reſte en Iſraël, ſavoir, tous ceux

ui n'ont point fléchi leurs genoux devant

ahal, & dont la bouche ne l'a point baiſé.

19. Elie donc partit de là, & trouva Eli

ſée fils de Saphat, qui labouroit ayant dou

ze paires de bœufs devant ſoi, & il étoit avec

la douzième; quand Elie eut paſſé vers lui,

il jetta ſon manteau ſur lui.

2o. Ft Eliſée laiſlà ſes bœufs, & courut

après Elie, & dit; Je te prie, que je baiſe

mon père, & ma mère, & puis je te ſui

vrai. Et il lui dit ; Va, 85 retourne ; car

2 I. Il s'en retourna donc d'avec lui &

prit une paire de bœufs , & les ſacrifia ; &

de l'attelage des bœufsilenbouillit la chair,

& la donna au peuple, & ils mangèrent ;

puis il ſe leva, & ſuivit Elie, & il le ſervoit

CHAP IT R E XX.

Siège de Samarie par les Syriens , I. Qui ſont défaits par les

Ijraelites, 2o. Seconde defaite des Syriens, 29.Achab ayant

rendu la liberté au Roi de Syrie , 33. Lu eſt repris par un

Prophète , 35 -- 43.

Lors Ben-hadad Roi de Syrie aſſèm

A bla toute ſon armée, & il y avoit

avec lui trente deux Rois , des che

vaux, & des chariots; puis il monta, aſſié

gea Samarie, & il lui fit la guerre.

2. Et ilenvoya des meſlagers vers Achab

Roi d'Iſraël dans la ville ; -

3. Et il lui fit dire; Ainſi a dit Ben-hadad ;

Ton argent & ton or eſt à moi, tes femmes

auſli, & tes beaux enfans ſont à moi.

4. Et le Roi d'Iſraël répondit, & dit ;

Mon Seigneur, je ſuis à toi comme tu le dis,

& tout ce que j'ai. _ . » «6

5. Enſuite les meſſagers retournèrent, &

dirent; Ainſi a dit expreſlément Ben-hadad ;

puis que je t'ai envoyé dire ; Donne-moi

ton argent & ton or, ta femme, & tes en

fans ;

6. Certainement demain en ce même

tems j'envoyerai chés toi mes ſerviteurs,

qui fouilleront ta maiſon, & les maiſons de

tes ſerviteurs, & ſe ſailiront de tout ce que

tu prens plaiſir à voir, & ils l'emporteront.

7. Alors le Roi d'Iſraël appella tous les

Anciens du païs, & dit; Conſidérés je vous

prie, & voyés que celui - ci ne cherche que

du mal ; car il avoit envoyé vers moi pour

avoir mes femmes, & mes enfans, mon ar

gent & mon or; & je ne lui avois rien refuſé.

8. Et tous les Anciens & tout le peuple

lui dirent ; Ne l'écoute point, & ne lui

complai point.

9. Il répondit donc aux meſſagers de

Benhadad ; Dites au Roi mon Seigneur ;

Je ferai tout ce que tu as envoyé dire la pré

mière fois à ton ſerviteur, mais je ne pour

P p 3 rois
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rois faire ceci ; & les meſſagers s'en allèrent,

& ils luirapportèrent cette réponſe.

Io. Et Ben-hadad renvoya vers lni , en

diſant ; Ainſi me faſſent les Dieux,& ainſi

ils y ajoutent, ſi la poudre de Samarie ſuffit

pour remplir le creux de la main de tous

ceux du peuple qui me ſuivent. -

II. Mais le Roi d'Iſraël répondit, & dit;

Dites-lui; Que celui qui endoſle le harmois ,

ne ſe glorifie point come celui qui le quitte.

12. Et il arriva qu'auſſi-tôt que Ben-hadad

eut entendu cette réponſe ºor il bûvoit

alors dans les tentes avec les Rois ) il dit

à ſes ſerviteurs ; Rangés-vous en bataille.

Et ils ſe rangèrent en bataille contre la ville.

13. Alors voici un Prophète qui vint vers

Achab Roi d'Iſraël, & qui lui dit ; Ainſi a dit

l'Eternel ; N'as-tu pas vu cette grande

multitude ? Voilà, je m'en vai la livrer au

jourd'hui entre tes mains, & tu ſauras que

je ſuis l'Eternel.

I.4. Et Achabdit; Par qui ? & le Prophète

lui répondit; Ainſi a dit l'Eternel ; ce ſera

par les valets des Gouverneurs des Provin

ces. Et Achab dit ; Qui eſt- ce qui com

mencera la bataille ? & il lui répondit; Toi.

I 7. Alors il dénombra les valets des Gou

verneurs des Provinces, qui furent deux

cens trente & deux; après eux il dénombra

tout le peuple de tous les enfans d'Iſraël,qui

furent ſept mille. -

16. Et ils ſortirent en plein midi, lors que

Ben-hadad bûvoit, s'enyvrant dans les ten

tes, lui, & les trente deux Rois qui étoient à

ſon ſecours. - , -

I7. Les valets donc des Gouverneurs des

Provinces ſortirent les prémiers, & Ben-ha

dad envoya quelques-uns qui le lui rappor

tèrent, en diſant; Il eſt ſorti des gens de

Samarie. \

18. Et il dit ;Soit qu'ils ſoient ſortis pour

la paix, ou qu'ils ſoient ſortis pour faire la

, guerre ; ſaiſiſſés - les tous vifs.

19. Les valets donc des Gouverneurs des

Provinces ſortirent de la ville,& l'armée qui

étoit après eux.

2o. Et chacun d'eux frappa ſon homme,

de ſorte que les Syriens s'enfuïrent, & Iſraël

les pourſuivit; & Ben-hadad Roi de Syrie

ſe ſauva ſur un cheval, & les gens de cheval

· aufli.

2 I. Et le Roi d'Iſraël ſortit, & frappa les

chevaux, & les chariots , en ſorte qu'il fit

un grand carnage des Syriens. .

22. Puis le Prophète vint vers le Roi d'Iſ

raël, & lui dit; Va, renforce-toi ; & ſache,

& regarde ce que tu auras à faire ; car l'an

révolu le Roide Syrie remontera contretoi.

23. Or les ſerviteurs du Roi de Syrie lui

dirent ; Leurs Dieux ſont des Dieux de

montagne, c'eſt pourquoi ils ont été plus

forts que nous, mais combattons contr'eux

dans la campagne ; 85 certainement, nous

ſerons plus forts qu'eux.

24. Faidonc ceci; ôte chacun de ces Rois

de leur place, & mets en leur lieu des ca

pitaines.

25. Puis lève une armée pareille à celle

† tu as perduë, & autant de chevaux, &

e chariots, & nous combattrons contr'eux

dans la campagne, 85 tu verras ſi nous ne

ſommes pas plus forts qu'eux. Il acquieſ

donc à ce qu'ils lui dirent, & il le fitainſi.

26. Un an donc après, Ben-hadad dé

pour combattre contre Iſraël.

27. On fit auſſile dénombrement des en

fans d'Iſraël ; & s'étant fournis de vivres,

ils s'en allèrent contre les Syriens. Les en

fans d'Iſraël ſe campèrent vis-à-vis d'eux ;

& ils ne paroiſloient pas plus que deux trou

peaux de chèvres ; mais les Syriens rem

plifloient la terre.

28. * Alors l'homme de Dieu vint,& parla

au Roi d'Iſraël, & lui dit ; Ainſi a dit l'Eter

nel ; Parce que les Syriens ont dit ; L'Eter

nel eſt un Dieu des montagnes,& n'eſt point

un Dieu des vallées, je livrerai entre tes

mains toute cette grande multitude,& vous

ſaurés que je ſuis l'Eternel.

29. Sept jours durant ils demeurèrent

campés vis - à - vis les uns des autres ; mais

le ſeptième jour ils en vinrent aux mains ;

& les enfans d'Iſraël frappèrent en un ſeul

jour cent millehommes† ied des Syriens.

3o. Et le reſte s'enfuït dans la ville d'A-

phek, où la muraille tomba ſur vingt & ſept

mille hommes qui étoient demeurés de re

ſte. Et Ben-hadad s'enfuït, & entra dans

la ville, 85 il ſe cacha dans le cabinet d'une

chambre.

3I. Et ſes ſerviteurs lui dirent ; Voici

maintenant, nous avons ouï dire que les

Rois de la maiſon d'Iſraël ſont des Rois dé

bonnaires; maintenant donc mettons des

ſacs ſur nos reins, & mettons des cordes à

nos têtes; & ſortons vers le Roi d'lſraël ;

peut-être qu'il te donnera la vie ſauve.

32. Ils ſe ceignirent donc de ſacs autour

de leurs reins, & de cordes autour de leurs

têtes, & ils vinrent vers le Roi d'Iſraël, & lui

te prie qu， je vive. Et il répondit; Vit-il

encore ? Il eſt mon frère.

33. Et ces gens étoient là comme auguet,

& ils ſe hâtèrent de ſavoir préciſément s'ils

auroient de lui ce qu'ils prétendoient,& dirent ;

Ben-hadad eſt-ilton frère ? Et il répondit ;

Allés, 85 l'amenés. Ben-hadad donc ſortit

vers lui, & il le fit monter ſur le chariot.

34. Et Ben-hadad lui dit; Je te rendrai

les •villes que mon père avoit priſes à ton

père, & tu te feras des places en Damas

comme mon père avoit fait en Samarie. Et

moi, répondit Achab, je te renvoyerai avec

cette alliance. Il traitta donc alliance avec

lui, & le laiſſa aller.

35. Alors quelqu'un d'entre les fils des

Prophètes dit à ſon compagnon, ſuivant la

parole de l'Eternel ; Frappe-moi, jete prie ;

mais celui là refuſa de le frapper.

36. Et il lui dit; Parce que tu n'as point

obéï à la parole de l'Eternel, voilà tu vas te

l ſéparer de moi,* & un lion te tuera. Quand
- 1

—-

nombra les Syriens , & monta en* Aphek# 19,
O,

* I. Sam.

2, 27.

dirent; Ton ſerviteur Ben-hadad dit ; Je

* ch. 13.

1 24•
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il ſe fut ſéparé de lui, un lion le trouva, &

le tua.

37. Puis il trouva un autre homme, & il

lui dit; Frappe-moi, je te prie; & cethom

me-là ne manqua pas à le frapper, & il le

bleſla.

38. Après cela le Prophète s'en alla, &

s'arrêta attendant le Roi ſur le chemin , &

ilſe déguiſà ayant un bandeau ſur ſes yeux.

39. Et comme le Roi paſſoit, il cria au

Roi, & lui dit; Ton ſerviteur étoit allé au

milieu de la bataille, & voilà quelqu'un

s'étant retiré, m'a amené un homme, &

m'a dit ; Garde cet homme, s'il vient à

échapper , ta vie en répondra, ou tu en

payeras un talent d'argent.

4o. Or il eſt arrivé que comme ton ſervi

teur faiſoit quelques affaires çà & là , cet

homme - là ne s'eſt point trouvé, Et le

Roi d'Iſraël lui répondit; Telle eſt ta con

damnation, tu en as décidé. - -

4I. Alors cet homme ôta promtement le

bandeau de deſſus ſes yeux, & le Roi d'Iſ

raël reconnut que c'étoit un des Prophètes.

42. Et ce prophète lui dit ; Ainſi a dit l'E-

ternel, parce que tu as laiſſé aller d'entre tes

* ch. 22. mains * l'homme que j'avois condamné à

3º * l'interdit, ta vie répondra pour la ſienne,

| & ton peuple pour ſon peuple.

43. Mais le Roi d'Iſraél ſe retira en ſa

maiſon tout refrogné & indigné, & il vint

en Samarie.

C H A P I T R E XXI.

Achab ſouhaite d'avoir la vigne de Naboth, 2. Qui la lui re

fuje, 3. Acbab conſeillé par Izebel, le fait mourir, 7 -- 13.

Elie menace là - deſſus Acbab, 17 - 26. Humiliation

d'Achab, 27. -

Ril arriva après ces choſes, que Na

both Jizréhélite, ayant une vigne

à Jizréhel, près du palais d'Achab,

Roi de Samarie ; - - -

2. Achab parla à Naboth, & lui dit; Cé

de moi ta vigne, afin que j'en faſſe un jar

din de verdure ; car elle eſt proche de ma

maiſon, & je t'en donnerai pour celle - là

une meilleure ; ou ſi cela t'accommode

mieux,je t'en donnerail'argent qu'elle vaut.

·tº , 3. MaisNaboth répondit à Achab ; * A

§ Dieu ne plaiſe que je te céde l'heritage de

ºmb36, mes pères !

- 4. Et Achab vint en ſà maiſon tout re

frogné & indigné pour la parole que lui

avoit dite Naboth Jizréhélite, en diſant ;

, Je ne tè céderai point l'héritage de mes

pères; & il ſe coucha ſur ſon lit, & tour

na ſon viſage, & ne mangea rien.

5. Alors Izebel ſa femme entra vers lui,

& lui dit; D'où vient que ton eſprit eſt ſi

triſte ? & pourquoi ne manges-tu point ?

6. Et il lui répondit; C'eſt parce qu'ayant

arlé à Naboth Jizréhélite, & lui ayant dit ;

Onne moita vigne pour de l'argent, ou ſi

tu l'aimes mieux, je te donnerai une autre

Vigne pour celle-là, il m'a dit ; Je ne te
Céderai† ma vigne.

7. Alors lzebel ſa femme lui dit ;serois

-

1 s chap. xx xxl 3u

tu maintenant Roi ſur Iſraël ? Lève-toi,

mange quelque choſe, & que ton cœur ſe

réjouïſſè ; je te ferai avoir la vigne de Na

both Iizréhélite. -

8. Et elle écrivit des Lettres au nom d'A-

chab , les ſééla du ſeau du Roi, & elle en

voya ces Lettres aux Anciens & Magiſtrats

qui étoient dans la ville de Naboth, &

qui y demeuroient avec lui.

9. Et elle écrivit dans ces Lettres ce qui

s'enſuit. Publiés le jeûne , & faites tenir

Naboth au haut bout du peuple. -

Io. Et faites tenir deux méchans hom

mes - vis - à - vis de lui, & qu'ils témoi

gnent contre lui, en diſant ; Tu as blaſphe

mé contre Dieu, & mal parlé du Roi ; puis

vous le menerés dehors, & vous le lapide- .

rés, & qu'il meure. .

II. Les gens donc de la ville de Naboth,

ſavoir les Anciens & les Magiſtrats qui de

meuroient dans ſa ville , firent comme

Izebel leur avoit mandé, 85 ſelon qu'il étoit

écrit dans les Lettres qu'elle leur avoit en

voyées. -

12. Car ils publièrent le jeûne, & firent

tenir Naboth au haut bout du peuple.

13. Et deux méchans hommes entrèrent,

& ſe tinrent vis-à-vis de lui; & ces méchans

hommes témoignèrent contre Naboth en la

préſence du peuple, en diſant ; Naboth a

blaſphemé contre Dieu, & il a mal parlé

du† puis ils le menèrent hors de la

ville, & l'allommèrent de pierres, & il

ImOurut. -

14.Après cela ils envoyèrent vers Izebel,

pour lui dire ; Naboth a été lapidé, & il

eſt mort. .

15. Et il arriva qu'auſſi - tôt qu'Izebel eut

entendu que Naboth avoitété lapidé,& qu'il

étoit mort, elle dit à Achab ; Léve - toi,

mets- toi en poſſeſſion de la vigne de Na

both Jizréhélite, qui avoit refuſé de te la

donner pour de l'argent ; car Naboth n'eſt

plus en vie , mais il eſt mort.

I6. Ainſi dès qu'Achab eut entendu que

Naboth étoit mort, il ſe leva pourdeſcendre

en la vigne de Naboth Jizréhélite, & pour

s'en mettre en poſſeſſion.

17. Alors la parole de l'Eternel fut adreſ

ſée à Elie Tisbite, en diſant ;

I8. Léve - toi, deſcen au devant d'Achab

Roi d'Iſraël, lors qu'il ſera à Samarie; voilà

il eſt dans la vigne de Naboth, où il eſt

deſcendu pour s'en mettre en poſſeſſion.

19. Ettu lui parleras, en diſant ; Ainſi a

dit l'Eternel ; N'as - tu pas tué, & ne t'ès

tu pas méme mis en poſſellion? Puis tu lui

parleras ainſi , & diras; Ainſi a dit l'Eter

nel ; Comme les chiens ont léché le ſang de * ch.22.

Naboth , * les chiens lécheront aufli ton º, Roº

propre ſang. . . . § §

2o. Et Achab dit à Elie ; M'as-tu trouvé

toi,mon ennemi ? Mais il lui répondit; Oui,

je t'ai trouvé, parce que tu t'ès vendu pour . º, 2

faire ce qui déplait à l'Eternel. & ,
2 I . # $

oici je m'en vai amener du mal i°. Roi

** ſurtoi; & je t'exterminerai entièrement; *†
9, 7. 8, 9

&
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t 33. ſemblable à Achab,

& depuis l'homme juſqu'à un chien, je

» ch. 14 retrancherai ce qui appartient à Achab, º

1o. tant ce qui eſt ſerré, que ce qui eſt délaiſſé

†en Iſraël.

§ 22. * Et je mettrai ta maiſon au même

a Rois 9 état que i'ai mis la maiſon de Jéroboam fils

#h , deNébat, * & la maiſon de Bahaſa, fils

2 d'Ahijaº à cauſe du péché par lequel tu
† † * m'as irrité, & as fait pécherI§

23. L'Eternel parla auſſi contre Izebel,

# , diſant ;* Les chiens mangeront Izebel près

†du rempart de Jizréhel.

24. Celui qui appartient à Achab, 85 qui

mourra dans la ville, les chiens le mange

ront; & celui qui mourra aux champs, les

oiſeaux des cieux le mangeront.

25. En effet* iln'y en avoit point eu de

ui ſe fut vendu pour

faire ce qui déplait à l'Eternel, ſelon que ſa

femme Izebel l'induiſoit.

26. De ſorte qu'il ſe rendit fort abomi

*Lévit. nable, allant après les * Dieux de fiente,

*º 3° ſelon tout ce qu'avoient fait les Amorr

héens que l'Eternel avoit chaſſés de devant

les enfans d'Iſraël. -

27. Et il arriva qu'auſſi-tôt qu'Achab

eut entendu ces paroles, il déchira ſes vé

temens, & mit un ſac ſur ſa chair, & jeûna,

& il ſe tenoit couché, enveloppé d'un ſac,

& ſe traînoit en marchant.

28. Et la parole de l'Eternel fut adreſſée

à Elie Tisbite, en diſant ;

29. N'as-tu pas vu qu'Achab s'eſt humi

lié devant moi ? Or parce qu'il s'eſt humi

• 3.21. lié devant moi,* je n'amènerai point ce mal

* 2. Rois en ſon tems, ** ce ſera aux jours de ſon

*** fils que j'amènerai ce mal ſur ſa maiſon.

C H A P I T R E XXII.

Achab, Joſaphat, Michée, $ ſa prophétie contre Iſraël, 2-28.

Achab tué dans la bataille contre les Syriems, 34. Joſapbat

équippe une flotte pour Opbir , 49.

R on demeura trois ans ſans qu'il y

O eut guerre entre la Syrie & Iſraël.

* a.chr. 2. Puis il arriva en la troiſième an

§"* née, que Joſaphat Roi de Juda étantdeſcen

du vers le Roi d'Iſraël, -

3. Le Roi d'Iſraël dit à ſes ſerviteurs ; Ne

ſavés - vous pas bien que Ramoth de Galaad

nous appartient, & nous ne nous mettons

point en devoir pour la retirer d'entre les

mains du Roi de Syrie ? -

4. Puis il dit à Joſaphat; Ne viendras-tu

pas avec moi à la guerre contre Ramoth de

Galaad ? Et Joſaphat répondit au Roi d'Il

raël ; Fai ton compte de moi comme de

toi,& de mon peuple comme de ton peuple,

& de mes chevaux comme de tes chevaux.

5. Joſaphat dit encore au Roi d'Iſraël ;

|ete prie qu'aujourd'hui tu t'enquières de

a parole de l'Eternel. . ·

*ch 6. Et le Roi d'Iſraël aſſembla environ*

† * quatre cens Prophètes,, auxquels il dit ;
† à la guerre contre Ramoth de Galaad,

ou m'en éloignerai-je?Et ils répondirent;

Monte, car le Seigneur la livrera entre les

mains du Roi.

• • • •

*ch. 15.

* ch.16.

/

7. Mais Joſaphat dit; N'y a-t-il point

ici encore quelque Prophète de l'Eternel,

afin que nous l'interrogions ?

8. Et le Roi d'Iſraél dit à Joſaphat ; Il

a encore un homme pour s'enquerir de

'Eternel par ſon moyen, mais je le hai, car

il ne prophétiſe rien de bon, mais du mal ,

† il eſt queſtion de moi ; c'eſt Michée

ls de Jimla. Et Joſaphat dit ; Que le

Roi ne parle point ainſi. -

9. Alors le Roi d'Iſraël appella un Eunu

§ auquel il dit ; Fai venir en diligence

ichée fils de Jimla.

1o. * Or le Roi d'Iſraél, & Joſaphat Roi

de Juda étoient aſſis chacun ſur ſon trône,

revêtus de leurs habits, dans la place, vers

l'entrée de la porte de Samarie; & tous les

Prophètes prophétiſoient en leur préſence.

I I. * Et† fils de Kénahana s'étant

fait des cornes de fer, dit; Ainlia dit l'Eter

nel ; De ces cornes-ci tu heurteras les Sy

riens , juſqu'à les détruire. -

12. Et tous les Prophètes prophétiſoient

de même, en diſant ; Monte à Ramoth de

Galaad, & tu réülliras ; & l'Eternel la li

vrera entre les mains du Roi.

13. Or le meſſagerqui étoit allé appeller

Michée, lui parla, en dilant; Voici main

tenant, les Prophètes prophétiſent tous

d'une voix du bonheur au Roi, je te prie

ue ta parole ſoit ſemblable à celle de l'un

'eux, & prophétiſe lui du bonheur.

14. Mais Michée lui répondit; L'Eternel

eſt vivant, * que je dirai ce que l'Eternel

me dira.

15. Il vint donc vers le Roi, & le Roi lui

dit; Michée, irons nous à la guerre contre

Ramoth de Galaad, ou nous en déſiſterons

nous ? Et il lui répondit; Monte, tu réüſli

ras ; & l'Eternel la livrera entre les mains

du Roi.

16. Et le Roi lui dit ; Juſqu'à combien

de fois te conjurerai - je, de ne me dire que

la vérité au Nom de l'Eternel ?

I7. * Et il répondit ; J'ai vu tout Iſraël

diſperſé par les montagnes, * comme un#

troupeau de brebis qui n'a point de paſteur ;
& l'Eternel a dit ;† ci ſont ſans Sei

gneurs; que chacun s'en retourne dans ſa

maiſon en paix.

18. Alors le Roi d'Iſraël dit à Joſaphat;

Ne t'ai-je pas bien dit quand il eſt queſtion
de #iil ne prophétiſe rien de bon, mais du

II1al !

*2. Chr,

18.9.

" 2.Cht
18. 10,

Jér. 18.

IO, I l. '

* Nomb,

22. I8.

-

* 2. Chr.

27. 17.

Matth. 9.

36.

19. Et Michée lui dit; Ecoute néanmoins

la parole de l'Eternel ; * J'ai vu l'Eternel

** aſſis ſur ſon trône, *** & toute l'armée

des cieux ſe tenant devant lui, à ſà droite

& à ſa gauche. -

2o. Et l'Eternel a dit ; Qui eſt-ce quiin

duira Achab, afin qu'il monte & qu'il tombe

en Ramoth de Galaad ? 85 l'un parloit

d'une manière, & l'autre d'une autre.

2 I. Alors un eſprit s'avança, & ſe tint

devant l'Eternel, & dit; Je l'induirai. Et

l'Eternel lui dit ; Comment ?

22. Et il répondit; Je ſortirai, & je ſerai
llI1

*2, Chr,

18, I8,

*Eſa. 6.

# jºb
I. 6.8.

& 2.I.

Dan. 7.9.

—-
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un eſprit de menſonge dans la bouche de

tOuS# Prophètes. Etl'Eternel dit; Oui tu

l'induiras, & même tu en viendrasà bout ;

ſors, & fai - le ainſi. -

23. Maintenant donc voici, l'Eternel a |

mis un eſprit de menſonge dans la bouche

de tous ces tiens Prophètes, & l'Eternel a

prononcé du mal contre toi.

24. * Alors Tſidkija fils de Kénahana

s'approcha, & frappa Michée ſur la jouè,

313

38. Et on lava le chariot au vivier de Sa

marie, & les chiens léchèrent ſon ſang, &'

auſſi quand on lava ſes armes, * ſelon la * ch. at.

parole que l'Eternel avoit prononcée. 19 ,

39. Le reſte des faits d'Achab, tout ce, '

dis-je, qu'il a fait, & quant à la maiſon

d'yvoire qu'il bâtit, & à toutes les villes

qu'il bâtit, toutes ces choſes ne ſont-elles

s écrites au Livre des Chroniques des

§s d'Iſraël ?

4o. * Ainſi Achab s'endormit avec ſes * ch. 1;.

pères, & Achazia ſon fils règna en ſà place.#chron.

4I. Or Joſaphat fils d'Aſa avoit commen-ai. .

cé à règner ſur Juda la quatrième année

d'Achab, Roi d'Iſraël.

42. * Et Joſaphat étoit âgé de trente- «,.chr.

cinq ans, quand il commença à règner; 2o ; .

& il règna vingt-cinq ans à Jéruſalemi. Le

nom de ſa mère étoit Hazuba, fille de

Silhi.

43. * Et il ſuivit entièrement la voye " 2.Chr.

d'Aſa ſon père, 85 il ne s'en détourna point,**

faiſant tout ce qui eſt droit devant l'E-

ternel. -

44. * Toutefois les hauts lieux ne furent* 2. Chr.

oint ôtés ; le peuple ſacrifioit encore &# .

† des encenſemens dans les hauts§
lieux. & 2. Rois

45. Joſaphat fit auſſi la paix avec le Roi ***

d'Iſraël.

· 46. Le reſte des faits de Joſaphat, & les

exploits qu'il fit, & les guerres qu'il eut,

ne ſont - elles pas écrites au Livre des

Chroniques des Rois de Juda ?

47. Quantaux* reſtes des proſtitués qui « ch 1，.

étoient demeurés depuis le tems d'Aſa ſon 12.

père, il les extermina du païs.

48. * Il n'y avoit point alors de Roi en v2.sam.

Edom ; le Gouverneur étoit Viceroi. 8. 14

49. Joſaphatéquipa une* flotte de Thar-• ch9as

ſis , pour aller querir de l'or à Ophir ; mais

elle n'y alla point, parce que les navires

furent briſés à Hetsjon- guéber.

5o. Alors Achazia fils d'Achab dit à Joſa

phat ; Que mes ſerviteurs aillent ſur les

navires avec les tiens ; mais Joſaphat ne le

voulut point.

5 I. Et Joſaphat s'endormit avec ſes pè

res, & fut enſévéli avec eux en la Cité de

David ſon père, & Joram ſon fils règna

en ſà place. -

52. Achazia fils d'Achab commença à

règner ſur Iſraèl à Samarie, la dix - ſeptiè

& dit; Par où l'Eſprit de l'Eternel s'eſt - il

retiré de moi† s'adreſſer à toi ? -

25. Et Michée répondit; Voici, tule ver

ras le jour que tu iras de chambre en cham

bre pour te cacher. -

25. Alors le Roi d'Iſraël dit; Qu'on pren

ne Michée, & qu'on le mène vers Amon,

capitaine de la ville, & vers Joas le fils du

Roi ;

#. Et qu'on leur diſe; Ainſi a dit le Roi ; .

Mettés cet homme en priſon, & ne lui

donnés qu'un peu de pain à manger, & un

peu d'eau à boire , juſqu'à ce que je re

vienne en paix. - .

28. Et Michée répondit ; Sijamaisture

viens en paix, l'Eternel n'aura point parlé

par moi. Il dit auſſi ; Entendés cela peu

ples, vous tous qui ètes ici.

29. Le Roi d'Iſraël donc monta avec#
† Roi de Juda contre Ramoth de Ga

aad. - -

3o. Et le Roi d'Iſraël dità#oſaphat; Que
je me déguiſe, & que j'aille à la bataille ;

mais toi, revêts-toi de tes habits. Le Roi

d'Iſraël donc ſe déguiſà, & alla à la bataille.

3I. Or le Roi des Syriens avoit comman

dé aux trente-deux capitaines de ſes cha

riots, en diſant ; Vous ne combattrés con

tre qui que ce ſoit petit ou grand, mais con

tre le ſeul Roi d'Iſraël.

32. * Il arriva donc que dès que les ca

pitaines des chariots eurent vu Joſaphat, ils

dirent; C'eſt certainement le Roi d'Iſraël ;

& ils ſe detournèrent vers lui pour le com

battre, mais Joſaphat s'écria.

33. Et ſi-tôt que les capitaines des cha

riots eurent vu que ce n'étoit pas le Roi

d'Iſraël, ils ſe détournèrent de lui.

34. Alors quelqu'un tira de ſon arc de

toute ſa force, & frappa le Roi d'Iſraël entre

les taſſettes & le harnois ; & le Roi dit à

ſon cocher ; Tourne ta main, & mène-moi

hors du camp; car on m'a fort bleſſé.

35. Or la bataille fut très - grande en ce

jour - là ; & le Roi d'Iſraël fut arrêté dans

ſon chariot vis - à - vis des Syriens, & mou

rut ſur le ſoir ; & le ſang de ſa playe couloit

ſur le fond du chariot.

36. Et ſi - tôt que le ſoleil fut couché,

on fitcrier par le camp, en diſant ; Que cha

cun ſe retire en ſa ville,& chacun enſon païs.

37. Le Roi donc mourut, & fut porté à

Samarie, & y fut enſévéli.
• -- .

º,

me année de Joſaphat Roi de Juda , & il

règna deux ans ſur Iſraël.

73. Et il fit ce qui déplait à l'Eternel,

& ſuivit le train de ſon père, & le train de

ſa mère , & le train de Jéroboam fils de

Nébat, qui avoit fait pécher Iſraël.

54. Il ſervit Bahal, il ſe proſterna devant

lui, & il irrita l'Eternel le Dieu d'Iſraël,

comme avoit fait ſon père.

Q. q L E
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LE ſeul titre de ce Livre ſait voir, que c'eſt la continua

tion de l'hiſtoire des Rois de Juda, $ d'Iſrael, com

mencée dans le Livre précédent. Les choſes allèrent

toujours mal dans l'un 85 dans Pautre Royaume par

rapport à la Religion , celui d'Iſrael m'abandonna jamais le

culte de ſes veaux d'or , $ ilyajouta encore ſous pluſieurs de ſes

Rois Pidolatrie de diverſes divinités payemmes , quelques remon

trances que lui fiſſent en divers tems ſes Prophètes , principale

memt Elie $ Eliſee, pour l'em détourmer. Le Royaume deJuda

eut quelqttes Rois pieux , comme Ezécbias, Joſias, 8 ? un petit

mombre d'autres, qui ſignalèrent leur zèle par le renverſement de

l'idolatrie que les Rois leurs prédéceſſeurs avoient introduite dans

ce Royaume ; mais le penchant à ce malheureux péché étoit en

ce tems - là ſi prodigieux dans cette nation, le 2èle d'un Roi

pieux m'avoit pas plutôt abbatu les idoles, les bocages , & les

bauts lieux, qu'un autre Roi ſon ſucceſſeur les rétabliſſoit. Les

M% E22322<E2%<E22 E22322<

C H A P I T R E I.

Achazia étant tombé fait conſulter Elie ſur le ſujet de ſa cbate,

2.Lefeu du ciel tombe ſur ſes envoyés, 9-14. Prédičtiom d'E-

lie à Achazia, 16.

O" après la mort d'Achab* Moab ſe

rebella contre Iſraël.

2. Et Achazia tomba par le treillis

de ſa chambre haute qui étoit à Samarie, &

en fut malade ; & il envoya des meſſagers,

& leur dit ; Allés conſulter Bahal-zébub,

Dieu de Hékron, pourſavoir ſi je reléverai

de cette maladie.

3. Mais l'Ange de l'Eternel parla à Elie

Tisbite, en diſant ; Lève-toi, monte au

· devant des meſſagers du Roi de Samarie, &

leur di ; N'y - a - t - il point de Dieu en

Iſraël, que vous alliés conſulter Bahal - zé

bub, Dieu de Hékron ? -

4. C'eſt pourquoi ainſi a dit l'Eternel ;Tu

ne deſcendras point du lit ſur lequel tu ès

monté, mais certainement tu mourras. Cela

dit, Elie s'en alla. , *-

;. Et les meſſagers s'en retournèrent vers

Achazia, & il leur dit ; Pourquoi ètes-vous

revenus ? - - -

6. Et ils luirépondirent; Un homme eſt

monté au devant de nous, qui nous a dit ;

| | Allés, retournés vous- en vers le Roi qui

vous a envoyés, & dites lui ; Ainſi a dit l'E-

ternel ; N'y-a-t-il point de Dieu en Iſ

raël, que tu envoyes conſulter Bahal-zé

bub Dieu de Hékron ? A cauſe de cela tu

ne deſcendras point du lit ſur lequel tu ès

monté, mais certainement tu mourras.

7. Et il leur dit; Comment étoit fait cet

homme qui eſt monté au devant de vous,

& qui vous a dit ces paroles ? -

8. Et ils lui répondirent ; C'eſt un hom

I S.

A C E.

exbortations,les menaces, $ ler prédictions ſoudroyantes des Pra

phètes étoient ſans effet , $ à peine daignoit-on méme les écouter.

Dieu ſe laſſa de voir & de ſupporter ſi long-temr l'infidélité de

ces peuples ; il les humilia prémièrement par pluſieurs guerres

qui déſolèrent leurs pais; mais cer coups de verges n'ayant ſervi

de rien, 83 Pidolatrie avec tour les autres crimes s'enracinant de

plus en plus dans ces deux Royaumes, Dieu fit détruire prémiè

l rement cehui d'Iſrael par les Aſſyriens ſous la conduite de leur

| Roi Salménéſer ; 8# cent trente trois ans après il envoya Nabu

| chodonoſor Roi de Babylone contre la Judée. La ville de Jéru

| ſalem ſut priſe dans cette guerre par les Babyloniens, le Temple

| brtilé ， détruit juſqu'à ſes fondemens, $ le peuple emmené

captif dans le pais de Babylone. C'eſt par ce triſte évenement,

digne effet de la colère de Dieu contre le plus ingrat 85 le plus cri

| minei de tous les peuples, que finit ce ſecond Livre des Rois ,

| qui contient l'hiſtoire d'environ 321. aus.

#ezezezezezeez2ezezeze»

me* vêtu de poil,qui a une ceinture de cuir, •Math.

†º ſur ſes reins ; Et il dit ; C'eſt Elie Tis-3.4

ite. -

9. Alors il envoya vers lui un capitaine de

cinquante hommes, avec ſa cinquantaine,

lequel monta vers lui. Or voilà, il ſe tenoit

au ſommet d'une montagne; & ce capitaine

lui dit ; * Homme de Dieu, le Roi a dit que " Jug. 1,.

tu ayes à deſcendre. 6.I. Sam.

. 27.

-

| Io. Mais Elie répondit, & dit au capi

taine de la cinquantaine ; Si je ſuis un hom

me de Dieu,* que le feu deſcende des cieux,. Luc ,

& te conſume,toi & ta cinquantaine ! Ft le 5 .

feu deſcendit des cieux,& le conſuma, lui &
ſà cinquantaine. •.

II. Et Acha3ia envoVa encore un autre

capitaine de cinquante hommes avec la cin

uantaine, qui prit la parole, & lui dit ;

omme de Dieu, ainſi a dit le Roi, hâte-toi

de deſcendre.

12. Mais Elie répondit, & leur dit ; Si

je ſuis un homme de Dieu, que le feu

deſcende des cieux & te conſume, toi & ta

cinquantaine ; & le feu de Dieu deſcendit

des cieux, & le conſuma, lui & ſa cinquan
taine. - -

I3. Et Achazia envoya encore un capi

taine d'une troiſième cinquantaine avec là

cinquantaine, & ce troifième capitaine de

cinquante hommes monta, & vint, & ſe

courba ſur ſes genoux devant Elie, & le

ſupplia, & lui dit; Homme de Dieu, ie te

prie que tu falles cas de ma vie, & de la vie

de ces cinquante hommes tes ſerviteurs.

I4. Voilà, le feu eſt deſcendu des cieux,

& a conſumé les deux prémiers capitaines

de cinquante hommes, avec leurs cinquan

- taineS ;
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Elie. Eliſée.

taines; mais maintenant je te prie que tu

faſſes cas de ma vie.

15. Et l'Ange de l'Eternel dit à Elie ;

Deſcen avec lui,n'aye point peur de lui.Il ſe

leva donc, & deſcendit avec lui vers le Roi ;

16. Et lui dit ; Ainſi a ditl'Eternel; Parce

ue tu as envoyé des meſſàgers pour

oonſulter Bahal - zébub Dieu de Hékron,

comme s'il n'y avoit point de Dieu en Iſraël,

pour conſulter ſà parole ; tu ne deſcendras

point du lit fur lequel tu ès monté,maiscer

tainement tu mOurraS.

17. Il mourut donc, ſelon la parole de

l'Eternel qu'Elie avoit prononcée ; & Joram

commença à règner en ſà place, la ſeconde

année de Joram, fils de Joſaphat, Roi de

Juda, parce qu'Achazia n'avoit point de fils.

18. Le reſte des faits d'Achazia, leſquels

il fit, n'eſt - il pas écrit au Livre des Chro

niques des Rois d'Iſraël ?

C H A P I T R E I I.

Elie ſepare les eaux du Jourdain , 1-8 Demande d'Eliſée à

Elie, 9. Elie eſt enlevé au ciel, 1 I. On le cherche inutilement,

16. Eliſée rend ſaines les eaux deJérico, 19-22. Enfans dé

vorés par deux ourſes, 23.

Oº il arriva lors que l'Eternel voulut

enlever Elie aux cieux par un tour

billon, qu'Elie & Eliſée partirent de

Guilgal.

2. Et Elie dità Eliſée; Je te prie demeure

ici, car l'Eternel m'envoye juſqu'à Béthel.

Mais Eliſée répondit ; L'Eternel eſt vivant,

& ton ame eſt vivante , que je ne te

laiſſerai point,ainſi ils deſcendirent à Béthel.

3. * Et les fils des Prophètes qui étoient à
4

· Béthel, ſortirent vers Eliſée, & lui dirent;

Ne ſais-tu pas bien qu'aujourd'hui l'Eter

nel va enlever ton maître d'avec toi?Et il ré

pondit ; Je le ſai bien auſſi ; taiſés - vous.

4. Et Elie lui dit ; Eliſée, je te prie de

meure ici, car l'Eternel m'envoye à Jérico.

Mais il lui répondit; L'Eternel eſt vivant,

& ton ame eſt vivante,que je ne te laiſſerai

point ; & ils s'en allèrent à Jérico.

5. Et les fils des Prophètes qui étoient à

† vinrent vers Eliſée, & lui dirent; Ne

ais-tu pas bien que l'Eternel va enlever

aujourd'hui ton maître d'avec toi ? Et il

répondit; Je le ſai bien auſſi ; taiſés-vous.

6. Et Elie lui dit ; Eliſée, je te prie de

meure ici,° car l'Eternel m'envoye juſqu'au

Jourdain. Mais il répondit; L'Eternel eſt

Vivant, & toname eſt vivante, que je ne te

laiſſerai point ; ainſi ils s'en allèrent eux

deux enſemble.

7. Et cinquante hommes d'entre les fils

des Prophètes vinrent, & ſe tinrent loin vis

à-vis; & eux deux s'arrêtèrent près du

Jourdain.

8.Alors Elie prit ſon manteau,& le replia,

| & il en frappa les eaux, qui ſe diviſèrent en

deux, & ils paflèrent tous deux à ſec.

9.Quand ils furent paſſés,Elie dit à Eliſée;

Demande ce que tu veux que je faſſe pour

toi, avant que je ſois enlevé d'avec toi. Et

Eliſée répondit ; Je te prie que j'aye de ton

eſprit autant que deux.

I I. R O I S. Chap. I. II.

|

3I5

Io. Et il lui dit ;Tu as demandéune cho

ſe difficile ; Situ me vois enlever d'avectoi,

cela te ſera accordé ; mais ſi tu ne mevois

point, cela ne te ſera point accordé.

II. Et il arriva que comme ils mar

choient, en parlant, * voilà , un chariot " Eccl.48.

de feu & des chevaux de feu les ſéparèrent 9 13:

l'un de l'autre ; & Elie monta aux cieux par

un tourbillon.

12. Et Eliſée le regardant crioit ; Mon

père ! mon père ! chariot d'Iſraël, & ſà ca

valerie ! & il ne le vit plus ; puis prenant

ſes vêtemens, il les déchira en deux pièces.

13. Et il leva le manteau d'Elie qui étoit

* tombé de deſſus lui, & s'en retourna, " V. 14.

'& s'arrêta ſur le bord du Jourdain. "

14. Enſuite il prit le manteau d'Elie, qui

étoit tombé de deſſus lui,& frappa les eaux ;

&dit; Où eſt l'Eternel le Dieu d'Elie, l'E-

ternel lui - même ? Il frappa donc les eaux,

& elles ſe diviſèrent en deux ; & Eliſée

paſla. - ·

15. Et quand les fils des Prophètes qui
étoient à# vis - à - vis, l'eurent vu, ils

dirent; L'Eſprit d'Elie s'eſt poſé ſur Eliſte ;

& ils vinrent au devant de lui, & ſe proſter

nèrent devant lui enterre ;

I6. Et lui dirent; Voici maintenant avec

tes ſerviteurs cinquante hommes puiſſans,

nous te prions qu'ils s'en aillent chercher

ton maître, de peur que* l'Eſprit de l'E-* I. Rois

ternel ne l'ait enlevé, & ne l'ait jetté dans * **

quelque montagne, ou dans quelque val

lée ; & il répondit; N'y envoyés point.

I7. Mais ils le§ tant par leurs

paroles, qu'il en étoit honteux. Il leur

dit donc ; Envoyés - y. Et ils envoyèrent

ces cinquante hommes, qui pendant trois

jours cherchèrent Elie, mais ils ne le trou

vèrent point.

18. Puis ils retournèrent vers lui à Jéri

co, où il s'étoit arrêté, & il leur dit : Ne

vous avois-je pas dit de n'y aller point ?

19. Et les gens de la ville dirent à Eliſée ;

Voici maintenant, la demeure de cette ville

eſt bonne, comme mon Seigneur voit, mais

les eaux en ſont mauvaiſes, & la terre en

eſt ſtérile. -

2o. Et il dit ; Apportés - moi un vaſe

neuf, & mettés - y du ſel; & ils le lui ap

portèrent. -

2I. Puis il alla vers le lieu d'où ſor

toient les eaux, & il y ietta du ſel, en di

ſant; Ainſi a dit l'Eternel; J'ai rendu ces

eaux ſaines, elles ne cauſeront plus la

mort, & la terre ne ſera plus ſtérile.

22. Elles furent done renduës ſaines, 8º

elles l'ont été juſqu'à ce jour, ſelon la parole

qu'Eliſée avoit proférée. .

23. Il monta de là * à Béthel ; & com- * I. Rois

me il montoitpar le chemin, des petits gar-* 29.

çons ſortirent de la ville, & en ſe moquant

de lui, ils lui diſoient ; Monte, chauve,

monte chauve. -

24. Et Eliſée regarda derrière lui, & les

ayant regardés, il les maudit au Nom de l'E-

ternel ; ſur quoi deux ourſes ſortirent de la

q 2 forét,

- --
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-

forêt, & déchirerent quarante-deux de ces

enfans-là. .

25. Et il s'en alla de là en la montagne

de Carmel, d'où il s'en retourna à Samarie.

CHAPITRE III.

Guerre de Joram contre les Moabites , 4. Eliſèe conſulté,

12 -- 18. Défaite des Moabites, 24. Le Roi de Moab égor

ge ſon fils Jitr la muraille de la ville, 27.

R la dix-huitième année de Joſaphat

Roi de Juda, Joram fils d'Achab

avoit commencé à règner ſur Iſraël

en Samarie, & il règna douze ans.

2. Et fit ce qui déplait à l'Eternel,non pas

toutefois comme avoient fait ſon père & ſa .

* I. Rois mère, * car il ôta la ſtatuë de Bahal que ſon

*** père avoit faite.

3. Mais il adhéra aux péchés de Jéro

boam fils de Nébat, pari§ il avoit fait

pécher Iſraël, 85 il ne ſe détourna point

d'aucun d'eux.

4. Or Méſah, Roi de Moab, ſe mêloit de

bétail, & payoit au Roi d'Iſraël cent mille

agneaux , & cent mille moutons portant

laine. -

5. Mais aufli - tôt qu'Achab futmort, il

"º ** arriva que * le Roi de Moab ſe rebella con

tre le Roi d'Iſraël.

6. C'eſt pourquoi le Roi Joram ſortit ce

- jour-là deSamarie, & dénombra tout Iſraël.

7. Puis il alla, & envoya vers Joſaphat

Roi de Juda, pour lui dire ; Le Roi de

Moab s'eſt rebellé contre moi, ne viendras

tu pas avec moi à la guerre contre Moab ?

# Rois & il répondit ; J'y monterai ; * fai ton

** compte de moi comme de toi, de monpeu

ple comme de ton peuple, & de mes che

vaux comme de tes chevaux.

8. Enſuite il dit; Par quel chemin mon

terons - nous ? Et il répondit; Par le che

min du déſert d'Edom.

9. Ainſi le Roi d'Iſ，aël, & le Roide Juda,

& le Roi d'Edom partirent, & tournoyèrent

par le chemin durant ſept jours, juſqu'à ce

qu'ils n'eurent plus d'eau pour le camp, ni

pour les bêtes qu'ils menoient.

Io. Et le Roi d'Iſraël dit; Ha! ha ! cer

tainement l'Eternela appellé ces trois Rois

pour les livrer entrer les mains de Moab.

I I. Et Joſaphat dit ; * N'y a-t-il point

ici quelque Prophète de l'Eternel, afin que

§ moven nous conſultions l'Eternel ?

#t un des ſerviteurs du Roi d'lſraël†

dit, & dit : Il y a ici Eliſée fils de Saphat,

qui verſoit de l'eau ſur les mains d'Elie.

I2. Alors Joſaphat dit; La parole de l'E-

ternel eſt avec lui ; & le Roi d'Iſraël,& Joſa

phat,& le Roi d'Edom deſcendirent vers lui.

.. .. | 13.Mais Eliſée dit au Roi d'Iſraël ; Qu'y

§# a - t - il entre moi & toi ? * Va-t-en vers les

#. ſo. prophètes de ton père, & vers les prophètes

de ta mère. Et le Roi d'Iſraël lui répondit ;

Non ; car l'Eternel a appellé ** cès trois

Rois pour les livrer entre les mains de

Moab. - -

$t 14. Et Eliſée dit ; L'Eternel des armées,

*** devant lequel je metiens, eſt vivant, que

* I. Rois

22. 7.

ſi je n'avois de la conſidération pour Joſa

phat le Roi de Juda, je n'aurois aucun égard

pour toi, & je ne t'aurois même pas vu.

I5. Mais maintenant amenés - moi un

joüeur d'inſtrumens. Et comme le joüeur

joüoit des inſtrumens, la main de l'Eternel

fut ſur Eliſée ; -

I6. Etil dit ; Ainſi a dit l'Eternel ; Qu'on

coupe par des foſſés toute cette vallée.

17. Car ainſi a dit l'Eternel ; Vous ne

verrés ni vent, ni pluye, & néanmoins cette

vallée ſera remplie d'eaux, & vous boirés,

vous & vos bêtes.

18. Encore cela eſt peu de choſe pour l'E-

ternel ; car il livrera Moab entre vos mains ;

19. Et vous détruirés toutes les villes for

tes, & toutes les villes principales, & vous

abbatrés tous les bons arbres, & vous bou

cherés toutes les fontaines d'eaux, & vous

gâterés avec des pierres tous les meilleurschamps. - • -

2o. Il arriva donc au matin, * environ " Exod.

l'heure qu'on offre l'oblation, qu'on vit ve-# :

nir des eaux du chemin d'Edom, en ſorte §.

que ce lieu - là fut rempli d'eaux.

2 I. Or tous les Moabites ayant appris

que ces Rois-là étoient montés pour leur

faire la guerre , s'étoient aſſemblés à cri

public, depuis tous ceux qui étoient en âge

de porter les armes, & au deſſus, & ils ſe

tinrent ſur la frontière. -

22. Et le lendemain ils ſe levèrent de bon

matin, & comme le ſoleil fut levé ſur les

eaux, les Moabites virent vis-à-vis d'eux

les eaux rouges comme du ſang.

23. Et ils dirent ; C'eſt du ſang ; certai

nement ces Rois-là ſe ſont entre tués,& cha

cun a frappé ſon compagnon ; maintenant

donc, Moabites, au butin. .

24. Ainſi ils vinrent au camp d'Iſraël, &

les Iſraëlites ſe levèrent, & frappèrent les

Moabites, leſquels s'enfuïrent devant eux ;

uis ils entrèrent au païs , & frappèrent

Moab.

25. Ils détruiſirent les villes ; & chacun

jettoit des pierres dans les meilleurs

champs, de ſorte qu'ils les remplirent; ils

bouchèrent toutes les fontaines d'eaux, &

ils abbattirent tous les bons arbres, juſqu'à

ne laifler que les pierres à Kir-haréſeth, la

uelle les tireurs de fronde environnèrent,

battirent. |

26. Et le Roi de Moab voyant qu'il n'é-

toit pas le plus fort, prit avec lui ſept cens

hommes dégainans l'épée, pour enfoncer

juſqu'au Roi d'Edom, mais ils ne pûrent.

27. Alors il prit ſon fils prémier-né, qui

devoit règner en ſa place, & l'offritenho

locauſte ſur la muraille,& il y eut une gran- .

de indignation en Iſraël ; ainſi ils ſe retirè

rent de lui , & s'en retournèrent en leur

pa1S.

C H A P I T R E IV.

L'huile de la veuve d'un Prophète multipliée miracu'euſement

par Eliſée, 1 -- 6. Il réſſitſeite le fils de la Sunamite , 8--37.

Miracle d'Eliſée ſur le bouillom de la cbaudière, 38-44.

Or
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Oº une veuve d'un des fils des Prophè

tes cria à Eliſée, en diſant ; Ton ſer

viteur mon mari eſt mort, & tu ſais

que ton ſerviteur craignoit l'Eternel, & ſon

" Lévit créancier eſt venu* pour prendre mes deux

** enfans, afin qu'ils ſoient ſes eſclaves.

2. Et Eliſée lui répondit;* Qu'eſt-ce que

je ferai pour toi ? déclare - moi ce que tu

as en la maiſon. Et elle dit ;Ta ſervante n'a

· rien dans toute la maiſon qu'un pot d'huile.

3. Alors il lui dit ; Va, demande des vaiſ

ſeaux dans la ruë à tous tes voiſins, des

vaiſſeaux vuides, & n'en demande pas mê

me en petit nombre. · -

4. Puis r'entre, & ferme la porte ſurtoi &

ſur tes enfans, & verſe de ce pot d'huile dans

tous ces vaiſſeaux, faiſant ôter ceux qui

ſeront pleins.

5. § ſe retira donc d'auprès de lui, &

ayant fermé la porte ſur elle & ſur ſes en

fans, ils lui apportoient les vaiſſeaux, & elle

verſoit. -

6. Et il arriva qu'auſſi - tôt qu'elle eut

rempli les vaiſſeaux, elle dit à ſon fils; Ap

porte-moi encore un vaiſleau ; & il répon

dit; Il n'y a plus de vaiſſeau ; & l'huile s'ar

rêta. -

7. Puis elle s'en vint, & le raconta à

l'homme de Dieu, qui lui dit; Va, vend

l'huile, & paye ta dette ; & vous vivrés, toi

&tes fils, de ce qu'il y aura de reſte.

8. Or il arriva qu'un jour qu'Eliſée paſſoit

"Jof 19 par* Sunem, où il y avoit une femme qui

avoit de grands biens, elle le retint avec

grande§ à mangèr du pain ; & toutes

les fois qu'il paſſoit, il s'y retiroit pourman

ger du pain. - -

9. Et elle dit à ſon mari; Voilà,je connois

maintenant que cet home qui paſle ſouvent

chés nous, eſt un ſaint homme de Dieu.

Io. Faiſons-lui,je te prie,une petite cham

bre haute, & mettons-lui là un lit,une table,

un ſiège, & un chandelier, afin que quand

il viendra chés nous, il ſe retire†

.1 I. Etant donc un jour venu là, il ſe reti

ra dans cette chambre haute, & y repoſa.

12. Puis il dit à Guéhazi ſon§

Appelle cette Sunamite, & il l'appella ; &

elle ſe préſenta devant lui. -

13. Et il dit à Guéhazi ; lDi maintenant

à cette femme ; Voici, tu as pris tous ces

ſoins pour nous, que pourroit-on faire pour

toi ? as-tu à parler au Roi, ou au Chef de

l'armée ? Et elle répondit; J'habite au mi

lieu de mon peuple.

14. Et il dit à Guéhazi ; Que faudroit-il

faire pour elle ? Et Guéhazi répondit ; Cer

tes elle n'a point de fils,& ſon mari eſt vieux.

I.5. Et Eliſée lui dit; Appelle-la; & il l'ap

pella, & elle ſe préſenta à la porte. .

I6. Et il lui dit; * L'année qui vient, 85º

en cette même ſaiſon,tu embraſleras un fils.

Et elle répondit; Mon Seigneur,homme de

Dieu, ne mens point, ne mens point à ta ſer
Vante.

I7. Cette femme - là donc conçut, & en

fanta un fils un an après,en la même ſaiſon,

Comme Eliſée lui avoit dit.
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18. Et l'enfant étant devenu grand,il ſor

tit un jour pour aller trouver ſon père, Vers

les moiſſonneurs. -

19. Et il dit à ſon père ; Ma tête ! ma tête!

& le père dit au ſerviteur ; Porte-le à ſa mère.

2o. Il le porta donc & l'amena à ſa mère,

& il demeura ſur ſes genoux juſqu'à midi,

puis il mourut. • · s

21. Et elle monta, & le coucha ſur le lit

de l'homme de Dieu, & ayant fermé la por

te ſur lui , elle ſortit. " -

22. Puis elle cria à ſon mari, & dit; Je te

† envoye - moi un des ſerviteurs, & une

neſſe, & je m'en irai juſqu'à l'homme de

Dieu, puis je retournerai.

23. Et il dit ; Pourquoi vas-tu vers lui

aujourd'hui?ce n'eſt point la nouvelle Lune,

† le Sabbat. Et elle répondit; Tout va

01CI1. -

24. Elle fit donc ſeller l'âneſſe, & dit à

ſon ſerviteur ; Mène-moi, & marche, 85 ne

me retarde pas d'avancer chemin ſur l'âneſ

ſe, ſi je ne te le dis. .

25. Ainſi elle s'en alla,& vint vers l'hom

me de Dieu en la montagne de Carmel : &

ſi-tôt que l'homme de Dieu l'eut vuë venant

vers lui, il dit à Guéhazi ſon ſerviteur ;Voilà

la Sunamite. -

26. Va, cours au devant d'elle, & lui dis ;

Te portes - tu bien ? ton mari ſe porte-t-il

bien ? l'enfant ſe porte-t-il bien ? Et elle

répondit; Nous nous portons bien. -

27. Puis elle vint vers l'homme de Dieu

en la montagne, & empoigna ſes pieds ; &

Guéhazi s'approcha pour la repouſſer, mais

l'homme de Dieu luidit; Laiſſe-la, car elle

a ſon cœur angoiſſé, & l'Eternel me l'a ca

ché, & ne me l'a point déclaré.

| 28. Alors elle dit ; Avois-je demandé un

fils a mon Seigneur ? * & ne te dis-je pas;'**

ne fai point que je ſois trompée?

29. Et il dit à Guéhazi ;Trouſſetes reins,

pren mon bâton en ta main, & t'en va ; Si

| tu trouves quelqu'un, * ne le ſaluë point;* Luc.

& ſi quelqu'un te ſalué, ne lui répons point;"*
uis tu mettras mon bâton ſur§ vilàge de

'enfant. - -

3o. Mais la mère de l'enfant dit ; L'Eter

nel eſt vivant, & ton ame eſt vivante, que

je ne te laiſſerai point; il ſe leva donc, &

s'en alla après elle.

3I. Or§ étoit paſſé devanteux,&

avoit mis le bâton ſur le viſage de l'enfant ;

mais il n'y eut en cet enfant ni voix, ni ap

parence qu'il eut entendu ; ainſi Guéhazi

s'en retourna au devant d'Eliſée, & lui en

fit le rapport, en diſant; L'enfant ne s'eſt

point réveillé. -

32. Eliſée donc entra dans la maiſon, &

voilà l'enfant mort étoit couché ſur ſon lit.

33. Et étant entré, * il ferma la porte - ch.4 .

ſur eux deux, & fit ſa prière à l'Eternel.

34. Puis il monta & ſe coucha ſur l'en-*

fant, & mit ſa bouche ſur la bouche de l'en

fant, & ſes yeux ſur ſes yeux, & ſes pau

mes ſur ſes paumes, & ſe pancha§
& la chair de l'enfant futéchauffée.

Q q 3 35. Puis
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35. Puis il ſe retiroit & alloit par la mai

ſon , tantôt dans un lieu, tantôt dans un

autre, & il remontoit, & ſe panchoit en

#* core ſur lui;* enfinl'enfant éternüa par ſept
§ fois, & ouvrit ſes yeux.

36.Alors Eliſée appella Guéhazi,& lui dit ;

-

Act. 2o.

* Appelle cette Sunamite ; & il l'appella ; &

† vint à lui ; & il lui dit ; Pren ton fils.

37. Elle s'en vint donc, ſe jetta à ſes pieds,

& ſe proſterna en terre ; puis elle prit ſon

fils, & ſortit.

38. Après cela Eliſée revintà Guilgal. Or

il y avoit une famine au païs, & les fils des

*ºº * Prophètes * étoient aſſis devant lui ; & il

dit à ſon ſerviteur ; Mets la grande chaudiè

re, & cui du potage pour les fils des Pro

phètes. -

39. Mais quelqu'un étant ſorti aux

champs pour cueillir des herbes, trouva

de la vigne ſauvage, & en cueillit des colo

quintes ſauvages pleine ſa robe, & étant re

venu, il les mit par pièces dans la chaudière

où étoit le potage ; car on ne ſavoit point

ce que c'étoit.

4o. Et on dreſſà de ce potage à quelques

uns pour en manger; mais ſi tôt qu'ils eu

rent mangé de ce potage, ils s'écrièrent &

dirent; Homme de Dieu, la mort eſt dans

la chaudière; & ils n'en pûrent manger.

4I. Etil dit ; Apportés - moi de la farine ;

4. Quelqu'un donc vint & le rapporta à

ſon Seigneur, en diſant ; La fille qui eſt du

païsd'Iſraël, a dit telle & telle choſe.

5. Et le Roi de Syrie dit à Naaman ; Va,

vas - y, & j'envoyerai des Lettres au Roi

d'Iſraël. Naaman donc s'en alla, & prit avec

ſoi dix talens d'argent , & ſix mille pièces

d'or , & dix robes de réchange.

6. Et il apporta au Roi d'Iſraël des Let

tres de telle teneur. Maintenant, dès-que

ces Lettres te ſeront parvenuës, ſache que

je t'ai envoyé Naaman mon ſerviteur, afin

que tu le délivres de ſa lèpre. '

7. Or dès-que le Roi d'Iſraël eut vu les

Lettres il déchira ſes vêtemens, & dit; ** 1 Sam.

Suis-je un Dieu pour faire mourir, & pcur iºns

rendre la vie, que celui-ci envoye vers moi, Sapiº .

pour délivrer un homme de ſa lèpre ? C'eſt

pourquoi ſachés maintenant, & voyés qu'il

cherche occaſion contre moi.

8. Mais il arriva que dès-qu'Eliſée, hom

me de Dieu , eut appris que le Roi d'Iſraël

avoit déchiré ſes vêtemens,ilenvoya dire au

Roi ; Pourquoias-tu déchiré tes vêtemens?

qu'il s'en vienne maintenant vers moi , &

qu'il ſache qu'il y a un Prophète en Iſraël.

9 Naaman donc s'en vint avec ſes che

vaux, & avec ſon chariot, & il ſe tint à la

porte de la maiſon d'Eliſée.

Io.Et Eliſée envoya un meſſager vers lui,

#. *& il la jetta dans la chaudière, puis il dit ;

"º Qu'on endreſle à ce peuple, afin qu'il man

ge ; & il n'y avoit plus rien de mauvais

dans la chaudière.

" 1.Sam. 42. Alors vint un homme* de Bahalſa

** liſa, quiapporta à l'homme de Dieu du pain

des prémiers fruits, ſavoir vingt pains d'or

ge, & du grain en épi étant avec ſa paille ;

& Eliſée dit ; Donne cela à ce peuple, afin

•Jean 6. 9" ils mangent.

- 43. Et ſon ſerviteur lui dit ; * Donnerois

*Jean 6. je ceci à cent hommes? Mais il lui répondit ;
I I. Donne-le à ce peuple, & qu'ils mangent.

Car ainſi a dit l'Eternel ; ** Ils mangeront,

& il y en aura de reſte.

44. Il mit dont cela devant eux , & ils

mangèrent, & ils en laiſſèrent de reſte, ſui

vant la parole de l'Eternel.

C H A P I T R E V.

Naaman lépreux , 1. Refuſe d'abord le conſeil d'Eliſee, 1 I. Il

le prend enſuite & guérit, 14.Son départ d'avec Eliſée, 17

19. Avarice de Guéhazi, 2o. Punie de la lèpre, 27.

* Luc.4. * R Naaman, Chefde l'armée du Roi

27. () de Syrie étoit un homme puiſſant

auprès de ſon Seigneur, & il étoit

en grand honneur, parce que l'Eternel avoit

délivré les Syriens par ſon moyen, mais cet

homme fort & vaillant étoit lépreux.

2. Et quelques troupes ſorties de Syrie,

avoient amené priſonnière une petite fille

du païs d'Iſraël, qui ſervoit la femme de

NaaIIlan. -

3. Et elle dit à ſa maîtreſſe; Je ſouhaite

rois que mon Seigneur ſè préſèntât devant le

Prophète qui eſt en Samarie, il l'auroit auſſi

tôt délivré de ſa lèpre.

pour lui dire ; Va, & te lave ſept fois au

Jourdain, & ta chairte reviendra telle qu'au

| paravant, & tu ſeras net.

1 I. Mais Naaman ſe mit en grande colè

| re, & s'en alla, en diſant ; Voilà, je penſois

en moi - même ; Il ſortira incontinent, &

il invoquera le Nom de l'Eternel ſon Dieu,

& il avancera ſà main ſur l'endroit de la

playe, & il délivrera le lépreux. -

12. Abana & Parpar, fleuves de Damas,

ne ſont-ils pas meilleurs que toutes les eaux

d'Iſraël ? ne m'y laverois-je pas bien ? mais

deviendrois-je net ? Ainſi donc il s'en re

tournoit, & s'en alloit tout en colère.

13. Mais ſes ſerviteurs s'approchèrent, &

lui parlèrent, en diſant; Mon père, ſi le

Prophète t'eut dit quelque grande choſe,

ne l'euſles - tu pas faite ? combien plutôt

donc dois - tu faire ce qu'il t'a dit; Lave-toi,

& tu deviendras net ?

14. Ainſi il deſcendit, & ſe plongea ſept

fois au Jourdain, ſuivant la parole de l'hom

me de Dieu ; * & ſà chair lui revint ſem-'!º *

blable à la chaird'un petit enfant,& ilfutnet.º

15. Alors il retourna vers l'homme de

Dieu, lui & toute ſà ſuite, & il vint ſe pré

ſenter devant lui; & dit; Voici, maintenant

je connois qu'il n'y a point d'autre Dieu en

toute la terre, qu'en Iſraël. Maintenant

donc, je te prie, pren ce préſent de ton ſer
VitCur. - - - -

16. Mais Eliſée répondit; L'Eternel,* en « ch; n

la préſence duquel je me tiens, eſt vivant, t Rº
que je ne le prendrai point ; & quoi que 17. I,

Maamau le preſlat fort de le prendre, Eliſée
le refuſa.

17. Naaman dit; Or je te prie, ner#
1'OIT
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roit-on point donner de cette terre à ton ſer

viteur la charge de deux mulets ? carton

ſerviteur ne fera plus d'holocauſte ni de

ſacrifice à d'autres Dieux, mais ſeulement à

l'Eternel. , -

18. L'Eternel veuille pardonner ceci à

ton ſerviteur ; c'eſt que quand mon maître

entrera dans la maiſon de Rimmon pour ſe

proſterner là & qu'il s'appuyera ſur mamain,

je me proſternerai dans la maiſon de Rim

mon ; l'Eternel, dis-je, veuille me le par

donner, quand je me proſternerai dans la

maiſon de Rimmon. - , - . - ' , ' • * °.

19. Et Eliſée lui dit ; Va en paix. Ainſi

étant parti d'auprès de lui il marcha enviro

quelque petit eſpace de pais.. . , .
2o. Alors Guéhazi, le ſerviteur d'Eliſée

homme de Dieu, dit ; Voici, mon maître a

refuſé de prendre de la main de Naaman

Syrien aucune choſe de tout ce qu'il avoit

apporté, l'Eternel eſt vivant, que je cour

rai après lui, & que je prendrai quelque

choſe de lui. · · · · | .

2I. Guéhazi donc courut après Naaman ;

Et Naaman le voyantcourir après lui,ſejetta

hors de ſon chariot au devant de lui, & lui

dit; Tout va - t - il bien ? . : !

22. Et il répondit; Tout va bien. Mon

maître m'a envoyé pour te dire ; Voici, à

cette heure deux jeunes hommes de la |

montagne d'Ephraïm ſont venus vers moi,

ui ſont des fils des Prophètes ; je te prie

onne leur un talent d'argent, & deux *

robes de rechange. -

23. Et Naaman dit ; Pren hardiment

deux talens ; & il le preſla tant qu'on lia

deux talens d'argent dans deux ſacs ; il lui

donna aufli deux robes de rechange ; & il |

les donna à deux de ſes ſerviteurs qui les

portèrent devant lui. · -

24. Et quand il fut venu en un lieu ſecret,

il le prit d'entre leurs mains, & le ſerra dans

une maiſon, après quoi il renvoya ces gens

là, & ils s'en retournèrent. .

25. Puis il entra, & ſe préſenta devant

ſon maître. Et Eliſée lui dit ; D'où viens

tu, Guéhazi? Et il lui répondit; Ton ſer

viteur n'a été nulle part. |

26. Mais Eliſée lui dit; Mon cœur n'eſt-il

pas allé là, quand l'homme s'eſt retourné

de deſſus ſon chariot au devant de toi ? Eſt

ce le tems de prendre de l'argent,& de pren

dre des vêtemens, des oliviers, des vigneS,

du menu & du gros bétail,, des ſerviteurs,

& des ſervantes ?

27. C'eſt pourquoi la lèpre de Naaman

s'attachera à toi, & à ta poſtérité pour ja

mais. * Et Guéhazi ſortit de devant Eliſée

blanc de lèpre comme de la neige.

" Nomb,

I2. I0,

2.Chron.

26 19.2o.

C H A P I T R E VI.

Eliſée fait nager ſur Peau le fer d'une coignée, 6. Il découvre

au Roi d'Iſraël les deſſeins cachés du Roi de Syrie, 1o. Qui

veut faire enlever Eliſée, 13. Mais Dien le garantit , 1 .

Eliſee mène les Syriens dans Samarie , ſans qu'ils s'en ap

perçoivent, 19. Leur ſauve la vie, " 22. Famine dans

Samarie, 25. Procès d'une mére qui avoit mangéJon eu

fant, 26-3°. - |

-

\
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O" les fils des Prophètes dirent à Eli

ſée ; Voici maintenant, le lieu où

nous ſommes* aſſis devant toi, eſt - ch.4.38.

trop étroit pour nous. . ".

2. Allons - nous-en maintenant juſqu'au

† , & nous prendrons de là chacun

e nous une pièce de bois, & nous ferons

là un lieu pour y demeurer; & il répondit ;
Allés. . N . -

3. Et l'un d'eux dit ; Je te prie qu'il te

plaiſe de venir avec tes ſerviteurs ; & il

répondit; J'y irai. " -

4. Il s'en alla donc avec eux ; & ils allè

rent au Jourdain, & ils coupèrent du bois.

5. Mais il arriva que comme l'un d'eux

abbatoit une pièce de bois, le fer de ſà

coignée tomba dans l'eau ; & il s'écria, & dit ;

Hélas, mon Seigneur ! encore eſt il em

prunté. -

· 6. Et l'homme de Dieu dit; Où eſt-il

tombé ? & il lui montra l'endroit ; alors

Eliſée coupa un morceau de bois, & le jetta

là , & il fit nager le fer par deſſus.

7. Et il dit; Lève-le; & cet homme éten

dit ſà main, & le prit.

8. Or le Roi de Syrie faiſant la guerre à

Iſraël, tenoit conſeil avec ſes ſerviteurs, &

diſoit; En un tel & en un tel lieu ſera mon

Camp. .. -

9. Et l'homme de Dieu envoyoit dire au

Roi d'Iſraël ; Donne-toi de garde de paller

§ ce lieu-là, car les Syriensy ſont deſcen

llS.

, 1o. Et le Roid'Iſraël envoyoit au lieu que

lui diſoit l'homme de Dieu, & il y pour

voyoit, & étoit ſur ſes gardes ; ce qu'il fit

pluſieurs fois.

II. Et le cœur du Roi de Syrie en fut

troublé, & il appella ſes ſerviteurs, & leur

dit; Ne me découvrirés-vous pas qui eſt ce

lui #s notres qui envoye vers le Roi d'Iſ

raël ? - " - - -

12. Et l'un de ſes ſerviteurs lui dit; Il n'y

en a point, ô Roi mon Seigneur ! mais

Éliſée prophète qu§ſte iſ§l, déclare

au Roi d'Iſraël les paroles mêmes que tu dis

dans la chambre où tu couches.

13. Etil dit; Allés, & voyés où il eſt,

afin que j'envoye pour le prendre ; & on lui

rapporta, en diſant; Le voilà à Dothan.

14. Et il envoya là des chevaux, & des

chariots, & de grandes troupes, qui vinrent

de nuit, & qui environnèrent la ville.

I 5. Or le ſerviteur de l'homme de Dieu

ſe leva de grand matin, & ſortit, & voici

des troupes, & des chevaux, & des cha

riots qui environnoient la ville ; & le ſer

viteur de l'homme de Dieu lui dit ; Hélas

mon Seigneur ! comment ferons- nous ?

16. Et il lui répondit; * Ne crain point; .

car ceux qui ſont avec nous, ſont en plus 2 c§

grand nombre que ceux qui ſont avec eux. 3*7:

17. Eliſée donc pria, & dit; Je te prie, ô

Eternel! ouvre ſes yeux, afin qu'il voye ;

& l'Eternel ouvrit les yeux du ſerviteur,& il

vit, & voici la montagne étoit pleine de che

vaux, & des chariots de feu autour d'Eliſée.

- - 18. Puis
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18. Puis les Syriens deſcendirent vers Eli

ſée, & il pria l'Eternel, & dit ; Je te prie,

* frappe ces gensd'éblouïſſement; & Dieu

les frappa d'éblouïſſement, ſelon la parole

d'Eliſée.

19. Et Eliſée leur dit; Ce n'eſt pas ici le

chemin, & ce n'eſt pas ici la ville ; Venés

après moi, & je vous menerai vers l'hom

me que vous cherchés ; & il les mena à

Samarie.

2o. Et il arriva que ſi-tôt qu'ils furent

entrés dans Samarié, Eliſée dit ; O Eter

nel ouvre leurs yeux afin qu'ils voyent.

Et l'Eternel ouvrit leursyeux, & ils virent,

& voici ils étoient au milieu de Samarie.

2I. Et dès - que le Roi d'Iſraël les eut

vus, il dit à Eliſée ; Frapperai-je, frappe

rai - je , mon père ?

22. Et il répondit ;Tu ne frapperas point;

frapperois-tu de ton épée & de tonarc ceux

que tu aurois pris priſonniers ? mets, au

contraire, du pain & de l'eau devant eux,

& qu'ils mangent & boivent, & qu'après

cela ils s'en aillent vers leur Seigneur.

23. Et il leur fit grand'chère, & ils man

†& bûrent; puis il les laiſlà aller, &

ils s'en allèrent vers leur Seigneur. Depuis

ce tems- là les troupes de Syrie ne revin

rent plus au païs d'Iſraël.

24. Mais il arriva après ces choſes que

Ben-hadad Roi de Syrie, aſſembla toute

ſon armée, & monta, & aſſiégea Samarie.

25. Et il y eut une grande famine dans

Samarie ; car voilà, ils l'aſſiégèrent ſi long

tems,que la tête d'un âne ſe vendoit quatre

vingts pièces d'argent, & la quatrième partie

d'un kad de fiente de pigeons, cinq pièces

'argent.

26. Orilarriva que comme le Roi d'Iſraël

paſſoit ſur la muraille, une femme lui cria,

en diſant; O Roi mon Seigneur ! délivre

-moi.

Deut.
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27, Et il répondit; Puisque l'Eternel ne

te délivre point, comment te délivrerois-je ?

ſeroit - ce de l'aire ou de la cuve ?

28. Il lui dit encore; Qu'as - tu ? Et elle

répondit; Cette femme-là m'a dit; Donne

ton fils, & mangeons-le aujourd'hui, &

nous mangerons mon fils demain.

29. * Ainſi nous avons bouilli mon fils,

& l'avons mangé, & lejour d'après je lui ai

dit ; Donneton fils, & mangeons-le ; mais

elle a caché ſon fils. .

3o. Or dès-que le Roi eut entendu les

paroles de cette femme, il déchira ſes vête

mens, ( or il paſſoit alors ſur la muraille)

ce que le peuple vit, & voilà ilavoit un ſac

ſur ſa chair en dedans.

31. C'eſt pourquoi le Roi dit ;* Dieu me

faſſe ainſi, & ainſi il y ajoute, ſi aujour

† la tête d'Eliſée# de Saphat demeure

lll lll1. -

32. Et Eliſée étantaſſis dans ſa maiſon, &

les Anciens étant aſſis avec lui, le Roi en

voya un homme de ſa part; mais avant que

le meſſager futvenu à Eliſée, Eliſée dit aux

, Anciens ; Ne voyés - vous pas que le fils

de ce meurtrier-là a envoyé ici† m'ô-

ter la tête ? Prenés garde, ſi - tôt que le

meſſager ſera entré, de fermer la porte, &

de l'arrêter à la porte ; n'entendes vous pas

le bruit des pieds de ſon maître qui vient

après lui ?

33. Et comme il parloit encore avec eux,

voici le meſſager deſcendit vers lui ; & le

Roi dit ; Voici, ce mal vient de l'Eternel,

qu'attendrai-je plus de l'Eternel ?

C H A P I T R E VII.

Eliſee prédit Pabondance, I. Quatre lépreux découvrent au

Roi la retraite des Syriems, 5-1o. Ils ſont pourſuivis par

les Iſraeliter, 15.

Lors Eliſée dit ; Ecoutés la parole de

A l'Eternel. Ainſi a dit l'Eternel ; * « E. 16

Demain à cette heure-ci on donuera

le ſat de fine farine pour un ſicle, & les deux

ſats d'orge pour un ſicle, à la porte de

Samarie.

2. Mais un capitaine, ſur la main duquel

le Roi s'appuyoit, répondit à l'homme de

Dieu, & dit ; Quand l'Eternel feroit main

tenant des ouvertures au ciel , cela arrive

roit-il ? Et Eliſée dit ; * Voilà, tu le verras " v.192°.

de tes yeux, mais tu n'en mangeras point.

3. * Or il y avoit à l'entrée de la porte , Lºi .

quatre hommes lépreux, & ils dirent l'un à 15.4%.

l'autre ; Pourquoi demeurons - nous ici,

juſqu'à ce que nous mourions ?

4. Si nous parlons d'entrer dans la ville,

la famine y eſt, & nous mourrons là ; &

ſi nous demeurons ici, nous mourrons auſli.

Maintenant donc venés, & gliſſons-nous

au camp des Syriens; s'ils nous laiſſent vi

vre, nous vivrons, & s'ils nous fontmourir,
110US 111OllTTOI1S. •,

5. C'eſt pourquoi ils ſe levèrent avant le

jour pour entrer au camp des Syriens, & ils

vinrent juſqu'à l'un des bouts du camp, &

voilà il n'y avoit perſonne. |

6. Car le Seigneur avoit fait entendre

dans le camp des Syriens* un bruit de cha-* 2 Sam.

riots, & un bruit de chevaux, &un bruit#.
d'une grande armée ; de ſorte qu'ilsavoient"

dit l'un à l'autre ; Voilà, le Roi d'Iſraël a

ayé les Rois des Héthiens, & les Rois des

Egyptiens pour venir contre nous.

7. C'eſt pourquoiils s'étoient levésavant

le point du jour, & s'étoient enfuïs, & ils

avoient laiſſé leurs tentes, leurs chevaux,

leurs ânes, & le camp comme il étoit ; &

ils s'étoient enfuïs pourſauver leur vie.

8. Ces lépreux-là donc entrèrent juſqu'à

l'un des bouts du camp, puis ils vinrent

dans une tente, ils mangèrent, ils burent,

ils prirent de là de l'argent, de l'or, & des

vêtemens, & ils s'en allèrent, & les cachè

rent. .. Après quoi ils retournèrent & entrè

rent dans une autre tente, & prirent de là

auſſi des mêmes choſes, & s'en allèrent, & les

cachèrent.

9. Alors ils dirent l'un à l'autre ; NouS

ne faiſons pas bien; ce jour eſt un jour de

bonnes nouvelles, & nous ne diſons mot !

ſi nous attendons juſqu'à ce que le†
O1
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• Nomb, foit venu, * l'iniquité nous trouvera; main

12 23 tenant donc venés, allons, & faiſons- le

ſavoir à la maiſon du Roi.

Io. Ils vinrent donc, & crièrent aux por

tiers de la ville, & leur firent entendre,

en diſant ; Nous ſommes entrés dans le

camp des Syriens, & voilà, il n'y a per

ſonne, & on n'y entend la voix d'aucun

homme; mais il ya ſeulement des chevaux

attachés, & des ânes attachés , & lestentes

ſont comme elles étoient.

II. Alors ies portiers s'écrièrent, & le fi

rent entendre dans la maiſon du Roi. -

12. Et le Roi ſe leva de nuit, & dit à ſes

ſerviteurs ; Je vous dirai maintenant ce que

les Syriens nous auront fait. Ils ont connu

que nous ſommes affamés, & ils ſeront ſor

· tis du camp pour ſe cacheraux champs, di

ſant; Quand ils ſeront ſortis hors de la ville,

nous les prendrons vifs, & nous entrerons

dans la ville.

13. Qu'on prenne tout-à-l'heure cinq des

chevaux qui§ demeurés de reſte dans la

ville ; car voilà c'eſt preſque tout ce qui eſt

reſté du grand nombre des chevaux d'Iſraël,

c'eſt-là preſque tout ce qui n'a point été con

ſumé de cette multitude de chevaux d'Ifraël,

& envoyons voir ce que c'eſt. , .

I4. Ils prirent donc deux chevaux de

chariot, & ainſi le Roi envoya après le camp

, des Syriens, en diſant ; § & voyés.

I5. Etils s'en allèrent après eux juſqu'au

Jourdain, & voilà, le chemin étoit plein de

vêtemens, & de hardes que les Syriens a

voientjettées en ſe hâtant;puis les meſſagers

| retournèrent, & le rapportèrent au Roi.

I6. Alors le peuple ſortit, & pilla le camp

des Syriens, de ſorte qu'on donna le ſàt de

fine farine pour un ſicle, & les deux ſats

'*t d'orge pour un ſicle, * ſelon la parole de

l'Eternel. .

I7. Et le Roi donna charge de garder la

porte, au capitaine , ſur la main duquel il

s'appuyoit ; & le peuple le foula à la porte,

tellement qu'il mourut, ſuivant ce que

l'homme dé Dieu avoit dit, en parlant au

Roi lors qu'il étoit deſcendu vers lui.

I8. Car lors que l'homme de Dieu avoit

arlé au Roi, en diſant ;* Demain au matin

à cette heure - ci, on donnera à la porte de

Samarie les deux ſats d'orge pour un ſicle,

& le ſat de fine farine pourun ſicle ;

, 19. * Ce capitaine-là avoit répondu à

l'homme de Dieu,& avoit dit; Quand main

tenant l'Eternel feroit des ouvertures au

ciel, ce que tu dis pourroit-il arriver ? Et

l'homme de Dieu avoit dit ; Voilà, tu le ver

ras de tes yeux, mais tu n'en mangeras

point. -

2O. Il lui en arriva donc ainſi ; car le

peuple le foula à la porte, de ſorte qu'il
mourut. - -

" #, 2.

' V. 2.
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C H A P I T R E V III.

La Sunamite de retºur au pais d'Iſraël obtiemt du Roi ſa de

#. 1-6. Eliſée prédit à Hazael qu'ilſeroit Roi de Syrie,

II. R O I S. Chap. VII. VIII. 32I

O" Eliſée avoit† à la femme * au *ch. 4

fils de laquelleilavoit rendula vie,**

en diſant; Léve-toi,& t'en va, toi &

ta famille, & faiton ſéjour où tu pourras ;

car l'Eternel a appellé la famine, & même

elle vient ſur le païs pour y demeurer ſept

aIlS. 7

2. Cette femme - là donc s'étant levée ,

avoit fait ſelon la parole de l'homme de

Dieu, & s'en étoit§ elle & ſa famille, &

avoitdemeuré ſept ans au païsdes Philiſtins.

3. Mais il arriva qu'au bout des ſept ans

cette feme-là s'en retourna du païs des Phi

liſtins, puis elle s'en alla pour faire requête

au Roitouchant ſa maiſon, & ſes champs.

4. Alors le Roi parloit à Guéhazi ſervi

teur de l'homme de Dieu, en diſant; Je te

prie récite - moi toutes les grandes choſes

qu'Eliſée a faites. - -

5. Et il arriva que lors qu'il récitoit au

Roi comment Eliſée avoit rendu la vie à un

mort, voici, la femme, au fils de laquelle

ilavoit rendu la vie, vint faire requête au

Roi touchant ſa maiſon, & ſes champs. Et

Guéhazi dit; O Roi mon Seigneur ! c'eſt .

ici la femme, & c'eſt ici ſon fils, à qui Eliſée

a rendu la vie. |

6. Alors le Roiinterrogea la femme ; &

elle lui raconta ce qui s'étoit paſſé. Et le Roi

lui donna un Eunuque, auquelil dit; Fai lui

r'avoir tout ce quiluiappartenoit,mêmetous

les revenus de ſes champs depuis le tems

qu'elle a quitté le païs juſqu'à maintenant.

7. Or Eliſée alla à Damas, & alors Ben

hadad Roi† étoit malade, & on lui

† on lui dit ; L'homme de Dieu

61t VCI1Ul 1C1.

8. Et le Roi dit à Hazaël ; Pren quelque

# avec toi, * & t'en va au devant de " ch. 1.2.

'homme de Dieu, & par ſon moyen en-ºººº

quiers-toi de l'Eternel, en diſant ; Reléve-***

rai- je de cette maladie ? -

9. Et Hazaël s'en alla au devant de lui,

ayant pris avec ſoi un préſent, ſavoir, qua- .

rante chameaux chargés de tout ce qu'il

avoit de meilleur à Damas, & il vint, & ſe

réſenta devant lui, & dit; Ton fils Ben

adad Roi de† m'a envoyé vers toi ,

pour te dire; Reléverai-je de cette maladie ?

Io. Et Eliſée lui répondit; Va, 85 di lui ;

Certainement tu en pourrois relever; Tou

tefois l'Eternel m'a montré que certaine

ment il mourra. -

II. Et l'homme de Dieu arrêta ſà vuë ſur

Hazael, & ſe retint long-tems; puis l'hom

me de lDieu pleura. .

12. Et Hazaël dit ; Pourquoi pleure mon

Seigneur ? Et il répondit ; * Parce que je ſai. .,

combien tu feras de mal aux enfans d'Iſraël; ;§

tu mettras le feu à leurs villes fortes, & tu # !º. 18.

tuéras avec l'épée leurs jeunes gens, & tu c#

écraſeras leurs petits enfans, & ** tu fen- :: ai. .

dras leurs femmes enceintes. # s

13. Et Hazaël dit; Mais qui eſt ton ſervi

teur, qui n'eſt qu'un chien, pour faire de fi

grandes choſès ? Et Eliſée répondit: L'Eter

nel* m'a montré que tu ſeras Roides
*

ia * r. Rois
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322 Achazia. Jéhu. I I. R O I S. Chap. VIII. LX.

* 2. Chr.

2 I. 4.5•

&C.

*2. Chr.

2 I. 5 .

* I. Rois

1 I. 3 6.

& 15.4.

Pſ. 132.

17.

4x

2.Chr.

2I. 8.

*Joſ. 21.

I3

* 2 Chr. vid ; & * Achazia ſon fils règna en ſa |
22.I. 6.

* 2. Chr.

22. 2

14. Ainſi Hazaël ſe retira d'avec Eliſée,&

revint vers ſon maître, qui lui demanda ;

Que t'a dit Eliſée?Et il répondit; Il m'a dit ;

Que certainement tu peux relever de cette

maladie. -

15. Mais il arriva que le lendemain Ha

#aël prit un drap épais, & l'ayant plongé
dans l'eau, il l'étendit ſur le viſage de Ben

hadad, dont il mourut; & Hazaël règna en

ſà place.

I6. *Or la cinquième année de Joram

filsd'Achab Roi d'lſraël, Joſaphat étant Roi

de† Joram fils de Joſaphat Roi de

Juda, commença à règner ſur Juda.

I7. Il étoit âgé de * trente - deux ans

quand il commençaà règner, & il règna huit

ans à Jéruſalem. -

I8. Et il ſuivit le train des Rois d'Iſraël

comme avoit fait la maiſon d'Achab ; car la

fille d'Achabétoit ſa femme, de ſorte qu'il

fit ce qui eſt déplaiſant à l'Eternel.

19. Toutefois l'Eternel ne voulut point

détruire Juda, pour l'amour de David ſon

ſerviteur, * ſelon ce qu'il lui avoit dit,†
S5lui donneroit une lampe, à lui & à ſes

2o. * De ſon tems ceux d'Edom ſe révol

".

à toûjours.

§"ºtèrent del'obéiſſance de Juda, & établirent | maiſon; & le jeune homme lui verſà l'huile

un Roi ſur eux.

2I. C'eſt pourquoiJoram paſſà à Tſahir

avec tous ſes chariots, & ſe leva de nuit, &

frappa les Iduméens qui étoient autour de

lui, & les Gouverneurs des chariots; mais

le peuple s'enfuït dans ſes tentes.

22. Néanmoins les Iduméens ſe révoltè

rent de l'obéïſlance de Juda, 85 cela a duré

juſqu'à aujourd'hui. .. En ce même tems- là

* Libna auſſi ſe révolta.

23. Le reſte des faits de Joram, tout ce,

dis-je, qu'il a fait, n'eſt-il pas écrit au Li

vre des§ des Rois de Juda ?

24. Et Joram s'endormit avec ſes pères,

& fut enſévéli avec eux dans la Cité de Da

place.

25.La douzième année de Joram fils

d'Achab Roi d'Iſraël, Achazia fils de Joram

Roi de Juda, commença à règner.

26. * Achazia étoit âgé de vingt - deux

ans quand il commença à règner, & il règna

un an à Jéruſalem ; ſa mère avoit nom Ha

thalia, 85 étoit fille de Homri Roi d'Iſraël.

27. Il ſuivit le train de la maiſon d'Achab,

& fit ce qui déplaità l'Eternel, comme avoit

fait la maiſon d'Achab ; car il étoit gendre

de la maiſon d'Achab. -

28. Or il s'en alla avec Joram fils d'A-

chab à la guerre contre Hazaël Roi de Sy

rie, à Ramoth de Galaad,& les Syriens frap

pèrent Joram. -

29. Et* le Roi Joram s'en retourna pour

· ſe faire panſer à Jizréhel des playes que les

Syriens lui avoient faites à

il combattit contre Hazaël Roi de Syrie, &

· ** Achazia fils de Joram, Roi de Juda,

deſcendit pour voir Joram fils d'Achab à

Jizréhel, parce qu'il étoit malade.

. / !

l

§ , quand !

C H A P I T R E IX.

Jéhu oinét Roi ſur Iſraël, 6. Tue Joram Roi d'Iſraël, 24, Et

fait jetter Izebel par la fenêtre , 33.

A d'entre les fils des Prophètes, & lui

dit ; *Trouſſe tes reins ; *&pren# tºº

cette phiole d'huile en ta main, & t'en vaà§
Ramoth de Galaad. & .

2. Quand tu y ſeras entré, regarde où ſera

Jéhu fils de Joſaphat, fils de Nimſi, & y

entre, & l'ayant fait lever d'entre ſes frères,

tu le feras entrer dans quelque chambreſe

Crette. -

3. Puis tu prendras la phiole d'huile, tu

la verſeras ſur ſa tête, & tu diras ; Ainſi a

dit l'Eternel ; * Je t'ai oinct pour être Roi"a Chr.

ſur Iſraël. Après quoi tu ouvriras la porte,**

tu t'enfuïras, & tu ne t'arrêteras point.

4. Ainſi ce jeune homme, qui étoit le

ſerviteur du Prophète, s'en alla à Ramoth

de Galaad.

5. Et† il y fut entré, voici, les capi

taines de l'armée étoient là aſſis ; & il dit ;

Capitaine, j'ai à parler à toi. Et Jéhu ré

pondit ; A qui de noustous parles-tu ? Etil

dit; A toi, Capitaine.

6. Alors Jébu ſe leva, & entra dans la

Lors Eliſée le Prophète appella un

ſur la tête, & lui dit ; Ainſi a dit l'Eternel

le Dieu d'Iſraël ; * Je t'ai oinct pour être .,.chr

Roi ſur le peuple de l'Eternel ; c'eſt - à - dire 22, .

ſur Iſraël. -

7. Et tu frapperas la maiſon d'Achab ton

Seigneur; car je ferai vengeance du ſang de

mes ſerviteurs les Prophètes, & du ſangde

tous les ſerviteurs de l'Eternel, en le rede

mandant de la main d'Izebel.

8. * Et toute la maiſon d'Achab périra, & " I. Roit.

je retrancherai à Achab** depuis l'homme#.

juſqu'à un chien, ** tant ce qui eſt ſerré 2; .
que ce qui eſt délaiſſé en Iſraël. I. Rois

9. Et je mettrai la maiſon d'Achab* au §.

méme état que la maiſon de Jéroboam fils#

†ébat, & la*maiſon de Bahaſa, fils†"
d' ija. · * I. Rois

Io. * Les chiens auſſi mangeront Izebel§, |

au champ de Jizréhel, & il n'y aura perſon-§

ne qui l'enſévéliſſe ; après quoi il ouvrit la # # |

porte, & s'enfuït. #

| 1 I. Alors Jéhu ſortit vers les ſerviteurs

de ſon maître, & on lui dit; Toutva-t-il

bien ? Pourquoi* cetinſenſé eſt-il venu vers" 1.Samº

toi ? Et il leur répondit; Vous connoiſſés**

l'homme , & ce qu'il ſait dire.

12. Mais ils dirent ; Ce n'eſt pas cela ;

déclare nous - le maintenant. Et il répon

dit ; Il m'a dit telle & telle choſe ; il m'a

dit ; Ainſi a dit l'Eternel; Je t'ai oinct pour

être Roi ſur Iſraël.

13. Alors ils ſe hâtèrent, & prirent cha

cun leurs vêtemens, & les mirent ſous lui

au plus haut des degrés, & ſonnèrent de la

trompette, & dirent; Jéhu a été fait Roi.

I4. Ainſi Jéhu fils de Joſaphat, fils de

Nimſi ſe ligua contre Joram. Or Joram

avoit muni Ramoth de Galaad, lui & tout

Iſraël, de peur d'Hazaël Roi de Syrie.

- - 15. * Et

-─-
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* ch.8.29.

· toi que quand nous étions à cheval moi &

toi, l'un près de l'autre , à la ſuite d'Achab

' I. Rois

2l. 19.

Izebel. Jéhu.

15. » Et le Roi Joram s'en étoit retourné

pour ſe faire panſer à Jizréhel des playes

que les Syriens lui avoient faites, quand il

combattoit contre Hazaël Roi de Syrie Et

Jéhu dit; Si vous le trouvés bon, empêchons

que perſonne ne ſorte ni n'échappe de la vil

le pour aller† cette nouvelle à Jizréhel.

16. Alors Jéhu monta à cheval, & s'en

alla à Jizréhel, car† étoit là malade ;

& Achazia Roi de Juda y étoit deſcendu

pour viſiter Joram. -

17. Or il y avoit une ſentinelle ſur une

tour à Jizréhel, qui voyant venir la troupe

de Jéhu dit ; Je vois une troupe de gens.

Et† dit ; Pren un homme de cheval,

& l'envoye au devant d'eux, & qu'il diſe ;

y a - t - il paix ?
| I8. Et l'homme de cheval s'en alla au de

vant de lui, & dit ; Ainſi dit le Roi, y a-t-il

paix ? EtJéhu répondit; Qu'as-tu à faire de

paix ? Mets-toi derrière - moi ; Et la ſenti

nelle le rapporta, en diſant; Le meſſager eſt

venu juſqu'à eux, & il ne retourne point.

19. Et il envoya un autre homme de

cheval, qui vint à eux, & dit ; Ainſi a dit le

Roi, y a-t-il paix ? Et Jéhu répondit; Qu'as

tu à faire de paix ? Mets - toi derrière moi.

2o. Et la ſentinelle le rapporta, & dit; Il

eſt venu juſqu'à eux,& il ne retourne point ;

mais la démarche eſt comme la démarche

† Jéhu fils de Nimli; car il marche avec
UI1C. A *

2I. Alors Joram dit ; Qu'on attelle ; &

on attella ſon chariot. Ainſi Joram Roi d'Iſ

raël ſortit avec Achazia Roi de |uda, cha

cun dans ſon chariot, & ils allèrent pour

rencontrer Jéhu , & ils le trouvèrent dans

le champ de Naboth Jizréhélite.

22. Et dès que Joram eut vu Jéhu, il dit ;

N'y a-t-il pas paix, Jéhu ? Et Jéhu répon

dit ;ð paix, tandis que les paillardiſes

de ta mère Izebel, & ſes enchantemens ſè

ront en ſi grand nombre ? -

23. Alors Joram tourna ſa main, & s'en

fuït; & dit a Achazia; Achazia, nous ſom

II. R O I S. Chap. IX.X.

24. Et Jéhu empoigna l'arc à pleine main,

† oram entre ſes épaules, de ſorte

que la flêche ſortoit au travers de ſon cœur,

& il tomba ſur ſes genoux dans ſon chariot.

25. Et Jéhu dit à Bitkar ſon capitaine ;

Pren-le, & le jette en quelque endroit du

champ de Naboth Jizréhélite; car ſouvien

II1CS#

ſon père, l'Eternel prononça cette charge

contre lui ; -

26. * Si je ne vis hier au ſoir le ſang de

Naboth, & le ſang de ſes fils, dit l'Eternel,

& ſi je ne te le rends dans ce champ-ci, dit

l'Eternel ; c'eſt pourquoi pren-le mainte

nant & le jette dans ce champ, ſuivant la pa

role de l'Eternel. -

27. Or Achazia Roi de Juda ayant vu ce

la, s'étoit enfuï par le chemin dé la maiſon

du jardin; mais Jéhu l'avoit pourſuivi, &

| parvenuës, à vous,

aVoit dit; Frappés aufli celui-ci ſur le cha
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riot. Ce fut dans la montée de Gur qui eſt

auprès de * Jibleham ; puis il s'enfuït à

Meguiddo, & mourut là. -

28. Et ſes ſerviteurs l'emmenèrent ſur un

chariot à Jéruſalem, & l'enſévélirent dans

ſon ſépulcre avec ſes pères, en la Cité de

David. -

29. Or l'onzième année de Joram fils d'A-

# Achazia avoit commençé à règner ſur

Uldd.

3o. Et Jéhu vint à Jizréhel, & Izebel

ayant appris que Jéhu venoit, farda ſon vi

* Joſ 17.

II »

ſage, orna ſa tête, & elle regardoit par la
fenêtre. -

3 I. Et comme Jéhu entroit dans la por

te; elle dit; En a-t-il bien pris à * Zimri

qui tua ſon Seigneur ?

32. Et il leva ſa tête vers la fenêtre,& dit ;

Qui eſt ici de mes gens ? Qui ? Alors deux

ou trois des Eunuques regardèrent vers lui.

33. Etil leur dit; Jettés la en bas. Et ils

la jettèrent,de ſorte qu'il réjaillit de ſon ſang

contre la muraille, & contre les chevaux,

& il la foula aux pieds.

34. Et étant entré, il mangea, & but ;

puis il dit ;Allés voir maintenant cette mau

dite - là, * & l'enſévéliſſés, car elle eſt fille

de Roi. -

35. Ils s'en allèrent donc pour l'enſévélir;

mais ils n'y trouvèrent rien que le crane, &

les pieds, & les paumes des mains.

36. Et étant retournés ils le lui rappor

tèrent ; & il dit; C'eſt la parole de l'Eter

nel laquelle il avoit* proférée par le moyen

de ſon ſerviteur Elie Tisbite, en diſant ;

Dans le champ de Jizréhel les chiens man

geront la chair d'Izebel. '

37. Et la charogne d'Izebel ſera comme

du fumier ſur le deſſus du champ dans le

champ de Jizréhel ; de ſorte qu'on ne pour

ra point dire ; C'eſt ici Izebel.

C H A P IT R E X.

Jébu fait mourir tous les fils d'Achab, & tous ſes parent ,

1-1 I. Et les frères du Roi Acha2ia, 13 , I'prend azec lu*

dans ſon chariot Jouadab, 15. Etfait mourir tous les ado"

rateurs de Bahal, 19 -- 28.

R Achab avoit ſoixante & dix fils à

O Samarie. Et Jéhu écrivit des Lettres

& les envoya à Samarie aux princi

paux de Jizréhel, aux Anciens, & aux nour

riſliers d'Achab,leur mandantences termes.

2. Aufli-tôt que ces Lettres vous ſeront

qui avés avec vous les

fils de votre maître, † chariots , les che

vaux, la ville forte, & les armes ;

* 1, Roi9

I6.18.

* I. Rois

I6, 3 I.

* 2. Rois

2 I, 23.

3. Regardés qui eſt le plus conſidérable .

& le plus agréable d'entre les fils de votre

maître, & mettés - le ſur le trône de ſon

père, & combattés pour la maiſon de votre

maître. -

4. Et ils eurent une très-grande peur, &

dirent; Voilà, * deux Rois n'ont point pû

tenir contre lui, comment donc pourrions
nous nous ſoutenir ? - -

5. Ceux-là donc qui avoient la charge de

la mailon, & ceux qui étoient commis ſur

la ville, & les Anciens, & les nourriſſiers

R r 2 , mandè

* ch. 9,

2 I. 23»
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mandèrent à Jéhu, en diſant ; Nous ſom

mes tesſerviteurs, nous ferons tout ce que

, - tu nous diras; nous ne ferons perſonne Roi,

. fai ce qui te ſemblera bon.

6. Et illeur écrivit des Lettres pourla ſe

conde fois, en ces termes ; Si vous ètes à

moi, & ſi vous obéïſſés à ma voix, prenés

les têtes des fils de votre maître, & venés

vers moi demain à cette heure-ci à Jizréhel.

Or les fils du Roi, qui étoient ſoixante &

dix hommes, étoient avéc les plus grands

de la ville qui les nourriſſoient. , --

7. Aufli - tôt donc que ces Lettres leur

furent parvenuës, ils prirent les fils du Roi,

& mirent à mort ſoixante & dix hommes,

& ayant mis leurs têtes dans des paniers,

· ils les lui envoyèrent à Jizréhel.

º 8. Et un meſſager vint qui le lui rappor

ta, & dit ; Ils ont apporté les têtes des fils

du Roi. Et il répondit; Mettés-les en deux

monceaux à l'entrée de la porte, juſqu'au

matin. - -

9. Et il ſortit au matin, & s'étant arrêté,

il dit à tout le peuple ; Vous ètes juſtes ;

Voici j'ai fait une ligue contre mon Sei

†' & je l'ai tué; & qui eſt - ce qui a

rappé tous ceux - ci ? - _ - ,

"Joſ 21. io. Sachés maintenant* qu'il ne tombe

#,. .. ra rien en terre de la parole de l'Eternel, **

§ S§. laquelle l'Eternel a prononcée contre la

19, maiſon d'Achab ; & que l'Eternel a fait ce

#ºs dont il avoit parlé par le moyen de ſon ſer

* 1. Rois viteur Elie.

***9 II. Jéhu tua auſſi tous ceux qui étoient

· demeurés de reſte de la maiſon d'Achab à

Jizréhel, & tous ceux qu'il avoit avancés

& ſes familiers amis, & ſes principaux offi

ciers , en ſorte qu'il ne lui en lailla pas un

de reſte.

12. Puis il ſe leva, & partit, & alla à Sa

marie ; & comme il fut près d'une cabane

de bergers ſur le chemin, -

º Chr. , 13. * Il trouva les frères d'Achazia Roi

*** de Juda, & il leur dit ; Qui ètes - vous ? Et

ils répondirent;Nous ſommes les frères d'A-

chazia, & nous ſommes deſcendus pour

ſaluer les fils du Roi, & les fils de la Reine.

14. Et il dit; Empoignés - les vifs. Et

ils les empoignèrent tous vifs, & les mirent

à mort, ſavoir quarante deux hommes, au

près du† de la cabane des bergers, &

on n'en laiſlà pas un de reſte.

15. Et Jéhu étant parti de là, trouva Jo

nadab fils de Réchab qui venoit au devant

de lui, lequel il ſalua, & lui dit; Ton cœur

eſt-il aufli droit envers moi que mon coeur

l'eſt à ton égard ? Et Jonadab répondit ; Il

l'elt ; ouï# l'eſt, donne-moi ta main ; & il

lui donna ſà main, & le fit monter avec lui

dans le chariot.

I6. Puis il dit ; Vien avec moi, & tu

verras le zèle que j'ai pour l'Eternel. Ainſi

on le mena dans ſon chariot.

17. Et quand Jéhu fut venu à Samarie, il

*2.Chr. * tua tous ceux qui étoient demeurés de re

18. Puis Jéhu aſſembla tout le peuple, &

leur dit ;* Achab n'a ſervi qu'un peu Bahal ; .,.R ,

mais Jéhu le ſervira beaucoup. 1§

19. Maintenant donc appellés-moi tous

les Prophètes de Bahal, tous ſes ſerviteurs,

& tousſes Sacrificateurs ; qu'il n'y en man

que pas un, car j'ai à faire un grand ſacrifice

à Bahal. Quiconque ne # trouvera pas il

ne vivra point. Or Jéhu faiſoit cela par fineſ

ſe, pour faire périr les ſerviteurs de Bahal.

• 26. Et Jéhu dit ; Sanctifiés une fête ſo

lemnelle à Bahal ; & ils la publièrent.

2I. Et Jéhuenvoya partout Iſraël,& tous

les ſerviteurs de Bahal vinrent; il n'y en eut .

as un qui n'y vint; & ils entrérent dans

a maiſon de Bahal, & la maiſon de Bahal

fut remplie depuis un bout juſqu'à l'autre.

22. Alors il dit à celui quiavoit la charge

du reveſtiaire ;Tirés-en des vêtemens pour

tous les ſerviteurs de Bahal ; & il leur en tira

des vêtemens.

| 23. Et Jéhu & Jonadab fils de Réchab

entrèrent dans la maiſon de Bahal, & Jéhu

dit aux ſerviteurs de Bahal ; cherchés dili

gemment, & regardés que par hazard il n'y

ait ici entre vous quelqu'un des ſerviteurs

de l'Eternel ; & prenés garde qu'il n'y ait

que les ſèuls ſerviteurs de Bahal.

24. Ils entrèrent donc pour faire des ſa

crifices & des holocauſtes. Or Jéhu avoit

fait mettre par dehors quatre vingts homes,

& leur avoit dit; S'il y a quelqu'un de ces

hommes que je m'en vai mettre entre vos*

mains, qui en échappe, la vie de chacun

de vous répondra pour la vie de cethomme.

25. Et il arriva que dès qu'on eut achevé

de faire l'holocauſte, Jéhu dit aux archers &

aux capitaines ; Entrés, tués - les , 85 que

nul n'échappe. Les archersdonc& les capi

taines les paſſèrent au fil de l'épée, & les

jettèrent là, puis ils s'en allèrent juſqu'à la

ville de la maiſon de Bahal.

26. Et ils tirèrent dehors les ſtatuës de la

maiſon de Bahal, & les brûlèrent.

27. Et ils démolirent la ſtatuë de Bahal.

Ils démolirentaufli la maiſon de Bahal, & la

firent ſèrvir de retraits, juſqu'à ce jour.

28. Ainſi Jéhu extermina Bahal d'Iſraël.

29. Toutefois Jéhu ne ſe détourna point

des péchés de Jéroboam fils de Nébat, par

leſquels il avoit fait pécher Iſraël, ſavoir*

des veaux d'or qui étoientà Bethel,& à Dan.

3o. Et l'Eternel dit a Jéhu ; Parce que tu

as fort bien exécuté ce qui étoit droit de

vant moi, & que tu as fait à la maiſon d'A-

chab tout ce que j'avois en mon cœur, * tes · ch. 1;.

fils ſeront aflis ſur le trône d'Iſraël juſqu'à la 1a

quatrième génération.

· 3I. Mais Jéhu ne prit pointgarde à mar

cher de tout ſon cœur dans la loi de l'Eter

nel le Dieu d'Iſraël, & il ne ſe détourna

point des péchés de Jéroboam par leſquels

il avoit fait pécher Iſraël. '.

32. En ce tems-là l'Eternel commença à

* I. Rois

12.28.

retrancher quelque partie du Royaume d'Iſraël,

#ois ſte de la maiſon d'Achab à Samarie, juſqu'à |* car Hazaël battit les Iſraëlites dans toutes'ch8"** 1. Rois

le que l'Eternel avoit dite à Elie.

21 a ce qu'il eut tout exterminé, ** ſelon la paro- | les frontières.

33. Depuis

#

-
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33. Depuis le Jourdain juſqu'au ſoleille

vant,ſavoir dans tout le païs de Galaad, des

Gadites, des Rubénites, & de ceux de Ma

naſſé, depuis Haroher, qui eſt ſur le tor

rent d'Arnon , juſqu'en Galaad & en Baſan.

34. Le reſte des faits de Jéhu, tout ce,

dis - je, qu'il a fait, & tous ſes exploits, ne

ſont - ils pas écrits au Livre des Chroni

ques des Rois d'Iſraël ?

35. Et Jéhu s'endormit avec ſes pères,

& fut enſévéli à Samarie;& Joachaz ſon fils

règna en ſa place. . -

36. Or les jours que Jéhu règna ſur Iſraël

à Samarie furent vingt - huit ans,

c # A P ITR E XI.
La Reine Hathalia, I. Joas ſacré Roi, 12. Hathalia miſe à

m0rt , I 5. -

*2. Chr. 'O， Hathalia mère d'Achazia, ayant

22. IO, " vu que** ſon fils étoit mort,s'éleva,

ch. 9. & extermina toute la race Royale.

" - 2. Mais Jéhoſébah fille du Roi Joram,

· fœur d'Achazia prit Joas fils d'Achazia, & le

déroba d'entre les fils du Roi qu'on faiſoit

mourir, 85 le mit avec ſa nourrice dans la

chambre aux lits; & on le cacha de devant

Hathalia, de ſorte qu'on ne le fit point
mourir. - -

3. Et il fut caché avec elle dans la mai

ſon de l'Eternel, l'eſpace de ſix ans ; cepen

dant Hathalia règnoit ſur le païs. .

'2.Chr. 4. * Et la ſeptième année Jéhojadah en

º 1 voya, & prit des centeniers, des capitaines,

& des archers, & les fit entrer vers ſoi dans

la maiſon de l'Eternel, & traitta alliance

avec eux, & les fit jurer dans la maiſon de

l'Eternel, & leur montra le fils du Roi.

5. Puis il leur commanda,en diſant; C'eſt

M ici ce que vous ferés ; La troiſième partie

†" d'entre vous* qui entrés en ſemaine, fera

· la garde de la maiſon du Roi ; -

" Cht , 6. Et la troiſième partie ſera à la* porte

#, de Sur; & la troiſième partie ſera * à la

2j porte qui eſt derrière les archers ; ainſi vous

· ferés le guet pour garder le Temple, afin

que perſonne n'y entre par force.

7. Et les deux compagnies d'entre vous

qui ſortés de ſemaine, feront le guet pour

garder la maiſon de l'Eternel, auprès du Roi.

8. Et vous environnerés le Roi tout au

tour, chacun ayant ſes armes en ſà main,

&ſi quelqu'un entre dans les rangs, qu'il

ſoit mis à mort ; vous ſerés avec le Roi

quand il ſortira, & quand il entrera.

'*Chr. 9. * Les centeniers donc firent comme

* Jéhojadah le Sacrificateur avoit commandé;

ils prirent chacun ſes gens, tant ceux qui

entroient en ſemaine, que ceux qui ſor

toient de ſemaine ; & ils vinrent vers le

Sacrificateur Jéhojadah.

, s - º,º le Sacrificateur donna aux cente

† niers des halebardes & * des boucliers qui

avoient été au Roi David , & qui étoient

dans la maiſon de l'Eternel.

I I. Et les archers ſe tinrentrangés auprès

du Roitout à l'entour, ayant chacun les ar

mes à la main, depuis le côté droit du
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Temple juſqu'au côté gauche, tant pour

l'autel que pour le Temple. ·

12. Et Jéhojadah fit amener le fils du Roi,
& mit ſur lui#couronne, & le Témoigna

e, & ils l'établirent Roi, & l'oignirent, &

rappant des mains, ils dirent; Vive le Roi !

I3. Et Hathalia entendant le bruit des

archers, &du peuple, entravers le peuple

dans la maiſon de l'Eternel.

I4. Et elle regarda, & voilà, le Roi étoit

étoient près du Roi,& tout le peuple du païs

éclatoit de joye, & on ſonnoit des trom

pettes. Alors Hathalia déchira ſes vêtemens,

& cria ; Conjuration ! conjuration !

15. Et le Sacrificateur Jéhojadah com

manda aux centeniers qui avoient la char

e de l'armée, & leur dit; Menés - la* hors * y, 8.

es rangs, & que celui qui la ſuivra ſoit mis

à mort par l'épée ; car le Sacrificateur avoit

dit ; Qu'on ne la mette point à mort dans la

maiſon de l'Eternel. ' |

vint dans la maiſon du Roi par le chemin de 23.15.

*2. Chr.

17. * Et Jéhojadah traitta alliance entre,#
· l'Eternel, le Roi, & le peuple, qu'ils ſeroient

pour peuple à l'Eternel ; il traitta de méme

alliance entre le Roi & le peuple.

| 18., Alors tout le peuple du païs entra

dans la maiſon de Bahal, la démolirent,

avec ſes autels, & ils briſèrent entièrement

les images; ils tuèrent auſſi Mattam Sacri

ficateur de Bahal, devant lesautels ; & le

Sacrificateur ordonna des gardes en la mai

ſon de l'Eternel.

19. Etil prit les centeniers,les capitaines,

les archers, & tout le peuplé du païs, & ils

firent deſcendre le Roi de la maiſon de l'E-

ternel, & ils entrèrent dans la maiſon du

Roi par le chemin de la porte des archers; &

Joas s'allit ſur le trône des Rois.

2o. Et tout le peuple du païs fut dans la

joye, & la ville fut en repos; quoi qu'on

eut mis à mort Hathalia par l'épée dans la

maiſon du Roi. *

2 I. Joas étoit âgé de ſept ans quand il

commença à règner. -

C H A P I T R E XII.

Piété de Joas durant la vie de Jéhojadab, 2. Recepte pour les

réparations du Temple , 4--16.

x4

| mença à règner, & il règna quarante**

4 ans à Jéruſalem ; ſa mère avoit nom

Tſibia , 85 elle étoit de Béer-ſebah. .

2. Joas fit ce qui eſt droit devant l'Eternel

pendant tout le tems que Jéhojadah le Sa- *

crificateur l'enſeigna, " " - -

3. * Toutefois les hauts lieux ne furent - ch.14.4.

oint ôtés, le peuple ſacrifioit encore & fai-& 15.4.

† des encenſemens dans les hauts lieux.#Rois

4.Et† ditaux Sacrificateurs ;* Quant . .

à tout l'argent conſacré que l'on apporte#º
- - - h. 22. .

dans la maiſon de l'Eternel, ſoit l'argent §º

de tout homme qui pafle par le dénom

T 3 brement,

près de la colomne, * ſelon la coutume des##

Rois, & les capitaines & les trompettes # †"

16. * Ils lui firent donc place ; & elle re-* 2, Chr.

l'entrée des chevaux,& elle fut tuée là. \

A ſeptième année de Jéhu, Joascom-" 2. Chr.

\
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brement, ſoit† des perſonnes ſelon

l'eſtimation qu'en fait le Sacrificateur, 85º

tout l'argent que chacun apporte volontai

rement dans la maiſon de§ 5 -

5. Que les Sacrificateurs le prennent par J

devers eux, chacun de celui qu'il connoit,

* & qu'ils en réparent ce qui eſt à réparer

du Temple, par tout où l'on trouvera quel

que choſe à réparer.

· 6. Mais il arriva que la vingt & troiſième

année du Roi Joas, les Sacrificateurs n'a-

voient point encore réparé ce qui étoit à ré

parer au Temple.

7. Et le RoiJoas appella le Sacrificateur

Jéhojadah, & les autres Sacrificateurs, &

il leur dit; Pourquoi n'avés - vous pas ré

paré ce qui étoit à réparer au Temple ? Or

maintenant ne prenés plus d'argent de ceux

que vous connoiſlés, mais laillés-le pour

ce qui eſt à réparer au Temple.

8. Et les Sacrificateurs s'accordèrentà ne

prendre plus l'argent du peuple, & à ne ré

† point ce qui étoit à réparer au Tem

C.
p 9. C'eſt pourquoi le Sacrificateur Jého

jadah prit un coffre, & fit un trou à ſon

couvercle, & le mit auprès de l'autel à main

droite, à l'endroit par où l'on entroit dans

la maiſon de l'Eternel ; & les Sacrificateurs

qui gardoient les vailleaux, mettoient là

tOut #" qu'on apportoit à la maiſon de

l'Eternel. - -

1o. * Et dès qu'ils voyoient qu'il y avoit

beaucoup d'argent au coffre, le Sécrétaire

du Roi montoit avec le grand Sacrificateur,

& ils mettoient dans des ſacs l'argent qui ſe

· trouvoit dans la maiſon de l'Eternel, puis ils

le comptoient.

I I. Et ils délivroient cet argent bien

compté entre les mains de ceux qui avoient

la charge de l'œuvre, 85 qui étoient com

mis ſur la maiſon de l'Eternel, leſquels le

diſtribuoient aux charpentiers & architectes

qui refaiſoient la maiſon de l'Eternel; º

12. Et aux maſſons, & aux tailleurs de

pierres, pour achetter du bois & des pierres

de taille, afin de réparer ce qui étoit à répa

rer dans la maiſon de l'Eternel, & pour

achetter tout ce qu'il faloit employer pour la

réparation du Temple.

13. Au reſte, de cet argent qu'on appor

* 1 Chr toit dans la maiſon de l'Eternel, * on n'en

# Rois faiſoit point de coupes d'argent pour la mai

· 7. ;o, ſon de l'Eterneh, ** ni de ſerpes, ni de

baſſins, ni de trompettes, ni aucun autre

· vaiſleau d'or, ou vailleau d'argent. .

14. Mais on le diſtribuoit à ceux qui a

voient la charge de l'œuvre, leſquels en ré

.. ... Paroie!! maiſon de l'Eternel.

*** 15.* Et on ne faifoit point rendre compte

à ceux entre les mains de qui on avoit déli

vré cet argent pour le diſtribuer à ceux qui

faiſoient le travail ; car ils le faiſoient fidel

lement.

16. L'argent des*ſacrifices pour le délit,

& l'argent des ſacrifices pour les péchés n'é-

toit point apporté dans la maiſon de l'Eter

* 2. Chr.

24. S»

*2. Chr.

24• I I.

* Lévit,

4.3•

& 5, 15.

nel ; ** car il étoit aux Sacrificateurs. " Lévit

17. Alors Hazael Roi de Syrie monta, &#

fit la guerre contre Gath, & la prit ; Puis#

Hazaël tourna viſàge pour monter contre & #.44

éruſalem. #

18. Mais† Roi de Juda prit* tout ce " ch sl

qui étoit conſacré, que §, Joram,†

& Achazia ſes pères, Rois de Juda, avoient§

conſacré,& tout ce que lui même avoit con

ſacré, & tout l'or qui ſe trouva dans les tré

ſors de la maiſon de l'Eternel & de la maiſon

du Roi, & l'envoya à Hazaël Roi de Syrie, .

qui ſe retira de devant Jéruſalem. .

19. Le reſte des faits de Joas, tout ce,

dis-je, qu'il a fait, n'eſt-il pas écrit au

Livre des Chroniques des Rois de Juda ?

2o. * Or ſes ſerviteurs ſe ſoûlevèrent, &"ch 145

ſe liguèrent, & frappèrent Joas dans la mai

ſon de Millo, qui eſt à la deſcente de Silla.

2 I. Jozacar fils de Simhath, & Jozabad

fils de Somer ſes ſerviteurs le frappèrent, & \

il mourut; & on l'enlévélit avec ſes pères

dans la Cité de David; & Amatſia ſon fils

règna en ſà place.

C H A P I T R E XIII.

Joachaz affoibli par Hazael, 3. Délivré des armes de Syrie,

5. Mort d'Eliſee, 14. Un mort jetté dans ſon ſépulcre réſſuſci

te par l'attouchement de ſes os, 2o.

| , A vingt & troiſième année de Joas fils

, d'Achazia Roi de Juda, Joachaz fils

de Jéhu commença à règner ſur Iſraël

à Samarie, 85 il règna dix-ſept ans.

2. Et il fit ce qui déplait àl'Eternel; car

il ſuivit les péchés de Jéroboam fils de Né

bat, par leſquels il avoit fait pécher Iſraël,

85 il ne ſe détourna point d'aucun d'eux.

3. * Et la colère de l'Eternel s'embraſà *ch3 n,

contre Iſraël, qui les livra entre les mains

de Hazaël Roi de Syrie, & entre les mains

de Ben-hadad fils de Hazaël durant tout ce

tems - là.

4. Mais Joachaz ſupplia l'Eternel; & l'E-

ternell'exauça ; parce qu'il vit l'oppreſſion

d'Iſraél, * car le Roi de Syrie les opprimoit."º ?

I. L'Eternel donc donna* un libérateur • 5.25

à Iſraël, & ils ſortirent de deſſous la puiſ

ſance des Syriens ; ainſi les enfans d'Iſiaël

habitèrent dans leurs tentes comme aupa

TaVant.

6. Toutefois ils ne ſe détournèrentpoint

des péchés de la maiſon de Jéroboam, par

leſquels il avoit fait pécher Iſraël ; mais ils

y marchèrent, & même le bôcage demeura

debout à Samarie. - -

7. Quoi que Dieu n'eut laiſſé d'entre le

peuple à Joachaz que cinquante hommes

de cheval, dix chariots, & dix mille hom

mes de pied, & que le Roi de Syrie les eut

détruits, & les eut rendus menus comme la • 1 Rºis

poudre qu'on foule dans l'aire. 20, 10,

8. Le reſte des faits de Joachaz, tout ce,

dis-je, qu'il a fait, & ſes exploits, ne ſont-ils

pas écrits au Livre des Chroniques des Rois
d'Iſraël ? -

9. Ainſi Joachaz s'endormit avec ſès#
res, & on l'enſévélit à Samarie; & Joasſon

fils règna en ſà place. -

2 !

1o. La



• * ch.2.12.

Joas.Amat/ta.

1o. La trente-ſeptième année de Joas

Roi de Juda, Joas fils de Joachaz commen

à règner ſur Iſraël à Samarie, & il règna

§ aI1S.

I. Et il fit ce qui déplait à l'Eternel; Il

ne ſe détourna point d'aucun des péchés de

éroboam fils de Nébat, par leſquels ilavoit

ait pécher Iſraël, il y marcha.

| 12. Le reſte des faits de Joas, tout ce,

dis-je, qu'il a fait; & la valeur avec laquelle

il combattit contre Amatſia Roi de Juda,

| tout cela n'eſt - il pas écrit au Livré des

Chroniques des Rois d'Iſraël ?

| 13. Et Joas s'endormit avec ſes pères, &

Jéroboam s'aſſit ſur ſon trône ; & Joas fut

enſévéli dans Samarie avecles Rois d'Iſraël.

14. Or Eliſée étoit malade d'une maladie

dont il mourut ; & Joas le Roi d'Iſraël étoit

deſcendu , & avoit pleuré ſur ſon viſage,

en diſant; * Mon père ! mon père ! chariot

d'Iſraël , & ſa cavalerie !

I5. Et Eliſée lui dit ; Pren un arc & des

flêches; il prit donc en ſà main un arc & des

flêches.

I6, Puis il dit au Roi d'Iſraël ; Metsta

main ſur l'arc; & quand il y eut mis ſa main,

Eliſée mit ſes mains ſur celles du Roi ;

17. Et lui dit; Ouvre la fenêtre qui re

garde vers l'Orient ; & quand il l'eut ou

verte,Eliſée lui dit; Tire.Après qu'il eut tiré,

il lui dit ; C'eſt la flêche de la délivrance de

par l'Eternel,la flêche,dis-je,de la délivrance

contre les Syriens ; tu frapperas donc les

Syriens * en Aphek, juſqu'à les conſumer.

18. Il lui dit encore ; Pren des flêches ;

& quand il les eut priſes, il dit au Roi d'Iſ

§ ; Frappe contre terre ; & ie Roi frappa

trois fois, puis il s'arrêta. |

19. Et l'homme de Dieu ſe mit en fort

rande colère contre lui, & lui dit; Il faloit

apper cinq ou ſix fois ; & tu eufles frappé

lesSyriens juſqu'à les Conſumer;mais main

tenant tu ne les frapperas que trois fois.

2o. Et Eliſée mourut, & on l'enſévélit.

Or l'année ſuivante quelques troupes de

Moabites entrèrent dans le païs.

2I. Et il arriva que comme on enfévé

* I, Rois

20, 3O.
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C H A P I T R E XIV.

Amatſia défait les Iduméens, 7. Recherche l'alliance du Roi

d'Iſraél, 8. Réponſe fière de ce Roi, 9. Sa victoire ſurAmat/ia,

12.Jéroboam ſecond, 16-29. |

· A ſeconde année de Joas fils de Joa

| chaz Roi d'Iſraël,Amatſia fils de Joas

Roi de Juda commença à règner.

2. * Il étoitâgé de vingt-cinq ans quand "a. Chr.

il commença à règner, & il règna vingt-neuf***

ans à Jéruſalem ; ſa mère avoit nom Jého

haddan, 85 étoit de Jéruſàlem. -

3. Et il fit ce qui eſt droit devant l'Eter

nel, non pas toutefois comme Davidſon pè

re; il fit comme Joas ſon père avoit fait ;

4. De ſorte qu'il* n'y eut que les hauts.eh , .
lieux quine furent pointôtés ; Le peupleſà- & "

crifioit encore & faiſoit des encenſèmens &c.

dans les hauts lieux. . v '

5. Et il arriva que dès que le Royaume

fut affermi entre ſes mains, il fit mourir ſes

ſerviteurs* qui avoient tué le Roiſon père. "ch. 12.

6. Mais il ne fit point mourir les enfans *

de ceux qui l'avoient tué ; ſuivant ce qui eſt

écritau Livre de la Loi de Moïſe, dans le

quell'Eternel a commandé, en diſant;* On#

ne fera point mourir les pères pour les en-#s

fans, on ne fera pas non plus mourir les 4 2o.

enfans pour les pères ; mais on fera mourir

chacun pour ſon péché.

7. Il frappa dix mille hommes d'Edom en

* la vallée du ſèl, & prit Sélah par guerre, " 2.Sam.

& la nomma Jokthéel, qui eſt le nom qu'elle **

a eu juſqu'à ce jour.

8. Alors Amatlia envoya des meſſagers

vers Joas le fils de |oachaz, fils de Jéhu ,

Roi d'Iſraël, pour lui dire ; Vien, 85 que

nous nous voyions l'un l'autre. . -

9. Et Joas Roi d'Iſraël envoya dire à

Amatſia Roi de Juda ; * L'épine qui eſt au jug ».

Liban a envoyé dire au cèdre qui eſt au *5-

Liban ; Donne ta fille pour femme à mon

fils, * mais les bêtes ſauvages qui ſont «,.chr.

au Liban, ont paſſé, & ont foulé l'épine. 25.18.

Io. Parce que tu as rudement frappé

Edom, ton cœur s'eſt élevé. Contente-toi

de ta gloire, & tiens toi dans ta maiſon ;

pourquoi exciterois - tu le mal par lequel

liſſoit un homme, voici on vit venir une

#48 troupe de ſoldats, & on jetta cet homme-là

"º dans le ſépulcre d'Eliſée ; * & cet homme

étant roulé là dedans,& ayant touché les os

d'Eliſée,revint en vie,& ſe leva ſur ſes pieds.

22. Or durant tout le tems de Joachaz,

#Roi de Syrie avoit opprimé les Iſraë

teS ; ·

23. Mais l'Eternel eut compaſſiond'eux,

& leur fit miſéricorde, & ſe retourna vers

eux pour l'amour de ſon alliance avec Abra

ham, Iſaac, & Jacob, de ſorte qu'il ne vou

lut point les exterminer, & il ne les rejetta

point de devant ſoi, juſqu'à maintenant.

: 24. Puis Hazaël Roi de Syriº mourut, &

Ben-hadad ſon fils règna en fà place.

25. Et Joas fils de Joachaz retira d'entre

les mains de Ben-hadad fils d'Hazaël les vil

les qu'Hazaël avoit priſes en guerre à Joa

chaz ſon père; Joas le battit trois fois, & re

couvra lesvillesd'Iſraël.

tu tomberas, toi & Juda avec toi ? -

II. Mais Amatlia ne voulut point y ac

uieſcer ; & Joas Roi d'Iſraël monta, & ils

# virent l'un l'autre, lui & Amatſia Roi de

Juda, en* Bethſémes, qui eſt de Juda.

12. Et Juda fut défait par Iſraël, & ils

s'enfuïrent chacun dans leurs tentes.

13. Et Joas Roi d'Iſraël prit Amatſia Roi

de Juda, fils de Joas, fils d'Achazia, en

Beth-ſémes, puis il vint à Jéruſalem , & fit

une brêche de quatre cens coudées à la mu

raille de J§ , depuis * la porte d'E-

phraïm , juſqu'à** la porte du coin.

14. Et ayant pris tout l'or & tout l'argent,

& tous les vaiſſeaux qui furent trouvés dans

la maiſon de§ , & dans les tréſors de

la maiſon Royale, & des gens pour ôtages,
il s'en retourna à Samarie. -

| 15. Le reſte des faits de Joas,& ſa valeur,

& comment il combattit contre Amatſia ,

tout
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tout cela n'eſt - il pas écrit au Livre des

c# des Rois d'Iſraël ?

16. Et Joas s'endormit avec ſes pères, &
fut enſévéli à Samarie avec les Rois d'Iſ.

† ; & Jéroboam ſon fils règna en ſà

place.

I7. Et Amatſia fils de Joas Roi de Juda

vécut quinze ans après la mort de Joas fils

· de Joachaz Roi d'Iſraël.

i8. Le reſte des faits d'Amatſia n'eſt-il

pas écrit au Livre des Chroniques des Rois

de Juda ?

*2.Chr. , 19. * Or on fit une conſpiration contre

#, lui à Jéruſalem, & il s'enfuït à ** Lakis ;
S. - V • - -

4. 4O. †on envoya après lui à Lakis, & on le
tua là. - -

*2. Chr. 2o. Et on# ſur des chevaux, * &

*** il fut enſévéli à Jéruſalem avec ſes pères ,

dans la Cité de David.

# Chr. ,, 2I. * Alors tout le peuple de Juda prit
*** Hazaria âgé de ſeize ans, & ils l'établirent

Roi en la place d'Amatſia ſon père.

" Deut. 22. Il bâtit* Elath, l'ayant remiſe en la

· ** puiſſance de#uda , après que le Roi fut en

dormi avec ſes pères.

23. La quinzième année d'Amatſia, fils

de Joas Roi de Juda, |éroboam, fils de Joas

commença à règner ſur Iſraël à Samarie,

85 il règna l'eſpace de quarante & un ans.

24. Etil fit ce qui déplait à l'Eternel, 85º

ne ſe détourna point d'aucun des péchés de

Jéroboam fils de Nébat, par leſquels il

avoit fait pécher Iſraël. -

| 25. Il rétablit les bornes d'Iſraël depuis

*Nomb. l'entrée * de Hamath, juſqu'à la* mer de

# la campagne, ſelon la parole de l'Eternel

§ Chrºn. le Dieu d'Iſraël, qu'il avoit proférée par le

# ben moyen de ſon ſerviteur Jonas filsd'Amittaï,

, §" Prophète, qui étoitde* Gathépher.

*joſ 26. Parce que l'Eternel vit quel'afHiction

ºº d'Iſraël étoit fort amère, & qu'il n'y avoit

* nide ce qui eſt ſerré, ni de ce qui eſt de

laiſſé, & qu'il ny avoit perſonne qui aidât

Iſraël ;

27. Et que l'Eternel n'avoit point parlé

d'effacer le nom d'Iſraël de deſſous les

cieux, à cauſe de cela il les délivra par

les mains de Jéroboam fils de Joas.

28. Le reſte des faits de Jéroboam, tout

ce, dis - je, qu'il a fait, & la valeur avec la

uelle il combattit, & comment il reconquit

§ & Hamath de Juda en Iſraël, n'eſt-il

pas écrit au Livre des Chroniques des Rois

d'Iſraël ? -

29. Puis Jéroboam s'endormit avec ſes

pères, les Rois d'Iſraël, & Zacharie ſon fils

règna en ſa place. -

C H A P I T R E XV.

Hazaria Roi de Juda frappé de lèpre, 5. Le Roi d'Iſrael paye

un tribut à Pul, Roi d'Allyrie, 19. Tiglatb-pilºſer vient

faire la gaerre à Iſraél, 29.

| A vingt-ſeptième année de†
* ch. 14.

2 I. A
Roi d'Iſraël, * Hazaria fils d'Amat

fia Roi de Juda règnoit.2. Chron. * 1 • 1 r, T / " - -

# & * ! Il étoit âgé de ſeize ans quand il

# commença à règner, & il règna cinquante26. I. 3

deux ans à Jéruſalem ; ſa mère avoit nom

*Jécolia, 85 étoit de Jéruſalem.

3. Il fit ce qui eſt droit devant l'Eter

nel, comme avoit fait Amatſia ſon père.

4. Tellement qu'il n'y * eut que les hauts"º!;5.

lieux qui ne furent point ôtés ; le peuple ſa

crifioit encore & faiſoit des encenſemens ſur

leshauts lieux. - -

5. * Or l'Eternel frappa le Roi, qui fut «a.ch .

lépreux juſqu'au jour qu'il mourut, & il2619 &

demeura dans une maiſon ſequeſtrée; &

Jotham fils du Roi avoit la charge de la

maiſon, jugeant le peuple du païs. .

6. Le reſte des faits de Hazaria, tout ce,

dis-je, qu'il a fait, n'eſt-il pas écrit au Livre

des Chroniques des Rois de Juda ?

7. Et Hazaria s'endormitavec ſes pères,

& fut enſévéli avec ſes pères en la Cité

† David, & Jotham ſon fils régna en ſa
aCe. '

p 8. La trente-huitième année de Hazaria

Roi de Juda, , Zacharie fils de Jéroboam

commença à règner ſur Iſraël à Samarie,

85 il règna ſix mois. -

9. Et il fit ce qui déplait à l'Eternel,com

me avoient fait ſes pères; il ne ſe détour

na point des péchés de Jéroboam fils de

Nébat, par leſquels il avoit fait pécher

Iſraël. . - -

Io. OrSallum fils de† , fit une con

† contre lui, & le frappa en la pré

ence du peuple, & le tua, & il règna en

ſà place.

II. Quant au reſte des faits de Zacharie,

voilà, ils ſont écritsau Livre des Chroniques

des Rois d'Iſraël. - -

12. * C'eſt là la parole de l'Eternel la-* ch. Ie

uelle il avoit prononcée à Jéhu, en di-3°

ant; Tes fils ſeront affis ſur le trône d'Iſraël

juſqu'à la quatrième génération; & il arriva
ainli. - "-

13. Sallum fils de Jabés commença à

règner la trente-neuvième année de Ho

zias Roi de Juda, & il ne règna que l'eſpace

d'un mois entier à Samarie. -

14. Car Ménahem fils de Gadi, qui étoit

de Tirtſà , monta, & entra dans Samarie,

& frappa Sallum fils de Jabésà Samarie, &

le tua, & il règna en ſa place.

15. Quant au reſte des faits de Sallum,&

quant à la conſpiration qu'il fit, voilà, ces

chofès ſont écrites au Livre des Chroniques

des Rois d'Iſraël. -

16. Et Ménahem battit Tiphſah, & tous

ceux qui étoient dedans, & dans ſa contrée,

depuis Tirtſà,parce qu'elle ne lui avoit point

ouvert les portes, & les tua ; & il* fendit'ch 18*

toutes les femmes groſſes qui s'y trouvè

rent.

17. La trente-neuvième année de Ha

zaria Roi de Juda, Ménaham fils de Gadi,

commença à règner ſur Iſraël, 85 il règna

dix ans en Samarie. -

18. Et il fit ce qui déplait à l'Eternel ; il

ne ſe détourna point des péchés de Jéro

boam fils de Nébat, par leſquels ilavoit fait

pécher Iſraël, durant tout ſon tems.

- 19. * Alors

44 ， a, Chr

26, 3,
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|! 19. * Alors Pul, Roi des Aſſyriens, vint | dans les hauts lieux ; ce fut lui qui bâtit • * «

# #" contre le païs; & Ménahem donna mille |** la plus haute porte de la maiſon de # .i, , 26. V - - • • I A

# #iº talens d'argent à Pul, afin qu'il lui aidât à
# affermir ſon Royaume entre ſes mains.

º , 5, 6.7. 2o. Et Ménahem tira cet argent d'Iſraël,

# de tous ceux qui étoient puiſlans en biens,

- pour le donner au Roi des Aſſyriens, de cha

cun cinquante ficles d'argent; ainſi le Roi

# des Aflyriens s'en retourna, & ne s'arrêta
la point au païS. *

$ . · · 2I. Le reſte des faits de Ménahem , tout

à ce, dis-je, qu'il a fait, n'eſt-il pas écrit au

, Livre des Chroniques des Rois d'Iſraël ?

22. Et Ménahem s'endormit avec ſes pè
l， | res, & Pékachia ſon fils règna en ſa place.

- 23. La cinquantième année de Hazaria

Roi de Juda, Pékachia fils de Ménahem

commença à regner ſur Iſraël à Samarie ,

à 85 il règna deux ans. |

24. Et il fit ce qui déplait à l'Eternel, &

# ne ſe détourna point des péchés de Jéro

m boam fils de Nébat, par leſquels il avoit

t, fait pécher Iſraël. -

25. Et Pékach fils de Rémalia ſon capi
l, , taine fit une conſpiration contre lui, & le

[. frappa à Samarie, au palais de la maiſon

# - Royale, avec Argob & Arié, ayant avec

#f ſoi cinquante hommes des enfans des Ga

†s ; ainſi il le tua, & il règna en ſà
l ' place. - -

. 26. Le reſte des actions de Pékachia ,

1 - tout ce, dis-je, qu'il a fait, voilà, il eſt écrit

au Livre des Chroniques des Rois d'Iſraël.

# - 27. La cinquante & deuxième année de

$ Hazaria Roi de Juda, Pékach fils de Réma

lia commença à règner ſur Iſraël à Samarie,

-'#: 85 il règna vingtans.

. . 28. Et il fit ce qui déplait à l'Eternel, il

| ne ſe détourna point des péchés de Jéro

| boam fils de Nébat, par§ il avoit

fait pécher Iſraël. -

29. * Aux jours de Pékach Roi d'Iſraël ,

Tiglath-piléſer Roi des Aſſyriens, vint, &

" I. Rois prit** Hijon, & Abel-bethmahaca, & ***

anoah, **** & Kédés, & Hatſor, & Ga

| * I. Chr,

5. 26.

# ſaad, & la Galilée, même tout le païs de

" Jof †li, & en tranſporta le peuple en

º3º37 Aſſyrie.

3o. Or Hoſée, fils d'Ela, fit une conſpi

ration contre Pékach fils de Rémalia, & le

frappa, & le tua, & il règna en ſà place la

Vingtième année de Jotham fils de Hozias.

.3 I. Le reſte des faits de Pékach, toutce,

dis-je, qu'il a fait, voilà, il eſt écrit au Li

Vre des Chroniques des Rois d'Iſraël.

, , 32., La ſeconde année de Pékach fils de

: ., c, Rémalia Roid'Iſraël,* Jotham fils de Ho

: Zias, Roi de Juda, commença à règner.
'2. Chr.

27. I, - \ - V

"" quand il commença à règner; & il règna

, ſeize ans à Jéruſalém; ſa mèré avoit nom

Jéruſa, 85 étoit fille de Tſadok.

, 34. Il fit ce qui eſt droit devant l'Eternel ;

il fit comme Hozias ſon père avoit fait.

. 35. De ſorte qu'il* n'y eut que les hauts

lieux qui ne furent point ôtés, le peuple

ſacrifioit encore & faiſoit des encen'emèns

"y.4. ch.

12, 3. &

14 4.

I. Rois

33. * Il étoit âgé de vingt & cinq ans |

l'Eternel. : º

36. Le reſte des faits de† tout"

ce, dis-je, qu'il a fait, n'eſt-il pas écrit au

Livre des Chroniques des Rois de Juda ?

37. En ces jours-là l'Eternel commença

d'envoyer contre† Retſin Roi de Syrie,

& Pékach fils de Rémalia.

38. EtJotham s'endormit avec ſes pères,

& fut enſévéli en la cité de David ſon père,

& Achaz ſon fils règna en ſà place. -

-

4

· C H A P I T R E XVI.

Achaz Roi de Juda ſ'allie avec le Roi d'Aſſyrie, contre Retſin,

$ Pékach, 7. Fait faire un autel ſur le modèle de celui

de Damar, 1o-16. - -

*T A dix-ſeptième année de Pékach fils " 2 Chr.

| de Rémalia, Achaz fils de Jotham ***

Roi de Juda, commença à règner.

2. Achaz étoit âgé de vingt ans quand il

commença à règner; & il règna ſeize ans à

Jéruſalem ; & il ne fit point ce qui eſt droit

devant l'Eternel ſon Dieu comme avoit

fait David ſon père. -

3. Mais il ſuivit le train des Rois d'Iſraël,

* & même il fit paſſer ſon fils par le feu,ſe-. ch.r.

lon les abominations des nations que l'E- 17, Lévit

ternel avoit chaſſées de devant les enfans## «
d'Iſraël. - -

4. Il ſacrifioit auſſi & faiſoit des encenſe

mens dans les hauts lieux, * & ſur les cô

teaux, & ſous tout arbre verdoyant. .

5. * Alors Retſin Roi de Syrie, & Pé

kach fils de Rémalia Roi d'Iſraël, monté-# .

rent contre Jéruſalem pour lui faire la 2 ao & .

guerre, & ils aſſiégèrent Achaz; * mais#.

ils n'en pûrent point venir à bout par les § "
31 1116S. - · • # s

6. En ce tems-là Retſin Roi de Syrie re-7.**

mit * Elath en la puiſſance des Syriens,.

car il dépoſſéda les Juifs d'Elath, & lesSy # *

riens entrèrentà Elath, & ils y ont demeu- "

ré juſqu'à ce jour. -

7. * Or Achaz avoit envoyé des meſſa-*2.chr.

gers à Tiglath-piléſer Roi des Aſſyriens, ºs 14

† lui dire ; Je ſuis ton ſerviteur, & ton

ils ; monte & délivre-moi de la main du

Roi des Syriens, & de la main du Roi d'Iſ.

raël, qui s'élèvent contre moi. . -

8. Et Achaz avoit pris * l'argent & l'or « ch. 12.

qui s'étoit trouvé dans la maiſon de l'E- º 2 Chr.

ternel, dans les tréſors de la maiſon Ro-**

yale , & il l'avoit envoyé en don au Roi

Deut. 12.

3 I. 2.Chr. -

28. 3. & º,

#º Pſ.

Io6« 37,

" ch,#

- d'Aſſyrie.

9. * Et le Roi d'Aſſyrie y acquieſça, & " Eſa 17.

monta à Damas, & la prit, & en tranſpor-ºº ººº

ta le peuple à Kir, & fit mourir Retſin. ****

Io. Alors le Roi Achaz s'en alla au de

vant de Tiglath-piléſer Roi d'Aſſyrie, à

Damas; & le Roi Achaz ayant vu l'autel

qui étoit à Damas, * envoya à Urie le Sa-" 2. Chr.

crificateur la figure & le modèle de cet*5.14

autel, ſelon toute la façon qu'il avoit.

I I. Et Urie le Sacrificateur bâtit un au

tel, ſuivant tout ce que le Roi Achaz avoit

mandé de Damas ; Urie le Sacrificateur

S s le
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| 2. 27.

\.

le fittout ſemblable, en attendant que le

Roi Achaz fut revenu de Damas.

12. Et quand le Roi Achaz fut revenu de

Damas,& eut vu l'autel, il s'en approcha,

& offrit ſur cet autel ;

| 13. Et fit fumer ſon holocauſte & ſon ſa

crifice, & verſa ſes aſperſions, & répandit

le ſang de ſes ſacrifices de proſpérité ſur cet

autel-là.

14. Et quant à l'autel d'airain qui étoit

devant l'Eternel, il le fit reculer de devant

la maiſon, d'entre l'autel & la maiſon de

l'Eternel, & le mit à côté de cet autre au

tel, vers le Septentrion.

15. Et le Roi Achaz commanda à Urie le

Sacrificateur, & lui dit ; Fai fumer l'holo

cauſte du matin, & l'oblation du ſoir, &

l'holocauſte du Roiavec ſon gâteau, & l'ho

locauſte de tout le peuple du païs avec leurs

gâteaux & leurs aſperſions ſur le grand au

tel, & répan tout le ſang des holocauſtes &

tout le ſang des ſacrifices ſur cet autel; mais

l'autel d'airain ſera pour moi, afin de m'y

enquerir du Seigneur.

I6. Et Urie le Sacrificateur fit comme le

Roi Achaz lui avoit commandé.

17. Le Roi Achaz retrancha auſſi * les

embâtemens des ſoubaſlemens, & en ôta

les cuviers qui étoient deſſus, & il fit ôter

la mer de deſſus les bœufs d'airain, qui é

toient deſſous, & la mit ſur un pavé de

pierre.

18. Il ôta auſſi de la maiſon de l'Eternel

le couvert du Sabbat qu'on avoit bâti au

Temple, & * l'entrée du Roi qui étoit en

dehors, à cauſe du Roi des Aſſyriens.

19. Le reſte des faits d'Achaz, leſquels

il a faits, n'eſt-il pas écrit au Livre desChro

niques des Rois de Juda ? -

2o. Puis Achaz s'endormit avec ſes pè

res, & fut enſévéli avec eux en la Cité de

David ; & Ezéchias ſon fils règna en ſa

place.

* I. Rois

* I. Rois

6, Io,

CHAPITRE XVII.

Moſée Roi d'Iſrael tributaire de Salmanéſer, 3. Quiprend la

ville de Samarie, 6. Crimes des Iſraëlites, 1o-22. Colonies

envoyées d'Aſſyrie au pais d'Iſraël, 24. Les idoles de ces

colonies , 29,

A douzième année d'Achaz Roi de Ju

| | da, Hoſée fils d'Ela commença à rè

-4 gner à Samarie ſur Iſraël ; 85 il règna

neuf ans. - - -

2. Et il fit ce qui déplait à l'Eternel, non

pas toutefois comme les Rois d'Iſraël qui

avoient été avant lui.

3. Salmanéſèr Roi des Aſſyriens monta

contre lui, & Hoſée lui fut aflèrvi, & il lui

envoyoit des préſens.

4. Mais le§ des Aſſyriens découvrit

une conſpiration en Hoſée; car Hoſée avoit

envoyé des meſlagers versSo, Roi d'Egy

te , & il n'envoyoit plus de préſens tous

† ans au Roi d'Aſſyrie; C'eſt pourquoi le

Roi des Aſſyriens l'enferma, & le mit en

priſon. -

5.* Le Roi donc des Aſſyriens monta*ch, 18,9,

par tout le païs, & monta à Samarie , &

* l'aſſiègea pendant trois ans. # t

6. * La neuvième année d'Hoſée, leRoi§ s

des Aſſyriens prit Samarie, & tranſporta les to Ef #.

à Chalach, & ſur Chabot fleuve de Gozan, 11,

& dans les villes des Mèdes.

7. Car il étoit arrivé que les eafans d'Iſ.

raël avoient péché contre l'Eternel leur

Dieu, qui les avoit fait monter hors du païs

d'Egypte, de deſſous la main de Pharaon

Roi d'Egypte , & avoient révéré d'autres

Dieux.

8. Et ils * avoient ſuivi le train desna-"Lérit,

tions que l'Eternel avoit chaſſées de devant 18 3.

les enfans d'Iſraël, & le train des Rois d'Iſ

raël qu'ils avoient établis. "

9.Et les enfans d'Iſraël avoient fait couver

tement des choſes qui n'étoient point droi

tes devant l'Eternel leur Dieu ; & s'étoient

bâti des hauts lieux par toutes leurs villes,

* depuis la tour des gardes juſqu'aux villes'ch !

fortes. - 8.

Io. * Ils s'étoient dreſſé des ſtatuës, & ' I. Rois

planté des bôcages,** ſur toutes les hautes ## $i

collines & ſous tout arbre verdoyant. Jér. 2.2o,

II. Ils avoient fait là des encenſèmens Ezéch. 4

dans tous les hauts lieux, à l'imitation des# 14

nations que l'Eternel avoit chaſſées de de-4..

vant eux ; & ils avoient fait des choſes mé

chantes pour irriter l'Eternel.

12. Et ils avoient ſervi * les Dieux de " ch *

fiente, ** au ſujet deſquels l'Eternel leur #rci

avoit dit ; Vous ne ferés point cela. | 2o. 3.43,

13. Et l'Eternel ayoit ſommé Iſiaél &#"
Juda par le moyen de tous les Prophètes, "

ayant toute ſorte de viſion, en diſant ; *#

Détournés vous de toutes vos méchantes§"

Voyes ; retournés, & gardés mes comman-15.

demens, & mes ſtatuts, ſelon toute la Loi

que j'ai commandée à vos pères ; & que je

vous ai envoyée par mes ſerviteurs les Pro

phètes.

14. Mais ils n'avoient point écouté, &

ils avoient roidi leur cou,* comme leurs

pères avoient roidi leur cou, leſquels n'a-

voient point cru à l'Eternel leur Dieu.

15. Et ils avoient dédaigné ſès ſtatuts ,

&ſon alliance, qu'il avoit traittée avec leurs .

† , & ſes témoignages, par leſquels il

es avoit ſommés, & avoient marché après

la vanité, & * étoient devenus vains, & Rom r

avoient ſuivi les nations qui étoient autour*

d'eux, touchant leſquelles l'Eternel avoit

commandé qu'ils ne fiſſent point comme

elles.

16. Et ayant abandonné tous les com-.rº
mandemens de l'Eternelleur Dieu,*ils s'é-,§

toient fait des ſimulacres de fonte, c'eſt-à- #. Rois

dire deux veaux,*& avoient planté desbô-#t

cages,& s'étoient proſternés devantº tou-; , &

te l'armée des cieux, & avoit ſervi Bahal #

17. * Ils avoient fait auſſi paſſer leurs .§

fils, & leurs filles par le feu, & s'étoient # # *

adonnés aux divinations, & aux enchante #

mens, & s'étoient vendus pour faire ce qui Act#
déplait à l'Eternelafin de l'irriter. * ch, 16,

* Deut.;f,

27.Mal

3, 7,

18. C'eſt**

Iſraëlites en Aſſyrie, & les fit habiter * # e, I8

#!
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· rent la Samarie, & ils habitèrent dans ſes

· nations que tu as tranſportées & fait habiter

Acha<. Hoſée. I I. R O

I8. C'eſt† l'Eternel fut fortirrité

contre Iſraël, * & il les rejetta, en ſorte

† n'y eut ** que la ſeule Tribu de Ju

a, qui reſtât.

19. Et même Juda ne garda point les

commandemens de l'Eternel ſon Dieu, *

mais ils marchèrent dans les ordonnances

qu'Iſraël avoit établies.

2o. C'eſt pourquoi l'Eternel rejetta tou

te la race d'Iſraël, carilles affligea, & les

livra entre les mains de ceux qui les pil

loient, juſqu'à ce qu'il les eut rejettés de
devant ſà face. , •

21. * Parce qu'Iſraël s'étoit retranché de

la maiſon de David, & avoit établi Roi Jé

roboam fils de Nébat, car Jéroboam avoit

débauché Iſraël, afin qu'il ne ſuivit plus

l'Eternel, & leur avoit fait commettre un

grand péché. /

22. C'eſt pourquoilesenfans d'Iſraël mar

chèrent dans tous les péchés que Jéroboam

avoit faits , & ils ne s'en ſont† retirés.

23. Juſqu'à ce que l'Eternelles a rejettés

de devant ſoi, ſelon qu'il en avoit parlé par

le moyen de tous ſes ſerviteurs les Prophè

tes ; & Iſraël a été tranſporté de deſſus la

terre en Aſſyrie , juſqu'à ce jour. -

24. Et le Roi des Aſſyriens fit venir des

gens de Bábel, & de Cuth, & de* Hava,

& de Hamath, & de Sépharvajim , & les

fit habiter dans les villes de Samarie , en

la place des enfans d'Iſraël ; & ils poſſédè

villes.

25. Or il arriva qu'au commencement

qu'ils habitèrent là, ils ne révérèrent point

l'Eternel, & l'Eternel envoya contr'eux

des lions, qui les tüoient.

26. Et on dit au Roides Aſſyriens ; Les

dans les villes de Samarie, ne ſavent pas la

manière de ſervir le Dieu du païs; c'eſt pour

† il a envoyé contr'eux des lions, & voi

là, ces lions lestuënt, parce qu'ils ne ſavent

pas la manière de ſervir le Dieu du païs.

27. Alors le Roi des Aſſyriens comman

da, en diſant ; Faites aller là quelqu'un

des Sacrificateurs que vous en avés tranſ

ortés; qu'on aille donc, & qu'on demeure

à, & qu'on enſeigne la manière de ſervir le

Dieu du païs.

28. Ainſi un des Sacrificateurs qu'on

avoit tranſportés de Samarie, vint &habi

ta à Béthel, & il les enſeignoit comment

ils devoient révérer l'Eternel.

29. Mais chaque nation fit ſes Dieux,

& ils les mirent dans les maiſons des hauts

lieux que les Samaritains avoient faits ;

chaque nation les mit dans ſes villes où ils

habitoient.

3o. Car les gens de Babelfirent Succoth

benoth ; & les gens de Cuth firent Nergal ;

& les gens de Hamath firent Aſima.

3I. Et les Haviens firent Nibchaz &Tar

tac; mais ceux de Sépharvajim brûloient

leurs enfans au feu à Adrammélec & Ha

I S. Chap. XVII. XVIII. 331

32, Toutefois ils révéroient l'Eternel,

& ils établirent pour Sacrificateurs des hauts

lieux* des derniers d'entr'eux, qui leur * I. Rois

faiſoient le ſervice dans les maiſons des hauts **
lieux.

33. Ainſi*ils révéroient l'Eternel, & en « º. 41.

même tems ils ſervoient leurs Dieux à la Soph. I.5.

manière des nations qu'on avoit tranſpor

tées hors de là.

34. Et juſqu'à ce jour il font ſelon leurs

rémières coutumes ; ils ne révérent point

† , & néanmoins ils ne font ni ſelon

leurs ſtatuts & ſelon leurs ordonnances, ni

ſelon la Loi 85 le commandement que l'E-

ternel Dieu donna aux enfans de Jacob, **Gen. 32.

lequel il nomma Iſraël. #e °

35. Avec leſquels l'Eternel avoit traitté Roi "

alliance, & auxquelsil avoit commandé, en 18 3º

diſant ; * Vous ne révérerés point d'autres • Jug. 6.

Dieux, & vous ne vous proſternerés point 1°.

devant eux ; vous ne les ſervirés point, &

vous ne leur ſacrifierés point.

36. Mais vous révérerés l'Eternel qui

vousa fait monter hors du païs d'Egypte par

une grande force,* & avec un bras étendu ;#º 6.

& vous vous proſternerés devant lui,& vous §eut 6.

lui ſacrifierés. I 3»

37. Vous prendrés garde à faire toûjours† †º

les ſtatuts, les ordonnances, la Loi, & les .. -

commandemens qu'il vous a écrits ; & vous

ne révérerés point d'autres Dieux.

38. Vous n'oublierés donc point l'allian- .

ce que j'ai traittée avec vous,& vous ne ré

vérerés point d'autres Dieux ;

39. Mais vous révérerés l'Eternel votre

Dieu, & il vous délivrera de la main de tous

vos ennemis.

4o. Mais ils n'écoutèrent point, * & ils"***

firent ſelon leurs prémières coûtumes.

4I. * Ainſi ces nations-là révéroient l'E-"º. 33.

ternel, & ſervoient en même tems leurs

images; & leurs enfans, & les enfans de

leurs enfans font juſqu'à ce jour comme

leurs pères ont fait.

C H A P I T R E XVIII.

Ezéchias ſe rebelle contre le Roi d'Aſſyrie, , 7. Priſe de Sa

marie, 9. Sancbérib fait ſommer Jéruſalem de ſe rendre,

14 -- 37.

R* la troiſième afiée d'Hoſée filsd'E-*ch. 17.1.

O la, Roi d'Iſraël, Ezéchias filsd'Achazº Chron.

Roi de Juda commença à règner. #

2. Il étoit âgé de vingt - cinq ans quand

il commença à règner, & il règna vingt &

neufans à Jéruſalem; ſa mère avoit nom

Abi, 85 étoit fille de Zacharie.

3. Il fit ce qui eſt droit devant l'Eternel

comme avoit fait David ſon père.

4. * Il ôta les hauts lieux, mit en pièces " ch.2 t 8.

les ſtatuës, coupa les bôcages, & il brifà †"
le ſerpent d'airain ** que Moïſe avoit fait, & , .

parce que juſqu'à ce jour-là les enfans d'Iſ-#.'#

raël lui faiſoient des encenſemens; & il le, "

nomma Néhuſtan. . * ch. 23. .

5. Il mit ſon eſpérance en l'Eternel le § ,. Ro,

Dieu d'Iſraël, & après lui* il n'y eut point . ..

de Roi ſemblable à lui entre tous les Rois de

& 29. |.

nammélec, les Dieux de Sépharvajim.

S s 2 Juda,
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Juda, comme il n'y en avoit point eu entre

ceux qui avoient été avant lui.

6. Il s'attacha à l'Eternel, il ne s'en dé

tourna point; & il garda les commandemens

que l'Eternel avoit donnés à Moïſe.

7. Et l'Eternel fut avec lui par tout où il

" V. 14 alloit, 85 il proſpéroit;* mais il ſe rebella

contre le Roides Aſſyriens, pour ne lui être

" ch. 17. ** point aſſujetti. -

4,

#." & ſes confins, depuis les*tours des gar

"ch. 17 des juſqu'aux villes fortes,

*a : ... 9 !† il arriva en la quatrième année du

Roi Ezéchias, qui étoit la ſeptième du règne

d'Hoſée fils§ Roi d'Iſraël, que Salma

néſer Roi des Aſſyriens monta contre Sa

marie , & l'aſſiégea.

Io. * Au bout de troisansils la prirent;

8º ainſi la ſixième année du règne d'Ezé

chias , qui étoit la neuvième d'Hoſée Roi

d'Iſraël, Samarie fut priſe.

II. Et le Roi des Allyrienstranſportales

| Iſraëlites en Aſſyrie,& les fit mener en Cha

lach, & ſur le Chabor, fleuve de Gazan,

& dans les yilles des Mèdes :

I2. Parce qu'ils n'avoient point obéï à la

voix de l'Eternel leur Dieu, mais avoient

tranſgreſſé fon alliance, 85 tout ce que Moï

ſe ſèrviteur de l'Eternel avoit commandé ;

ils n'y avoient point obéï, & ne l'avoient

point fait. - -

· 2.Chr. 13.* Or en la quatorzièmeannée du Roi

#c , Ezéchias,Sanchérib Roides Aſſyriens mon

ta contre toutes les villes fortes de Juda, &

les prit.

I.4. Et Ezéchias Roi de† envoya dire

au Roi des Aſſyriens à Lakis ; J'ai fait

une faute, retire - toi de moi , je payerai

tout ce que tu m'impoſèras; & le Roi des

Aſſyriens impoſà trois cens talens d'ar

gent, & trente talens d'or à Ezéchias Roi

de Juda. -

15. Et Ezéchias donna tout l'argent qui

· ſe trouva dans la maiſon de l'Eternel , &

dans les tréſors de la maiſon Royale.

I6. En ce tems-là Ezéchias mit en pièces

les portes du Temple de l'Eternel, & les

linteaux que lui-même avoit couverts de

lames d'or, & il les donna au Roi des Aſly

riens. /

17. Puis le Roi des Aſſyriens envoya de

Lakis, Tarta, Rab-ſaris, & Rab-ſaké ,

avec de grandesforces vers le Roi Ezéchias

à Jéruſalem ; & ils montèrent & vinrent à

Jéruſalem. Or étant montés &venusils ſe

préſentèrent auprès du conduit du haut

étang, qui eſt au grand chemin du champ

du foulon. -

18. Et ils appellèrent le Roi tout haut.

Alors Elialkim† de Hilkija maître d'hôtel,

& Sebna le Sécrétaire, & Joach fils d'A-

ſaph, commis ſur les Régiſtres, ſortirent

VCTS 6llX.

19. Et Rab-ſaké leur dit ; Dites mainte

nant à Ezéchias. Ainſi a dit le grand Roi,

le Roi des Aſſyriens ; Quelle # Cette COn

fiance ſur laquelle tu t'appuyes ? -

8. * Il frappa les Philiſtins juſqu'à Gaza, l

2o. Tu parles, mais ce ne ſont que des

paroles ; le conſeil & la force ſont requis à

la guerre. Mais en qui t'ès-tu confié, pour

te rebeller contre moi ?

2 I. Voici maintenant, * tut'ès confié en#. 36.

† , en ce roſeau caſſé, ſur lequel ſi#écha,

quelqu'un s'appuye, il lui entrera dans la 6.7.

main, & la percera ; tel eſt Pharaon Roi

d'Egypte à tous ceux qui ſe confient en

ll1.

22. Que ſi vous me dites ; Nous nous

confions en l'Eternel notre Dieu ; n'eſt-ce

§dont Ézé§ias dét§tles§ .

ieux, & les autels, & a dit à Juda, & à

Jéruſalem; Vous vous proſternerés devant

cet autel à Jéruſalem.

23. Or maintenant donne des ôtages au

Roi des Aſſyriens mon Maître, & je te don

nerai deux mille chevaux, ſi tu peux

donner autant l'hommes pour monter

deſſus.

24. Comment donc ferois-tutourner vi

ſage au moindre Gouverneur d'entre les ſer

viteurs de mon Maître ? mais tu te confies

en l'Egypte, à cauſe* des chariots & des#
gens de cheval. #ir

25.* Mais maintenant ſuis-je monté ſans #

l'Eternel contre ce lieu-ci pour le détruire?§

l'Eternel m'a dit ; Monte contre ce païs

là, & le détrui.

26. Alors Eliakim fils de Hilkija, &

Sebna, & Joach dirent à Rab-ſaké ; Nous

te prions de parler en Langue Syriaque à tes

ſerviteurs, car nous l'entendons; & ne nous

parle† en Langue Judaïque, le peuple

qui eſt ſur la muraille l'écoutant. -

27. Et Rab-ſaké leur répondit ; Mon

Maître m'a-t-il envoyé vers ton Maître, ou

vers toi, pour parler ce langage ? ne m'a-

t-il pas envoyé vers les hommes qui ſe tien

nent ſur la muraille ; pour leur dire qu'ils

mangeront leur propre fiente, & qu'ils boi

ront leur urine avec vous ?

28. Rab-ſaké donc ſe tint debout, & s'é-

cria à haute voix en Langue Judaïque, &

arla, & dit; Ecoutés la parole du grand
oi, le Roi des Aſſyriens ; •

29. Ainſi a dit le Roi ; Qu'Ezéchias ne

vous abuſe point,car il ne vous pourra point

délivrer de ma main. -

3o. Qu'Ezéchias ne vous faſſe point con

fier en l'Eternel, en diſant ; L'Eternel in

dubitablement nous délivrera, & cetteville

ne ſera point livrée entre les mains du Roi

des Aſlyriens. -

31. N'écoutés point Ezéchias ; car ainſi

a dit le Roi des Aſſyriens ; Faites compoſi

tion avec moi, & ſortés vers moi ; & VOuS

mangerés chacun de ſa vigne, & chacun de

ſon figuier, & vous boirés chacun de l'eau

de ſa cîterne ;

32. Avant que je vienne, & quejevous

emmène en un païs qui eſt comme votre

païs; un païs de froment & de bon vin, un

païs de pain & de vignes, un païs d'oliviers

qui portent de l'huile, & un pais de miel ;

vous vivrés,& vous ne mourrés point; mais

" ch. 17.6.

n'écou

i"
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23.

*ch. 17.

24.

*Ezéch.

25. 8.

Ezéchias. Rah-ſaké.

n'écoutés point Ezéchias, quand il vous

voudra perſuader, en diſant ; L'Eternel

nous délivrera. -

33. Les Dieux des nations ont-ils délivré

chacun leur païs de la main du Roi des

Aſſyriens ?

34. Où ſont les Dieux de Hamath , & *

d'Arpad ; où ſont les Dieux de Séphar

vajim, d'Henah, & de* Hiwah ? 85 même

a-t-on délivré Samarie de ma main ?

35. * Qui ſont ceux d'entre tous les

Dieux de ces païs-là qui ayent délivré leur

, païs de ma main, pour dire que l'Eternel

délivrera Jéruſalem de ma main ?

36. Et le peuple ſe tût, & on ne lui ré

pondit pas un mot; car le Roi avoit com

mandé diſant ; Vous ne lui répondrés

point.

37. Après cela Eliakim fils de Hilkija

Maître d'hôtel, & Sebna le Sécrétaire, &

† fils d'Aſaph, commis ſur les Régi

es, s'en revinrent , les vêtemens déchi

rés, vers Ezéchias , & ils lui rapportèrent

les paroles de Rab-ſaké.

c H A P I T R E xIx.

Eſaie aſſùre Ezécbiasque Sanchérib ne ſe rendroit pas maître de

Jéruſalem, 6. Tirhaca, Roi d'Ethiopie, fait une diverſion

II. R O I S. Chap. XVIII. XIX. 333

· 9. Le Roi donc des Aſſyriens eut desnou

velles touchant Tirhaca Roi d'Ethiopie ;

Voilà, lui diſoit - on, il eſt ſorti pour te com

battre. C'eſt pourquoi il s'en retourna, mais

il envoyades meſſagers à Ezéchias, en leur

diſant ; -

1o. Vous parlerés ainſi à Ezéchias Roi

ant; Jéruſalem ne ſera point livrée entre

les mains du Roi des Aſſyriens.

I I. Voilà, tu as entendu ce que les Rois

des Aſſyriens on fait à tous les païs, en les

détruiſant entièrement ; & tu échappe

rois ?

12. Les Dieux des nations que mes an

cêtres ont détruites, ſavoir * de Gozan, de .

Caran, de Retſeph, & des enfans d'Héden,

qui ſont en Télaſar, les ont-ils délivrées ?

13. Où eſt le Roi de Hamath,le Roi d'Ar

pad, & le Roi de la ville de Sépharvajim,

Hanath, & Hiva ?

14. Et quand Ezéchias eut reçû les Let

tres de la main des meſſagers,& les eut lûës,

il monta dans la maiſon de l'Eternel, &

Ezéchias les déploya devant l'Eternel.

15. Puis Ezéchias fit ſa prière devant l'E-

de Juda, & lui dirés ; * Que ton Dieu, en ch. 1s

† tu te confies, ne t'abuſe point, en te di-**

ch.17.6.

ternel, & dit; O Eternel Dieu d'Iſraël !* qui* I. Sam.

ès aſſis entre les Chérubins, toi ſeul ès le # #m

Dieu de tous les Royaumes de la terre ; # §
tu as fait les cieux & la terre. 1. Chron.

16. O Eternel ! incline ton oreille, & #.,.

# dans l'Allyrie , 9. Prière ſervente d'Ezécbias, à l'Eternel,

15. Réponſe de Dieu par Eſaie, 2o. L'armée des Aſſyriens

toute détruite par un Ange, 35. La retraitte, 85 la mort de

$ Sanchérib, 36.37.

, #

#

#

"Eſa 37.

I.

* Eſa.I.I.

*Oſée.13.

13,

T il arriva que* dès que le Roi Ezé

chias eut entendu ces choſes, il dé

chira ſes vêtemens, & ſe couvrit d'un

ſac, & entra dans la maiſon de l'Eternel.

2. Puis il envoya Eliakim, Maître d'hô

tel, & Sebna le Sécrétaire, & les anciens

d'entre les Sacrificateurs, couverts de ſacs,

vers Eſaïe le Prophète* fils d'Amots.

3. Et ils lui dirent; Ainſi a dit Ezéchias ;

Ce jour eſt un jour d'angoiſſe, & de répré

henſion, & de blaſphème ; * car les enfans

ſont venus juſqu'à l'ouverture de la matri

ce, mais il n'y a point de force pour en

fanter. -

4. Peut-être que l'Eternel ton Dieu aura

entendu toutes les paroles de Rab-ſaké, que

· le Roi des Aſſyriens ſon Maître a envoyé

† blaſphémer le Dieu vivant, & pour

'outrager par les paroles que l'Eternel ton

Dieu aentenduës ; fai donc une prière pour

le reſte qui ſe trouve encore.

5. -Les ſerviteurs donc du Roi Ezéchias

Vinrent vers Eſaïe.

6. Et Eſaïe leur dit; Vous dirés ainſi à

votre Maître ; Ainſi a dit l'Eternel ; Ne

crain point pour les paroles que tu as enten

duës ,ſ† eſquelles les ſerviteurs du Roi

des Aſſyriens m'ont blaſphémé. -

7. Voici, je m'en vai mettre en lui un tel

lui qu'ila envoyé pour blaſphémer le Dieu

vivant. -

17. Il eſt vrai, ô Eternel ! que les Rois

des Aſſyriens ont détruit ces nations-là, &

leur païs ;

18. Et qu'ils ont jetté au feu leurs Dieux,

car ce n'étoient point des Dieux, mais

des ouvrages des mains d'homme, du bois,

& de la pierre, c'eſt pourquoi ils les ont dé

truits. -

19. Maintenant donc, ô Eternel notre

Dieu ! je te prie, délivre-nous de la main

de Sanchérib, afin que tous les Royaumes

de la terre ſachent que c'eſt toi, ô Eternel !

qui ès le ſeul Dieu.

2o. Alors Eſaie fils d'Amots,envoya vers

Ezéchias, pour lui dire ; Ainſi a dit l'Eternel

le Dieu d'Iſraël, je t'ai exaucé dans ce que

tu m'as demandé touchant Sanchérib Roi

des Aſſvriens.

2 I . # ici la parole que l'Eternela pro

noncée contre lui ; La vierge fille de Sion

t'a mépriſé, & s'eſt moquée de toi ; la fille

de Jéruſalem a hoché la tête après toi.

22. Qui as - tu outragé & blaſphémé ?

contre qui as-tu élevé la voix, & levé les

écoute ; ouvre tes yeux, & regarde ; & & 99. .

écoute les paroles de Sanchérib, & de ce-# 37.

º

yeux en haut?c'eſt contre * le Saint d'Iſraël. * Eſa 4t.

23. Tu as outragé le Seigneur par le § 7.4.

moyen de tes meſſagers, & tu as dit; Avec & s. 7.

la multitude de mes chariots je ſuis monté

tout au haut des montagnes aux côtés du

Liban ; je† les plus hauts cèdres, &

les plusº# apins qui y ſoient, & j'entre

S 3

eſprit, qu'ayant entendu un certain bruit, il

# retournera en ſon païs, & je le ferai tomber

par l'épée dans ſon païs. -

|! , 8. Or quand Rab-ſaké s'en fut retourné,

， , , , il alla trouver le Roi des Aſſyriens qui bat
†º toit * Libna; car il avoit appris qu'il étoit

&aI.1;. parti de Lakis.

Ia1
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rai dans les logis qui ſont à ſes bouts, &

dans la forêt de ſon Carmel.

24. J'ai creuſé des ſources après avoir bû

les eaux étrangères; & j'ai tari avec la plan

te de mes pieds tous les ruiſſeaux des for

· tereſles.

25. N'as-tu pas appris qu'il y a déja long

tems que j'ai fait cette ville , & qu'ancien

nement je l'ai ainſi formée ? & l'aurois-je

, maintenant amenée au point d'être réduite

en déſolation, 85 les villes munies, enmon

ceaux de ruïnes ?

26. Il eſt vrai que leurs habitans étant

ſans force ont été épouvantés, & confus, &

qu'ils ſont devenus come l'herbe des champs,

comme l'herbe verte, 85 le foin des toits, &

comme la moiſſon quiaététouchée de la brû

lure, avant qu'elle ſoit crûë en épi.

27. Mais je ſai ta demeure,ta ſortie & ton

entrée; & comment tu ès forcené contre
II101.

28. * Or parce que tu ès forcené contre

moi, & que ton inſolence eſt montée à mes

· oreilles, je * mettrai ma boucle en tes

& 41.4 narines, & mon mords dans tes machoires,

& je te ferai retourner par le chemin par le

queltu ès venu. -

29. Et cecite ſera pour ſigne, ô Ezéchias !

| * Eſa. 37.

29,

**Job.4o

2

c'eſt qu'on mangera cette année ce qui vien

dra de ſoi-même aux champs; & la ſeconde

année, ce qui croîtra encore ſans ſemer ;

mais la troiſièmeannée, vous ſemerés, &

lanterés desvous moiſſonnerés ; vous

/ | vignes, & vous en mangerés le fruit.

3o. Et ce qui eſt réchappé & demeuré de

uda, étendra ſa

racine† deſſous, & elle produira ſon fruit

reſte dans la maiſon de
-

par dellus.

3I. Car de Jéruſalem ſortira quelque re

ſte, & de la montagne de Sion quelques

• Eſ.9.7 réchappés ; la * jalouſie de l'Eternel desar

&# mées fera cela. -

' 32. C'eſt pourquoi ainſi a dit l'Eternel

| touchant le Roi des Aſſyriens ; il n'entrera

point dans cette ville , il n'y jettera même

aucune flêche, & il ne ſe préſentera point

contr'elle avec le bouclier, & il ne dreſſera

"eh2o.6 point* de terraſſe contr'elle.

33. Il s'en retournera par le chemin par

· C H A P I T R E XX.

Maladie d'Ezécbias, 1. Sa prière à Dieu, 3. Guéri avec une

emplâtre de figues, 7. Le ſoleil retrograde, 9. Ambaſſadeurs

du Roi de Babylone à Ezéchias , 12. Menace d'Eſaie à

E2échias , 16.

N ce tems-là* Ezéchias fut malade à

E la mort; & le Prophète Eſaïe fils"2.Chr

d'Amots vint à lui, & lui dit, Ainſia#

dit l'Eternel , Diſpoſe de ta maiſon, cartu""

t'en vas mourir, &tu ne vivras point.

2. Alors Ezécbias tourna ſon viſage con

tre la muraille, & fit ſa prière à l'Eternel,

en diſant ;

3. * Je te prie, ô Eternel ! que mainte

nant** tu te ſouviennes comment j'ai mar-" Ef #.

ché devant toi en vérité, & en intégrité de : †

cœur, &* comment j'ai fait ce qui t'é- ii #

toit agréable. Et Ezéchias pleura abon-§#damment. - • 25,26,

4. Or il arriva qu'Eſaïe n'étant point en

core ſorti de la cour du milieu, la parole de

l'Eternel lui fut adreſſée, en diſant ;

5. Retourne, & di à Ezéchias conducteur

de mon peuple ; Ainſi a dit l'Eternel, le Dieu

de David ton père ; J'ai exaucé ta prière,

j'ai vu tes larmes ; voici je te vai guérir ;

dans trois jours tu monteras dans la maiſon

de l'Eternel ;

6.J'ajoûterai quinze ans à tes jours, je

| te délivrerai, toi & cette ville, de la main du

| Roi des Aſſyriens; & * je garantirai cette .

ville, pour l'amour de moi, & pour l'amour º
de David mon ſerviteur. 34.

7. Puis Eſaïe dit ; Prenés une maſſe de

figues ſéches ; & ils la prirent, & la mirent

ſur l'ulcère; & il fut guéri.

8. Or Ezéchias avoit dit à Eſaïe ; Quel

ſigne aurai-je que l'Eternel me guérira, &

u'au troiſième jour je monterai en la mai

on de l'Eternel ? -

9. Et Eſaïe répondit ; Ceci t'eſt donné

par l'Eternel pour un ſigne que l'Eternel

accomplira la parole qu'il a prononcée ;

l'ombre s'avancera-t'elle de dix degrés, ou

retournera-t-elle en arrière de dix degrés ?

Io. Et Ezéchias dit ; C'eſt peu de choſe

que l'ombre s'avançe de dix degrés; non,

mais que l'ombre rétourne en arrière de dix

degrés.

I I. Et Eſaïe le Prophète cria à l'Eternel ;

lequel il eſt venu, & n'entrera point dans | & l'Eternel fit retourner l'ombre par les de

cette ville, dit l'Eternel.

34. Car* je garantirai cette ville, afin de

la délivrer, pourl'amour de moi, & pour l'a-

mour de David mon ſerviteur.

#ſa 37 35. * Il arriva donc cette nuit- là qu'un

36. Ange de l'Eternel ſortit, & tua cent quatre

vingts & cinq mille hommes au camp des

Aſſyriens ; & quand on ſe fut levé de bon

matin, voilà, c'étoient tous corps morts.

36. Et Sanchérib Roi des Aſlyriens partit

de là, & s'en alla, & s'en retourna, & ſe tint

à Ninive.

37. Et il arriva, comme il étoit proſterné

dans la maiſon de Niſroc ſon Dieu, * qu'A-

* I. Rois

I I. I2.

* ch, 17.

3I.

2. Chron,

2. 2 I. A. - - - --

#. #. avec l'épée, puis ils ſe ſauvèrent au païs*

#cen d'Ararat; & ſarhaddon ſon fils règna en

s § ſà place. -

drammélec & Saréetſer ſes fils le tuèrent !

grés par leſquels elle étoit deſcenduë au

quadran d'Achaz, dix degrés en arrière.

I2. En ce tems-là Bérodac-Baladan fils

de Baladan Roi de Babylone, envoya des

Lettres avec un préſentà Ezéchias, parce

† avoit appris qu'Ezéchias avoit été ma

d(l6. -

13. Et Ezéchias* les ayant entendus leur " 2 Cº

montra tous ſes cabinets les plus curieux,* "

l'argent, & l'or, & les aromates,& ſes huiles

de ſenteur, & tout ſon arſenal, & tout ce qui

ſe trouvoit dans ſes tréſors ; il n'y eut rien

dans ſa maiſon & dans toute ſa cour qu'E-

zéchias ne leur montrât. -

14. Puis le Prophète Eſaïe vint vers le

Roi Ezéchias,& lui dit; Qu'ont dit ces gens

là ? & d'où ſont-ils venus vers toi ? Et#
CIl1aS

é

à

|
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chias répondit; Ils ſont venus d'un païs fort

éloigné, ils ſont venus de Babylone.

I,. Et Eſaïe dit; Qu'ont-ils vu dans ta

maiſon ? Et Ezéchias répondit ; Ils ont vu

tout ce qui eſt dans mamaiſon ; il n'y a rien

dans mes tréſors que je ne leur aye montré.

16. Alors Eſaïe dit à Ezéchias ; Ecoute la

parole de l'Eternel. -

17. Voici, les jours viendront que tout

ce qui eſt dans ta maiſon, & ce que tes pè

res ontamaſſé dans leurs tréſors juſqu'à ce

jour, ſera emporté à Babylone ; il n'en de

meurera rien de reſte, a dit l'Eternel.

I8. On prendra même de tes fils qui ſe

ront ſortis de toi , 85 que tu auras engen

drés , afin qu'ils ſoient Eunuques au palais

•, sam. du Roi de Babylone.

3. 18. 19. Et Ezéchias répondit à Eſaïe; La pa

#role de l'Eternel que tu as prononcée , * eſt

§" bonne; & il ajoûta ; ** N'y aura-t-il point

paix & ſeureté pendant mes jours ?

2o. Le reſte des faits d'Ezéchias , & tous | d

ſes exploits, & comment il fit l'étang, &

l'aqueduc par lequel il fit entrer les eaux

dans la ville , n'eſt-il pas écrit au Livre des

Chroniques des Rois de Juda ?

2I. Et Ezéchias s'endormit avec ſes pè

res; & Manaſſé ſon fils règna en ſa place.

C H A P I T R E XXI.

Idolâtrie de Mamaſſe, 1-7. Menaces de Dieu contre le Royau

me de Juda , 1 I. -

Anaſſé étoit âgé de * douze ans,

- quand il commença à règner, & il

règna cinquante cinq ans à Jéruſa

•d salem ; ſa mère avoit nom Hephtſiba.

"1.Rois , 2. Et il fit ce qui déplait à l'Eternel, ſe

#lon les abominations des nations que l'E-

d § ternel avoit chaſſées de devant les enfans

Deut 4 d'Iſraël.

17. & 17.

§ .3. Car il rebâtit les hauts lieux * qu'E-

# 16 &zéchias ſon père ayoit détruits, & redreſſa

†, des autels à Bahal, & fit un bôcage, º
*§ § comme avoit fait Achab Roi d'Iſraël, il ſe

# , , proſterna *** devant toute l'armée des

d§cieux , & il les ſervit. -

Deut. 12, 4. * Il bâtit auſſi des autels dans la mai
$. 1 I.

† ſondel'Eternel, de laquelle* l'Eternela2,S

§ " Voit dit; Je mettrai mon Nom dans Jéru
l Rois.8. ſalem.

# # Ilbâtit, disje, des autelsà toute lar2 Chr. 7, - -

méedes cieux * dans lesdeux parvis de la

13. 14,

" ch. 23 feu, & il prognoſtiquoit les tems, & ob

#º Vanture : il faiſoit de plus en plus ce quidé

oitfait, dans la maiſon dont l'Eternel a

- •

33. I. 2.

&c.

l2,

# maiſonde l'Eternel. -

§. , 6. * Il fit auſſi * paſſer ſon fils par le
14.

§ " lervoit les augures; il dreſſa un oracle d'eſ

· 14 prit de Python , & de diſeurs de bonne a

ſºit 2e plait à l'Eternel pourl'irriter.

# s v# Il poſà auſſi* l'image du bôcage qu'il

10

# to6 Voit dit à David , & à Salomon ſon fils ; **

# Je mettrai à perpétuité monNom dans cette

§ maiſon, & dans† que j'ai choi

#º 4 lie d'entretoutes lesTribus d'iſraél. .

', § 8 Et je ne ferai plus * ſortir les Iſraëli

+ le teshors de cette terre que j'ai donnée à leurs
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pères, pourvû ſeulement qu'ils prennent

garde à faire ſelon tout ce # je leur ai

commandé, & ſelon toute la Loi que Moï

ſe mon ſerviteur leur a ordonnée.

9. Mais ils n'obéïrent point; car Manaſ

ſé les fit égarer, juſqu'à faire pis que les na

tions que Dieu avoit exterminées dedevant

les enfans d'Iſraël.

Io. Et l'Eternel parla par le moyen de

ſes ſerviteurs les Prophètes, en diſant ;

1 I. * Parce que Manaſlé Roi de Juda a*Jér,'15.

commis ces abominations, faiſant pis que :

| | tout ce qu'ont fait º les Amorhéens qui†*
- - ! 16.45.

ont été avant lui, & parce auſſi qu'il a fait

pécher Juda par ſes Dieux de fiente : .

12. A cauſe de cela l'Eternel le Dieu d'Iſ

raél, ditainſi; Voici, je m'en vai faire ve

nir un mal ſur Jéruſalem & ſur Juda, tel « r.sam.

§ quiconque en * entendra parler, lesj§ -

eux oreilles lui en corneront. #

13. Car j'étendrai ſur Jéruſalem* le cor-§**

eau de Samarie, & le niveau de la maiſon Lam.a. s.

d'Achab; & je torcherai Jéruſalem comme

une écuëlle qu'on torche, & laquelle, a

† qu'onl'atorchée, on renverſe ſur ſon . ,

OIl(l,

14. Et j'abandonnerai le reſte de monhé- ^ ,

ritage, & je les livrerai entre les mains de

lèurs ennemis, & ils ſeront en pillage, &

en proye à tous leurs ennemis. .

i5. * Parce qu'ils ont fait ce qui me dé

plaît, & qu'ils m'ont irrité depuis le jour" 2.Chr,

que leurs pères ſont ſortis d'Egypte, même*** !

juſqu'à ce jour-ci. - -

16. Davantage Manaſſé répandit une

grande abondance de ſang ionocent, juſ

qu'à en remplir Jéruſalem d'un bout à l'au

tre, outre ſon péché† lequel il fit pécher

† tellemnt qu'il fit ce qui déplaît à

Eternel.

17. Le reſte des faits de Manaſſé ; tout

ce, dis-je qu'il a fait ; & le péché qu'il com

mit, n'eſt-il pas écritau Livre des Chroni

ques des Rois de Juda ? ©E -

| 18. * Puis Manaſlé s'endormit avec ſes#

pères, & fut enſévéli au jardin de ſa maiſon,'" "

au jardin de Huza ; & Amon ſon fils règna

CIl ſa place. r # -

19 * Amonétoit âgé de vingt deuxans,#
† il commença à règner, & il règna* N§b.

eux ans à Jéruſalem ; ſa mère avoit nom # 33.

Meſſullémet, fille de Haruts º de Jotba. #

2o. Il fit ce qui déplaît à l'Eternel com

me avoit fait Manaſſé ſon père. , «

2I. Car il ſuivit toutletrain que ſon père **

avoit tenu , ſervit * les Dieux de fientei vit 26,

ue ſon père avoit ſervis, & il ſe proſterna# h.

evant eux. . - - - º - #º

22. Il abandonna l'Eternel le Dieu de &c.

ſes pères, & il ne marcha point dans la

voye de l'Eternel. - - -

23. Or les ſerviteurs d'Amon firent une ，

conſpiration contre lui, & tuèrent le Roi

dans ſa maiſon, - -

24 Mais le peuple du païs†tOuS CeuX

ui avoient con† contre le Roi Amon, &

ut. Io,

ils établirent Joſias ſon fils Roi enſa place.

- 25. Le
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25. Le reſte des faits d'Amon, leſquels il

a faits, n'eſt-il pas écrit au Livre des Chro

niques des Rois de Juda ? -

26. Or on l'enſévélit dans ſon ſépulcre

• Matth. au Jardin de Huza, * & Joſias ſon fils rè

1 ro gna en ſà place.

C H A P I T R E XXII.

Joſias fait réparer le Temple , 3-7. Le Livre de la Loi

trouvé dans le Temple, 8. Menaces de Dieu contre la Ju

dée , 16.

# J# étoit âgé de huit ans quand il

| | | commença à règner, & il règna tren

te & un ans à Jéruſalem ; ſa mère a

voit nom Jédida , fille de Hadaja ** de

· Botskath. -

2. Il fit ce qui eſt droit devant l'Eternel,

& marcha dans toute la voye de David ſon

père , & ne s'en détourna ni à droit ni à

gauche. - ·

3. Or il arriva la dix-huitième année du

*a.Chron.Roi * Joſias ; que le Roi envoya dans la

34 s maiſon de l'Eternel , Saphan fils d'Atſa

lia, fils de Méſullam, le Sécrétaire, en lui

diſant ; - -

4. Monte vers Hilkija le grand Sacrifi

• ch. a. cateur, & di-lui de lever la ſomme * de

4-9. l'argent qu'on apporte dans la maiſon de

l'Eternel, & que ceux qui gardent les vaiſ

ſeaux ont recueilli du peuple. .

5. Et qu'on le délivre entre les mains de

ceux qui ont la charge de l'œuvre, & qui

ſont commis ſur la maiſon de l'Eternel ,

qu'on le délivre, dis-je, à ceux qui ont la

charge de l'œuvre qui ſe fait dans la mai

ſon de l'Eternel, pour réparer ce qui eſt à

réparer au Temple ; -

6. Savoir aux charpentiers, aux archi

tectes, & aux maſſons, & afin d'achetter

du bois & des pierres de taille pour répa

rer le Temple. -

7. Mais qu'on ne leur faſſe pas rendre

compte de l'argent qu'on leur délivre entre

les mains, parce qu'ils s'y portent fidéle

- ment. -

i - 8. Alors Hilkija le grand Sacrificateur ,

*2.Chron dit à Saphan le Sécrétaire;*† trouvé le

· 34 ** Livre de la Loi dans la maiſon de l'Eter

s , nel ; & Hilkija donna ce livre à Saphan,

- qui le lut. . · · -

| 9. Et Saphan le Sécrétaire s'en vint au

34. 1.

*Joſ 15.

39. "

Roi, & rapporta la choſe au Roi, & dit ; |

Tes ſerviteurs ont amaſlé l'argent qui a

été trouvé dans le Temple, & l'ont délivré

· entre les mains de ceux qui ont la charge

de l'œuvre, 85 qui ſont commis ſur la mai

ſon de l'Eternel. - -

Io. Saphan le Sécrétaire fit auſſi enten

dre au Roi, en diſant; Hilkija le Sacrifica

teur m'a donné un Livre ; & Saphan le lut

devant le Roi. - -

I I. Et il arriva qu'auſſi-tôt que le Roi

eut entendu les paroles du Livre de la Loi,

il déchira ſes vêtemens.

I2. Etil commanda au Sacrificateur Hil

•2.chron.kija, & à Ahikam fils de Saphan, & à *

, 34.2o. Hacbor fils de Micaja, & à Saphan le Sécré

taire, & à Haſaja ſerviteur duRoi, en diſant;

13. Allés, conſultés l'Eternel pour moi,

& pour le peuple, & pour tout Juda, tou

chant les paroles de ce Livre qui a été trou

vé; car la colère de l'Eternel qui s'eſt allu

mée contre nous , eſt grande, parce que

nos pères n'ont point obéïaux paroles de

ce Livre , pour faire tout ce qui nous y

eſt preſcrit.

14. * Hilkija donc le Sacrificateur , &"2 Chron

Ahikam, & Hacbor, & Saphan, & Haſaja3º aº

s'en allèrent vers Hulda la Prophéteſle,

femme de Sallum fils de Tikva, fils de

Harhas , gardien des vétemens, laquelle

demeuroit à Jéruſalem au collège , & ils

parlèrent aveç elle.

15. Et elle leur répondit ; Ainſi a dit l'E-

ternel le Dieu† Dites à l'homme

qui vous a envoyés vers moi ;

I6. Ainſi à dit l'Eternel ; Voici, je m'en

vai faire venir du mal ſur ce lieu-ci, & ſur

ſes habitans , ſelon toutes les paroles du

Livre que le Roi de Judaa lû ;

17. Parce qu'ils m'ont abandonné , &

qu'ils ont fait des encenſemens aux autres

Dieux, pour m'irriter par toutes les actions

de leurs mains , ma colère s'eſt allumée

contre ce lieu, & elle ne ſera point éteinte.

18. Mais quant au Roi de Juda qui vous

a envoyés pour conſulter l'Eternel; vous

lui dirés ; Ainſi a dit l'Eternel le Dieu d'Iſ

† , touchant les paroles que tu as enten-.

ueS ; | -

19. * Parce que ton cœur s'eſt amolli," 2.Chron

& que tu t'ès humilié devant l'Eternel , 3***

quand tu as entendu ce que j'ai prononcé '

contre ce lieu-ci, & contre ſes habitans,

† ſeroient en déſolation & en malédi

ion, parce que tu as déchiré tes vêtemens,

& que tu as pleuré devant moi, je t'ai exau

cé, ditl'Eternel.

2o. C'eſtpourquoi voici, je vai te retirer

avec tes pères, & tu ſeras retiré dans tes ſé

pulcres en paix, * & tes yeux ne verrontº *

point tout ce mal que je m'en vai faire ve-"

nir ſur ce lieu. Et ils rapportèrent toutes

ces choſes au Roi.

C H A P I T R E XXIII.

Joffas nettoye le pais de toute idolatrie , 4-19. Célébration de

- la Fête de Pâque, 2 I. Joſias ttté par Pharaon Néco, 29.

La Judée tombe au pouvoir de Pharaom Néco, 33.

· xt A Lors le Roi envoya, & on aſſemblaºº

vers lui tous les Anciens de Juda**

& de Jéruſalem.

2. * Et le Roi monta à la maiſon de l'E-'ºº

ternel, & avec lui tous les hommes de Ju-""

da, & tous les habitans de Jéruſalem, & les

Sacrificateurs & les Prophètes, & tout le

peuple, depuis le plus petit juſqu'au plus

† , & on lut, eux l'entendant, toutes

es paroles du Livre de l'alliance, ** qui"ch *

avoit été trouvé dans la maiſon de l'Eternel.*

3. * Et le Roi ſe tint auprès de la colom-'ch !

ne, & traitta devant l'Eternel cette allian-*

ce-ci; Qu'ils ſuivroient l'Eternel, & qu'ils

† de tout leur cœur, & de toute

eur ame, ſes commandemens, ſes témoi

- gnages
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† & ſes ſtatuts,† perſévérer dans

e - liance , écrites dans

, ce Livre ; & tout le peuple ſe tint à cette

s paroles de cette a

alliance.

4. Alors le Roi commanda à Hilkija le

grand Sacrificateur, & aux Sacrificateurs

du ſecond rang, & à ceux qui gardoient les

vaiſſeaux, de tirer hors du Templede l'Eter

nel tous les utenſiles qui avoient été faits

pour Bahal, & pour les bôcages, & pour

toute l'armée des cieux ; & il† brûla hors

· de Jéruſalem dans les champs de Cédron,

& on emporta leur poudre à Béthel.

5. Et il abolit * les prêtres des idoles,

§h 1.4 que les Rois de Juda avoient établis quand
## on faiſoit des encenſemens dans les

Ch. 2 I.

3.5.

*Oſée Io.

· de Jéruſalem ; ** il abolit auſſi ceux qui

faiſoient des encenſemens à Bahal ; au

ſoleil, à la lune, & aux aſtres, *** à toute

l'armée des cieux.

*ch21.7. 6. Il fit auſſi emporter * le bôcage de la

# maiſon de l'Eternet hors de Jéruſalem, en
$

3 " " la vallée de Cédron , & le brûla ** dans la

$ vallée de Cédron; il le réduiſit en poudre,

# & le jetta *** ſur le ſépulcre des enfans

#. , du peuple. -

N ° 1 Rois 7. Enſuite il démolit * les maiſons des

s †, proſtitués à paillardiſe, leſquelles étoient
" dans la maiſon de l'Eternel ; 85 dans leſ

quelles les femmes travailloient à faire des

pavillons pour le bôcage. -

# # | 8. Il fit auſſi venir * des villes de Juda

# # ** tous les Sacrificateurs, & *** profana

# « , les hauts lieux où les Sacrificateurs avoient

#, " Rois fait des encenſemens, depuis **** Gué

l . "* bah juſqu'à Béer-ſebah ; & il démolit les

# hauts lieux des portes qui étoientàl'entrée

# de la† de Joſué, capitaine de la ville,

· laquelle eſtàlagauche de la porte de laville.

# 9. Au reſte, ceux qui avoient été Sacri

# ficateurs des hauts lieux ne montoient point

# vers l'autel de l'Eternel à Jéruſalem, mais

gº ils mangeoient des pains ſans levain parmi

# • leurs frères. • r ..

#º , 1o. Il* profana auſſiTopheth, qui étoit

- ºiot 15 dans ** la vallée du fils de Hinnom, afin

#e, 16 qu'il ne ſervit plus à perſonne *** pour

, , "" y faire paſſer ſon fils ou ſa fille par le feu,
#2 \

§ & # º, à Molec. -

† , 1 , Il ôta auſſi de l'entrée de la maiſon
# #. de l'Eternel les chevaux que les Rois de
)º &2o, 3.4.

# 3º ſoleil.

$

iO,

$ "let 19.

# #

yt# #. #, 6,

， l'Eternel; illes brila, les ôtant de là, & il

#. en répandit la poudre *** au torrent de
$º Céd A

#º e IOIl,

# *?,S.

auts |

lieux, dans les villes de Juda , & autour
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bâtis à Haſtoreth, l'abomination des Sido

niens; & à Kémos, l'abomination des Moa

bites ; & à Milcom, l'abomination des en

fans de Hammon. - *Exod.25

14. * Il briſa auſſi les ſtatuës, & coupaa "

les bôcages , & remplit ** d'oſſemens Nomb.33

d'hommes les lieux où ils étoient. , , , §t.7 ;.

15. * Il démolit auſſi l'autel qui étoit à 2s. 26.

Béthel, 85 le haut lieu qu'avoit fait Jéro-#:

boam fils de Nébat, qui avoit fait pécher. §.

Iſraël, cet autel-là, dis-je, & le haut lieu ; 1 , .

il brûla le haut lieu , & le réduiſit en pou

dre, & brûla le bôcage.

16. Or Joſias s'étant tourné, avoit vu

les† qui étoient là en la montagne, ., cºton.

* & il avoit envoyé prendre les os des ſé-3 §

pulcres, & les avoit brûlés ſur l'autel, & º8.i°.

il l'avoit ** ainſi profané, ſuivant la parole #, Rois

de l'Eternel , *** que l'homme de Dieu 13.2.

avoit prononcée à haute voix, lors qu'il

prononça ces choſes-là à haute voix.

17. Et le Roi avoit dit ; Qu'eſt-ce que

ce tombeau que je voi ? Et les hommes

de la ville lui avoient répondu ; * C'eſt le * 1.Rois

ſépulcre de l'homme de Dieu qui vint de 13 * **

Juda, & qui prononça à haute voix les

choſes que tu as faites ſur l'autel de Béthel.

18. Ét il avoit dit; Laiſſés-le, que per

ſonne ne remuë ſes os ; ainſi ils avoient

Deut. 1 † avoient conſacrés au ſoleil, vers le

' logis de Néthanmélec Eunuque , ſitué à

ºt ioé, Parvarim, & brûla au feu les chariots du

12. Le Roi démolit auſſi les autels qui

préſervé ſes os, avec les os du Prophète

qui étoit venu de Samarie. \

19. Joſias ôta auſſi toutes les maiſons,

des hauts lieux * qui étoient dans les vil-º-

les de Samarie, que les Rois d'Iſraël avoient " "

faites pour irriter l'Eternel; & il leur fit

ſelon tout ce qu'il avoit fait à Béthel.

2o. * Et il ſacrifia ſur les autels tous les,

ſacrificateurs des hauts lieux qui étoient là, & ' r.

& brûla ſur eux des oſſemens d'hommes; *8.

puis il s'en retourna à Jéruſalem.

2I. Alors le Roi commanda à tout le .

euple, en diſant ;
»

/ | / - / A **2.Chron

* Célébrés la Pâque à #.

Eternel votre Dieu, * en la manière†
qu'il eſt écrit au Livre de cette alliance. #i«.

22. Et certainement * jamais Pâque ne 2.

fut célébrée dans le tems des Juges qui .,chro
- - r - - - - * Il»

avoient jugé en Iſraël, ni dans tout le tems ;§"

des Rois d'Iſraël, & des Rois de Juda,

| 23. Comme cette Pâque qui fut célébrée

en l'honneur de l'Eternel dans Jéruſalem,

la dix-huitième année du Roi Joſias. .,

24. Jolias extermina auſſi * ceux qui#
- - - évit. 19.

avoient des eſprits de Python, les diſeurs§

de bonne avanture, * les Théraphims,#
les* Dieux de fiente, & toutes les abo.†**

minations qui avoient été vuës , dans le Eſa. 8.19.

étoient * ſur le toit de la chambre haute païs de Juda, & dans Jéruſalem; afin d'ac-†ºº

# # . d'Achaz , que les Rois de† avoient c

# ºàat #ts, & les autels que Manaſſé avoit faits livre - -

- ** dans les deux parvis de la maiſon de l dans la maiſon de l'Eternel.

complir le paroles de la Loi, écrites au #Lécit
u'Hilkija le Sacrificateur avoit trouvé 26 ;o.

25.Avant lui il n'y eut point de Roi#º
qui lui fut ſemblable, qui ſe retournât vers&ici 13.5.

l'Eternel de tout ſon cœur, & de toute ſon

13. Le Roi * profana auſſi les hauts lame, & de toute ſa force; ſelon toute la

tº #º lieux** qui étoient vis-à-vis de Jéruſalem | Loi de Moïſe ; & après lui il ne s'en eſt

# à la main droite ſur la montagne des oli- point levé de ſemblable à lui,

ç? .

· Tt 26. Tou

* • -4

" - • - .. * 1.Rois

viers, que *** Salomon Roi d'Iſraël avoit§
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- , 4.7.

26, Toutefois l'Eternel ne revint point

de l'ardeur de ſa grande colère, de laquelle

il avoit été embraſé contre Juda, à cauſe de

tout ce que Manaſlé avoit fait pour l'irriter.

*ch. 27. Car l'Eternel avoit dit; Je rejetterai

# auſſi Juda de devant ma face , * comme

& a ;. j'ai rejetté Iſraël ; & je rejetterai cette ville

7 º* de Jéruſalem, que j'ai choiſie, & la mai

ſon de laquelle j'ai dit; ** MonNom ſera là.

28. Le reſte des faits de Joſias, tout ce,

dis-je, qu'il a fait, n'eſt-il pas écrit au Livre

des Chroniques des Rois de Juda ?

†" , 29. * De ſon tems Pharaon-Néco Roi
#º'z ch. d'Egypte monta contre le Roi des Aſſyriens

#r1.Vºs le fleuve d'Euphrate, & Joſias s'en

§alla au devant de lui, mais dès-que Pharaon

· ' l'eut vu, il le tua à ** Méguiddo.

3o. Et ſes ſerviteurs le chargèrent mort

ſur un chariot de Méguiddo, & le portèrent

à Jéruſalem, & l'enſévélirent dans ſon ſé

•2.Chron pulcre ; * & le peuple du païs prit ** Jého

#n achaz, fils de Joſias, & ils l'oignirent, &

#" l'établirent Roi en la place de ſon père.
3. I5» A 1 • • T A * - • -

31. Jéhoachaz étoit âgé de vingt & trois

ans, quand il commença à règner, & il

règna trois mois à Jéruſalem ; ſa mère

avoit nom Hamutal, fille de Jérémie de

| Libna.

32. Il fit ce qui déplait à l'Eternel,

comme avoient fait ſes pères.

33. Et Pharaon - Néco l'empriſonna à

* Ribla, au païs de Hamath, afin qu'il

ne règnât plus à Jéruſalem, & il impoſa

ſur le païs une amende, de cent talens d'ar

gent, & d'un talent d'or. , -

34. Puis Pharaon-Néco établit pour Roi

Eliakim fils de Joſias, en la place de Joſias

' ſon père,& lui changea ſon nom, l'appellant*

Jéhojakim ; & prit Jéhojachaz, qui vint

en Egypte, où il mourut.

35. Ur jéiioiakim donna cet argent &

cet or à Pharaon, ayant mis des taxes ſur

le païs pour fournir cet argent ſelon le com

mandement de Pharaon; 85 il leva l'argent

& l'or de chacun du peuple du païs ſelon

qu'il étoit taxé, pour donner à Pharaon

Néco. - -

36. Jéhojakim étoit âgé de†
, ans quand il commenca à règner , & i

règna onze ans à Jéruſalem ; ſa mère avoit

nom Zebudda, fille de Pédaja de Ruma.

37. Il fit ce qui déplait à l'Eternel ,

comme avoient fait ſes pères.

C H A P I T R E XXIV.

Jihojakim, Roi de Juda, aſſervi à Nébucadnetſar : 1: Qºi

prend jéruſalem , 1o. Pluſieurs familles tranſportées en

Babylone, 14.

»t E ſon tems Nébucadnetſar, Roi

36. 6. D de Babylone, monta contre Jého
* y. 2o. jakim, & Jéhojakim luifutaſſervi

ºº *7 l'eſpace de troisans; puis ayant changé de
4• pace "- -

# 18.7. volonté, ** il ſe rebella contre lui.

2. Et l'Eternel envoya contre Jéhojakim

- des troupes de Caldéens, & des troupes de

Syriens, & des troupes de Moab, & des

troupes des enfans de Hammon; il les en

voya, dis-je, contre Juda, pour le détruire,

*2.Chron.

* Nomb,

34- II,

©r Matth

A» II,

*2.Chron.

-

A

* ſuivant la parole de l'Eternel qu'il avoit

rononcée par le moyen des Prophètes ſes

erviteurS.

3. Et cela arriva ſelon le mandement de

l'Eternel contre Juda, pour le rejetter de

devant ſa face, à# * des péchés de

Manaſſé, ſelon tout ce qu'il avoit fait ;

4. * Et à cauſe auſſi du ſang innocent

qu'il avoit répandu, ayant rempli Jéruſa

lem de ſang innocent; c'eſt pourquoi l'Eter

nel ne lui voulut point pardonner.

5. Le reſte des faits de Jéhojakim , tout

ce, dis-je,† , n'eſt-il pas écrit au

Livre des Chroniques des Rois de Juda ?

6. Ainſi Jéhojakim s'endormit avec ſes

† & Jéhojachin ſon fils règna en ſa

plaCe.

7. Or le Roi d'Egypte ne ſortit plus de

ſon païs, parce que le Roi de Babylone *

avoit pris tout ce qui étoit au Roi d'Egypte,

depuis le* torrentd'Egyptejuſqu'au fleuve

d'Euphrate. -

8. * Jéhojachin étoit âgé de dix-huit

ans, quand il commença à† , & il rè

gna trois mois à Jéruſalem; ſa mère avoit

nom Nehuſta,fille d'Elnathan de Jéruſalem.

9. Il fit ce qui déplait à l'Eternel, comme

avoit fait ſon père.

1o. En ce tems-là les gens de Nébucad

netſar, Roi de Babylone , montèrent con

tre Jéruſalem, & la ville fut afſiégée.

1 I. Et Nébucadnetſar Roi de Babylone

vint contre la ville, lors que ſes gens l'aſſié

geoient.

12. Alors Jéhojachin Roi de Juda ſortit

vers le Roide Babylone, lui, ſa mère, ſes

† ſes capitaines, & ſes Eunuques; de

orte que le§ de Babylone le prit la hui

tième année de ſon règne. -

13. Et il tira hors de là, * ſelon que l'E-

ternel en avoit parlé, tous les tréſors de la

maiſon de l'Eternel , & les tréſors de la

maiſon Royale, & mit en pièces tous les

utenſiles d'or queSalomon Roid'Iſraëlavoit

fait pour le Temple de l'Eternel.

14. Et il§ tout Jéruſalem, ſa

voir, tous les capitaines, & tous les vail

lans hommes de guerre, au nombre de dix

mille captifs, avec les charpentiers & les

ſerruriers, de ſorte qu'il ne demeura per

ſonne de reſte que le pauvre peuple du pais.

15. * Ainſi il tranſporta Jéhojachin à Ba

bylone, avec la mère du

mes du Roi & ſes Eunuques, & il emmena

captifs à Babylone tous les plus puiſlans

du païs de Jéruſalem ;

16. * Avec tous les hommes vaillans au

nombre de ſept mille, & les charpentiers

& les ſerruriers au nombre de mille, tous

† & propres à la guerre, leſquels le

oi de Babylone emena captifs à Babylone.

17. * Et le Roi de Babylone établit pour

Roi, en la place de Jéhojachin, Mattania

** ſon oncle, & lui changea ſon nom, l'ap

pellant Sédécias. - -

18. Sédécias étoit âgé de vingt & un

ans, quand il commença à règner, & il

oi, & les fem

* ch. 2o.

17.

& 23.27.

"ch, 2;.
26,

" ch, 2I,

I6, -

"Jer, 46,

2

§Joſ 1].

3.

*2,Chron,

36,9.

• ch, 2o.

17.

Eſa, 39.6,

Jer. 27,

19.22.

* 2.Chr0n,

È§ 14

règna

— ─--

" Jer. ;4,

28,

* Jet 17,

I.

& ç2, I,

* i.Chr0.

3. 15

|
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Sédécias. Nébuzar-adan.

règna onze ans à Jéruſalem, ſa mère avoit

nom Hamutal, fille de Jéremie de Libna.

19. Il fit ce qui déplaît à l'Eternel comme

avoit fait * Jéhojakim.

2o. Car il arriva à cauſe de la colère de

l'Eternel contre Jéruſalem & contre Juda,

afin qu'il les rejettât de devant ſa face, * que

Sédéciasſe rebellacontreleRoideBabylone.

C H A P I T R E XXV.

Priſe de Jéruſalem, I. Le Roi Sédécias pris, 6. Ses fils égor

gés, 7. La ville e3 le Temple brulés, 9. Le peuple mené

captif en Babylone, Guédalia établi ſur ceux du peuple qui

furent laiſſès en la Judée, 23. Jéhojachin traitté favorable

ment dans Babylone , 27-3o.

*2.0hron. Iº arriva donc * la neuvième année du

-"

-

*I.Chron,

3.15.

*y, I.

36.17, règne de Sédécias, le dixième jour du

# " dixième mois, que Nébucadnetſar Roi
# de Babylone vint avec toute ſon armée con

Ètech24 tre Jéruſalem, & ſe campa contr'elle, * &

ils bâtirent des forts tout autour.

2. Et la ville fut aſſiégée juſqu'à l'on

zième année du Roi Sédécias.

'Jº a , # Et le neuvième jour du quatrième mois*

"" la famine augmenta dans la ville, de ſorte

u'il n'y avoit point de pain pour le peuple

u pa1S.

#º , 4 Alors * la brêche fut faite à la ville,
& .7 & tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit

parle chemin de la porte entre les deuxmu

railles qui étoient près du jardin du Roi (or

lesð étoient tout joignant la ville à

l'environ) & le Roi s'en alla par le chemin

de la campagne.

5. Mais l'armée des Caldéens pourſuivit

le Roi, & quand ils l'eurent atteint dans les

campagnes de Jérico, toute ſon armée ſe

diſperſa d'auprès de lui.

6. Ils prirent donc le Roi, & le firent

monter vers le Roi de Babylone à Ribla ;

où on lui fit ſon procès.

7. Et on égorgea les fils de Sédécias en

ſa préſence ; après quoi on créva les yeux

à Sédécias, & l'ayant lié de doubles chaînes

d'airain, on le mena à Babylone.

8. Etau ſeptième jour du cinquième mois,

en la dix-neuvièmeannée du Roi Nébucad

netſar , Roi de Babylone, Nébuzar-adan

révôt de l'hôtel, ſerviteur du Roi de Ba

ylone, entra dans Jéruſalem ;

9. Et il brûla la maiſon de l'Eternel , &

• la maiſon Royale, & toutes les maiſons de
Jéruſalem, & mit le feu dans toutes les

maiſon des Grands.

, Io. Et toute l'armée des Caldéens, qui

étoit avec le prévôt de l'hôtel, démolit les

murailles de Jéruſalem tout autour.

I I. Et Nébuzar-adan prévôt de l'hôtel

tranſporta à Babylone le reſte du†
avoir ceux qui étoient demeurés de reſte

dans la ville, & ceux qui s'étoient allés ren

dre au Roi de Babylone, & le reſte de la
multitude.

12. Néanmoins le prévôt de l'hôtel laiſſa

quelques-uns des plus pauvres du païs pour

"d.2° être vignerons & laboureurs.

#» «l. # * Et les Caldéens mirent en pièces

§les colomnes d'airainquiétoient dans la mai

2.

*2,Sam.

20. 15.
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ſon de l'Eternel, & les ſoubaſſemens, &

la mer d'airain qui étoit dans la maiſon de

l'Eternel, & ils en emportèrent l'airain à

Babylone. *

14. Ils emportèrent auſſi les chauderons,

& les racloirs, & les * ſerpes, & les taſles, " I. Rois

& tous les utenſiles d'airain dont on faiſoit**

le ſervice.

15. Le prévôt d'hôtel emporta auſſi les

encenſoirs & les baſſins; * ce qui étoit d'or, Exod.27.
& ce qui étoit d'argent. 3•

16. Quant aux deux colomnes, à la mer,

& aux ſoubaſſemens queSalomon avoit faits

pour la maiſon de l'Eternel , on ne peſà

point l'airain de tous ces vaiſſeaux.

17. * Chaque colomne avoit dix-huit" 1.Rois7.

coudées de haut, & elle avoit un chapiteau#c

d'airain par deſſus, dont la hauteur étoit§"

* de trois coudées, outre le rets & les gre-ler # .

nades qui étoient autour du chapiteau, le,.#º
tout d'airain ; & la ſeconde colomne étoit

de même façon, avec le rets. -

18. Le prévôt de l'hôtel emmena auſſi

* Séraja prémier Sacrificateur, & Sophonie"1.chron.

ſecond Sacrificateur, & les trois gardes desº 14,

vaiſſeaux. 4 *

19. Il emmena auſſi de la ville un Eunu

que qui avoit la charge des hommes de

guerre , & cinq hommes de ceux * qui* Eſter, t.

voyoient la face du Roi,leſquels furenttrou-14

vés dans la ville. Il emmena auſſi le Sécré

taire du Capitaine de l'armée qui enrolloit

le peuple du païs, & ſoixante hommes d'en- .

tre le peuple du païs, qui furent trouvés

dans la ville.

2o. Nébuzar-adan donc prévôt de l'hôtel

les prit, & les mena au Roi de Babylone

à Ribla.

2 I. Et le Roi de Babylone les frappa,

& les fit mourir àRibla, au païs de Hamath ;

ainſi Juda fut tranſporté hors de ſa terre.

22. * Mais quant au peuple qui étoit de-"Jet 4°

meuré de reſte au païs de§ , 85 que**

Nébucadnetſar Roi de Babylone y avoit

laiſſé, il établit pour Gouverneur ſur eux

Guédalia fils d'Ahikam, fils de Saphan.

: 23. * Quandtous lesCapitaines des gens"Jer. 4°.

de guerre, & leurs gens, eurent appris que 7º

le Roi de Babylone ſavoit établi Guédalia

pour Gouverneur, ils allèrenttrouver Gué

dalia à Mitſpa, ſavoir Iſmaël fils de Netha

nia, & Johanan fils de Karéath, & Séraja

fils de Tanhumeth Nétophathite, Jaazania

fils d'un Mahacathite, eux & leursgens.

24. Et Guédalia leur jura & à leurs gens,

& leur dit; Ne faites pas difficulté d'être

ſerviteurs des Caldéens; demeurés au païs,

& ſervés le Roi de Babylone, & vous-vous

en trouverés bien.

25. Mais il arriva au ſeptième mois, qu'Iſ

maël fils de Nethania, fils d'Eliſamah , qui

étoit du ſang† , & dix hommes avec .

lui vinrent, * & frappèrent Guédalia, dont **

il mourut. Ils frappèrent auſſi les Juifs &"

les Caldéens qui étoient avec lui à Mitſpa.

26. Et tout le peuple depuis le plus petit

juſqu'au plus† , avec les capitaines

' t 2 des



34o, Adam.Abraham. I. C H R O N I QU E S. Chap. I.

des gens de guerre, ſe levèrent, & s'en al

lèrent en Egypte, parce qu'ils avoient peur

des Caldéens.

27. Or il arriva la trente-ſeptième année

de la captivité de Jéhojachin Roi de Juda,

le vingt-ſeptième jour du douzième mois,

qu'Evilmérodac, Roi de Babylone, l'an

née qu'il commença à règner, tira hors de

priſon Jéhojachin Roi de Juda,'& le mit

en liberté. . " -

)

E titre de ce Livre $ du ſuivant eſt dans le Texte Hé

breu, les actions des tems, qui eſt ce que les Grecs

ont nomme Chroniques, 83 les Latius Annales, c'eſt

à dire uu récit des choſes les plus conſidérables arrivées

dans m pais, Jelam Pordre des tems attquel el'es ſont arrivées.

Les 7o. Interprètes & la Verſion Latine après eux, ontt demme

à ces deux Livres le titre de Paralipomènes, c'eſt-à-dire, d'O-

miſſions, à cauſe que le ſaiut Auteur de ce Livre y a rapporté

en divers endroits phgſieurs choſes que !'Ecrivaiu ſacré des deux

Livres des Rois a paſſees ſous ſi emce, quoi que d'ailleurs ce ſoient

preſque par tout les mêmes hiſtoires. Mais ni les ſeptante, ni

PInterpréte Latin n'ont die, Jiur un fondement ſº leger, chan

ger le titre de ces deux Livres , pour levur en doitnter un qui ne

leior convient pas, à beaucoup près, ſî bien que celui de Chro

niques, qu'il porte dans le Texte Hebren; outre qtte le mot de

Paralipomenes, au d'Omiſſions, ſemble étre en quelque ſorte peu

C H A P I T R E I.

Genealogies depuis Adam juſqu'à Eſaïe.

# * M\ Dam, Seth, Enos. .

A 2. * Kénan, Mahalaléèl, Jéred,

，# 3- 3. Hénoc, Metuſelah, Lémec.

36.37. 4. Noé, Sem, Cam, & Japheth.

#º ,.5. * Les enfans deJapheth furent,Gomer,

Magog, Madai, Javan, Tubal, Méſec,

& Tiras. - -

6. Les enfans de Gomer furent, Aske

*Gen. 1o naz, * Diphath, & Togarma.
3• 7. Et les enfans de Javan furent, Eli- |

ſam, Tarſà, Kittim, & Rodanim.

8. * Les enfans de Cam furent, Cus,

Mitſraïm , Put, & Canaan.

.9. Et les enfans de Cus furent, Séba,

Havila, Sabta, Rahma , & Sabteca. Et

les enfans de Rahma furent, Séba & Dédan.

| Io. Cus engendra auſſi Nimrod , qui

commença d'étre puiſſant ſur la terre.

I I. Et Mitſraïm engendra Ludim, Ha

namim, Lehabim, Naphtuhim,

12. Pathruſim, Casluhim, (* deſquels

ſont iſſus les Philiſtins, ) & Caphtorim.

13. Et Canaan engendra Sidon ſon fils

aîné, & Héth ;

14 Les Jébuſiens,

Guirgaſiens. -

15. Les Héviens,les Harkiens,lesSiniens,

16. Les Arvadiens, les Tſèmariens, &

les Hamathiens.

* Gen. Ic.

6. &G.

-

* Gen. Io.

I4,

les Amorrhéens, les

| 28. Et il lui parla avec douceur, & mit

ſon trône au deſſus du trône des Rois qui

étoient avec lui à Babylone.

29. Et après qu'il lui eut changé ſes vête

mens de priſon, il mangea du pain ordi

nairement tout le tems de ſa vie en ſa pré

ſence. -

3o. Et quant à ſon ordinaire, un ordi

naire continuël lui fut établi par le Roi

chaque jour, tout le tems de ſa vie.

|

A C E.

| reſpeéiueux pour les deux Livres der Rois , Gº pour ?Autav

Jacre qui les a écrits. Ce premier Livre des Chroniques employe

les mettf premiers chapitres à faire le demombrement, ou la genea

logie des principaux Patriarcbes de l'Egliſe, depuis Adam juſqu'à

Datid , & ſ'arrétant enſuite à ce grand Roi, il en fait toute

Phiſtoire, juſqu'au jour de ſa mort; ce qui, à compter depuis

| Adam, par où ce Livre commence , jttſqu'à la mort de Datid,

par ou il finit, comprend le tems de 22go. ans. Eſdras paſje

tout communément pour avoir ecrit ces deux Livres ; la fin du

ſecond, 83 le commencement de celui d'Eſlrar ſout abjolument

les mêmes ; 8， comme il paroit par divers autres emdroits que cer

Livres ſuints doivent avoir été écrits après la ruine de Jerigalems

& la tranſportation dut peuple Juifem Babylone, tout ſ'accorde

à ce ſentiment commun que ce fut Eſdras qui ſitr des mémoirer

ſidèles, 83 ſous la direction de l'Eſprit de Dieu, compoſà cer

ſaintes Annales pour liuſiruétion & la comyolation de Jon peuple.

Aſſur, Arpacſad, Lud, Aram, Hus, Hul,

Guéther, & Méſèc.

I8. Et Arpacſad engendra Sélah , & Sé

lah engendra Héber. .

19. Et à Héber nâquirent deux fils; l'un

s'appelloit Péleg, carén ſon tems la terre fut

partagée; & ſon frère ſe nommoit Joktan.

2o. Et Joktan engendra Almodad, Se

leph, Hatſarmaveth, Jerah.

2 I. Hadoram, Uzal, Dikla,

22. Hébal, Abimaël, Seba,

23. Ophir, Havila, & Jobab; tous ceux

là furent les enfans de Joktan. *Gen. 11,

24. * Sem, Arpacſad, Sélah, †

2,. Héber, Péleg, Réhu, #º
26. Serug, Nacor, Taré,

27. Et Abram, qui eſt Abraham.

28. * Les enfansd'Abraham furent, Iſaac§
& Iſmaël. & 2 I. 2.

29. Ce ſont ici leurs générations ; * le : Geº*

prémier-né d'Iſmaël fut Nébajoth, puis Ké-**

dar, Adbéël, Mibſam,

3o. Miſimah, Duma, Maſſà, Hadad,

Téma, -

3 I. Jéthur, Naphis, & Kedma; ce ſont

là les enfans d'Iſmaël. *Gen.2;.

32. Quant * aux enfans de Kétura con-2. ;

cubine d'Abraham, elle enfanta Zimram, "Eſa.º

Jokſan, Médan, ** Madian, Jisbak, & * .

Suah ; & les enfans de Jokſan furent, Séba, .

& Dédan. -

* Cen. 16,

* Gen. Io.

22. &e.

17. * Les enfans deSem furent, nºn, 33. Et les enfans de Madian furent ,

- * Hepha,

:

–-



M. --

/

Iſraèl Juda.

· Eſ. 6o » Hepha, Hépher,Hanoc,Abidah, & Eldaha.

Tous ceux-là furent les enfans de Kétura.

1 . 34. Or Abraham avoitengendré Iſaac; &

º "Cec. 23 x lesenfans d'Iſaac furent, Eſaü, & Iſraël.

º # 3s. * Lesenfans d'Eſaü furent, Eliphaz,

º § Réhuël, Jéhus , Jahlam, & Korah. .

, ºº3º 36. * Les enfans d'Eliphaz furent, Té

# , " man, Omar, Tſéphi, Gahtham, & Ké
#

naz; &Timnah lui enfanta Hamalek.

| | 37. Les enfans de Réhuël furent, Na

º, hath, Zérah, Samma, & Miza ! -

•gen35 38. Et les enfans de* Séhirfurent , Lo

so, tan, Sobal, Tſibhon, Hana, Diſon, Et

ſèr, & Diſan, · ·

39. Et les enfans de Lotan furent, Ho

'cen ;6 ri, &* Homam; & Timnab fut ſœur de

* Lotan. · · · · · · --

#

#

a lian, Manahath, Hébal, Séphi, & Onam.Les

enfans de Tſibhon furent, Aja, & Hana. .

4I. Lesenfans de Hana furent, * Diſon,

Les enfans de Diſon furent, Hamran, Es

ban, Jitran & Kéran. .. | | |

42. Les enfans d'Etſèr furent, Bilhan,

*Gen, 36,

25.

* ſanfurent, Huts, & Aran. .

43. Or ce ſont ici les Rois qui ont règné

au païs d'Edom, avantqu'aucun Roi règnât

ſur les enfansd'Iſraël ; Bélah fils de Béhor,

& le nom de fà ville étoit Dinhaba. .

44. Et Bélah mourut, & Jobab, fils de

Perah de Botſra, règna en ſà place. . .

- 45. Et Jobab mourut , & Huſam , du

· pais desTémanites, règna en ſà place.

#t
-

· Bédad règna en ſà place, qui défit Madian

au territoire de Moab. Le nom de ſa ville

étoit Havith , , , , , , , ,

· : .47. Et Hadad mourut , & Samla, de

| · Maſreka , régna en ſà place. . , "

, 48. EtSamla mourut , & Saül, de Re

, hoboth du fleuve, règna en ſà place. .

49. Et Saül mourut, & Bahal-hanan de

Hacborrègna en ſa place. .. , , ,

ro. Et Bahal-hanan mourut, & * Hadad

règna en ſà place. Le nom de ſa ville étoit

| Pahi, & le nom de ſà femme Mehetabéël,

* Gen, 36,

33,

L CHRONIQUES. Chap. I. II

| Cºn ;s. 4o. Les enfans de Sobal furent, * Ha-|

"calis.Zahavan, &*Jahakan Les enfans de Di- |

46. Et Huſam mourut, & Hadad fils de p

, 34I

fille de Suah, Cananéène ; mais Her pré

mier-né de Juda fut méchant devant l'Eter

nel, & il le fit mourir. . ' ,

4. Et*Tamar, ſabelle-fille, lui enfan-*Gen. 38. .

ta Pharez & Zara. Tous les enfans de Juda #,.

furent cinq. .. | | | 3. -

, s. * Les enfans de Pharez, Hetſron, & #º*
Hamul. . - 2.

-

| | 6. Et les enfans de Zara furent,* Zim-"lot . Is

ri, Ethan. Héman , Calcol , & Darah,

cinq en tout. .

| 7 Carmi n'eut point defils* qu'Hacar qui"Joſ 7.1,

troubla Iſraël, & qui pécha en prenant de #

| 8. Et Ethan n'eut point de fils qu'Hazaria.

9. Et les enfans qui naquirent à Hetſron

furent, Jérahméël, Ram, & Célubaï, * Ruth

Io. Et* Ram engendra Hamminadab,&† 4

** chef Matth. I.

*$ans0IIlb),

al- 1. 7, & a .

3

Hamminadab engendra Nahallon,

des enfans de Juda.

· 1 I. Et Nahaſſon e

ma engendra Booz.

| 12. Et Booz engendra Obed, & Obed

engendra Iſaï. , ,-

13. Et Iſaï engendra ſon prémier-mé E

liab, le ſecond Abinadab,le troiſième Simha.

I4 Le quatrième , Nathanaël , le cin

quième, Raddaï, · · ·

| 15. Le ſixième, Otſen, & le ſeptième,
David. · · · . . "

- 16. * Et Tſéruïa & Abigaïl furent leurs • 2, sam.

ſœurs. Tſéruïa eut trois fils, Abiſaï, Joab, 2 s
& Hazaël. . - · · ·

| 17. Et Abigaïl enfanta Hamaſa, dont le

père fut * Jéther Iſmaëlite.

ngendra Salma, & S

6 * 2, Sam

, 18. Or Caleb fils de Hetſron eut des en- ***

fans de Hazuba ſa femme, & auſſi de Jéri

hoth; & ſes enfans furent, Jéſer, Sobob,

& Ardon .. | | · -

| 19. Et Hazuba mourut, & Caleb prit à

femme† , qui lui enfanta Hur.

| 2C. * Et Hur engendra Uri, & Uri en- « Exoa,

gendra Betſaléël. . · 3 I. 2.

| 2 I. Après cela Hetſron vint vers la fille

| de Makir père de Galaad, & la prit pour ſà .

femme , étant âgé de ſoixante ans ; & elle

lui enfanta Ségub. -

, -†e de Matred, & petite-fille de

· Me-zahab. : " | -- *.

- 5 I. Enfin Hadad mourut. Enſuite vin

"Gen 39.rent les Ducs d'Edom, le Duc Timna, le

* Duc* Halia, le Duc Jétheth. ,

52.Le DucAholibama, le Duc E

Duc Pinon. e - - -

53. Le Duc Kénaz, le Duc Téman, le

Duc Mibtſar, |

,a. Le Duc Magdiël, & le Duc Hiram.

Ce ſont là les Ducs d'Edom. .

· C H A P I T R E II.

Suite des Généalogies, depuis Jacob jttſqn'à Caleb.

## ArTNE ſont ici les enfans d'Iſraël, * Ruben,

· 3 5. " , Siméon, Lévi, Juda,Iſſacar, Zabulon,

22. & 2. Dan,Joſèph, Benjamin, Neph

#,s thali, Gad & af '

**º 3. * Les enfans de Juda furent, Her,

--| né de Hetfron furent ,

| 22. Et Ségub engendra Jaïr,† eut

vingt & trois villes au païs de Galaad :

23. Et il prit ſur Gueſur & ſur Aram les

bourgades†aïr , 85 Kénath avec les vil

les de ſon reſſort, qui ſont ſoixante villes ;

tous ceux-là furent enfans de Makir père dé

Galaad. - - - - - .

24.Et après la mort de Hetſron,lorsque Ca- .

lebvint vers Ephrat, la femme de Hetſron

Abija lui enfanta Ashur père deTékoah.

25, Et les enfans de† rémier

am ſon fils aîné,

puis Buna, & Oren, & Otſem, nés d'Achija. .

| 26.Jérahméèl eut auſſi une autre femme,

| nommée Hatara, quifut mère d'Onam. "

27. Et les enfans deRam prémier-né de Jé

rahméël furent, Mahats,† , & Heker. ;

# 28. Et les enfans d'Onam furent, Sam- .

maï, & Jadah ; & les enfans de Sammaï

,a«. Onan, & Séla. Ces trois lui naquirent de la furent, Nadab, & Abiſur.

Tt 3 29. Le



342 Jerahméél. Caleb. David. I. CHRONIQUES. Chap. II. III.

- -

29. Le nom de la femme d'Abiſur fut A

bihaïl, qui lui enfanta Acham, & Molid.

3o. Et les enfans de Nadab furent, Sé

led, & Appajim ; mais Séled mourut ſans

enfans.

3I. Et Appajim n'eut point de fils que†
hi; & Jiſéhi n'eut point de fils que Séſan ;

& Séſam§t qu'Ahlaï.

32. Et les enfans de Jadah, frère de Sa

maï, furent Jéther, &Jonathan; maisJé

ther mourut ſans enfans.

33: Et les enfans de Jonathan furent,

Péleth, & Zara; ce furent là les enfans de

Jérahméël.

34. EtSéſan n'eut point de fils; mais des

filles; Or il avoit un ſerviteur Égyptien,

nommé Jarhah ;

35. Et Séſandonna ſà fille pour femme à

† ſon ſerviteur , & elle lui enfanta

attaï.

36. Et Hattaïengendra Nathan, & Na

than engendra Zabad ;

37. Et Zabad engendra Ephlal, & E

phlalengendra Obed ;

38. Et Obed engendra Jéhu , & Jéhu | q

engendra Hazaria ; \

39. Et Hazaria engendra Hélets, &Hé

lets engendra Elhaſa ;

4o. Et Elhaſa engendra Siſmaï; & Siſmaï

engendra Sallum ; .

4I. EtSallum engendra Jékamia, &Jé

liamia engendra Eliſamah ;

les Nétophatiens, Hatroth, Bethjoab, Hat

ſimenuhoth, & les Tſorhiens. .

55. Et les familles des Scribes, qui ha

bitoient à Jahbets , Tirhathiens, Simha

thiens,Suchatiens; ce ſont les Kiniens, qui .
ſont ſortis de Hamath père * de Réchab. ##

C H A P I T R E III. Jér 35 ;.

Deſcendans de David, 1.Juſqu'au tems de Zorobabel.

Oº ce ſont ici les enfans de David,#
• 2 • 0XC,

qui lui nâquirent à Hébron. Le pré

mier-né fut Amnon, fils d'Ahino

ham de Jizréhël; le ſecond Daniel, d'Abi

gaïl du mont Carmel.

2. Le troiſième Abſalom fils de Mahaca,

fille de Talmaï Roi de Guéſur; le quatriè

me Adonija, fils de†
3. Le cinquième Sephatia, d'Abital; le

ſixième Jitréham, d'Hégla ſa femme.

4. Ces ſix lui nâquirent à Hébron, oùil

règna ſept ans & ſix mois; puis il règnatren

te trois ans à Jéruſalem.

5. * Et ceux-ci lui nâquirent à Jéruſalem,"a Sm,

Simha, Sobab, Nathan, & Salomon, tous# .

uatrede* Bathſuah , fille de Hammiël, 11 .

6. Et Jibhar, Eliſamah, Eliphelet.

7. Nogah, Nepheg, Japhiah.

8. Eliſamha, Eliadah,& Eliphelet, qui

ſont neuf.

9 Tous enfans de David, outre les en

fans des concubines, & Tamar leur ſœur.

Io. * Le fils de Salomon fut Roboam;,. ,

duquel fut fils Abija; duquel fut fils Aſa#

a#

42. Les enfans de Caleb, frère de|érah

méël, furent, Méſah ſon prémier-né ; ce

lui-ci eſt le père de Ziph , & les enfans de

Maréſa père d'Hébron.

43. Et les enfansd'Hébron furentKorah,

Tappuah, Reken, & Semmah.

44. Et Semmah engendra Raham, père

de Jorkeham ; & Rekem engendra Sam

TI1a1

45. Le fils de Sammaï fut Mahon; &

Mahonfut pèrede Beth-tſur.

46. Et Hepha concubine de Caleb, en

fanta Haran, Motſà, & Gazez ; Haran auſſi

engendra Gazez.

47. Et les enfans de Jadaï furent, Re

†h Jotham, Guéſan, Pelet, Hépha, &

Sahaph.

# Et Mahaca, la concubine de Caleb,

enfanta Séber, & Tirhana.

49. Et la femme de Sahaph, père de Mad

· manna, enfanta Séva, père de Macbéna, &

le père de Guibha, & la fille de Caleb fut

Hacſà.

ro. Ceux-ci furent les enfans de Caleb,

fils de Hur, prémier-né d'Ephrat, Sobal,

père de Kiriath-jéharim.

5 I. Salma père de Bethléhem, Hareph

père de Beth-gader.

52. Et Sobal père de Kiriath-jéharim eut

des enfans, Haroé, &°Hatſi-menuhoth.

53. Et les familles de Kiriath-jéharim fu

rent les Jihtriens, les Puthiens, les Suma

thiens, & les Miſrahiens; dont ſont ſortis

1es Tſarhathiens, & les Eſtaoliens,

54.Les enfans de Salma, Bethléhem, & |

duquel fut fils Joſaphat ; '#

1 I. Duquel†

Bariah , Neharia , Saphat, en tout ſix.

lsºJoram; duquel fut#

fils Achazia; duquel fut fils Joas ; #

12: Duquel fut fils* Amatſia; duquel fut & .

fils Hazaria ; duquel fut fils Jotham ; #

I3. Duquel fut fils & Achaz ; duquel fut§

fils Ezéchias; duquel fut fils Manaſſé; #

14: Duquel fut fils* Amon ; duquel fut§
fils Joſias. 16. 2o. &

15. * Et les enfans† furentJoha-#.

nan ſon prémier-né, le ſecond Jéhojakim,a§.

le troiſième Sédécias, le quatrième Sallum.'* Rois

16. Et les enfans de Jéhojakim furent *#

Jéchonias ſon fils, qui eut pour fils Sédé-a .
C1aS. º • I}nt

17. Et quant aux enfans de Jéchonias *##
ui fut emmené en captivité, Salathiël futMattº .
on fils ; II. 14»

18. Dont les fils furent Malkiram, Pé

daja, Senatſar , Jékamia, Hoſamah, &

Nédabia.

19. Et les enfans de Pédaja furent Zoro

babel , & Simhi; & les enfans de Zoroba

belfurent Meſullam, Hanania, & Sélomith

leur ſœur.

2o. Et de Meſullam Haſuba, Ohel, Bé

récia, Haſadia, & Juſab-heſed, en tout cinq

21. Et les enfans de Hanania furent Pe

latia, & Eſaïe. Les enfans de Rephaja, les

enfans d'Arnan, les enfans de Hobadia, &'

les enfans deSécania.

22. Et les enfansde Sécania, Sémahja;

& les enfansde Samahja, Hattus, Jiguéal,

Et |

—

23•
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23. Et les enfans de Neharia furent ces

trois, Eliohenaï, Ezéchias, & Hazrikam.

24. Et les enfans d'Eliohenaï furent ces

ſept, Hodaivahu, Eliaſib, Pélaja, Hakkub,

Johanan , Delaja, & Hanani. -

C H A P I T R E : IV.

Deſcendans de Pbarez, I. Et de Siméon, 24. »

Es enfans de Juda furent, * Pharez,

| Hetſron , Carmi, Hur , & Sobal.

4 2. Et Reaja fils de Sobal engendra

Jahath, & Jahath engendra Ahumai, & La

dad. Ce ſont là les familles des Tſorha

thiens. -

3. Et ceux-ci ſont du père de Hétham,

† Jiſima, & Jidbas, & le nom de

eur ſœur étoit Hatſelelponi.

4. Et Penuël père de Guédor, & Hézer

père de Huſa ; ce ſont là les enfans de Hur,

†º d'Ephrat , père de Bethlé

CIIl. | .

5. Et Ashur, père deTékoah, eut deux

femmes, Héléa, & Nahara.

6. Et Nahara lui enfanta Ahuzam, He

her, Témeni, & Hahaſtari ; ce ſont là

es enfans de Nahara.

7. Et les enfans de Héléafurent,Tſéreth,

Jetſohar, & Etnan. |

8. Et Kots engendra Hanub, & Tſobe

ba, & les familles d'Ahathel, fils de Harum ;

9. Entre leſquelles il y eut Jahbets plus

diſtingué que ſes frères; & ſa mère luiavoit

donnéle nom de Jahbets, parce que, dit

elle, jel'aienfanté avec travail. . -

Io. OrJahbets invoqua le Dieu d'Iſraël,

en diſant; O ! ſi tu me béniſlois abondam

ment, & que tu étendiſſes mes limites, &

que ta main fut avec moi, & que tu me ga

rantiſles tellement du mal, que je fuſle ſans

douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avoit

demandé. .

II. Et Kélub frère de Suha engendra

, 12. Et Eſton engendra Bet-rapha, Pa

ſéah, & Téhinna, père de Hirnahas; ce

ſont là les gens de Réca.

13. Et * les enfans de Kénaz furent,

Hothniël, & Séraja. Et les enfans de Hoth

· niël , Hathath.

I4. Et Mehonothaï engendra Hophra ;

& Sérajaengendra Joab père de la * vallée

des ouvriers; car ils étoient ouvriers.

I5. Et les enfans de Caleb , fils de Jé

# , furent, Hiru, Ela, & Naham.

tlesenfans d'Ela, Kénaz.

16. Et les enfans de Jehallelel furent,

Ziph, Zipha, Tiria, & Aſarel.

17. Et les enfans d'Eſdras furent, Jéther,

Méred, Hépher, &Jalon ; & la femme de

Méred enfanta Marie, Sammaï, & Jisbah

père d'Eſtemoah.

| 18. Et ſa femme Jehudija enfanta Jéred

père de Guédor, & Héber père de Soco, &

Jékuthiel père de Zanoah. Mais ceux-là

Jont les enfans de Bithia fille de Pharaon ,

que Méred prit pour femme. -

19. Et les enfans de la femme de Hodija,

ſœur de Naham , furent le† de Kéhila

Garmien , & Eſtemoah Mahacatien.

2o. Et les enfans de Simmonfurent, Am

non, Rinna, Ben-hanan, & Tilon. Et les

enfans de Jishi furent, Zoheth, & Ben

zoheth. ·

§ Les enfans de * séla fils de Juda, * Gen. 38.

furent, Hel père de Léca, & Lahda père de *

Maréſa, & les familles de la maiſon de l'ou

vrage de fin lin, qui ſont de la maiſon

d'Absbéath.

22. Et† & les gens de Cozeba ,

& Joas , & Saraph , qui dominèrent ſur

Moab, & Jaſubiléhem ; mais ce ſont là des

choſes anciennes.

| 23. Ils furent potiers de terre , & gens

qui ſe tenoient dans les vergers & dans les

parcs, 85 qui habitoient là chés le Roi pour

on ouvrage.

24. * Les enfans de Siméon furent, Né

muël , Jamin, Jarib, Zérah , 85 Saül.

25. Sallum ſon fils, Mibſam ſon fils, &

Miſmah ſon fils.

26. Et les enfans de Miſmah furent Ha

† ſon fils, Zaccur ſon fils, & Simhi ſon

11S. -

27. Et Simhi eut ſeize fils & ſix filles ;

mais ſes frères n'eurent pas beaucoup d'en

fans , & toute leur famille ne put être aufli

nombreuſe que celle des enfans de Juda.

28. Et ils habitèrent à Béer-ſebah, àMo

lada, à Hatſar-ſtuhal,

29. A Bilha, à Hetſem, à ThQlad,

3o. A Betuël , à Horma, à Tſiklag,

. 3 I. A Beth-marcaboth , à Hatſarſuſim,

à Beth-birei , & à Saharajim. Ce furent là

leurs villes juſqu'au tems queDavid futRoi.

32. Et leurs bourgades furent, * Hetam,

Hajin, Rimmon, Token, & Haſſan, cinq

villes ;

33. Et tous leurs villages , qui étoient

autour de ces villes-là, juſqu'à Bahal. Ce

ſont là leurs habitations, &leur généalogie.

* Gen. 46.

IO,

Exod 6.

I S.

Nomb.26.

I2.

*Joſ. 19.

7,

34. Or Méſobab, Jamlec, Joſà fils d'A-

matlia ;

35. Joël , Jéhu fils de Joſibia, fils de

Séraja, fils de Haſiel ;

36. Eljohenaï, Jahakoba, Jéſahaja, Ha

ſaja, Hadiël , Jéſimiël, Benaja.

· 37. Et Ziza, fils de Siphehi, fils d'Allon,

fils de Jedaja, fils de Simri, fils de Semahja ;

38. Etoient ceux qui avoient été nommés

our être les principaux dans leurs familles,

ors que les maiſons de leurs pères multi

plièrent beaucoup.

39. Et ils partirent pour entrer dans * Jºſ 15:

Guédor, juſqu'à l'Orient de lavallée, cher

chant des pâturages pour leurs troupeaux.

4o. Etils trouvèrent des pâturages gras

& bons, & un païs ſpacieux, paiſible , &

fertile ; car ceux qui avoient habité là au

paravant étoient deſcendus de Cam.

4I. Ceux-cidonc quiont été décrits par

leurs noms,vinrent du tems d'Ezéchias Roi

de Juda, & abbatirent leurs tentes, & les ha

bitations† y furent trouvées,& les détrui

ſirent à la façon de l'interdit, juſqu'à ce jour,
&

58.
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& y habitèrent à leur place, car il y avoit là

des pâturages pour leurs brebis.

42. Et cinq cens hommes d'entr'eux,

c'eſt-à-dire des enfans de Siméon, s'en al

lèrent en la montagne de Séhir , & ils

avoient pour leurs chefs Pélatia, Néharia,

Réphaia, & Huzièl, enfans de Jishi ;

43. Et ils frappèrent le * reſte des ré

chappés des Hamalécites, & ils ont habité

là juſqu'à aujourd'hui.

| c H A P I T R E V.
Deſcendans de Ruben, I. De Gad, 1 I. De Mamaſſe, 23.

Oº les enfans de Ruben, le prémier

*Gen. 35.

* 1.Sam.

I 5. 8.

& 3o. 17.

& 2. Sam.

8.I2.

né d'Iſraël (car il étoit le prémier

22. né; mais * après qu'il eut ſouillé

& 9 , le lit de ſon père, ſon droit d'aîneſſe fut

" Gen 48 donné ** aux enfans de Joſeph fils d'Iſ
S. raël ; non cependant pour être mis le pré

mier dans la généalogie ſelon le droit d'aî

* Ge neſle ; - -

†º 2 Car Juda fut le plus puiſſant entre

ſes frères, & de lui ſont ſortis les Con

ducteurs ; mais le droit d'aîneſle fut don

né à†

* Gen.46. 3. Les enfans dis-je, de Ruben prémier

# a « né d'Iſraël , furent, * Hénoc , Pallu ,

I.4. Hetſron , & Carmi.

Nombºº 4. Les enfans de Joël furent, Sémaja

$. ſon fils, Gog ſon fils , Simhi ſon fils.

,. Mica ſon fils, Réaja ſon fils, Bahal

ſon fils.

- 6. Bééra ſon fils, qui fut tranſporté, pº

· Tiglat-Piletſéer Roi des Aſyriens; c'eſt

lui quiétoit le principal Chefdés Rubénites,

7 Et ſes frères ſelon leurs familles,quand

· ils furent mis dans la généalogie ſelon leurs

#º avoient pour ChefsJehiël, &

CC2112.

$. Ét Bélah fils de Hazaz, fils de Sa-| d

mah, fils de Johel, * habitoit depuis Ha

roher juſqu'à Neco & Bahal-méhon ,

9. Énſuite il habita du côté de l'Orient

° Joſ. 13.

. &c.

& danstous les fauxbourgs de * Saron, ſe-" ch 2，.

lon leurs limites. 29.

17. Tous ceux-ci furent mis dans la gé

néalogie du tems * de Jotham Roi de Ju- Rois

da, & du tems* de Jéroboam Roi d'Iſraël.#

18. Il y eut des enfans de Ruben , & de 14 .

ceux deGad, &de la demiTribu de Manaſ-*

ſé , d'entre les vaillans hommes, portans

le bouclier & l'épée, tirans de l'arc, & pro

pres à la guerre, quarante quatre mille ſept

cens ſoixante, marchant en bataille ;

19. Qui firent la guerre contre les Haga

réniens, contre Jétur, Naphis, & Nodab.

2o. * Et ils furent aidés contr'eux, de. .. ch,

ſorte que les Hagaréniens, & tous ceux26 .

qui étôient avec eux, furent livrés entre

leurs mains, parce qu'ils crièrent à Dieu

quand ils combattoient ; & il fut fléchi par

leurs prières, à cauſe qu'ils avoient mis leur

eſpérance en lui.

21. Ainſi ils prirent leur bétail, conſi

ſtant en cinquante mille chameaux, deux

cens cinquante mille brebis, deux mille

ânes , & cent mille perſonnes.

22. Et il en tomba morts un fort grand

nombre , parce que la bataille venoit de

Dieu ; & ils habitèrent là en leur place juſ

qu'au tems qu'ils furent tranſportés.

23. Les enfans de la demiTribu de Ma

naſſé habitèrent auſſi en ce païs-là, & s'é-

tendirent depuis Baſan juſqu'à Bahal-her-, pa,

mon & à Sémir, * qui eſt la montagne de,""

Hermon. ·

24. Et ce ſont ici les Chefs de la maiſon

de leurs pères ; Hépher , Jiſehi , Eliel,

Hazriël , Jéremie , Hodavia, & Jacdiël,

hommes forts & vaillans, gens de réputa

tion, & Chefs de la maiſon de leurs pères.

25. Mais ils * péchèrent contre le Dieu †

e leurs pères, & paillardèrent après lesº

Dieux des peuples du païs, que l'Eternel

avoit détruits devant eux. . - •

2 Et le Dieu d'Iſraël * émutl'eſprit de†.
· juſqu'à l'entrée du déſert, depuis le fleuye

d'Euphrate; car ſon bétail s'étoit multiplié

au païs de Galaad.

Pul Roi des Aſſyriens, & l'eſprit de† 2. Rois

Pilnéſer Roi des Aſſyriens, qui tranſporta 7 *

les Rubénites, & les Gadites, & la demi

1o. Et du tems de Saül ils firent la guerre
Tribu de Manaſſé, & les emmena à Cha

contre les Hagaréniens, qui moururcnt Pºr | lach, à Chabor, ** à Hara, & au fleuve

leurs mains, & ils habitèrent dans leurs

tentes, en tout le païs qui regarde vers

l'Orient de Galaad. -

11. Et les enfans de Gad habitèrent près

"Jof 13. d'eux, * au païs de Baſan, juſqu'à Salca.

24» 12. Joël fut le prémier Chef, & Saphan

le ſecond aprés lui, puis Jahnaï, puis Sa

phat en Baſan. - - -

13. Et leurs frères, ſelon la maiſon de

leurs pères, furent ſept, Micaël, Meſul

lam, Sébah, Joraï, Jahcan, Ziah, & Héber.

14. Ceux-ci furent les enfans d'Abihaïl

fils de Huri, fils de Jaroah, fils de Galaad, |

fils de Micaël, fils de Jéſiſaï, fils de Jahdo,

fils de Buz.

15. Ahi fils de Habdiël, fils de Guni,

fut le Chef de la maiſon de leurs pères.

16. Et ils habitèrent en Galaad, 85 en

Baſan, & dans les villes de ſon reſſort,

de Gozan, où ils ſont demeurés juſqu'à ce jour.
—-

C H A P I T R E VI.

Deſcendans de Lévi, I. D'Aaron, ;. Villes aſſignier aux Sº
crificateurs , 5 1-8 I.

Es* enfans de Lévi furent, Guerſon, ch !

| | Kéhat, & Mérari. tais

2. Les enfans de Kéhath furent, .

Hamram, Jitshar, Hébron, & Huzièl. †**
3. Et les enfans de Hamram , Aaron,#it

Moïſe , & Marie. Et les enfans d'Aaron, 57,

Nadab, Abihu, Eléazar, & Ithamar.

·4. Eléazar engendra Phinées, & Phi
nées engendra Abiſuah. .

. 5. Et Abiſuah engendra Bukki, & Buk

lki engendra Huzi.

6. Et Huzi engendra Zérahja, & Zé

rahja engendra Mérajoth.

^ - 7. Et

#;



*asms

15. 27.

• 2, Rois

25. I8.

i6. I7.

l.l'..

*Exod. 6. t

*Exod. 6. 22- b

a4 dab ſon fils, Coré ſon fils

*ch, 15.
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7. Et Mérajoth engendra Amaria , &

Amaria engendra Ahitub.

8. Et Ahitub engendra * Tſadoc, &Tſa

doc engendra Ahimahats.

9. Et Ahimahats engendra Hazaria, &

Hazaria engendra Johanan.

Io. Et Johanan engendra Hazaria, qui

exerça la ſacrificature au Temple que Sa

lomon bâtit à Jéruſalem.

I I. Et Hazaria engendraAmaria,&Ama

ria engendra Ahitub.

12. Et Ahitub engendraTſadoc, & Tſa

doc† Sallum.

13. Et Sallum engendra Hilkija, & Hil

kija engendra Hazaria.

| 14. Et Hazaria engendra * Séraja, &

Séraja engendra Jéhotſadak :

15. Et Jéhotſadak s'en alla, quand l'E-

ternel tranſporta Juda & Jéruſalem par le

moyen de Nébucadnetſar.

I6. Les enfans de Lévi donc furent,

Guerſon, Kéhath, & Mérari.

I7. Et ce ſont ici les noms des enfans de

Guerſon, Ribni, & Simhi.

I8. Les enfans de Kéhath furent, Ham- |

ram, Jitshar, Hébron, & Huziél.

19. Les enfans de Mérari furent, Mahli,

& Muſi. Ceſont là les familles des Lévites,

ſelon les maiſons de leurs pères.

2o. De Guerſon, Libni ſon fils, Jahath

ſon fils, Zimna ſon fils,

21. Joah ſon fils, Hiddo ſon fils, Zérah

ſon fils, Jéhateraï ſon fils.

es enfans de Kéhath, Hammina

* Aſſir ſon fils,

23. Elkana ſon fils , Ébiaſaph ſon fils,

Aſlir ſon fils. . -

24. Tahath ſon fils, Uriël ſon fils, Hu

zija ſon fils, & Saül ſon fils.

25. Les enfans d'Elkana furent, Hama

ſaï, puis Ahimoth,

26. Puis Elkana. Les enfans d'Elkana

furent, Tſophaï ſon fils, Nahats ſon fils,

, 27. Eliabſon fils, Jéroham ſon fils, El
kana ſon fils. -

28. Quantaux enfans de Samuël fils d'El

kana , ſon fils aîné fut Vaſni, puis Abija.

29. Les enfans de Mérari furent, Mahli,

Libni ſon fils, Simhiſon fils, Huza ſon fils,

3o. Simha ſon fils , Hagguija ſon fils,

Halaja ſon fils.

3I. Or ce ſont ici ceux que David établit

† maîtres de la muſique de la maiſon de

'Eternel, depuis que l'Arche fut dans un

lieu arrêté;

32. Qui faiſoient le ſervice devant le pa

villon duTabernacle d'aſſignation en chan

tant; juſqu'à ce que Salomon eut bâti la

maiſon de l'Eternel à Jéruſalem ;, & qui

continuèrent dans leur miniſtère ſelon l'or

donnance qui en fut faite.

33. * Ce ſont, dis-je, ici ceux qui firent

34S

35. Fils de Tſuph , fils d'Elkana, fils

de Mahath, fils de Hamaſai,

36. Fils d'Elkana, fils de Joël, fils de

Hazaria, fils de Sophonie,

37. Fils de Tahat, fils d'Aſſir, fils de

Ebiaſaph, fils de Coré,

38. Fils de Jitshar, fils de Kéhath, fils

de Lévi, fils d'Iſraël.

39. Et ſon frère Aſaph, qui ſe tenoit à ſa

droite. Aſaph étoit fils de Bérécia, fils de

Simha,

4o. Fils de Micaël, fils de Bahaſéja, fils

de Malkija.

4I. Fils d'Etni,filsdeZérah,fils de Hadaja,

42. Fils d'Ethan, fils de Zimma, fils de

Simhi.

43. Fils de Jahath, filstle Guerſon, fils

de Lévi.

44. Et les enfans de Mérari leurs frères

étoient à la main gauche ; ſavoir Ethan,

fils de Kiſi, fils de Habdi, fils de Malluc,

45. Fils de Haſabia, fils d'Amatſia, fils

de Hilkija, t

46. Fils d'Amtſi,fils de Bani,fils deSémer,

47. Fils de Mahli, fils de Muſi, fils de

Mérari, fils de Lévi.

, 48. Et leurs autres frères Lévites furent

ordonnés pour tout le ſervice du pavillon de

la maiſon de Dieu.

49.*MaisAaron & ſes fils offroient les par-'Exod3o.

fums ſur l'autel de l'holocauſte, & ſur l'au- # 8 !o.

tel des parfums, pour tout ce qu'il falloit#

faire dans le lieu Trés-ſaint, & pour faire 1o. & ig.

propiciation pour Iſraël; comme Moïſe, ſer-*

viteur de Dieu, l'avoit commandé. -

5o. Or ce ſont ici les enfans d'Aaron,

Eléazar ſon fils, Phinées ſon fils, Abiſuah

ſon fils,

5 I. BuKKi ſon fils, Huzi ſon fils, Zérahja

ſon fils,

52. Mérajoth ſon fils, Amaria ſon fils,

Ahitub ſon fils.

53. Tſadoc ſon fils, Ahimahats ſon fils.

5.4. * Et ce ſont ici leurs demeures, ſè

lon leurs châteaux, dans leurs contrées.

Quant aux enfans d'Aaron, qui appartien

nent à la famille des Kéhathites, lors qu'on

jetta le ſort pour eux ; - "Joſ. 14.

55. On leur donna * Hébron au païs de 1i. & #.

Juda, & ſes fauxbourgs tout autour. #ºal.

56 * Mais on donna à Caleb, fils de j# ...

éphunné, le territoire de la ville & ſes vil-"Joſ 21.
ageS. - I2.

57. On donna donc aux enfans d'Aaron, •Jocat.

* Hébron d'entre les villes de refuge, & i .
Libna, avecſès fauxbourgs, Jattir&* Eſte-#º I$•

*Joſ 2 r,

13. &q..

moah , avec leurs fauxbourgS, & 2I. 14. "

58.* Hilen, avec ſes fauxbourgs, Débir.loca,
avec ſes fauxbourgs, #--

59. * Haſan, avec ſes fauxbourgs, & ºfat.Beth-ſémes, avec ſès fauxbourgs. I6,

6o. Et de la Tribu de Benjamin, Guébah,. Joſ 21

ſervice avec leurs fils. D'entre les en

fans des Kéhathites, Héman le chantre, fils

de Joël, fils de Samuël.

34 Fils d'Elkana, fils de Jéroham, fils

d'Eliël, fils de Toah,

avec ſes fauxbourgs, * Halemeth avec ſes,

fauxbourgS, & Hanathoth, avec ſes faux

bourgs.Toutes leurs villes, ſelon leurs fa

milles, étoient treize en nombre.

6I. On donna au reſte des enfans de

8.

V v Kéhath,

\
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#

## Kéhath, * par ſort, * dix villes des fa

*jof a milles de la demi Tribu, c'eſt-à-dire, de la

26. demi Tribu de Manaſſé.

•v. 1ao. 62. Et * aux enfans de Guerſon, ſelon

"Jof a1. leurs familles, de la Tribu d'Iſlacar, de la

* Tribu d'Aſer, de la Tribu de Nephthali, &

de la Tribu de Manaſſé en Baſan, ** treize

villes.

# 63. * Et aux enfans de Mérari, ſelon

§ºleurs familles, par ſort, * douze villes,
de la Tribu de Ruben, de la Tribu de Gad,

& de la Tribu de Zabulon. -

64. Ainſi les enfans d'Iſraël donnèrent

aux Lévites ces villes-là avec leurs faux

bourgs. •

65. Et ils donnèrent, par ſort de la Tri

bu des enfans de Juda , de laTribu des en

fans de Siméon, & de la Tribu des enfans

de Benjamin, * ces villes-là qui devoient

être nommées par leurs noms.

*Jof2I. 66. * Et pour ceux qui étoient des autres

a° aº familles des enfans de Kéhath , il y eut

pour leur contrée des villes de la Tribu d'E-

phraïm.

67. Car on leur donna entre les villes de

refuge, Sichem, avec ſes fauxbourgs, en

" Rois9 la montagne d'Ephraïm, * Guézer, avec ſes

** fauxbourgs.

68. Jokméham, avec ſes fauxbourgs,

*y, 57.

#"** Beth-horon, avec ſes fauxbourgs,
*Joſ Io. 69. * Ajalon, avec ſes fauxbourgs, &

†" Gathrimmon, avec ſes fauxbourgs.
- - -- ... º 7o. Etde la demiTribu de Manaſſé, Ha

ner, avec ſes fauxbourgs, & Bilham,avec ſes

fauxbourgs, on donna, dis-je, ces villes-là

aux familles qui reſtoient des enfans de

Kéhath.

7I. Aux enfans de Guerſon, on donna,

des familles de la demi Tribu de Manaſlé,

: • * Golan en Baſan, avec ſes fauxbourgs, &

#2.27.* Haſtaroth, avec ſes fauxbourgs.

"Jof 13 72. De la Tribu d'Iſlacar, Kédes, avec ſes

#otat. fauxbourgS,* Dobrath,ayec ſes fauxbourgs.

28. 73. Ramoth, avec ſes fauxbourgs, &

* Joſ Hanem, avec ſes fauxbourgs.

"* 74. Et de la Tribu d'Aſer, * Maſal, avec

ſes fauxbourgs, Habdon, avec ſes faux

bourgS,

I 7,. * Hukkok, avec ſes fauxbourgs, &
3 I. Rehod, avec ſes fauxbourgS. ' .

*Joſ 21. 76. Et de laTribu de Nephthali, * Kédes

#ot,r en Galilée, avec ſes fauxbourgs, * Ham

32. mon,avec ſes fauxbourgs , & Kiriathajim,

avec ſes fauxbourgS.

77. Aux enfans de Mérari, qui étoient

de reſte d'entre les Lévites, on donna, de la

Tribu de Zabulon, Rimmonô, avec ſes

fauxbourgs, & Tabor, avec ſes fauxbourgs.

- 78. Et au delà du Jourdain, vis-à-vis de

-# vers l'Orient du Jourdain, de la

•Jof2r. Tribu de Ruben, * Betſer au déſert, avec

* Joſ 21.

36.37. ſes fauxbourgs, Jathſà, avec ſes fauxbourgs,

| 79. Kédémoth, avec ſes fauxbourgs, &

Mephahath, avec ſes fauxbourgs.

• Joſat 8o. Et de la Tribu de Gad, * Ramoth

38. en Galaad, avec ſes fauxbourgs, Mahada

jim, avec ſes fauxbourgs.

8I. * Hesbon, avec ſes fauxbourgs, &"Jof2I.

Jahzer, avec ſes fauxbourgs. 39,

c H A P I T R E VII.

Deſceudans d'Iſſacar, 1. De Benjamin, 6. De Nepbthali, 13.

De Manaſſë, 14. D'Epbraim, 2o. D'Aſer, 3o.

E§ * les enfans d'Iſſàcar, furent ces*Gen.44

quatre,Tolah, Puah,Jaſub& Simron. † b

2. Ét les enfans de Tolah furent,§º

Huzi, Réphaja, |ériël, Jahmaï, Jibſam,

& Samuël; chefs des maiſons de leurs pères

qui étoient de Tolah, gens forts & vaillans

en leurs générations. Le compte qui en fut

fait aux jours de David fut de vingt-deux

mille ſix cens. -

3. Les enfans de Huzi, Jizrahia; & les

enfans de Jizrahia, Micaël, Hobadia, Joël,

& Jiſcija, en tout cinq chefs.

# Et avec eux, ſuivant leurs générations,

& ſelon les familles de leurs pères, il y eut

en troupes de gens de guerre trente-ſix

mille hommes; car ils eurent pluſieurs fem

mes & pluſieurs enfans.

5. Et leurs frères ſelon toutes les familles

d'Iſſacar , hommes forts & vaillans, étant

comptés tous ſelon leur généalogie, furent

quatre-vingts & ſèpt mille.

6. * Les enfans de Benjamin furent trois, "ch s'.

Bélah, Béker, & Jedihaël. Gen. 44.

7. Et les enfans de Bélah furent, Etsbom, †t,s

Huzi, Huziël , Jérimoth, & Hiri; cinq§"

chefs des familles des pères, hommes forts

& vaillans ; & leur dénombrement ſelon

leur généalogie monta à vingt-deux mille

& trente-quatre. -

8. Et les enfans de Béker, furent; Ze

mira, Joas, Elihézer, Eliohenaï, Homri,

Jérimoth, Abija, Hanathoth, & Halémeth ;

tous ceux-là furent enfans de Béker.

9. Et leur dénombrement ſelon leur gé

néalogie, ſelon leurs générations, 85 les

chefs des familles de leurs pères, monta à

† mille deux cens hommes, forts &

vaillans. ·

1o. Et Jédihaël eut pour fils Bilhan. Et

les enfans de Bilhan furent, Jéhus, Ben

jamin, Ehud, Kénahana, Zethan, Tar

ſis, & Ahiſahar.

1 I. Tous ceux-là furent enfans de Jédi

haël, ſelon les chefs des familles des pèreS,

forts & vaillans, dix-ſept mille deux cens

hommes, marchant en bataille.

12. Suppim & Huppim furent enfans de

Hir; & Huſim fut fils d'Aher. * Gen.46

13.* LesenfansdeNéphthalifurentJaht-§"

ſièl, Guni, Jetſer, & Sallum, petit-filsNomb*

de Bilha. 48.

14. Les enfans de Manaſſé, Aſriël, que

la femme de Galaad enfanta. Or la concu

bine Syrienne de Manaſſé avoit enfanté

Makir père de Galaad.

15. Et Makir prit une femme de la pa

renté de Huppim & de Suppim ; car ils
avoient une† nommée Mahaca. Et le

nom d'un des petits-fils de Galaad fut,*Tſe-'Nomº

lophcad; &Tſelophcad n'eut que des filles.**

I6. Et Mahaca, femme de Makir, en

#

* #

fanta

- — —! d



Aſer. Benjamin.

| fanta un fils & l'appella Pérés, & le nom

, de ſon frère Serés, dont les enfans furent,

Ulam & Rekem. .. | | . '

•1.Sam. 17. Et le fils d'Ulam fut * Bedan. Ce

I2. II•

fils de Manaſlé.

| Abihézer , & Mahla.

am, Sekem , Likhi, & Aniham.

• Nomb. 2o. * Or les enfans d'Ephraïm furent,

26.35. Sutelah, Béred ſon fils, Tahath ſon fils,

Elhada ſon fils, Tahath ſon fils. . -

| 2I. Zabad ſon fils, Sutelah ſon fils, &

Hézer, & Elhad. Mais ceux de Gad , nés

au païs, les mirent à mort, parce qu'ils

étoient deſcendus pour prendre leur bétail.

22. Et Ephraïm leur père en mena deuil

luſieurs jours ; & ſes frères vinrent pour

, le conſoler. | |

: 23. Puis il vint vers ſà femme, qui con

t, & enfanta un fils ; Et elle l'appella

ériha, parce qu'il fut conçu dans l'affliction

# arrivée en ſa maiſon. - _

t 24. Et ſà fille Séera, qui bâtit la baſſe &

l' la haute Beth-horon, & Uzen-Séera. .

25. Son fils fut Repha, puis Reſeph, &

$': Telah ſon fils, Tahan ſon fils, ` , ,

|.

#. 26. Lahdan ſon fils, Hammiud ſon fils,

#. Eliſamah ſon fils, . | |

| Nº : 27. * Nun ſon fils, Joſué ſon fils. .

#,6 , 28.,* Leur poſſeſſion & habitation fut$

l 1: Béthel, avec les villes de ſon reſſort, & du |

: | Jºº côté d'Orient, * Naharan; & du côté

d'Occident, Guézer, avec les villes de ſon

'. rellort, & Sichem, avec les villes de ſon

| reſſort, juſqu'à Haza , avec les villes de

ſon reſſort. . ' | | | |

| | 29. Et dans les lieux qui étoient aux en

- fans de Manaſſé, Bethſéan, avec les villes

) | de ſon reſſort, Tahanac, avec les villes de

| ſon reſſort, Méguiddo, avec les villes de

- ſon reſſort, Dor, avec les villes de ſon reſ

ſort. Les enfans de Joſèph, fils d'Iſraël,

6 habitèrent dans ces villes.
46.

# « Jiſua, Iſaï, Bériha, & Sérah leur ſœur.
44,

ber, & Malkiël, qui fut père de Birzavith.

- 32. Et Héber engendra Japhlet, Somer,| .
- - "-; | de Simhi. >Hotham, & Suah leur ſœur. . "

, , 33. Les enfans de Japhlet furent, Paſah,

Bimhal, & Haſvath. #
de Japhlet. , · - | | -

- - 34. Et les enfans de Semer furent Ahi,

: · Rohega, Jehubba, & Aram. - _ -

# 35. Et les enfans d'Hélem ſon frère fu

rent, Tſophah, Jimnah, Sellés, & Hamal.

36. Les enfans de Tſophah furent Suah,

Hamepher, Suhal, Béri, Jimra, -

37. Betſer, Hod, Samma, Silſa, Jitran,

Béera. ^ · ·

38. Et les enfans de Jéther furent, Je

· phunné, Piſpa, & Ara. . -

|, 39. Et les enfans de Hulla furent, Arah,
| Hanniél, & Ritſia. r ! -

, 4o. Tous ceux-là furent enfans d'Aſer,

)

ſont là les enfans de Galaad, fils de Makir, |

| | | | | | | hommes. .

18 Mais ſa ſieur Molekethenfanta Ishud,| -

19. Et les enfans le Semidah furent,Ahi-| -- · -- — - -

- - - | | . .. , | , Deſcendans de Benjamin, I. Généalogie de Saul, 33.

3o. * Les enfans d'Aſer furent, Jimna,|

3 I. Et les enfans de Bériha furent, Hé-|

e ſont là les enfans
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chefs des maiſons des pères, gens d'élite,

forts & vaillans, chefs des principaux , &

leur dénombrement ſelon leurs généalo

gies, qui fut fait quand on s'aſſembloit

our aller à la guerre, fut de vingt-ſix mille

| C H A P I T R E vIII.

ArYR * Benjamin engendra Bélah, qui# 7 #.

fut ſon prémier né, Asbelle ſecond, † *
*-* Achrah le troiſième, Nomb.26.

| 2. Noah le quatrième, & Rapha le cin-38.

quième. . - -

3. Et les enfans de Bélah furent, Addar,

Guéra , Abihud.

4. Abiſuah, Nahaman, Ahoah,

5. Guéra, Séphuphan, & Huram.

| 6. Ce ſont là les enfans d'Ehud. Ceux

là étoient chefs des pères des habitans de

Guéba, qui furenttranſportés à Manahath.

7. Et Nahaman, & Ahija, & Guéra, qui

les tranſporta; &f qui aprés engendra Huza

& Ahihud. ·

8. Or Saharajim , après les avoir ren

voyés , eut des enfans au païs de Moab,

de Huſim, & de Bahara ſes femmes.

· 9. Et il engendra de Hodés ſa femme

Jobab, Tſibia, Meſà, Malcam,

Io. Jehuts, Socja, & Mirma.

là ſes enfans, chefs des pères. .

II. Mais de Hulim il engendra Abitub,
Elpahal. , . Y.

12. Et les enfansd'Elpahalfurent,Héber,

| Misham, & Semed , qui bâtit Onô , &

Lod, & les villes de ſon reſſort. -

· I3. Et Bériha & Sémah furent chefs des

pères des habitans d'Ajalon; ils mirent en

fuite les habitans de Gath. -

| I4. Et Ahjo, Saſak, Jérémoth,

I5. Zébadia, Harad , Heder,

· I6. Micaël, Jiſpa, & Joha, enfans de

Bériha. -

· I7. Et Zébadia, Meſullam, Hizki, Héber,

18. Jiſméraï, Jizlia , & Jobab, enfans

d'Elpahal.

19. Et Jakim, Zicri, Zabdi,

, 2o. Elihenaï, Tſillethaï, Eliël,

| 2 I. Hadaja, Béraja, & Simrath, enfans

Ce ſont

22. Et Jiſpan, Héber, Eliël,

| 23. Habdon , Zicri , Hanan,

| 24. Hanaja, Hélam, Hantothija,

25.† & Pénuël, enfans de Saſak.

· 26. Et Samſeraï, Seharia, Hathalija,

| 27. Jaharéſia, Elija, & Zicri, enfans

de Jéroham. · · · · · · -

| 28. Ce ſont là les chefs des pères ſelon les

générations qui furent chefs ; & ils habitè

rentà Jéruſalem. - :

| 29. * Et le père de Gabaon habita à Ga-*ch9.35.

baon, ſà femme avoit nom Mahaca,

3o. Et ſon fils prémier-né fut, Habdon,

puis Tſur, Kis, Bahal, Nadab, -

31. Guédor, Ahjo, & Zeker.

4 V V 2

42 Et Mildotn engendra Siméa. Ils
habi
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habitèrent auſſi vis-à-vis de leurs frères à

Jéruſalem, avec leurs frères.

33. Et Ner†Kis, & Kis engen

dra Saül, & Saül engendra Jonathan, Mal

ºaSama ki-ſuah, Abinadab, & * Esbahal.

34. Le fils de Jonathan fut * Merib-ba*a Sam.4. - - -

t, , hal ; º & Merib-bahal engendra Mica.

9,#º 35. Et les enfans de Mica furent, Pithon,

Mélec, Taréah, & Achaz.

36. Et Achaz engendra Jéhohadda ; &

Jéhohadda engendra Halemeth, Hazma

Veth ; & Zimri engendra Motſa.

37. Et Motſà engendra Binha,

pour fils Rapha, qui eut pour fils

qui eut pour fils Atſel.

38. Et Atſel eut ſix fils, dont les noms

ſont, Hazrikam, Bocru, Iſmaël, Séharia,

Hobadia, & Hanan; tous ceux-là furent

enfans d'Atſel. -

39. Et les enfans de Heſek ſon frère fu

rent, Ulam ſon prémier-né, Jéhu le ſecond,

Eliphelet le troiſième.

4o. Et les enfans d'Ulam furent des hom

mes forts & vaillans, tirans bien de l'arc,

& ils eurent beaucoup de fils & de petit-fils,

juſqu'à cent cinquante ; tous des enfans de
Benjamin. •.

C H A P I T R E IX.

Dénombrement de ceux qui furent élevés aux cbarges après le

retour de Babylone, 1-34.

A Inſi tous ceux d'Iſraël furent rangés

*2. Rois

ui eut

§

par généalogies, & voilà, ils ſont

écrits au Livre desRois d'Iſraël;* Et

ceux de† furent tranſportés à Babylone

à cauſe de leurs péchés.

2. Mais ce ſont ici les prémiers qui habi

tèrent dans leurs poſſeſſions, 85 dans leurs

villes, tant d'Iſraël, que des Sacrificateurs,

des Lévites, & des Néthiniens.

3. Et il demeura dans Jéruſalem, des

enfans de Juda, des enfans de Benjamin,

& des enfans d'Ephraïm & de Manaſſé.

4. * Huthaï fils de Hammihud, fils de

Homri, fils d'Imri, fils de Bani, des en

fans de Pharez, ** fils de Juda.

5. Et des Silonites, Haſaïa le prémier

né, & ſes fils.

6. Et desenfans de Zara, Jehuël, & ſes

frères, ſix cents quatre-vingts & dix.

7. Et des enfans de Benjamin, Sallu fils

de Meſullam, fils de Hodavia, fils de Haſ

ſenua. -

8. Et Jibnéja fils de Jéroham , & Ela

fils de Huzi, fils de Micri ; & Meſullam

fils de Saphatia, fils de Réhuël, fils de

Jibnija. -

9. Leurs frères, ſelon leurs générations,

furent neuf cens cinquante fix. Tous ces

hommes-là furent chefs des pères, ſelon la

maiſon de leurs pères.

Io. Et des Sacrificateurs, Jédahja, Jé

hojarib, & Jakin.

25« I I,

* Néh. 11.

4.

*Gen.38.

29« -

II. Et Hazaria fils de Hilkija, fils de !

Méſullam, fils de Tſadoc, fils de Mérajoth,

fils d'Ahitub, conducteur de la maiſon de

Dieu.

| 12. Et Hadaja fils de Jéroham, fils de

- & 24.7.

l'encens,& ſur les*choſesaromatiques#

Pashur, fils de Malkija ; & Mahaſaï fils de

Hadièl, fils de Jahzéra, fils de Méſullam,

fils de Méſillemith , fils d'Immer.

13. Et leurs frères chefs en la maiſon de

leurspères, mille ſept cens ſoixante homes,

forts & vaillans, pour faire l'œuvre du ſer

vice de la maiſon de Dieu.

14. Et les Lévites, Semahia fils de Ha

ſub, fils de Hazrikam , fils de Haſabia,
des enfans de Mérari, V,

15. Bakbakar, Hérès, & Galal; & Mat

tania fils de Mica, fils de Zicri, fils d'Aſaph.

16. Et Hobadia fils de Sémathia, fils de

Galal , fils de Jéduthun ; & Bérécia, fils

d'Aſà, fils d'Elkana , qui habita dans les

bourgs des Nétophatiens.

17. * Et quant aux portiers, Sallum,† .
Hakkub,§ , & Ahiman, & leurs""

frères ; mais Sallum étoit le chef;

18. Et ill'a été juſqu'à maintenant, ayant

la charge de la porte du Roi vers l'Orient.

Ceux-là furent portiers ſelon les familles

des enfans de Lévi. -

19. Et Sallum fils de Coré, filsd'Ebiaſaph,

fils de Coré, & ſes frères Corites, ſelon la

maiſon de ſon père, avoient la charge de

l'ouvrage du ſervice, gardans les vaiſſeaux

du Tabernacle , comme leurs pères en

avoient gardé l'entrée au camp de l'Eternel,

2o. Lors que Phinées,† d'Eléaſar, fut

établi chefſur eux en la préſence de l'Eter

nel, qui étoit avec lui

2I. Et Zacharie fils de Méſélémia etoit

le portier de l'entrée du Tabernacle d'aſſi

gnation.

22. Ce ſont là tous ceux qui furent choiſis

pour être les portiers des entrées, deux cens

& douze ; qui furent mis ſelon les familles -

par généalogies,ſelon leurs bourgs,*comme# 26 I,

David & Samuël le * Voyant les avoient#sºn

º * !

-) !

établis dans leur office. 9.9.

23. Eux, dis-je, & leurs enfans furent

établis ſur les portes de la maiſon de l'Eter

nel, qui eſt la maiſon du Tabernacle, pour

y faire la garde.

24. Les portiers devoient être vers les

quatre vents; ſavoir, vers l'Orient & l'0c

cident, vers le Septentrion & le Midi.

25. * Et leurs frères, qui étoient dans" #

leurs bourgs, devoient venir avec eux de

ſept jours en ſept jours, de tems en tems.

jours quatre maîtres portiers , Lévites ,"1 Rois4

qui étoient même commis ſur * les cham-º

brès, & ſur les tréſors de la maiſon de Dieu.'º. it.

27.* Et ils ſe tenoient la nuit tout autour#

de la maiſon de Dieu , car la garde leur#"

en appartenoit, & ils avoient la charge de 1 Rºº

l'ouvrir tous les matins. . # !

28. Il y en avoit auſſi quelques-uns d'en-1

tr'eux commis ſur * les† du ſer-## ls

vice; car on les en tiroit par compte. 2i |,

29. Il y en avoit auſſi qui étoient com-ºº

mis ſur les autres utenſiles, & ſur tous les#

vaiſſeaux conſacrés,& ſur* lafleur de farine, ºient

& ſur* le vin, & ſur *** l'huile, & **ſur#

3o. Mais jojº

II. j,0, t ,

#

• i,

26. Car ſelon cet ordre, il y avoit toû- ，

—
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3o. Mais ceux qui faiſoient les parfums

" Exºd des choſes aromatiques, * étoient des en

** fans des Sacrificateurs. - |

3 I. Et Mattitia, d'entre les Lévites, pré

mier-né de Sallum, Corite, avoit la charge

*Levit ， de ce * qui ſe faiſoit avec les plaques. .

#* 32. Et il y en avoit d'entre les enfans des

N§ II. Kéhathites, leurs frères, qui avoient la

#a charge du*pain de propoſition pour l'apprê

#"ter chaque§

, , , 33. Et d'entr'eux il y avoit auſſi ， des
•§" chantres, chefs des pères des Lévites,** qui

demeuroient dans les chambres, ſans avoir

autre charge, parce qu'ils devoient être en

fonction le jour & la nuit. - -

34. Ce ſont là les chefs des pères des Lé

vites, ſelon leurs familles; ils furent chefs,

& ils habitèrent à Jéruſalem. • • • ,

'disa,.. 35 " Or Jéhiël, le père de Gabaon, ha

bita à Gabaon ; & le nom de ſa femme étoit

Mahaca.

36. Et ſon fils prémier-né Habdon, puis

Tſur, Kis, Bahal, Ner, Nadab,

37. Guédor, Ahjo, Zacharie, & Mikloth.

38. Et Mikloth engendra Siméam ; &

ils habitèrent vis-à-vis de leurs frères à Jé

ruſalem avec leurs frères.

39. Et Ner engendra Kis, & Kis engen

· draSaül, &Saül engendra Jonathan, Mal

biſuah, Abinadab & Esbahal.

4o. Et le fils de Jonathan fut * Merib

bahal; & Merib-hahal engendra Mica.

4I. Et les enfans de Mica furent, Pithon,

Mélec, Tahréah, 85 Achaz. -

42. Et Achaz engendra Jahra; & Jahra

engendra Halemeth, Hazmaveth, & Zimri ;

& Zimri engendra Motſà. -

43. Et Motſà engendra Binha, qui eut

pour fils Réphaja, qui eut pour fils Elhaſa,

qui eut pour fils Atſel. " . . "

44. Et Atſel eut ſix fils, dont les noms

ſont Hazrikam, Bocru, Iſmaël, Séharia,

† , & Hanan. Ce furent là les fils

'Atſel. ·

"ch.8.34.

C H A P I T R E X. ' ' .

Les Iſraelites défaits par les Philiſiins, I. Saul 83 ſes fils tués.

6. Leurs corps enlevés par les babitans de Jalés, 1 I.

## * R les Philiſtins combattirent contre

º§ Iſraël, & ceux d'Iſraël s'enfuïrent

28.4. - devant les Philiſtins, & tombè

rent bleſſés à mort en la * montagne de

Guilboah. -

· 2. Et les Philiſtins pourfuivirent & attei

gnirent Saül & ſes fils, & tuèrent Jonathan,

Abinadab, & Malkiſuah, les fils de Saül.

, 3. Et le combat ſe renforça contre Saül,

de ſorte que ceux qui tiroient de l'arc le

trouvèrent, & il eut peur de ces archers.

4. * Alors Saül dit à celui qui portoit ſes

armes; Tire ton épée, & m'en tranſperce,

de peur que ces incirconcis ne viennent, &

ne fallent de moi ſelon leur volonté; mais

celui qui portoit ſes armes ne le voulut

oint faire; parce qu'il'craignoit beaucoup.

aül donc prit ſon épée, & ſe jetta deſſus.

*1.Sam,

3I. 4.

5. Alors celui qui portoit les armes de

Saül , † yu que Saül étoit mort, ſe

jetta auſſi ſur ſon épée, & mourut.

6. Ainſi mourut Saül, & ſes trois fils ;.

& * tous ſes gens moururent avec lui. #"
- - • / • • 3 I. 6.

7. Et tous ceux d'Iſraël, qui étoient dans

la vallée, ayant vu qu'ils,s'en étoient fuïs,

& que Saül & ſes fils étoient morts, aban

donnèrent leurs villes, & s'enfuïrent, de

ſorte que les Philiſtins y entrèrent, & y

habitèrent.

8. Or il arriva que dès le lendemain les

Philiſtins vinrent pour dépouiller les morts,

& ils trouvèrent Saül & ſes fils étendus en

la montagne de Guilboah.

9. Et l'ayant dépouillé, ils lui ôtèrent

la tête, & ſes armes, & les envoyèrent au

aïs des Philiſtins tout à l'environ, pour en

§ ſavoir les nouvelles à leurs Dieux, &

au peuple.

Io. Ils mirent ſes armesautemple de leur

Dieu, & ils attachèrent ſa tête en la mai

ſon de Dagon.

I I. Or tous ceux de Jabés de Galaad

ayant† tout ce que les Philiſtins

avoient fait à Saül,

I2. Tous les vaillans hommes d'entr'eux

ſe levèrent, & enlevèrent le corps de Saül,

& le corps de ſes fils, & les apportèrent à

Jabés, & ils enſévélirent leurs os ſous un

chêne à Jabés, & jeûnèrent pendant ſept

jourS.

13. Saül donc mourut pour le crime qu'il

avoit commis contre l'Eternel, * en ce qu'il"1.Sam.

n'avoit point gardé la parole de l'Eter-##
nel, & ** qu'il avoit même conſulté l'e-28 #

ſprit de Python pour ſavoir ce qui lui devoit

Q7"7"2 U87", .

14. Il ne s'étoit point adreſſé à l'E-

ternel, c'eſt pourquoi l'Eternel le fit mou

' rir, & tranſporta le Royaume à David fils

d'Iſaï.

c H À P It R E xI.

David reconnu Roi par ceux d'Iſraél, I. Prend la fortereſſe de

Sion, 5. Principaux Guerriers de David, 1o-47.

x4- T tous ceux d'Iſraël s'aſſemblèrent "2.Sam.;.

- E auprès de David à Hébron, & lui#j

dirent; Voici * nous ſommes tes **

os, & ta chair. -

2. Et même ci-devant, quand Saül étoit

Roi , * tu étois celui qui menois & qui#am.

ramenois Iſraël. Et l'Eternel ton Dieut'a*

dit ; Tu paîtras mon peuple d'Iſraël, & tu

ſeras le Conducteur de mon peuple d'Iſraël.

3.*Tousles Anciens donc d'Iſraël vinrent"º !*.

vers le Roi à Hébron; & David traita alº#.

liance avec eux à Hébron devant l'Eternel; 16 ;.

& ils oignirent David pour Roi ſur Iſraël,

* ſuivant la parole que l'Eternel avoit pro

ferée par le moyen de Samuël. -

, 4. Or David & tous ceux d'Iſraël s'e

allèrent à Jéruſalem , * qui eſt Jébus i#.

* car là étoient encore les Jébuſiens qui#

habitoient au païs. | | | | º 2.Sam.

· 5. Et ceux qui habitoient à Jébus, di-**

rent à David;Tu n'entreras point ici. Mais
V v 3 David



35o Lespreux de David. I. CHRONIQUES. Chap. XI. XII.

: º Sam David prit la fortereſſe deSion, * qui eſt la

Cité de David.

* 2 Sam. 6. * Car David avoit dit; Quiconque
5.8.

§** ð&'ðine Ét joab fils de Tſé

ruïa monta le prémier, & fut fait Chef.

7. Et David habita dans la fortereſſe ; *

c'eſt pourquoion l'appella la Cité de David.

8. Il bâtit auſſi la ville tout à l'entour, *

depuis Millo juſqu'aux environs; mais Joab

répara le reſte de la ville. · · , ·

9. Et David alloit toûjours en avançant

& en croiſſant; car l'Eternel des armées

étoit avec lui. -

*2.Sam.

S. 7.

* I. Rois.

9. I5.

*2. Sam. - - . ! -

# 8. 1o. * Ce ſont ici les principaux des hom

†mes forts que David avoit, qui ſe portèrent

** vaillammentavec lui, 85 avec tout Iſraël,

pour ſon Royaume, afin de le faire règner

* ſuivant la parole de l'Eternel touchant

Iſraël. - -

•, sm , 1 I. Ceux-ci donc ſont du nombre des

2 § hommes fortsque Davidavoit;* Jaſobham
&c. fils de Hacmoni, Chefentre les trois prin

cipaux, qui lançant ſa halebarde contre trois

cens hommes, les bleſſa à mort en une ſeu

le fois. - - !

12. Après lui étoit Eléazar fils de Dodo

Ahohite , qui fut un des trois hommes
forts. ' • '

,, sm , 13. Ce fut lui qui ſe trouva avec Davidà

s.§ Pasdammim, * lors que les Philiſtins s'é-

23.11. toient aſſemblés pour combattre ; or il y

avoitune partie d'un charnp ſemée d'orge,

& le peuple s'en étoit fuï devant les Phili
S. • .. ·

14. Et eux s'arrêtèrent au milieu de cette

partie du champ, & la garantirent, & bat

tirent les Philiſtins. Ainſi l'Eternel accorda

une grande délivrance. /

15. * Il en deſcendit encore trois d'entre

les trente Capitaines près du rocher, vers

David, en la caverne de Hadullam, lors

que l'armée des Philiſtins étoit campée dans

la vallée des Réphaïms.

16. Et Davidétoit alors dans la fortereſſe,

& la garniſon des Philiſtins étoit en ce mê

metems-là à Bethléhem. , !

* a.Sam. 17. * Et David fit un ſouhait, & dit ;

*** Qui eſt-ce qui me feroit boire de l'eau du

puits qui eſt à la porte de Bethléhem ?

18. Alors cestrois hommes - -

travers du campdes Philiſtins, & puiſèrent

del'eau du puits qui étoit à la porte de Beth

léhem; & l'ayant apportée, la préſentèrent

àDavid , qui n'en voulut point boire, mais

la répanditàl'honneur de l'Eternel.

19. Car il dit ; A Dieu ne plaiſe que je

· faſſe une telle choſe ! Boirois-je le ſang #

ces hommesqui ont fait un tel voyage au péril

de leur vie ? car ils m'ont† Cette eau

au péril de leur vie ; ainſi il n'en voulut

point boire. Ces troisvaillans hommes fi

rent cette action-là. ' . '

2o. Et Abiſaï frère de Joab étoit Chefdes

trois, lequel lançant ſa halebarde contre

trois cens hommes, les bleſſà à mort, & il

fut célèbre entre les trois.

aura le prémier frappé les Jébuſiens, ſera |

2I. Entre les trois * il fut plus honoré

que les deux autres , & il fut leur Chef,

cependant il n'égala point ces trois autres. ， 2 San

22. * Bénaja auſſi fils de Jéhojadah, fils # #

d'un vaillant homme de 2

* 2.Sam.

23.19.

Kabtſéèl , avoit 2,§

fait de grands exploits.** Il tua deux des

plus puiſlans hommesde Moab; & il des

cendit & frappa un lion au milieu d'une fos

ſe , en un jourde neige.

23. * Il tua auſſi un homme Egyptien, #º.

qui étoit haut de cinq coudées. Cet Egyp "

tien avoit en ſà main une halebarde groſſe

· comme une enſuble detilleran ; mais il déſ

cendit contre lui avec un bâton, & arracha

lahalebarde de la main del'Egyptien, & le

tua de ſa propre halebarde.

24. Bénajafils de Jéhojadah fit ces cho

ſes-là, & fut célèbre entre ces troisvaillans

hommes. . .. .

25.Voilà, il étoit honoré plus que les

trente; cependant il n'égala point ces trois

là ; & David l'établit ſur ſes gens de com

mandement.

| 26. * Et les plusvaillans d'entre lesgens " 2.Sm.

de guerre furent, * Hazaël, frère de Joab;#.

& Elhanan fils de Dodo, de Bethléhem. 2.#.

27. Sammoth Harorite, Helets Pelonien.

28. Hira fils de Hikkes Tékohite, Abi

hézer Hanathothite. 2

29. Sibhecaï Huſathite, Hilaï Ahohite.

3o. Maharaï Néthophathite, Héled fils

de Bahana Néthophathite,

' 3 I. Ithaï fils de Ribaï, de Guibha des

enfans de Benjamin, Bénaja Pirhathonite,

* 32. Huraï des vallées de Gahas, Abiël

Harbathite, •

33. Hazmaveth Ba

Sahalbonite. . .

: 34. Des enfans de Haſen Gu

nathan fils de Sagué Hararite,

35. Ahiam fils de Sacar Hararite, Eli

phal fils d'Ur,

36. Hépher Mékérathite, Ahija Pelonien,

b 37. Hetſro de Carmel, Naharaï filsd'Ez

al » - - - - - -

38. Joël frère de Nathan, Mibhar fils

d'Hagri, . * - - -

· 39. Tſelek Hammonite,NaharaïBérothi
te qui portoit les armes deJoab fik de Tſe- , .

harumite, Eliachta

izonite, Jo

4o. Hira Jithrite, Gareb Jithrite,

4I. Urie Héthien, Zabad fils d'Ahlaï,

| 42. Hadina fils de Siza Rubénite, Chef

des Rubénites, & trente avec lui. -

43. Hanan fils de Mahaca, & Joſaphat

Mithnite 9 - -

érathite, Samah & Je· 44. Huzija Haſt

hiël fils de Hotham Harohérite, -

45. Jédihaël fils de Simri, & Joha ſon

frère, Titſite, ' -

46. Eliël Hammahavim, Jéribaï, & Jo

ſavia enfansd'Elnaham, & Jithma Moabite,

| 47. Eliël,& Hobed,& Jaſiél de Metſobaja.

c H A P I T R E XII.

* 2, Sam.

23. I3.

' | ruia ,

paſſèrent au |

Dénombrement deceux quiſeretirèrent vert Davidà Tſiºlºg »

"

{

(

|

1--22. Et de ceux qui ſ'allèrent trouver à Htbron , Pour 'é-

tablir Roi en Iſrael, 23-4oº - o
- l'
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R ce ſont ici ceux qui allèrent trouver | q

-- () David à Tſiklag, * lors qu'il y étoit

encore enfermé à cauſe de Saül fils de

Kis, & quiétoient des plus vaillans, pour

donner du ſecours dans la guerre.

2. Equippés d'arcs, * ſe ſervant de la

, main droite & de lagauche à jetter des pier

res, & à tirer des flêches avec l'arc. D'entre

les parens de Saül, qui étoient de Benja

1I11I1 • --

§' Ahihéſer le Chef, & Joas, enfans de

'Jof 18 Sémaha, qui étoit de * Guibha, & Jéziël,

*s & Pelet enfans de Hazmaveth, & Beraca ,

&Jéhu Hanathothite. -

4. Et Jiſmahja Gabaonite, vaillant en

tre les trente, & même plus que les trente,

& Jérémie , Jahaziël,§ , & Joza
JI# *5 bad * Guédérothite,

30. 5. Elhuzaï, Jérimoth, Béhalia, Séma

ria, & Séphatia Haruphien,

6. Elkana, Jiſija, Hazaréël , Johézer

| & Jaſobham , Corites, -

7. Et Johéla & Zébadia, enfans de Jé

" ch. 4 roham de * Guédor. -

18, 8. Quelques-uns auſſi des Gadites ſe re

tirèrent vers David , dans la fortereſſe au

déſert, hommes forts & vaillans, experts

à la guerre , 85 maniant le bouclier & la

,s , lance. Leurs viſages étoient comme desfaces
2§ de lion , * & ils ſembloient des daims ſur les

# Pſ 8 montagnes, tant ils couroient légèrement.

34- 9. Hézer le prémier, Hobadia le ſecond,

Eliable troiſième,

Io. Miſimanna le quatrième, Jérémie le

cinquième,

II. Hattaïle ſixiéme, Eliël le ſeptième,

12.,Johanan le huitième , Elzabad le
neuvieme.

13.,Jérémie le dixième , Macbannaï
l'onzième. ·

I4. Ceux-là d'entre les enfans de Gad

furent Capitaines de l'armée ; le moindre

avoit la charge de cent hommes, & le plus

diſtingué, dè mille.

15. Ce ſont ceux qui paſſèrent le Jour

dain au prémier mois, * au tems qu'il a

18 19 accoûtumé de ſe déborder ſur tous ſes riva

*** ges; & ils chaſſèrent ceux qui demeuroient

dans les vallées, vers l'Orient & l'Occident.

I6. Il vint aufli des enfans de Benjamin

& de Juda vers David à la fortereſſe.

I7. Et David ſortit au devant d'eux &

prenant la parole, il leur dit; Si vous ètes

Venus en paix vers moi pour m'aider , mon

cœur vous ſera uni; mais ſi c'eſt pour me

trahir, 85 me livrer à mes ennemis, quoi

que je ne ſois coupable d'aucune violence,

que le Dieu de nos pères le voye, & qu'il

·l . " faſle la† !

†º* 18. Et l'eſprit* revêtit Hamaſaï un des

"ch. Io principaux Capitaines, qui dit ; Que la paix

* ſoit avec toi, ô David ! qu'elle ſoit avec toi,

* fils d'Iſaï! que la paix ſoit à ceux qui t'ai

dent, puis que ton Dieu t'aide ! Et David

les reçut, & les établit entre les Capitaines

de ſes troupes.

I9. Il y en eut auſſi de ceux de Manaſſé

*Jug. 2o.

16.

*Joſ ;.

15. & 4.

Hadna, Jozabad ,

35I

ui s'allèrent rendre à David, quand il vint

avec les Philiſtins pour combattre contre

Saül ;mais ils ne leur donnèrent point deſe

cours,*parce que lesGouverneurs des Phili-° 2. Sam.

ſtins,après en avoir délibéré entr'eux,le ren-*9 *

voyèrent, en diſant; Il ſe tournera vers ſon

Seigneur Saül, au péril de nos têtes. -

2o. * Quand donc il retournoit à Tſiklag, Sº.

édihaël, Micaël, Jo **

zabad , Elihu , & Tſillethaï , Chefs des

milliers qui étoient en Manaſſé, ſe tournè

rent vers lui. -

2I. Etilsaidèrent David contre la*troupe * I. Sam,

des Hamalécites, car ils étoient tous forts 3° *

& vaillans, & ils furent faits Capitaines

dans l'armée.

22. Et même à toute heure il venoit des .

gens vers David pour l'aider, de ſorte qu'il

eut une grande armée , comme une armée

de Dieu. 2

23. Or ce ſont ici les dénombremens des

hommes équippés pour la guerre, qui vin

rent vers David à Hébron, afin de faire

tomber ſur lui le RoyaumedeSaül, ſuivant

le commandement de l'Eternel. " *

24. Des enfans de Juda, qui portoient le

bouclier & la javeline, ſix mille huit cens,

équippés pour la guerre. - ,

25. Des enfans de Siméon, forts & vail

lans pour la guerre, ſept mille & cent.

26. Des enfans de Lévi , quatre mille

ſix cens. -

27. Et Jéhojadah , conducteur de ceux .

d'Aaron, & avec lui trois mille ſept cens.

28. EtTſadoc, jeune homme fort & vail

lant, & vingt & deux desprincipaux de la

maiſon de ſon père.

29. Desenfans de Benjamin, parens de .

Saül, trois mille ; car juſqu'alors la plus

grande partie d'entr'eux avoit tâché de ſou

tenir la maiſon de Saül. .

3o. Des enfans d'Ephraïm vingt mille

huit cens, forts & vaillans, 85º hommes

de réputation dans la maiſon de leurs pères.

3 I. De la demi Tribu de Manaſſé, dix

huit mille, qui furent nommés par leur nom

pour aller établir David Roi.

32. Des enfans d'Iſſacar, fort intelligens .

ce que devoit faire Iſraël, deux cens de leurs

Chefs, & tous leurs frères ſe conduiſoient

par leurs avis.

33. De Zabulon , cinquante mille com

battans, rangés en bataille avec toutes ſortes

d'armes, & gardant leur rang d'un cœur

aflûré. - -

34. De Nephthali, mille capitaines, &

avec eux trente-ſept mille, portant le bou

clier& la halebarde.

35. Des Danites , vingt-huit mille ſix

cens, rangés en bataille.

36. D'Aſèr, quarante mille combattans,

& gardant leur rangen bataille.

37. * De ceux de delà le Jourdain, ſavoir • Nomb.

'des Rubénites, des Gadites, & de la demi 3* 33.

Tribu de Manaſſé, ſix vingts mille, avec

tous les inſtrumens de guerre pour com
battre. - 38. Tous

* dans la connoiſſance des tems, pour ſavoir #º .
:
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38. Tous ceux-ci, gens de guerre, rangés

en bataille, vinrent tous de bon cœurà Hé

bron, pour établir David Roi ſur tout Iſraël ;

& tout le reſte d'Iſraël étoit auſſi d'un mê

me ſentiment pour établir David Roi.

39. Et ils furent là avec David , man

eant &beuvant pendant trois jours; car

eurs frères leur avoient préparé des vi

Vr6S.

4o. Et même ceux qui étoient les plus

oches d'eux juſqu'àI§ , & Zabulon ,

Nephthali, apportoient du pain ſur des

ânes & ſur deschameaux, ſur des mulets,

& ſur desbœufs, de la farine , des figues

ſéches, des raiſins ſecs , du vin , 85 de

l'huile, 85 ils amenoient des bœufs, & des

† en abondance; car il y avoitjoye en

362l•

C H A P I T R E XIII.

1Muza frappé de Dieu deuaut l'Arcbe, 1o. Laquelle eſt portée ebés

Mobed-Edom, 13. -

R David demanda conſeil aux Chefs

O de milliers , & de centaines , & à

tous les conducteurs du peuple.

2. Et il dit à toute l'aſſemblée d'Iſraël; Si

vous l'approuvés, & que cela vienne de l'E-

ternel notre Dieu, envoyons partout vers

nos autres frères qui ſont dans toutes les

contrées d'Iſraël, & avec leſquels ſont les

Sacrificateurs & les Lévites, dans leurs vil

les, & dans leurs fauxbourgs, afin qu'ils

s'aſſemblent vers nous ; -

3. Et quenous ramenions auprès de nous

...d. 1;. l'Arche de notre Dieu ; * car nous ne l'a-
13- vons pas recherchée aux jours de Saül.

, 4. Et toute l'aſſemblée répondit qu'on le

fit ainſi; car la choſe avoit été trouvée bon

ne partout le†
;. * Daviddonc aſſemblatout Iſraël, de

uis* Sihor, le torrent d'Egypte, juſqu'a

§"l'entréedu puis de Hamath,, pour ramener

joſ 13. ;. de Kiriath-jéharim l'Arche de Dieu.

. er, , 6. Et David monta avec tout Iſraël vers

#" Bahala à * Kiriath-jéharim, † appartient

* 1.Sam. àJuda , pour faire amener de là l'Arche de

# 9.Dieu l'Eternel,* qui habite entre les Ché

§"rubins, le nom duquel eſtinvoqué.

7. * Et ils mirent l'Arche de Dieu ſur un

chariot neuf, 85'l'emmenèrent de la maiſon

d'Abinadab ; & Huza& Ahio conduiſoient

le chariot.

8. Et David &tout Iſraël joüoient en la

préſence de Dieu de toute leur force, des

cantiques, ſur des violons, des muſettes, des

tambours, des cymbales, & destrompettes.

9. Et quand ils furent arrivésà l'aire de

Kidon, Huza étendit ſa main pour retenir

l'Arche, parce que les bœufs avoient glilié.

• 2. Rois. - 1o. * Et la colère de l'Eternel s'enflamma

13. .. , contre Huza, qui le frappa, parce qu'il avoit

étendu ſà main contre l'Arche ; & il mourut

en la préſence de Dieu.

II. Et David fut affligé de ce que l'Eter

nel avoit fait une brêche en la perſonne de

Huza; & on a appellé juſqu'à aujourd'huile

nom de ce lieu-là; Pérets-Huza.

*2. Sam.

6. I.

** Nomb

12. Et David eut peur de Dieu en ce jour

là, & il dit ; Comment ferois-je entrer chés

moi l'Arche de Dieu ?

13. * C'eſt pourquoi David ne la retira#

oint chés lui, dans la Cité de David; mais " *

il la fit détourner dans la maiſon d'Hobed

Edom Guittien.

, I4. * Et l'Arche de Dieu demeura trois*2.Sam

mois avec la famille d'Hobed-Edom, dans º º

ſa maiſon ; & l'Eternel bénit la maiſon

d'Hobed-Edom, & tout ce qui lui apparte

noit.

C H A P I T R E XIV.

David défait deuxfois les Pbiliſtins, 8-16.

*T TNT Hiram Roi deTyr envoyades meſ '2 ºn

H ſagers à David, & du bois de cèdre,*"

& des maſſons, & des charpentiers,

$

"pour lui bâtir une maiſon.

2. Alors David connut que l'Eternel l'a-

voit affermi Roi ſur Iſraël, parce que ſon rè

ne avoit été fort élevé, pour l'amour de

on peuple d'Iſraël. -

3. Et David prit encore des femmesàJéru

ſalem , & il engendra encore des fils & des
lfilles.

4 * Et ce ſont ici les noms des enfans †**
u'ileut à Jéruſalem , Sammuah, Sobab,

athan, Salomon.

5. Jibhar, Eliſuah, Elpélet,

6. Nogah, Népheg, Japhiah,

7. Eliſamah, Beël-jadah, & Eliphélet.

8. Or quand les Philiſtins eurent ſû que

David avoit été oinct pour Roi ſur tout Iſ. .

raël , ils montèrent tous pour chercher Da

vid; & Davidl'ayant appris, ſortit au de

vant d'eux.

9. Et les Philiſtins vinrent, & ſe répan

dirent* dans la vallée des Réphaïms. #-

1o. Et David conſulta Dieu, en diſant; "

Monterai-je contre les Philiſtins, & les livre

ras-tu entre mes mains ? Et l'Eternel lui ré

pondit; Monte, & je les livrerai entre tes
II1d1I1S. - J

II. Alors ils montèrent à * Bahal-pérat-†*

ſim, & David les battit là ; & il dit; ** "2.Sint

Dieu a fait écouler mes ennemis par ma **

main , comme un débordement d'eaux ;

c'eſt pourquoi on nomma ce lieu-là Bahal

pératſim.

12. * Et ils laiſſèrent là leurs Dieux ; & " * $º

David commanda qu'on les brûlât au feu #

13. Et les Philiſtins ſe répandirent encore 2;

une autre fois dans* cette même vallée. '**

I4. Et David conſulta encore Dieu ; &

Dieu lui répondit ; Tu ne monteras point

vers eux, mais tu tournoyeras autourd'eux, ... ,

*& tu irascontr'eux vis-à-vis des meuriers #-
15. * Et ſi-tôt que tu auras entendu aux !, n

ſommets des meuriers un bruit comme degeus 5 *

qui marchent, tu ſortirasalors au combat ;

car Dieu ſera ſorti devant toi pour frapper

le camp des Philiſtins. -

16. Daviddonc fit ſelon ce que Dieu lui

avoit commandé; & on frappa le camp des

Philiſtins, depuis Gabaon juſqu'à Gué
ZCI• -

- 17. Aiſk

—-
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David Lévites. -'

17. Ainſi la renommée de David ſe ré

pandit par tous ces païs - là ; & l'Eternel

remplit de frayeur toutes ces nations-là, au

ſeul nom de David. \

C H A P I T R E XV.

L'Arche portée à Jéruſalem, 1-26. David tranſporté de

joye, 27-29.

R David bâtit pour lui des maiſons

0 dans la Cité de David, & prépara

un lieu pour l'Arche de Dieu ; &

lui tendit un tabernacle. -

2. Et David dit ; * L'Arche de Dieu ne

#N , doit être portée† ar les Lévites ; ** car

§" l'Eternel les a choiſis pour porter l'Arche

Deut. 3 I. de Dieu , & pour faire le ſervice à toû

#sºn 6 jours.

§. 3. David donc aſſembla tous ceux d'Iſ

raël à Jéruſalem , pour amener l'Arche de

l'Eternel dans le lieu qu'il lui avoit préparé.

"ch 6, I. 4.* David allèmbla auſſi les enfans d'Aa

2. ron, & les Lévites.

'ch.6.2. 5. * Des enfans de Kéhath, * Uriël le

" ch * Chef, & ſes frères, ſix vingts.

24- 6. Des enfans de Mérari, Haſaïa le Chef,

& ſes frères, deux cens & vingt.

7. Des enfans de Guerſom, Joëlle Chef,

& les frères, cent & trente. -

8. Des enfans d'Elitſaphan, Sémahia le

Chef, & ſes frères, deux cens.

9. Des enfans de Hébron, Eliël le Chef,

& ſes frères, quatre vingts.

Io. Des enfans de Huziël , Hammina

dable Chef& ſes frères, cent & douze.

I I. David donc appella Tſadoc & Abia

thar les Sacrificateurs , & ces Lévites-là,

ſavoir, Uriël, Haſaïa, Joël , Sémahia,

Eliël, & Hamminadab : -

， 12. Et il leur dit; Vous quiètes les Chefs

†º des pères des Lévites, * ſanctifiés vous,

" Vous & vos frères; & tranſportés l'Arché

de l'Eternel le Dieu d'Iſraël, au lieu que

je lui ai préparé.

, , , , 13: Parce que vous n'y avés pas été la
§º prémière fois, * l'Eternel notre Dieu a fait

"ch 13. une brêche entre nous ; car nous ne l'a-

3. Vons pas recherché comme il eſt ordonné.

I4. Les Sacrificateurs donc & les Lévi

tes ſe ſanctifièrent pour amener l'Arche de

l'Eternel, le Dieu d'Iſraël.

15. Et les enfans des Lévites portèrent

†ºs l'Arche de Dieu ſur les épaules, * avec les
#None barres qu'ils avoient ſur eux , ** comme

*is & i. Moïſe l'avoit commandé ſuivant la parole

9, de l'Eternel.

16. Et David dit aux Chefs des Lévites,

d'établir quelques-uns de leurs frères qui

chantaſſent avec des inſtrumens de muſi

que, ſavoir des muſettes, des violons, &

des cymbales, 85 qui fiſſent retentir leur

Voix avec joye.

º 6.33. I7. Les Lévites donc établirent * Hé

39 44 man filS de# & d'entre ſes frères,

Aſaph fils de Bérécia; & des enfans de Mé

rari , qui étoient leurs frères, Ethan fils

de Kuſaïa ;

18. Et avec eux leurs frères pour être au

*Nomb.4.
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ſecond rang, Zacharie, Ben, Jahazièl,

Sémiramoth, Jéhiel, Hunni, Eliab, Benaïa,

Mahaſéïa, Mattitia, & Eliphaléhu, Mik

néïa, Hobed-Edom, & Jéhiël, portiers.

19. Et quant à Héman, Aſaph, & Ethan

chantres , ils ſonnoient des cymbales d'ai

rain, en faiſant retentir leur voix.

2o. Et Zacharie, Haziël, Sémiramoth,

Jéhiël, Hunni, Eliab, Mahaſéïa, & Bé

naïa joüoient de la muſette, ſur Halamoth.

2I. Et Mattitia, Eliphaléhu, Miknéja,

Hobed-Edom, Jéhiël, 85 Hazaria joüoient

des violons ſur l'octave, pour renforcer

le ton.

22. Mais Kénaïa, le principal des Lévi

tes, avoit la charge de faire porter l'Arche,

enſeignant commentil la faloit porter; car

il étoit homme fort intelligent.

23. Et Bérécia & Elkana étoient portiers

pour l'Arche.

24. Et Sébania, Jéhoſaphat, Nathanaël,

Hamaſaï, Zacharie, Bénaïa, Elihézer, Sa

crificateurs, ſonnoient des trompettes de

vant l'Arche de Dieu, & Hobed-Edom &

Jéhïa étoient portiers pour l'Arche.

25. David donc & les Anciens d'Iſraël,

avec les Gouverneurs de milliers , mar

choient, amenant avec joye * l'Arche de**.28.

l'alliance de l'Eternel, de la maiſon d'Ho

bed-Edom.

26. Et ſelon que Dieu ſoulageoit les Lé

vites qui portoient l'Arche de l'alliance de

l'Eternel, * on ſacrifioit ſept veaux & ſept ºCºon.

béliers. - 29 at.

27. * Et David étoit vêtu d'un éphod de -2 Sam.

fin lin ; & tous les Lévites aufli qui por- 6 14

toient l'Arche, & les chantres ; & Kéna

| ia , qui avoit la principale charge de faire

orter l'Arche, étoit ävec les chantres; &

§ avoit un éphod de lin.

28. Ainſi tout Iſraël amena l'Arche de

l'alliance de l'Eternel, avec de grands cris

de joye, & au ſon du cor, des trompettes

& des cymbales, faiſant retentir leur voix

avec des muſettes & des violons.

29. Mais il arriva, comme l'Arche de

l'alliance de l'Eternel entroit dans la Cité

de David, * que Mical fille de Saül, re-* 2Sam.6.

gardant par la fenêtre, vit le Roi David **

ſautant & joüant, & elle le mépriſà dans .

ſon cœur.

c H A P I T R E xVI.

Lèvites établis pour le ſervice du Tabernacle, 4. Cantique de

David, 8--36.

Ls * amenèrent donc l'Arche de Dieu, * 1Sam.6.

| & la poſèrent dans le tabernacle que *7:

David lui avoit tendu ; & on offrit de

vant Dieu des holocauſtes & des ſacrifices

de proſpérités.

2. Et quand David eut achevé d'offrir les

holocauſtes & les ſacrifices de proſpérités,..,.

* il bénit le peuple au nom de l'Eternel; #ºt

3.* Et il diſtribua à chacun,tant aux hom-* Sam 6.

mes qu'aux femmes, un pain, & une pièce º

de chair, & une bouteille de vin.

4. Et il établit quelques-uns des Lévites

Xx devant
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†devant l'Arche de l'Eternel * pour y faire
- le ſervice , pour célébrer, remercier, &

| louer le Dieu d'Iſraël. -

5. Aſaph étoit le prémier, & Zacharie

le ſecond , Jéhiël , Sémiramoth, Jéhiël ,

Mattitia,i Eliab, Bénaïa, Hobed-Edom,

& Jéchiël, qui avoient des inſtrumens de

muſique , ſavoir des muſettes & des vio

lons; & Aſaph faiſoit retentir ſa voix avec

des cymbales.

6. Et Bénaïa & Jahaziël Sacrificateurs

étoient continuëllement avec * des trom

pettes devant l'Arche de l'alliance de Dieu.

7. Et en ce mêmejour David remit entre

les mains d'Aſaph & de ſès frères,lesPſaumes

uivans, pour comencer à célébrer l'Eternel.

8. CELEBRES l'Eternel , * invoqués

n Nom, faites connoître parmi les peu

ples ſes exploits.

9. Chantés lui, pſalmodiés lui, parlés

de toutes ſes§e#

Io. Glorifiés-vous du Nom de ſa ſainteté;

que le cœur de ceux qui cherchent l'Eter

nel ſe réjoüiſle.

II. Recherchés l'Eternel & ſa force ,

cherchés continuëllement ſa face.

12. Souvenés-vous des merveilles qu'il

a faites ; de ſes miracles, & des jugemens

de ſa bouche. - -

13. La poſtérité d'Iſraël ſont ſes ſervi

teurs ; les enfans de |acob ſont ſes élûs.

14. Il eſt l'Eternel notre Dieu ; ſes ju

gemens ſont par toute la terre.

* Gen. 17. 15. * Souvenés-vous toûjours de ſon

9. alliance, de la parole qu'il a preſcrite en

mille générations ;

16. * Du * traîté qu'il a fait avec Abra

ham ; & de ſon ſerment fait à Iſaac ;

* G 17. * Lequel il a confirmé à Jacob 85'

†à Iſraël, pour être une ordonnance & une
I I. alliance éternelle.

18. En diſant ; † te donnerai le païs de

Canaan, pour le lot de ton héritage ;

19. Encore que vous ſoyés un petit nom

bre de gens, & même que vous y ſéjour

niés* depuis peu de tems,comme étrangers.
8. & 28.4. • -- : l- A -- : -

§ 2o. Car ils étoient errans de nation en na

Héb. 1 - tion, & d'un Royaume versun autre peuple.

#en a. 21. * Il n'a pas ſouffert qu'aucun les

& c 2 outrageât; même il a châtié les Rois pour

†l'amour d'eux.

# 22. Et il a dit; Ne touchés point à mes

Oincts, & ne faites point de mal à mes

Prophètes.

23. TOUTE la terre, chantés à l'Eternel,

prêchés chaque jour ſa délivrance,

| 24. Racontés ſa gloire parmi les nations,

85 ſes merveilles parmi tous les peuples.

25. Car l'Eternel eſt grand, & très-digne

de loüange, il eſt plus redoutable que tous

les Dieux.

* Nomb,

Io. 8.

"Pſ 1o5.

Eſa. 12.4. ſo

* Gen 17.

2. & 26.3.

&28.13.

& 35. I I.

" Gen. 17.

* Lévit.19. ſo

* Eſa 42.les cieux.
S. • .

Jér. 1o.II.

I 2- - V • -

· le lieu où il habite.

-

|

4

-─-- -

-

26. Et en effet tous les Dieux des peuples

nt des * idoles ; ** mais l'Eternel a fait

| 28. Familles des peuples, attribués à l'E-

ternel, attribués à l'Eternel gloire & force.

-29. Attribués à l'Eternel la gloire dûë à

ſon Nom ; apportés l'oblation, & préſen

tés-vous devant lui; proſternés-vous devant

l'Eternel avec une ſainte magnificence.

3o. Vous tous les habitans de la terre

tremblés , tout étonnés pour la préſence

de ſà face ; car la terre habitable eſt affer

mie par lui, ſans qu'elle ſoit ébranlée.

3 I. Que les cieux ſe réjoüiſſènt, que la

terre s'égaye, & qu'on diſe parmi les na

tions ; L'Eternel règne.

32. Que la mer & tout ce qu'elle con

tient bruïe ; que les champs & tout ce qui

eſ§n§ ſe réjouïflènt.

33. Alors les arbres de la forêt crieront

de joye au devant de l'Eternel, parce qu'il

vient juger la terre.

34. * Célébrés l'Eternel, car il eſt bon ;"ºſ lot
x4x4- ſà gratuïté demeure à iamais.#

parce que la gratuite demeure a j I. & 136.

35. Et dites ; O Dieu ! de notre ſalut, I.

ſauve-nous, & nous raſſemble, & nousre-†

tire d'entre les nations, pour célébrer ton§"

ſaint Nom, 85 pour nous glorifier en ta

loüange.

36. Béni ſoit l'Eternel le Dieu d'Iſraël,

depuis un ſiècle juſqu'à l'autre ! Et tout le

peuple dit ; Amen ; & on loüa l'Eternel.

37. On laiſlà donc là devant l'Arche de

l'alliance de l'Eternel, Aſaph & ſes frères,

pour faire le ſervice continuëllement, ſelon

ce qu'il y avoit à faire chaque jour devant

l'Arche.

38. Et Hobed-Edom, * & ſes frères, au*ch.13.

nombre de ſoixante huit, Hobed-Edom,º

dis-je, fils de Jédithun, & Hoſà pour por

tiers.

39. Et on laiſſa Tſadoc le Sacrificateur &ſes frèresSacrificateurs, devant le* pavillon# 2I.

de l'Eternel, dans le haut lieu qui étoit à#,.
Gabaon, 4•

4o. Pour offrir des holocauſtes à l'Eter

nel continuëllement ſur l'autel de l'holo

cauſte, * le matin, & le ſoir, & pour faire"Exoda,

toutes les choſes qui ſont écrites dans laLoi**

de l'Eternel, leſquelles il avoit comman

dées à Iſraël ; -

4I. Et avec eux Héman & Jéduthun,

& les autres qui furent choiſis & marqués

par leur nom, pour célèbrer l'Eternel, parce

que ſa gratuïté demeure éternellement.

42. Et Héman & Jéduthun étoient avec

ceux-là; il y avoit auſſi * des trompettes,'º

& des cymbales pour ceux qui faiſoient re

tentir leur voix , & des inſtrumens pOur

chanter les cantiques de Dieu ; & les fils

de Jéduthun étoient portiers.

43. Puis tout le peuple s'en alla chacun,sins

en ſa maiſon, * & David auflis'en retour-2 .

na pour bénir ſa maiſon.

C H A P I T R E XVII.

Deſſein de David pour bâtir un Temple à Dieu, 1. Déclara
27. La majeſté & la magnificence mar

chent devant lui; la force & la joye ſont dans
tion de Dieu par Nathan le Prophête, 4. Promeſſe de lº

naiſſance de Salomon, 11, Binédiiiions promiſes à Saº
177977 2 M2•
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1.2. &c.

º2.Sam.7. + Oº il arriva après que David fut
18. Que te pourroit dire encore David

tranquille en ſa maiſon, qu'il dit | de l'honneur que tu fais à ton ſerviteur ?

à Nathan le Prophète; Voici, je | car tu connois ton ſerviteur.

demeure dans une maiſon de cèdres, & l'Ar 19. * O Eternel! pour l'amour de ton" 2.Sam.

che de l'alliance de l'Eternel n'eſt que ſous ſerviteur, & ſelon ton cœur, tu as fait**

des courtines. . toutes ces grandes choſes, pour faire con
2. Et Nathan dit à David ; Fai tout ce noître toutes ces grandeurs. , " 2. Sam,

qui eſt en ton cœur ; car Dieu eſt avec toi. 2o. * O Eternel ! * il n'y en a point##. 3•

3. Mais il arriva cette nuit-là que la parole de ſemblable à toi, & il n'y a point d'autre 2 & .

de Dieu fut adreſſée à Nathan, en dilant; Dieu que toi ſelon tout ce que nousavons##
4. Va, & di à David mon ſerviteur; ainſi | e

a dit l'Eternel ; tu ne me bâtiras point de

ntendu de nos oreilles. 2 3 .

2I. * Et qui eſt comme ton peuple d'Iſ-!. Rois s.

maiſon pour y habiter ; raël, la ſeule nation ſur la terre que Dieu# #
Pſ. 86. 8.

5. Puis que je n'ai point habité dans au-| lui-même eſt venu rachetter pour ſoi, afinE§.

', sam7, cune maiſon * depuis le tems que j'ai fait qu'elle ſoit ſon peuple, 85 pour t'acquerir º ºº &
6,

I. Rois8.
monter les enfans d'Iſraël hors d'Egypte | un renom des choſes grandes & redoutables,

43. IO.I I.

12. 13. &

#"* juſqu'à ce jour; mais j'ai été de tabernacle en chaſſant les nations de devant ton peu-4 #.

en tabernacle, & de pavillon en pavillon. ple, que tu t'ès rachetté d'Egypte ? 24 & 45.

6. Partoutoù j'ai marché avectout Iſraël, 22 Et tu t'ès établi ton peuple d'Iſraël#"

en ai-je parlé à un ſeul des juges d'Iſraël, pour peuple à jamais; & toi, ô Eternel! Dºut 4

auxquels j'ai commandé de paître mon peu-| tu leur as été Dieu.

ple, & leur ai-je dit; Pourquoi ne m'avés

vous point bâti une maiſon de cèdres ?

7. Maintenant donctu dirasainſi à David

7. & 33.

- A 29.

23. Maintenant donc, ô Eternel! que laPf 147.

arole, que tu as prononcée touchant ton#

erviteur & ſa maiſon, ſoit ferme à jamais,
• 3• 2•

mon ſerviteur ; Ainſi a dit l'Eternel des ar-| & fai comme tu en as parlé.

# mées; º Je t'ai pris d'une cabane, d'après

# les brebis, afin que tu fuſſes le conducteur | ſoit magn

24. Et† ton Nom demeure ferme , &

ifié à jamais, de ſorte qu'on diſe ;

7o de mon peuple d'Iſraël ; L'Eternel des armées, le Dieu d'Iſraël eſt

8. Et j'ai été avec toi par tout où tu as | Dieu à Iſraël# & que la maiſon de David

marché, & j'ai exterminé dedevanttoi tous | ton ſerviteur

tes ennemis, & je t'ai fait un nom tel qu'eſt

le nom des Grands qui ſont ſur la terre.

•, sam. . 9. * Et j'établirai un lieu à mon peuple

7 Io. d'Iſraël, & je le planterai, & il habitera

chés ſoi, & il ne ſera plus agité; les fils

d'iniquité ne le mineront plus comme ils

1, ont fait auparavant.

# Io. * Savoir ; depuis les jours que j'ai

ordonné des† ſur mon peuple d'Iſraël,

† j'ai abaiſſé tous tes ennemis, & que je

ai fait entendre que l'Eternel te bâtiroit

une maiſon. -

II. * Il arrivera donc que quandtes jours

ſeront accomplis pour t'en aller avec tes pè

res , je ferai lever ta poſtérité après toi,

qui ſera un de tes fils, & j'établirai ſon

»e, rºgne. - - -

§ 12. * Il me bâtira une maiſon, & j'affer

4.4 mirai ſon trône à jamais.

#- * , 13.* Je lui ſerai père, & il me ſera fils ;

1 Rois ;. & je ne retirerai point de lui ma gratuïté,

# comme je l'ai retirée de celui qui a été

†" avant toi.

Pſ 89. - I4. Mais je l'établirai dans ma maiſon &

# ... dans mon Royaume à jamais,* & ſon trône
'"" ſera affermi pour toûjours.

I5. Nathan récita à David toutes ces pa

roles, & toute cette viſion.

I6. Alors le Roi David entra, & ſe tint

devant l'Eternel, & dit; O Eternel Dieu !

qui ſuis-je, & quelle eſt ma maiſon, que

tu m'ayes fait parvenir au point où je ſuis ?

17. Mais cela t'a ſemblé être peu de choſe,

ô Dieu ! & tu as parlé de la maiſon de ton

ſerviteur pour le tems à venir, & tu as

ourvû à moi; l'excellence de l'homme eſt

elon ce qu'il eſt, ô Eternel Dieu !

*2,Sam.

7.I2.

oit affermie devant toi.

25. Car tu as fait, ô mon Dieu ! enten

dre à ton ſerviteur que tu lui bâtirois une

maiſon; c'eſt pourquoi ton ſerviteur a pris

la hardieſſe dete faire cette prière. \t

26. * Or maintenant, ô Eternel! tu ès#-

Dieu, & tu as parlé de ce bien à ton ſer-"
viteur. - l

27. Veuille donc maintenant bénir la

maiſon de ton ſerviteur, afin qu'elle ſoit

éternellement devanttoi; car, tu l'as benie,

ô Eternel! & elle ſera bénie à jamais.

C H A P I T R E XVIII. ,

David défait les Philiſtins, les Moabites, les Syriens de Tſoba,

Gº les Syriens de Damas , 1-1o. Met garniſon dans l'Idu

mée, 13. Principaux officiers de David, 15.

x4- Til arriva que David battit les Phi-"2 Sams.

E liſtins, & les abbaiflà, & prit Gath, ºr.co. re.

& les villes de ſon reſlort ſur les "

Philiſtins. |! &

2. * Il battit auſſi les Moabites, & lesº

Moabites furent aſſervis, & faits tributai-pt6o.1o.

res à David. #

3. David battit auſſi * Hadarhézer Roi * Sº8º

de Tſoba vers Hamath, comme il s'en al-""

loit pour établir ſes limites ſur le fleuve

d'Euphrate.

4. Et David lui prit mille chariots, &

ſept mille hommes de cheval, & vingt mille

hommes de pied; & il coupa les jarrets des

chevaux de tous les chariots, mais il en re

ſerva cent chariots.

5. Or lesSyriens de Damasétoient venus

pour donner du ſecours à Hadarhézer Roi

de Tſoba ; & David battit vingt & deux

mille Syriens.

6. Puis David mit garniſon en Syrie de

X x 2 a1 IlâS
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Damas, & ces Syriens-là furent ſerviteurs

& tributaires à David ; * & l'Eternel gar

doit David par tout où il alloit.

7. Et David prit les boucliers d'or qui |

étoient aux ſerviteurs de Hadarhézer, & les

apporta à Jéruſalem.

† * Sam. . 8. Il emporta auſſi de* Tibhath, & de

##Roi, Cun, villes de Hadarhézer, une grande

7.23.24 quantité d'airain, dont Salomon ** fit la

* mer d'airain, & les colomnes, & les vaiſ

ſeaux d'airain ;

9. Or * Tohu Roi de Hamath††

e Hadar

" N. 13.

2.Sam.

8.9. David avoit défait toute l'armée

hézer Roi de Tſoba.

Io. Et il envoya* Hadoram ſon fils vers

le Roi David pour le ſaluer, & le féliciter

de ce qu'il avoit combattu Hadarhézer, &

† l'avoit défait ; car Hadarhézer étoit

ans une guerre continuëlle contre Tohu ;

*2.Sam.

8. Io.

& quant à tous les vaiſſeaux d'or, & d'ar

gent & d'airain, ， -

II. Le Roi Davidles conſacra auſſi à l'E-

ternel, avec l'argent & l'or qu'il avoitem

porté de toutes les nations, ſavoir, d'Edom,

de Moab, des enfans de Hammon, des Phi

liſtins, & des Hamalécites,

12. * Et Abiſaï fils de Tſéruïa battit dix

huit mille Iduméens dans la vallée du ſel ;

13. Et mit garniſon dans l'Idumée, &

tous les Iduméens furent aſſervis à David ;

* & l'Eternel gardoit David par tout où il

alloit.

14. Ainſi David règna ſur tout Iſraël,

rendant jugement & juſtice , à tout ſon

peuple.

"2. Sam,

8.I3.

* Y. 6.

4. Hanun donc prit les ſerviteurs de Da

vid, & les fit raſer, & fit couper leurs ha

bits par le milieu juſqu'aux hanches, puis

il les renvoya.

5. Et ils s'en allèrent, & le firent ſavoir

par le moyen de quelques perſonnes à David,

qui envoya au devant d'eux ; car ces hom

mes-là étoient fort confus. Et le Roi leur

manda ; Demeurés à Jérico juſqu'à ce que

votre barbe ſoit recruë; & alors vous re

tournerés. -

6. Or les enfans de Hammon voyant

qu'ils s'étoient mis en mauvaiſè odeur au

près de David, Hanun & eux envoyèrent

mille talens d'argent, pour prendre à leurs

dépens des chariots & des gens de cheval

de Méſopotamie, & de Syrie, de Mahaca,

& de Tſoba. - - -

7. Et ils levèrent à leurs frais pour eux

trente-deux mille hommes 85 des chariots,

& le Roi de Mahaca avec ſon peuple qui

vinrent, & ſe campèrent devant Médeba. .

Les Hammonites auſſi s'aſſemblèrent de

leurs villes, & vinrent pour combattre.

8. Ce que Davidayant appris, il envoya

#oab, & ceux de toute l'armée qui étoient

es plus vaillans. -

| 9. Et les enfans de Hammon ſortirent,

& rangèrent leur armée en bataille à l'en

trée de la ville, & les Rois qui étoient venus,

étoient à part dans la campagne.

Io. Et Joab voyant que l'armée étoit

tournée contre lui, devant & derrière, prit

tous les gens d'élite d'Iſraël, & les rangea

contre les Syriens. -

| I I. Et il donna la conduite du reſte du15. Et Joab fils de Tſéruïa avoit la char

ge de l'armée, & Jéhoſaphat fils d'Ahilud

étoit commis ſur les Régiſtres. .

I6. * Et Tſadoc, fils d'Ahitub, & Abi

mélec, fils d'Abiathar, étoient les Sacrifi

cateurs ; ** & Sauſa étoit le Sécrétaire.

I7. Et Bénaïa fils de |éhojadah étoit ſur

les Kéréthiens & les Péléthiens ; mais les

†# David étoient les prémiers auprès

Ul lV 01. -

C H A P I T R E XIX.

Ambaſſadeurs de David outragés par le Roi de Hammon,

1-7. Guerre contre les Hammonites, 8-14 Les Syriens

défaits, 16--19.

• 2.Sam. * O" il arriva après cela que Nahas

* 2. Sam.

8. I7.

** 2, Sam.

8. 17.

Io. I. 2• Roi des enfans de Hammon mou

&c. rut, & ſon fils règna en ſa place.

2. Et David dit; J'uſerai de gratuïté en

vers Hanun, fils de Nahas ; car ſon père

a uſé de gratuïté envers moi. Ainſi David

envoya des meſſagers pour le conſoler ſur

la mort de ſon père ; & les ſerviteurs de

David vinrent au païs des enfans de Ham

mon vers Hanun pour le conſoler. .

3. Mais les principaux d'entre les enfans

de Hammon dirent à Hanun ; Penſes-tu

que ce ſoit pour honorer ton père , qu#Da

vid t'a envoyé des conſolateurs ? n'eſt-ce

pas pour examiner exactement & épier le

aïs, afin de le détruire, que ſes ſerviteurs

ont venus vers toi ? -

| lui s'approchêrent pour donner bataille aux

| peuple à Abiſaï ſon frère ; & on les rangea

, contre les enfans de Hammon.

| | 12. Et Joab lui dit; Si les Syriens ſont

| plus forts que moi, tu viendras me délivrer ;

|& fi les enfans de Hammon ſont plus forts

que toi, je te délivrerai. .

13. Sois vaillant, & portons nous vail

lamment pour notre peuple, & pour les

villes de notre Dieu; & que l'Eternel faſſe

ce qui lui ſemblera bon.

I4. Alors Joab & le peuple qui étoit avec

Syriens, * qui s'enfuïrent de devant lui. "**

15. Et les enfans de Hammon voyant que

lesSyriens s'en étoient fuïs,eux auſſi s'enfui

rent de devantAbiſaï frère deJoab,& r'entrè

rent dans la ville; &Joab revintàJéruſalem,

16. Mais les Syriens, qui avoient été

battus parceux d'Iſraël envoyèrent des meſ

ſàgers, & firent venir lesSyriens qui étoient .

au delà du fleuve; * & Sophach capitaine* 2$m

de l'armée de Hadarhézer les conduiſoit .

17. Ce qui ayant été rapporté à David, il

aſſembla tout Iſraël, & paſſa le Jourdain,

& alla au devant d'eux, & ſe rangea en

bataille contr'eux David donc rangea la

bataille contre les Syriens, & ils combatti

rent contre lui.

18. * Mais les Syriens s'enfuïrent de de-# 14

vant Iſraël; & David défit* ſept mille cha-†"

riots des Syriens, & quarante mille hom-"
- II16S

Io. 16,

$ !
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mes de pied, & il tua Sophach le Chef de

l'armée. - A

, sm 19.* Alors les ſerviteurs de Hadarhézer

1o, i9 voyant qu'ils avoient été battus par ceux

d'Iſraël, firent la paix avec David, & lui

furent aſſervis ; & les Syriens ne voulurent

plus ſecourir les enfans de Hammon.

C H A P I T R E XX.

Priſe de la ville de Rabba, I. Trois géant des Pbiliſtins tués

4--8.

R * il arriva l'année ſuivante , au

tems que les Rois font leur ſortie,

que Joab conduiſit le gros de l'ar

mée, & ravagea le païs des enfans de Ham

mon; puis il alla aſſièger Rabba, tandis que

David demeuroit à Jéruſalem ; & Joabbat

tit Rabba, & la détruiſit. |

#º . 2. * Et David prit la couronne de deſſus

" " la tête de leur Roi, & il trouva qu'elle pe

ſoit un talent d'or, & il y avoit des pierres

précieuſes ; & on la mit ſur la tête deDa

† , qui emmena un fort grand butin de la

V1l1C.

+ 3.. Il emmena auſſi le peuple quiy étoit,

## & * les ſcia avec des# y #†§ her

ſes de fer & de ſcies. David traita de la ſor

te toutes les villes des enfans de Hammon;

† il s'en retourna avec tout le peuple à

"

*2, Sam.

I I. I.

& 12. 26.

éruſalem.

- 4. Il arrivaaprès cela que la guerre con

: jofar. tinua à Guézer contre les Philiſtins; &#

# , alors Sibbecaï le Huſathite frappa Sippaï,

§""quiétoit des enfans de Rapha, & ils furent

abbaiſſés. ·

ſ. Ilyeutencore une autre guerre con

tre les Philiſtins, dans laquelle Élhanan fils

de Jahir frappa Lahmi, frère de Goliath

Guittien, qui avoit une halebarde dont la

hampe étoit comme l'enſuble d'un tiſſe

IdIl. ' -

6. Il y eut encore une autre guerre à

Gath, où ſe trouva un homme de grande

ſtature, qui avoit fix doigts à chaque main,

& ſix orteuils à chaque pied, de ſorte qu'il

en aVoit en tout vingt & quatre; & il étoit

auſſide la race de Rapha.

7. Et il défit Ifraël; mais Jonathan, fils

, de Simha frère de David, le tüa. .

8. Ceux-là nâquirentà Gath ; ils étoient

de la race de Rapha, & ils moururent par

les mains de David, & par les mains de ſes
ſerviteurs.

C H A P I T R E XXI.

Joab fait par ordre de David le dénombrementdu peuple, 2-6.

Gad envoyé ſur cela à David, pour lui propoſer le choix de

Pºt de trois flèaux, 11. David choiſit la peſte, 15. L'Ange

deſtructeur, 16. L'aire d'Ornan, 1 1-28.

Ais * Satan s'éleva contre Iſraël, &

incita David à faire le dénombre

ment d'Iſraël. -

, 2. Et David dit à Joab & aux principaux

du peuple ; Allés &# dénombrés Ifraël, *

depuis Béer - ſebah juſqu'à Dan , & rap

ortés - le moi, afin que j'en ſache le nom
IC. -

"2, Sam.

14. I,

#t 2O,

3.* Mais Joab répondit; Que l'Eternel§

veuille augmenter ſon peuple cent fois au

tant qu'il eſt, ô Roi mon Seigneur ! tous

ne ſont-ils pas ſerviteurs de mon Seigneur ?

Pourquoi mon Seigneur cherche-t-il cela ?

85 pourquoi cela ſeroit ilimputé comme un
crime à Iſraël ? • .

| 4. Mais la parole du Roi l'emporta ſur

Joab ; & Joab† , & alla par tout Iſraël;

puis il revint à Jéruſalem. .

5. Et Joab donna à David le rolle du dé

nombrement du peuple, & il ſe trouva de

tout Iſraël onze cens mille hommes tirans

l'épée ; & de Juda, quatre cens ſoixante

& dix mille hommes, tirans l'épée.

6. Bien qu'il n'eut pas compté entr'eux

Lévi ni Benjamin, parce que Joab exécu

toit la parole du Roi à contre-cœur.

7. Or cette choſe déplut à Dieu, c'eſt

pourquoi il frappa Iſraël.

· 8.† David dit à Dieu ; J'ai commis un

très-grand péché d'avoir fait une telle choſe;

jete prie * pardonne maintenant l'iniqui

té de ton ſerviteur, car j'ai agi très-folle
ment. * • -

9 Etl'Eternelparla à Gad, * le Voyant# *.
de David, en† # .

IO. Va, parle à David, & lui di; Ainſi 24 II.

a dit l'Eternel, je te propoſe trois choſes ;

choiſi l'une d'elles, afin que je te la faſſè. "

- II. Et Gad vint à David, & lui dit; Ain

ſia dit l'Eternel ; ' !

12.* Choiſi ou la famine durant l'eſpace * Sam.

de troisans; ou d'être conſumé durant trois** **

mois, étant pourſuivi de tes ennemis, en

ſorte que l'épée de tes ennemis t'atteigne ;

ou que l'épée de l'Eternel, c'eſt-à-dire, la

mortalité, ſoit durant trois jours ſur le païs,

& que l'Ange de l'Eternel faſſe le dégât dans

toutes les contrées d'Iſraël. Maintenant

donc regarde ce que j'aurai à répondre à ce

" 2. Sam.

12. 13.

lui qui m'a envoyé.

I3. * Alors David répondit à Gad ; Je .,. sam.

ſuis dans une très-grande angoiſſè ; que je 2 .

tombe, je te prie, entre les mains de l'E-

ternel, parce que ſes compaſſions ſont en

très-grand nombre ; mais que je ne tombe

pointentre les mains des hommes !

14. L'Eternel envoya donc la mortalité

ſur Iſraèl ; & il tomba ſoixante & dix mille

hommes d'Iſraël.

15. * Dieu envoya auſſi l'Angeà Jéruſa-"2 Sam.

lem pour y faire le dégât; & comme il fai-# .

ſoit le dégât, l'Eternel regarda, 85º ** ſe 6.

repentit de ce mal; &il dit à l'Ange qui fai-†º -

ſoit le dégât ;C'eſt aſſez; retire à préſent ta 2Sam.

main. Et l'Ange de l'Eternel étoitauprès de 24 14.

l'aire *** d'Ornan Jébuſien.

16. Or David élevant ſes yeux vit l'An

ge de l'Eternel quiétoit entre la terre & le

ciel, ayant dans ſa main ſon épée nuë, tour

née contre Jéruſalem. Et David & les An

ciens couverts de ſacs, tombèrent ſur leurs

faces. -

17. Et David dit à Dieu ; N'eſt-ce pas

moi qui ai commandé qu'on fît le dénom

brement du peuple ? c'eſt donc moi qui
XX 3 at
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ai péché& qui ai très-malagi; mais ces bre

bis qu'ont-elles fait ? Eternel mon Dieu !je

te prie qua ta main ſoit contre moi, & con

tre la maiſon de mon père, mais qu'elle

ne ſoit pas contre ton peuple, pour le dé

truire.

18. Alorsl'Ange de l'Eternel commanda

à Gad de dire à David, qu'il montât pour

dreſſer un autel à l'Eternel, dans l'aire d'Or

nan Jébuſien.

19. David donc monta ſelon la parole que

Gad lui avoit dite au nom de l'Eternel.

2o. Et Ornan s'étant retourné , & ayant

vu l'Ange, ſe tenoit caché avec ſes quatre

fils. Or Ornan fouloit du blé.

2I. Et David vint juſqu'à Ornan; &Or

nan regarda, & ayant vu David, il ſortit

de l'aire, & ſe proſterna devant lui, le viſà

ge en terre.

22. Et David dit à Ornan; Donne-moi

la place de cette aire, & j'y bâtirai un autel

à l'Eternel; donne-la moi pour le prix qu'el

le vaut, afin que cette playe ſoit arrêtée de

deſſus le peuple.

23. Et Ornan dit à David; Pren-la,& que

le Roi mon Seigneur faſſe tout ce qui lui

ſemblera bon. Voici, je donne ces bœufs

our les holocauſtes, & ces inſtrumens à

ouler du blé, au lieu de bois, & ce blé

† le gâteau; je donne toutes ces cho

CS - -

24. Mais le Roi David lui répondit ;Non;

mais certainement j'achetterai tout cela'au

rix qu'ilyaut; car je ne préſenterai point

§ ce qui eſt à toi, & je n'offrirai

point un holocauſte d'une choſe que j'aye
euë pour rien. . •

25. * David donna donc à Ornan pour

cette place, ſix cens ſicles d'or de poids.

26. Puis il bâtit là un autelà l'Eternel, &

il offrit des holocauſtes, & des ſacrifices de

roſpérités , & il invoqua l'Eternel , qui

† * par le feu envoyé des cieux lur

l'autel de l'holocauſte.

27. Alors l'Eternel commanda à l'Ange ;

& l'Ange remit ſon épée dans ſon four

T63ll.

28. En ce tems-là David voyant que l'E-

ternell'avoit exaucé dans l'aire d'Ornan Jé

buſien, y ſacrifia.

29. Or* le pavillon de l'Eternel que Moï

|* jeune & délicat, & la maiſon qu'il faut bâ-"ch 2,.

avant ſà mort, ces choſes en abondance.

des pierres de taille, afin d'en bâtir la mai

ſon de Dieu.

3. * David aſſembla auſſi du fer en abon-* ch. 29

dance, afin d'en faire des cloux pour les**

linteaux des portes, & pour les aſſembla

es; & une ſigrande quantité d'airain qu'il

toit ſans poids ;

4. Et dubois de cèdre ſansnombre; parce

que lesSidoniens & lesTyriens amenoient

à David du bois de cèdre en abondance.

5. Car David dit ; Salomon mon fils eſt

tir à l'Eternel doit être magnifique en ex-#º ,
cellence, en réputation, & en gloire, dans .

tous les païs ; je lui préparerai donc main

tenant dequoi la bâtir. Ainſi David prépara,

6. Puis il appella Salomon ſon fils, & lui

commanda de bâtir une maiſon à l'Eternel

le Dieu d'Iſraël. -

7. David donc dit à Salomon; Mon fils,

* j'ai déſiré de bâtir une maiſon au Nom de"ch 17,

l'Eternel mon Dieu ; # 2. ! "

8. Mais la parole de l'Eternel m'a été "

adreſſée, en diſant ;* Tu as répandu beau-#
coup de ſang, & tu as fait de grandesguer-# |

res; ** tune bâtiras point de maiſon à mon s . .

Nom, parce que tu as répandu beaucoup de # Rois ;, | :

ſang ſur la terre devant moi. " ch. 17, | ;

9. * Voici, il va te naître un fils, quiſe- *.s- |

ra homme de paix ; & je le rendraitranquil-7 § | |

le par raport à tous ſes ennemis tout autour, º |

c'eſt pourquoi ſon nom ſera Salomon. *Et**

en ſon temsje donnerai la paix & le reposà |

Iſraël : # !

1o. * Ce ſera lui qui bâtira une maiſon à º | |

monNom ; *& il me ſera fils, & je luiſe-# n # |

rai père; 85 j'affermiraile trône de ſon rè-1, | t

gne ſur Iſraël, à jamais. I. Rois 5

11. Maintenant donc, mon fils! l'Eter-# an

nel ſera avec toi, & tu proſpéreras, & tuº \

bâtiras la maiſon de l'Eternelton Dieu,ainſi

qu'il a parlé de toi. |

12. Seulement, que l'Eternel te donne

de la ſageſſe & de l'intelligence , & qu'il

t'inſtruife touchant le gouvernement d'Iſ- |

raël, & commenttu doisgarder la Loi de

l'Eternel ton Dieu. |

13. Et tu proſpéreras ſi tu prens garde à * |

faire les ſtatuts & les ordonnances que l'E-.

ternel a preſcrites à Moïſe pour Iſraël *†" | |

#** ſe avoit fait au déſert, * & l'autel des ho-| Fortifie-toi & pren courage; ne crain point # 4 | |
• Éxod. locauſtes étoient en ce tems-là dans le *** | & ne t'effraye de rien. &C.

haut lieu de Gabaon. 14. Voici, ſelon ma petiteſſe j'ai pré aré l

3o. Mais David ne put pointaller devant pour la maiſon de l'Eternel cent milletalens

cet autel pour invoquer Dieu, parce qu'il d'or , & un million de talens d'argent. #

avoit été troublé à cauſe de l'épée de l'Ange | Quant à l'airain& au fer, il eſt ſans poidS, · !

de l'Eternel. -

C H A P I T R E XXII.

Davidfait de grands préparatifs pour bâtir le Temple, 2-19.

- E§David dit; C'eſt ici la maiſon de l'E-

ternel Dieu, & c'eſt ici l'autel pour

les holocauſtes d'Iſraël.

2. Et David commanda qu'on aſſemblât

* les étrangersqui étoient au païs d'Iſraël, &

il prit d'entr'eux des maſſons pour tailler

car il eſt en grande abondance. J'ai auſſi |
préparé le bois & les pierres; & tuyajoûte- •. "

{ Ï

ras ce qu'il faudra. -#

15. Tu as avec toi beaucoup d'ouvrierS,

de maſſons , de tailleurs de pierre , de · s

charpentiers, & de toute ſorte de gens ex- ºii

pers en tout ouvrage. • • _ º #

16.* Il y a de l'or & de l'argent de l'airain†"
&dufer ſans nombre; applique toi donc à" #

la faire, & l'Eternel ſera avec toi. i

—-

17. Da
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| 17. David commanda auſſi à tous les

- principaux d'Iſraël d'aider Salomon ſon fils;
: & il leur dit ; -

•.. " 18. L'Eternel votre Dieu n'eſt-il pasavec

vous, & ne vous a-t-il pas donné du repos

de tous côtés ? car il a livré entre mes mains

les habitans du païs, & le païs a été ſoûmis

devant l'Eternel , & devant ſon peuple.

19.Maintenant donc appliqués vos cœurs

& vos ames à rechercher l'Eternel votre

1 Dieu, & mettés-vous à bâtir le Sanctuaire
• E,

· l'alliance de l'Eternel, & les ſaints vaifleaux

$'. de Dieu dans la maiſon qui doit être bâtie

- au Nom de l'Eternel. -

1

- C H A P I T R E XXIII.

| David fait le département des Lévites , 2-32.

# º * ſ^YR David étant vieux &* raſſaſié de
º Gen. 0 jours , *** établit Salomon ſon fils

# # # « pour Roi ſur Iſraël.

# #ois 2. Et il aſſembla tous les principaux d'Iſ

§ 1.35.39. raël, & les Sacrificateurs, & les Lévites.

# e 3. Et on fit le dénombrement des Lévi

# † tes, * depuisl'âge de trente ans, & au deſ

#: i « s fus; & les mâles d'entr'eux étant comptés,

# # , chacun par tête, il y eut trente huit mille| 2. UllfOIl,

# §" hommes. -

º & 29 * 4. Il y en eut d'entr'eux vingt & quatre

# mille qui vâquoient ordinairement à l'œu

i : h 24 vre de la maiſon de l'Eternel, & ſix mille

# # , quiétoient* prévôts & juges.

# #. 5. Etquatre mille * portiers, & quatre

si ， autres mille ** qui loüoient l'Eternel avec

§º9 des inſtrumens , que j'ai faits, dit David,

# pour le louer.

# ' Gen.46. 6. David les diſtribua auſſi ſelon le par

* #d « #ge qui avoit été fait des enfans de Lévi,*

º §"" ſavoir Guerſon, Kéhath, Mérari.

# : 7. Des Guerſonites il y eut, Lahdan, &

# Simhi.

| 8. Les enfans de Lahdan furent ces trois,

Jéhièl le prémier, puisZetham, puisJoël.

# 9. Les enfans deSimhi furent ces trois,

| Sélomith, Haziël, & Haran. Ce ſont là

| les Chefs des pères de la famille de Lahdan.

:

-m-i-I -
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I 5. * Les enfans de Moïſe furent Guer-#
ſon & Elihézer. 3

16. Des enfans de Guerſon, Sébuèl leprémier. r -

17. Et quant aux enfans d'Elihézer, Ré

habia fut le prémier ; & Elihézer n'eut

oint d'autres enfans, mais les enfans de

éhabia multiplièrent merveilleuſement.

18. Des enfans de Jitshar, Sélomith étoit

le prémier.

19. Les enfans de Hébron furent Jérija

de l'Eternel Dieu, pour amener l'Arche de | le prémier, Amaria le ſecond , Jahazièl le

Io. Et les enfans de Simhi furent, Ja

hath, Zina, Jéhus, & Bériha ; ce ſont là

'lés quatre enfans de Simhi.

I I. Et Jahath étoit le prémier, & Zina

le ſecond , mais Jéhus & Bériha n'eurent

as beaucoup d'enfans ; c'eſt pourquoi ils

urent comptés pour un ſeul Chefde famille

dans la maiſon de leur père.

I2. Des enfans de Kéhathily eut, Ham

ram, Jitshar, Hébron, & Huzièl, en tout

quatre. /

- " I3. * Les enfans de Hamram furent, Aa

" Exod. ron & Moïſe ; & ** Aaron fut ſéparé lui &

†ſes fils à toûjours , pour ſanctifier le lieu

§très-ſaint , ** pour faire des encenſemens

# & en la préſence de l'Eternel, pour le ſer
** vir , & pour bénir en ſon Nom à toû

JOurS. |

I4. Et quant à Moïſe, homme de Dieu,

ſes enfans devoient être cenſés de la Tribu

de Lévi. *

troiſième, Jekamham le quatrième.

| 2o. Les enfans de Huziël furent , Mica

le prémier, Jiſija le ſecond.

2I. Des enfans de Mérari il y eut, Mah

li & Muſi. Les enfans de Mahli furent, E

léazar & Kis.

22. Et Eléazar mourut, & n'eut point

de fils, mais des filles ; & les fils de Kis

leurs frères les prirent pour femmes.

23. Les enfans de Muſi furent, Mahli,

Héder, & Jérémoth, eux trois.

24. Ce ſont là les enfans de Lévi ſelon les

maiſons de leurs pères, Chefs des pères, ſe

lon leurs dénombremens qui furent faits ſe

lon le nombre de leurs noms, étant comptés

chacun par tête, & ils faiſoient la fonction

pour le ſervice de la maiſon de l'Eternel, *#s
depuis l'âge de vingt ans, & au deſſus. § "

25. Car David dit ; L'Eternel Dieu d'Iſ 2.Chron.

raël a donné du repos à ſon peuple , & il a ***

établi ſa demeure dans Jéruſalem pour toû

jOurS.

· 26. Et mêmequant aux Lévites, ils n'a-

voient plus à porter le Tabernacle, ni tous

ſes utenſiles pour ſon ſervice.

27. C'eſt pourquoi dans les derniers Re

giſtres de David, les enfans de Lévi * fu

rent dénombrés depuis l'âge de vingt ans,
& au deſlus. •

28. Car leur charge étoit d'aſſiſter les en

fans d'Aaron pour le ſervice de la maiſon de

l'Eternel, étant établis ſur le parvis, 85 ſur

les chambres, 85 pour nettoyer toutes les

choſes ſaintes, & pour l'œuvre du ſervice de

la maiſon de Dieu : - ·

29. * Et pour les pains de propoſition, "ch.9.32.

our la fleur de farine dont devoit être fait

e gâteau, & pour les bignets ſans levain,

pour tout ce#ſe cuit ſur la plaque, pour

tout ce qui eſt riſſolé, & pour la petite &

grande meſure. . -

3o. Et pour ſe préſenter* tous les matins.Exod

& tous les ſoirs, afin de célébrer & loüer2§

l'Eternel ; . ::

3 I. Et quand on offroit tous les holocau

ſtes qu'il faloit offrir à l'Eternelles jours de.e

Sabbat, aux nouvelles lunes, & aux fêtes 6.

ſolemnelles , * continuëllement devant l'E-

ternel, ſelon le nombre qui en avoit été or

donné. * Lévit, 3,

32. *.Et afin qu'ils fiſſent la garde du †mb .

Tabernacle d'Aſſignation, & la garde du ; .

Sanctuaire, & la garde des fils d'Aaron leurs

frères, pour le ſervice de la maiſon de l'E-

" W. 24.

"Exod. 6,

20

h, 16.

ternel. . - _ -

C H As
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C H A P I T R E XXIV.

Dénombrement des enfans d'Aaron, 1. Deſcendans d'Eléazar

$3 d'Ithamar, 4. Départemens des Sacrificateurs , 7-19.

Familles des Lévites qui devoient être jointes aux Sacrifica

teurs pour le ſervice du Temple , 2o-31. .

†º* TNT quantaux enfansd'Aaron, ce ſont
*È§d, E ici leurs départemens. * Les en

#as fans d'Aaron furent, Nadab, Abi

§"hu, Eléazar & Ithamar.

* Lévit. 2. * Mais Nadab & Abihu moururent en

† , la préſence de leur père , & n'eurent point
§6 d'enfans ; & Eléazar & Ithamar exercèrent

º I. la ſacrificature.

3. Or David les diſtribua, ſavoir, Tſa

doc, qui étoit des enfans d'Eléazar ; & A

himélec, qui étoit des enfans d'Ithamar,

pour leurs charges, dans le ſervice qu'ils

avoient à faire.

4. Et quand on les diſtribua, on trouva

un beaucoup plus grand nombre des enfans

d'Eléazar pour être Chefs de famille, que

des enfans d'Ithamar, y ayant eu des en

fans d'Eléazar , ſeize Chefs, ſelon leurs fa

milles, & n'y en ayant eu que huit, des en

fans d'Ithamar, ſelon leurs familles.

5. Et on fit leurs départemens par ſort,

les entremêlant les uns parmi les autres ;

car les Gouverneurs du Sanctuaire, & les

Gouverneurs de lamaiſon de Dieu furent tirés

- tant des enfans d'Eléazar, que des enfans

d'Ithamar.

6. Et Sémahia fils de Nathanaël ſcribe,

uiétoit de la Tribu de Lévi, les mit par

crit en la préſence du Roi, des principaux

du peuple, de Tſadoc le Sacrificateur, d'A-

bimélec, * fils d'Abiathar, & des Chefs des

pères des familles des Sacrificateurs , & de

celles des Lévites. Le Chefd'une maiſon de

père ſe tiroit pour Eléazar, & celui qui étoit

après, ſe tiroit pour Ithamar.

7. Le prémier ſort donc échût à Jéhoja

rib, le ſecondà Jédahia,

8. Le troiſième à Harim, le quatrième à

Sehorim , -

9. Le cinquième à Malkija, le ſixième à

Mijamin,

1o. Le ſeptième à Kots, * le huitième

à Abija, - -

II. Le neuvième à Jéſuah, le dixième à

Sécania,

12. L'onzième à Eliaſib, le douzième à

Jakim , -

13. Le treizième à Huppa, le quator

zième à Jéſébab, -

14. Le quinzièmeà Bilga, le ſeizième à

Immer,

15. Le dix-ſeptième à Hézir, le dix-hui

* 2. Sam.

3. I7

" Luc. I.5.

| enfans de Jilija, Zacharie.

qu'il leur avoit été ordonné par Aaron leur

ère , comme l'Eternel le Dieu d'Iſraël le

uiavoit commandé. -

2o. Et quant aux enfans de Lévi qu'il

y avoit eu de reſte des enfans de Hamram,

il y eut Subaël , & des enfans de Subaël,

Jehdéja.

2I. De ceux de Réhabia, des enfans,

dis-je, de Réhabia, Jifija étoit le prémier.

22. Des Jitsharites, Sélomoth; des en

fans deSélomoth, Jahath.

23. Et des enfans de Jérija, Amaria le

ſecond , Jahaziél le troiſième, Jekamham

le quatrième.

24. Des enfans de Huziël , Mica ; des

enfans de Mica , Samir.

25. Le frère de Mica, étoit Jiſija; des

26. Des enfans de Mérari , Mahli, &

Muſi. Des enfans de Jahazija , ſon fils.

27. Des enfans donc de Mérari, de Jaha

zija, ſon fils, & Soham, Zaccur, & Hibri.

28. De Mahli, Eléazar, qui n'eut point

de fils.

29. De Kis, les enfansde Kis, Jérahméël.

3o. Et des enfans de Muſi, Mahli, Héder,

& Jérimoth. Ce ſont là les enfans des Lévi

tes, ſelon les maiſons de leurs pères,

31. Et ils jettèrent pareillement les ſorts

ſelon le nombre de leurs frères les enfans

d'Aaron, en la préſence du Roi David, de

Tſadoc , & d'Ahimélec , & des Chefs des

pères des familles des Sacrificateurs & des Lé-.

vites; les Chefs des pères de famille * étant'***

oppoſés à leurs plus jeunes frères.

C H A P I T R E XXV.

charger des Chantres ſacrés, 1. Leurs rangs & leurs départe

· mems , 9--3 I.

E# David & les Chefs de l'armée mi

rentà part pour le ſervice, d'entre

les enfans d'Aſaph, d'Héman, & de

Jéduthun, ceux qui prophétiſoient avecdes

violons, des muſettes, & des cymbales; &

ceux d'entr'eux qui furent dénombrés

étoient des hommes propres pour être em

ployés au ſervice qu'ils devoient faire,

2. Des enfans d'Aſaph ;Zaccur,# h,

Néthania, & Aſarela, enfans† , lOllS

la conduite d'Aſaph, qui prophétiſoit par la

commiſſion du Roi. -

3. De Jéduthun; les ſix enfans de Jé

duthun , Guedalia , Tſéri , Eſaïe , Haſa

bia, Mattitia 85º Simbi, joüoient duviolon,

ſous la conduite de leur père Jéduthun, qui

#hºit en célébrant & loüant l'Eter

11C1.

tième à Pitſets,

16. Le dix-neuvième à Pethahja , le

vingtième à Ezéchiel,

17. Le vingt & unième à Jakim, le vingt

&deuxiéme à Gamul, -

18. Le vingt & troiſième à Délaja, le

vingt & quatrième à Mahazia.

' i9. Tel fut leur dénombrement pour le

ſervice qu'ils avoient à faire, lors qu'ils en-j donna à Héman quatorze fils & trois

troient dans la maiſon de l'Eternel, ſèlon | filles.

4. D'Héman; les enfans d'Héman, Buk

kija , Mattania , Huziël , Sébuël , Jéri

moth, Hanania, Hanani, Elijatha, Guid

dalti, Romanti-hézer, Josbekaſà, Mallo

thi, Hothir, Mahazioth,

5. Tous ceux-la étoient enfans d'Héman,

le Voyant du Roi dans les paroles de Dieu »

pour en exalter la puiſſance ; car Dieu

6. Tous

-
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# les * plus petits étant égalés aux plus
3 I. & 26.
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6. Tous ceux-là étoient employés ſous

la conduite de leurs pères, aux cantiques

de la maiſon de l'Eternel, avec des cymba

les, des muſettes, & des violons, dans le

ſervice de la maiſon de Dieu, ſelon la com

miſſion du Roi donnée à Aſaph, à Jéduthun,

& à Héman.

7. Et leur nombre avec leurs frères, aux

quels on avoit enſeigné les cantiques de l'E-

ternel, étoit de deux cens quatre vingts &

huit, tous fort intelligens.

8. Et ils jettèrent leurs ſorts touchant leur

charge, en mettant les uns contre les autres,

grands, & les docteurs aux diſciples.

9. Et le prémier ſort échût à Aſaph, ſa

voir à Joſeph. Le ſecond à Guédalia; &

lui, ſès frères, & ſes fils étoient douze.

Io. Le troiſième à Zaccur; lui, ſes fils

& ſes frères étoient douze.

I I. Le quatrième à Jitfri; lui, ſes fils, &

ſes frères étoient douzë.

I2. Le cinquième à Nethania ; lui, ſes

fils, & ſes frères étoient douze.

13. Le ſixième à Bukkija; lui, ſes fils,

& ſes frères étoient douze.

14. Le ſeptième à Jéſàrela ; lui, ſes fils,

& ſes frères étoient douze.

I 5. Le huitième à Eſaïe; lui, ſes fils, &

ſes frères étoient douze.

T quant aux départemens * des por

E tiers; il y eut pour les Corites,

félémia # de Coré, d'entre les en

fans d'Aſaph.

2. Et les enfans de Méſélémia furent,

Zacharie le prémier-né; Jédihaël le ſecond ;

Zébadia le troiſième, Jathnielle quatrième.

3. Hélam le cinquième, Johanun le ſixiè

me, Eliehohenaï le ſeptième.

4. Et les enfans de Hobed-Edom furent,

Sémahia le prémier-né, Jéhozabad le ſe

cond, Joab le troiſième, Sacar le quatrième,

Nathanael le cinquième.

5. Hammiël le ſixième, Iſſacar le ſeptiè

me, Pehulletaïle huitième; car Dieu l'avoit

béni.

6. Et à Sémahja ſon fils naquirent des

enfans, qui eurent le commandement ſur

la maiſon de leur père, parce qu'ils étoient

hommes forts & vaillans.

7. Les enfans donc de Semahja furent,

Hothni, & Réphaël, Hobed, & Elzabad, ſes

frères, hommes vaillans, Elihu & Sémacia.

8. Tous ceux-là étoient des enfans d'Ho

bed-Edom, eux & leurs fils, & leurs frères,

hommes vaillans, & forts pour le ſervice ;

ils étoient ſoixante-deux d'Hobed-Edom.

9. Et les enfans de Méſélémia avec ſes

frères étoient dix-huit, vaillans hommes.

Io. Et les enfans de Hoza, d'entre les

I6. Le neuvième à Mattania ; lui, ſes

fils, & ſes frères étoient douze.

I7. Le dixième à Simhi; lui, ſes fils ,

& ſes frères étoient douze.

18. L'onzième à Hazaréël; lui, ſes fils,

& ſes frères étoient douze. -

19. Le douzième à Haſabia; lui, ſes fils,

& ſes frères étoient douze.

2o. Le treiſième à Subaël ; lui, ſes fils,

& ſes frères étoient douze.

2I. Le quatorzième à Mattitia ; lui, ſes

fils, & ſes frères étoient douze.

22. Le quinzième à Jéremoth; lui, ſes

fils, & ſes frères étoient douze. -

23. Le ſeizième à Hanania; lui, ſes fils,

& ſes frères étoient douze.

24. Le dix-ſeptième à Josbekaſa ; lui,

ſes fils, & ſes frères étoient douze.

25. Le dix-huitième à Hanani ; lui, ſes

fils, & ſes frères étoient douze.

26. Le dix-neuvième à Malloth ; lui, ſes

fils, & ſes frères étoient douze. .

27. Le vingtième à Elijatha; lui, ſes fils,

& ſes frères étoient douze.

28. Le vingt & unième à Hothir; lui, ſes

fils, & ſes frères étoient douze.

29. Le vingt & deuxième à Guiddalti ;

lui, ſes fils, & ſes frères étoient douze. .

3o. Le vingt & troiſième à Mahazioth;

lui, ſes fils, & ſes frères étoient douze.

31: Le Vingt & quatrième à Romamti-hé

Zer; lui, ſes fils, & ſes frères étoient douze.

c H A P I T R E xxVI.

Portiers pris d'entre les Lévites, I. Leurs cbarges, 12. com

ºJiir les tréſors ſucrés , 2o. Commis ſur le gouvernement

du peuple, 3o,

enfans de Mérari, furent Simri le Chef ;

car quoi qu'il ne fut pas l'aîné, néanmoins

ſon père l'établit pour Chef.

II. Hilkija étoit le ſecond, Tebalia le

troiſième, Zacharie le quatrième ; tous les

enfans & frères de Hoza furent treize.

I2. On fit à ceux-là les départemens des

portiers, en ſorte que les charges furent

· diſtribuées aux Chefs de famille, en éga

lant les uns aux autres, afin qu'ils ſerviſ

ſent dans la maiſon de l'Eternel.

I3 * Car ils jettèrent les ſorts autant *ch, 24.

ur le plus petit que pour le plus grand,#

elon leurs familles, pour chaque porte.

I4. Et ainſi le ſort pour la porte vers l'O-

rient échut à Sélémia. Puis on jetta le ſort

pour Zacharie ſon fils, ſàge conſeiller, & ſon

ſort échut pour la porte vers le Septentrion.

15. Le ſort d'Hobed-Edom échut pour la

porte vers le Midi, & la maiſon des aſlem

blées échut à ſes fils. -

I6. A Suppim & à Hoſà pour la porte vers

l'Occident, auprès de la porte de Salleketh,

au chemin montant; une garde étant vis-à-

vis de l'autre.

17. Il y avoit vers l'Orient, ſix Lévites ;

vers le Septentrion, quatre par jour; vers

le Midi, quatre aufli par jour; & vers la

maiſon des allemblées deux de chaque côté.

18. A Parbar vers l'Occident, il y en

avoit quatre au chemin, 85 deux à Parbar.

19. Ce ſont là les départemens des por

tiers pour les enfans des Corites, & pour les

enfans de Mérari.

2o. Ceux-ci auſſi étoient Lévîtes; Ahija

commis ſur les tréſors de la maiſon de Dieu,

& ſur les tréſors des choſes conſacrées.

y 2I. Des

, * ch.9.17.

C- & 23.5.



362 , Portiers. II. C H R O N I
|

QU E S. Chap. XXVI. XXVII.

2I. Des enfans de Lahdan, qui étoient

d'entre les enfans des Guerſonites ; du côté

de Lahdan , d'entre les Chefs des pères ap

pârtenant à Lahdan Guerſonite, Jéhièli.

22. D'entre les enfans de†

& Joël ſon frère, commis ſur les tréſors de

la maiſon de l'Eternel.

23. Pour les Hamramites, Jitsharites,

Hébronites, & Hoziëlites.

24. Et Sébuël fils de Guerſom, fils de

Moïſe, étoit commis ſur les autres tréſors.

25. Et quant à ſes frères du côté d'Elihé

zer, dont Réhabia fut fils, qui eut pour

fils Eſaïe, qui eut pour fils Joram, qui eut

pour fils Zicri, qui eut pour fils Sélomith.

26. Ce Sélomith & ſes frères furent com

mis ſur les tréſors des choſes ſaintes que

le Roi David, les Chefs des pères, les Gou

verneurs de milliers, & de centaines, & les

Capitaines de l'armée avoient conſacrées ;

27. Qu'ils avoient, dis-je, conſacrées des

batailles & des dépouilles, pour le bâtiment

de la maiſon de l'Eternel.

28. Et tout ce qu'avoit conſacré Samuël

le Voyant, & Saül fils de Kis, & Abner

fils de Ner, & Joab fils deTſéruïa; tout ce,

enfin, qu'on cônſacroit, étoit mis entre les

mains de Sélomith & de ſes frères.

29. D'entre les Jitsharites, Kénania &

•ch.23.4 ſes fils étoient employés aux affaires de dehors

ſur Iſraël, * pour être prévôts & juges.

3o. Quant aux Hébronites, Haſabia &

ſes frères, hommes vaillans, au nombre

de mille ſept cens, préſidoient ſur le gouver

nement d'Iſraël au deçà du Jourdain , vers

* Ainſi*. l'Occident , pour tout ce qui concernoit

#.ch , l'Eternel, * & pour le ſervice du Roi. .

§" 31. Quant aux Hébronites, ſelon leurs gé

nérations dans les familles des pères, Jérija

fut le Chefdes Hébronites. On en fit la re

cherche en la quarantième année du règne

*Joſ 21, de David, & on trouva parmi eux*à Jahzer

39. de Galaad des hommes forts & vaillans.

32. Les frères donc de Jérija, hommes

vaillans, furent deux mille ſept cens, iſſus

des Chefs des pères; & le Roi David les

établit ſur les Rubénites, ſur les Gadites,

ºCº & ſur la demi Tribu de Manaſſé, * pour
J9. I I. - - -

tout ce qui concernoit Dieu, & pour les

affaires du Roi.

C H A P I T R E XXVII.

Dénombrement des capitaines qui ſervoient le Roi mois par

mois, I. Principaux cbefs des Tribu, 16, Qfficiers de

David , 24-34

O" quant aux enfans d'Iſraël, ſelon

leur dénombrement, il y avoit des

Chefs de pères, des Gouverneurs

de milliers & de centaines, & leurs prévôts,

ui ſervoient le Roi ſelon tout l'état des

épartemens, dont l'un entroit, & l'autre

ſortoit, de mois en mois, durant tous les

mois de l'année ; & chaque département

étoit de vingt & quatre mille hommes.

" 2.Sam , 2. Et * Jaſobham fils de Zabdiël préſidoit

*** ſur le prémier département, pour le pré

mier mois, & dans ſon département il y

avoit vingt & quatre mille hommes.

-

de tous les capitaines de l'armée du pré
mier mois.

4. Dodaï Ahohite préſidoit ſur le dépar

tement du ſecond mois , ayant Mikloth

pour Lieutenant en ſon département ; &

dans ſon département il y avoit vingt &

quatre mille hommes.

5. Le Chef de la troiſième armée pour

le troiſième mois, étoit Bénaja fils de Jé

hojadah Sacrificateur, 85 Capitaine en Chef;

& dans ſon département il y avoit vingt &

quatre mille hommes. " .

6. C'eſt ce Bénaja qui étoit fort entre

lestrente, & par deſſus les trente; & Ham

mizabad ſon filsétoit dansſon département.

7. Le quatrième pour le quatrième mois

étoit Hazaël frère de Joab, & Zébadia ſon

fils, après lui ; & il y avoit dans ſon dé

partement vingt & quatre mille hommes.

8. Le cinquième pour le cinquième mois

étoit le† Samhuth de Jizrah ; &

dans ſon

quatre mille hommes.

9. Le ſixième pour le ſixième mois étoit

Hira fils de Hikkés Télcohite; & dans ſon

département il y avoit vingt & quatre mille

hommes.

1o. Le ſeptième pour le ſeptième mois

étoit Hélets Pélonite,des enfans d'Ephraïm ;

& il y avoit dans ſon département vingt &

quatre mille hommes.

II. Le huitième pour le huitième mois

étoit Sibbecaï Huſathite, de la famille des

Zarhites; & il y avoit dans ſon départe

ment vingt & quatre mille hommes.

12. Le neuvième pour le neuvième mois

étoit Abihézer Hanathothite, des Benjami

tes , & il y avoit dans ſon département

vingt & quatre mille hommes.

13. Le dixième pour le dixième mois

étoit Naharaï Nétophathite, de la famille des

Zarhites; & il y avoit dans ſon départe

ment vingt & quatre mille hommes.

14. L'onzième pour l'onzième mois étoit

Bénaja Pirathonite, des enfans d'Ephraïm ;

& il y avoit dans ſon département vingt

& quatre mille hommes.

15. Le douzième pour le douzième mois

étoit Heldaï§ , appartenant à

Hothniël ; & il y avoit dans ſon départe

ment vingt & quatre mille hommes.

| 16. Et ceux-ci préſidoient ſur les Tribus

d'Iſraël ; Elihézer fils de Zicri étoit le con

ducteur des Rubénites. Des SiméoniteS,

Sephatia fils de Mahaca.

17. Des Lévites, Haſabia fils de Kémuël.

De ceux d'Aaron, Tſadoc.

18. De Juda, Elihu, qui étoit des frè

res de David. De ceux d'Iſſacar, Homri

fils de Micaël.

19. De ceux de Zabulon, Jiſmahia fils

de Hobadia. De ceux de Nephthali, Jé

rimoth fils de Hazriël.

2o. Des enfans d'Ephraïm, Hoſée fils

de Hazazia. De la demi Tribu de Manaſſé

Joël fils de Pédaja.

3. Il étoit des enfans de * Pharés, Chef"Genis
29,

& 46,11,

épartement il y avoit vingt &

s

21. De
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2I. De l'autre demi Tribu de Manaſſé en

Galaad , Jiddo fils de Zacharie. De ceux

de Benjamin, Jahaſiël fils d'Abner.

22. De ceux de Dan, Hazaréël fils de

Jéroham. Ce ſont là les principaux des

Tribus d'Iſraël.

23. Mais David ne fit point le dénombre

ans & au deſſous; parce que l'Eternel avoit

dit qu'il§ ſraël comme les

étoiles du ciel. ,

24. Joab fils de Tſéruïa avoit bien com

mencé à en faire le dénombrement, mais

il n'acheva pas, parce que l'indignation de

Dieu s'étoit répanduë à cauſe de cela ſur

Iſraël ; c'eſt pourquoi ce dénombrement

ne fut point mis parmi les dénombremens

# rés dans les Chroniques du Roi Da

V1(l. -

25. Or Hazmaveth fils de Hadiël étoit

commis ſur les finances du Roi ; mais Jo

nathan fils de Huzija étoit commis ſur les

finances qui étoient à la campagne, dans

les villes & aux villages & aux châteaux.

26. Et Hezri, fils de Kélub , étoit com

mis ſur ceux qui travailloient dans la cam

pagne au labourage de la terre. - -

27. Et Simhi Ramathite ſur les vignes,

& Zabdi Siphmien ſur ce qui provenoit des

vignes, & ſur les céliers du vin.

28. Et Bahal-hanan Guéderite ſur les oli

viers, & ſur les figuiers qui étoient en la !

29. Et Sitraï Saronite étoit commis ſur

le gros bétail qui paiſſoit en * Saron ; &

Saphat fils de Hadlaï ſur le gros bétail qui

pailloit dans les vallées.

' 3o. Et Obil Iſmaëlite ſur les chameaux ;

Jéhdeja Mèronothite, ſur les âneſles.

3 I. Et Jaziz Hagarénien ſur les troupeaux

du menu bétail. Tous ceux-là avoient la

charge du bétail qui appartenoit au Roi

plaiſir en moi, pour me faire règner ſur §

2. Puis le Roi David ſe leva ſur ſes pieds,

& dit ; Mes frères, & mon peuple, écou

tés moi. * J'ai déſiré de bâtir une mai-# 22.8.

ſon de repos à l'Arche de l'alliance de l'Eter-#"*

nel, * & au marchepied de notre Dieu, "Pf995.

* & j'ai fait les préparatifs pour la bâtir,#

3.Mais Dieu m'a dit;*Tu ne bâtiras point h

de maiſon à mon Nom, parce que tu ès un* 3 *

homme de guerre, & que tu as répandu# .
beaucoup de ſang. : . .. ,. & 22.7.8.

4. Or comme l'Eternel le Dieu d'Iſraelº ºº 7

* m'a choiſi de toute la maiſon de mon père # Rois 5•

pôur être Roi ſur Iſraël à toûjours ; car il .

a * choiſi Juda pour Conducteur, & de†

la maiſon de Juda la maiſon de mon père,ºGe§9.

& d'entre les fils de mon père il a pris ſonº
I. Sam. 16,

- Pſ. 78.68.

º 5. Auſſi d'entre tous mes fils (car l'Eter

nel m'a donné pluſieurs fils)il a choiſi Salo

mon mon fils, pour s'alleoir ſur le trône

du Royaume de l'Eternel ſur Iſraël. # t.

6. Et il m'a dit; * Salomon ton fils eſt Sam. .

celui qui bâtira ma maiſon & mes parvis ;º,

car je me le ſuis choiſi pour fils, * & je : .
lui ſerai père. | | " ch. 17.

7. * Et j'affermirai ſon règne à toûjours,# ***

s'il s'applique à faire mes commandemens ， sam. .

85 à obſèrver mes ordonnances, ** comme !

il le fait aujourd'hui. #

8. Maintenant donc je vous ſomme en la Pſ 89 .

préſence de tout Iſraël, qui eſt l'aſſemblée ::#

de l'Eternel, & devant notre Dieu qui§"

l'entend, que vous ayés à garder & à re

chercherð tous les commande

mens de l'Eternel votre Dieu , afin que

vous poſſédiés ce bon païs , & que vous

le faſſiés hériter à vos enfans après vous,

à jamais. . - -

9. Et toi Salomon mon fils, connois le

Dieu de ton père, & ſers-le avec un cœur

droit, & une bonne volonté ; car * l'Eter-"ch. 29.

David.

32. Mais Jonathan , oncle de David,

étoit conſeiller , homme fort intelligent

& ſcribe, & Jéhiël fils de Hacmoni étoit

.. .. avec les enfans du Roi.

† , 33 Et * Achithophel étoit le conſeiller
' º m du Roi ; & ** Cuſaï Arkite étoit l'intime

15 37 ami du Roi. - · · ·

34. Après Achithophel étoit Jéhojadah

fils de Bénaja & Abiathar; & Joab étoit le

Général de l'armée du Roi.

nel ſonde tous les cœurs, & connoît toutes sam.ac.

les imaginations des penſées. Si tu le .
cherches, il ſe fera trouver à toi ; mais ſi# 7. 1o.

tu l'abandonne, il te rejettera pour toûjours.§

Io. Conſidère maintenant, que l'Eternel & 2o 12.

t'a choiſi pour bâtir une maiſon pour ſon# 2.

ſanctuaire; fortifie-toi donc, & applique

toi à y travailler.

I I. Et David donna à Salomon ſon fils

le modèle du portique , de ſes maiſons,

de ſes cabinets de dedans , & du lieu du

— | Propitiatoire. -

C H A P I T R E XXVIII. 12.. Et le modèle de toutes les choſes
Zèle de David pour bàtir un Temple à Dieu, 2. La déclara- qui lui avoient été inſpirées par l'Eſprit†

tion que Dieu lui j ſur jij§. É§tation de D a étoit avec lui, pour les parvis de la maiſon
à Salomon , 2o--3 1. - de l'Eternel, pour les chambres d'alentour, ·

R David aſſembla à Jéruſalem tous pour les tréſors de la maiſon de†
les Chefs d'Iſraël , les Chefs des | & pour les tréſors des choſes ſaintes ;

-^ Tribus,& les Chefs des départemens | 13. Et pour les départemens des Sacrifi

† ſervoient le Roi ; & les Gouverneurs | cateurs & des Lévites, & pour toute l'œuvre

e milliers & de centaines, & ceux qui du ſervice de la maiſon de l'Eternel, &

aVoient la charge de tous les biens du Roi, pour tous les utenſiles du ſervice de la

& de tout ce qu'il poſſédoit, ſes fils avec ſes | maiſon de l'Eternel.

Eunuques, & les hommes puiſlans, & tous | 14. Il lui donna auſſi de l'or à certain

les hommes forts & vaillans ; poids , * pour les choſes qui devoient être" Rois7.

- Y y 2 d'or,ºººº
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d'or, ſavoir pour tous les utenſiles de chaque

ſervice ; & de l'argent à certain poids, pour

tous les utenſiles d'argent, ſavoir pour tous

les utenſiles de chaque ſervice.

15. Le poids des chandeliers d'or, & de

leurs lampes d'or, ſelon le poids de chaque

chandelier & de ſes lampes; & le poids des

chandeliers d'argent , ſelon le poids de

chaque chandelier & de ſes lampes, ſelon

le ſervice de chaque chandelier.

16: Et le poids de l'or peſant ce qu'il

faloit pour chaque table des pains de propo

ſition; & de l'argent pour lestablesd'argent.

| 17. Et de l'or pur pour les fourchetes,

our les baſſins, pour les gobelets, & pour

es plats d'or, ſelon le poids de chaque plat ;

& de l'argent pour les plats d'argent, ſelon

le poids de chaque plat.

18. Et de l'or affiné à certain poids pour

.,s .. l'autel des parfums; & de l'or pour le mo

a†* dèle du chariot des * Chérubins qui éten

" 2.Chro. doient les aîles, * & qui couvroient l'Arche

5 7.8 de l'alliance de l'Eternel.

19. Toutes ces choſes, dit-il, m'ont été

données par écrit, de la part de l'Eternel,

afin que j'euſſe l'intelligence de tous les

ouvrages de ce modèle.

2o. C'eſt pourquoi David dit à Salomon

*Deut.31. ſon fils ; * Fortifie-toi, & pren courage, &

7. travaille ; ne crain point, & ne t'effraye

de rien ; car l'Eternel Dieu , mon Dieu

ſera avec toi, il ne te délaiſſera point, & il

ne t'abandonnera point, que tu n'ayes ache

vé tout l'ouvrage du ſervice de la maiſon

de l'Eternel.

21. Et voici, * j'ai fait les départemens

#s des Sacrificateurs * & des Lévites pour

1- " tout le ſervice de la maiſon de Dieu ; & il y

a avec toi pour tout cet ouvrage toutes

ſortes de gens prompts & experts, pour

toute ſorte de ſervice ; & les Chefs avec

tout le peuple ſeront prêts pour exécuter

tout ce que tu diraS.

C H A P I T R E XXIX.

Diſcours de David aux principaux du peuple, 1. Offrandes

pour la conſtruction du Temple, 6. Prière du Roi pour le

peuple, 9. Mort de David, 28.

* ch. 24.

Uis le Roi David dit à toute l'aſſem

#aºs-P blée ; * Dieu a choiſi un ſeul de mes
ch. 22. fils, ſavoir Salomon, qui eſt encore

$. * jeune & délicat, & l'ouvrage eſt grand ;

car ce palais n'eſt† pour un homme,

mais pour l'Eternel Dieu.

# 2. * Et moi, j'ai préparé de toutes mes

##.forces pour la maiſon de mon Dieu, * de

#Exod l'or pour les choſes qui doivent être d'or,
†" de l'argent pour celles qui dºivent être d'ar

º# chr.gent; de l'airain pour celles d'airain, du fer

3, 6. ur celles de fer, du bois pour celles de

† , des pierres d'onyx, &* des pier

res pour être enchaſſées, despierres d'eſcar

boucle, & des pierres de diverſescouleurs ;

xxxx des pierres précieuſes de toutes ſor

tes, & du marbre en abondance.

3. Et outre cela, parce que j'ai une grande

affection pour la maiſon de mon Dieu, je

donne pour la maiſon de mon Dieu, outre

toutes les choſes que j'ai préparées pour la

maiſon du Sanctuaire, l'or & l'argent que

j'ai entre mes plus précieux joyaux ;

4. * Savoir, trois mille talens d'or, de * ch. aa.

l'or d'Ophir, & ſept mille talens d'argent 14

†é , pour revêtir les murailles de la mai

OI1•

5. * Afin qu'il y ait de l'or par tout où*ch 22

il faut de l'or, & de l'argent par tout où il *

faut de l'argent; & pour tout l'ouvrage qui

ſe fera par main d'ouvriers. Or qui eſt celui

d'entre vous qui ſe diſpoſera volontairement

à offrir aujourd'hui libéralement à l'Eternel?

6. Alors les Chefs des pères, & les Chefs

des Tribus d'Iſraël, & les Gouverneurs de

milliers & de centaines, & ceux qui avoient

la charge des affaires du Roi offrirent volon

tairement,

7. Et ils donnèrent pour le ſervice de la

maiſon de Dieu cinq mille talens & dix

mille drachmes d'or, dix mille talens d'ar

gent, dix-huit mille talens d'airain, & cent

mille talens de fer.

· 8. Ils mirent aufſi les pierreries que cha

cun avoit, au tréſor de la maiſon de l'Eter

nel, entre les mains de* Jéhièl Guerſonite. * chas

9. Et le peuple offroit avec joye volontai-ai. *

rement ; car ils offroient de tout leur cœur

leurs offrandes volontaires à l'Eternel; * & * # !

David en eut une fort grand joye. #

1o. Puis David bénit l'Eternel en la pré

ſence de toute l'aſſemblée, & dit; O Eter

nel Dieu d'Iſraël notre père ! tu ès béni de

tout tems & à toûjours. . "

11. O Eternel ! * c'eſt à toi qu'appartient Math4

la magnificence, la puiſſance, la gloire, ºn ,

l'éternité, & la majeſté ; car tout ce qui#""

eſt aux cieux & en la terre eſt à toi ; ô Apoc. 5.

Eternel ! le Royaume eſt à toi, & tuès le *

Prince de toutes choſès.

12. Les richeſſes & les honneurs vien

nent de toi, & tu as la domination ſur tou

tes choſes; la force & la puiſſance eſt en ta

main ; & il eſt auſſi en ta main d'aggrandir

& de fortifier toutes choſes.

13. Maintenant donc , ô notre Dieu !

nous te célébrons, & nous loüons ton Nom

glorieux.

14. Mais qui ſuis-je, & qui eſt mon

peuple, que nous ayons aſſez de pouvoir

pour offrir ces choſes volontairement?* car#

toutes choſes viennent de toi, & les ayant #"

reçûës de ta main, nous te les préſentons.

I5. Et même * nous ſommes étrangers "Geº4º

& forains chés toi , comme ont été tous # iº t.

nos pères ; 85 ** nos jours ſont comme & ii9 i9
l'ombre ſur la terre, & il n'y a nulle eſpé-# 1 I.

IaI1C6, *#.9o9

16 Eternelnotre Dieu!toute cetteaboº #
dance,# nous avons préparée pour bâtir†"

une maiſon à ton ſaint Nom, * eſt de ta'**

main, & toutes ces choſes ſont à toi.

17. Et je ſai, ômon Dieu! que c'eſt toi* ·aº |

† ſondes les cœurs, & que tu prens†
ir à la droiture; c'eſt pourquoi j'ai volon

tairement offert d'un cœur droit toutes ces

choſès,

─!
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# ue ton peuple, qui s'eſt trouvé ici, t'a fait

on offrande volontairement.

18. O Eternel ! Dieu d'Abraham , d'I-

' Cº ſaac, & d'Iſraël mos pères, * entretien ce
3o. 12 - : A ... A : *-- 122- - I ----- 4-2

#l , ci à toûjours, ſavoir l'inclination des pen

ſées du cœur deton peuple, & tourne leurs

cœurs vers toi.

19. Donneauſſi un cœur droit à Salomon

mon fils, afin qu'il garde tes commande

• mens, testémoignages, & tes ſtatuts , &

- qu'il faſſe tout ce qui eſt néceſſaire & qu'il bâ

tiſſe le palais que j'ai préparé.

2o. Après cela David dit àtoute l'aſſem

blée ; Béniſſés maintenant l'Eternel votre

Dieu. Et toute l'aſſemblée bénit l'Eternel ,

le Dieu de leurs pères, & s'inclinant, ils ſe

roſternèrent devant l'Eternel, & devant le
01

2 I. Et le lendemain ils ſacrifièrent desſa

crifices à l'Eternel, & lui offrirent des ho

locauſtes, ſavoir mille veaux, mille mou

tons, & mille agneaux, avec leurs aſper

ſions ; & des ſacrifices en grand nombre

pour tous ceux d'Iſraël.

"Deut. 12,

* là devant l'Eternel avec une grande joye ;

&ils établirent Roi pour la ſeconde fois Sa

lomon fils de David, & l'oignirentenl'hon

s @-@-@-%2)-@-@-©)-©-@-@-@-@)-@-@-@
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choſes, * & j'ai vu maintenant avec joye | neur de l'Eternel pour être leur Conducteur,.. .. Rois.
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* & Tſadoc pour Sacrificateur.

23. Salomon donc s'aſſit ſur le trône de

l'Eternel pour être Roi en la place de David

ſon père, & il proſpéra; car tout Iſraël lui

obéït. -

24. Et tous les principaux & les puiſſans,

& même tous les fils du Roi §'conſen

tirent d'être les ſujets du Roi Salomon. .

25. * Ainſi l'Eternel éleva ſouveraine-" 2.Chr. s

ment Salomon, à la vuë de tout Iſraël; & lui # Rois.

donna une majeſté Royale, * telle qu'au-i. .

cun Roi avant lui n'en avoit euë en Iſraël. * ººº

Iſ# David donc fils d'Iſaï règna ſur tout"

I dCl.

27. Et* les jours qu'il règna ſur Iſraël#º

furent quarante ans; il règna* ſept ans à# sam.

Hébron, & trente trois ans à Jéruſalem. s ;.

28. Puis il mourut en bonne vieilleſſe,

raſſaſié de jours, de richeſſes , & de gloire ;

& Salomon ſon fils règna en ſà†i
29. Or quant aux faits du Roi David,

tant les prémiers que les derniers, voilà, ils

ſont écrits au Livre * de Samuël ** le

2. $ 3,

* 1 sam.

2

| Voyant, & * aux Livres de Nathan le#,.

22. * Et ils mangèrent & bûrent ce jour Prophète, & aux Livres de Gad le Voyant, # & 26.

3o. Avec tout ſon règne, & ſa force, & *.cir

les tems qui paflèrent ſur lui , & ſur Iſraël, 9.29.

& ſurtous les Royaumes des païs.

@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-©-@
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P R E F A C E.

C E Livre eſt la ſuite $ la continuation du prémier , Q3 | Babylone y furent en captivité 7o. ans, ſelon la prophétie de

comme ce prémier avoit fini à la mort de David, celui

ci commence par le règne de Salomon, le fils 83 le ſuc

ceſſeur de cegrand Momarque. Il continue l'hiſtoire

de Paucien peuple par celle des Rois de Juda 85 d'Iſraël, $ il

rapporte la fin $ la ruiue de l'un $ de l'autre Royaume arri

vée enriron 12o. ans l'une après l'autre. Celui d'Iſrael ayant

péri par les armes des Aſſyriens, Pan du monde 3283. © celui

de Juda par les armes des Babyloniens , l'an du monde

^ 34o5. Les Juifs tranſportés dans la ville 85 dans le pais de |

C H A P I T R E I.

Salomon va ſacrifier à Gabaon , 3. Dieu lui apparoit là, 7.

Salomon fait cboix de la ſageſſe, 1o. Dieu approuve ſon

choix, 1 I. Chariots de Salomon , 14. Impôts ſur la traitte

des cbevaux d'Egypte, 17.

" I. Rois R * Salomon, fils de David , ſe for

# 46. tifia dans ſon règne ; **, & l'E-

# ternel ſon Dieu fut avec lui, & l'é-

· leva extraordinairement.

2. EtSalomon parla à tout Iſraël, ſavoir

aux Chefs de milliers & de centaines, aux

Juges, & à tous les principaux de tout Iſ

raél, Chefs des pères.

., R. .. 3: Et Salomon & toute l'aſſemblée qui

l " étoit avec lui, * allèrent au haut lieu qui

# chr étoit à Gabaon ; ** car là étoit le Taber

#* nacle d'aſſignation de Dieu, que Moïſe, ſer
Viteur de l'Eternel, avoit fait au déſert.

Jérémie. Au bout de ce tems la ville de Babylone fut priſe

par les Perſes $ les Médes, e5 Cyrus ayant donné la prémière

année de ſon Kègne de Babylone un Edići qui permettoit aux

Juifs de s'en retourmer em Judée , $ de ſ'y rétablir , le peu

ple ſaint revint prendre poſſeſſion de Jes héritages, l'an dumon

de 3468. C'eſt par là que finit ce ſecond Livre des Chroni

ques , qui comprend ainſi l'eſpace d'environ 479. ans, depuis la

prémière année du règne de Salomon juſqu'au retour de la

captivité de Babylone.

4. ( Mais David avoit amené l'Arche de .

Dieu * de Kiriath-jéharim dans le lieu qu'il#
lui avoit† car il lui avoit tendu un č§.

Tabernacle à Jéruſalem. ) I 3. 5. &

5. Et l'auteld'airain, * que Betſaléël, le#

fils d'Uri, fils de Hur, avoit fait , étoit à E§d

Gabaon , devant le pavillon de l'Eternel, 38 .

lequel fut auſſi recherché par Salomon &

par l'aſſemblée.

6. Et Salomon offrit là devant l'Eternel

mille holocauſtes ſur l'autel d'airain qui
étoit devant le Tabernacle.

7. * Cette même nuit Dieu apparut à Rois

Salomon , & lui dit ; Demande ce que tu**

voudras que je te donne.

8.Et Salomon répondit à Dieu ;Tuas uſé

d'une grande gratuïté envers David mon

père , & * tu m'as établi Roi en ſa place.

Y y 3

* I. Chron.

. 28. S.

9. Main-Sap. 9.7.
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9. Maintenant douc, ô Eternel Dieu ! que

la parole que tu as donnée à David mon père

* I. Rois. ſoit ferme, * cartu m'as établi Roi ſur un

*# Roi .† * nombreux, comme la poudre de

3.8. la terre. /

" 1 Rois Io. * Et donne-moi maintenant de la ſa

#Nºmb, geſſe & de la connoiſſance, afin que * je

17 17. ſorte & que j'entre devant ce peuple; car

qui pourroit juger ton peuple , qui eſt ſi

grand ? -

.1 Rois | I I. º Et Dieu dit à Salomon; Parce que

3.1 tu as déſiré ces avantages, & que tu n'as

point demandé des richelles, ni des biens,

ni de la gloire, ni la mort de ceux qui te

haïſſent, & que tu n'as pas même demandé

de vivre long-tems, mais que tu as deman

dé pour toi de la ſageſſe & de la connoiſſan

ce, afin de pouvoir juger mon peuple, ſur

lequel je t'ai établi Roi ; -

12 La ſageſſe & la connoiſſance te ſont

données ; jete donnerai auſſi des richeſles,

• ch. 9.22. des biens, & de la gloire ; * ce qui n'eſt

#º pointainſi arrivé aux Rois qui ont été avant

†chron toi , & ce qui n'arrivera plus ainſi après
29.25. tOi. | -

I3. Après cela Salomon s'en retourna à

Jéruſalem du haut lieu qui étoit à Gabaon,

de devant le Tabernacle d'aſſignation, & il

règna ſur Iſraël ; -

" ch. 9.25. , 14. * Et il fit amasde chariots & de gens

†de cheval, tellement qu'il avoit mille &
§ § " quatre cens chariots , & douze mille hom

mes de cheval ; & il les mit dans les villes

où il tenoit ſes chariots; il y en eut auſſi

auprès du Roi à Jéruſalem.

• ch. 9.27. I 5. * Et le Roi fit que l'argent & l'or n'é-

1 Rºis toit non plus priſé dans Jéruſalem , que les

** pierres ; & les cèdres, que les figuiers

àuvages qui ſont dans les plaines, tant il y
en aVOit.

I6. * Or quant au péage qui appartenoit

à Salomon de la traitte des chevaux qu'on

" ch. 9,27.

1. Rois.

*** § d'Egypte, & du fil, les fermiers du

Roi ſe payoient en fil. · -

., Rois 17. * Mais on faiſoit monter & ſortir d'E-

1o.29 gypte chaque chariot pour ſix cens pièces

d'argent, & chaque cheval pour cent cin

quante ; & ainſi on en tiroit par le moyen

† ces fèrmiers pour tous les Rois des Hé

thiens, & pour les Rois deSyrie.

C H A P I T R E II.

Ouvriers @ Matériaux pour le Temple, 1-9. Le Roi de Tyr

envoye pour cela un fameux ouvrier à Salomon, 13. Nom

bre des hommes employés pour ce bâtiment, 18.

* I. Rois. XtOº Salomon réſolut de bâtir une mai

$. S. ſon au Nom de l'Eternel, & une

maiſon Royale.

* v. 18. - 2. * Et il fit un dénombrement de ſoixan

"#ºte & dix mille hommes qui portoient les
5. 16. - - - - -

faix, & de quatre-vingts mille qui coupoient

le bois ſur la montagne, & de** trois mille

ſix cens qui étoient commis ſur eux.

3. EtSalomon envoya vers* Hiram Roi

de Tyr, pour lui dire ; Comme tu as fait

avec David mon père, & comme tu lui as

envoyé des cèdres pour ſe bâtir une mai

* I. Rois.

5. 2.

ſon afin d'y habiter , fais-en de même avec

moi. -

au Nom de l'Eternel mon Dieu, pour la lui :: #

ſanctifier, afin de faire fumer devant lui le **

parfum des odeurs aromatiques , & lui pré- Nomba$.

jènter les pains de propoſition, leſquels on#

oſe continuëllement devant lui, & * les, ""

§ du matin & du ſoir, *** pour "d.

les Sabbats, º & pour les nouvelles#.

lunes, ***** & pour les Fêtes ſolemnelles as §

de l'Eternel notre Dieu ; *** ce qui eſt#
perpétuël en Iſraël. 3I. 3 ch.

#. Or la maiſon que je m'en vai bâtir ſera "

grande ; car notre Dieu eſt grand au deſſus

de tous les Dieux.

6. Mais qui eſt-ce qui aura le pouvoir de.a
lui bâtir une maiſon, * ſi les cieux, même#

les cieux des cieux ne le peuvent contenir ? 8 27.

Et qui ſuis-je moi, pour lui bâtir une mai-†º

ſon , ſi ce n'eſt pour faire des parfums de-#1
vant lui? - - Jér.2324

· 7. C'eſt pourquoi envoye-moi mainte-##

nant quelque homme qui s'entende à tra- 24.

vailler en or, en argent, en airain , enfer,

en écarlate, en cramoiſi, & en pourpre, &

qui ſache graver, afin qu'il ſoit avec les hom

mes experts que j'ai avec moi en Judée, &

à Jéruſalem , leſquels David mon père a

préparés. -

8. * Envoye-moi auſſi du Liban des bois · 1 Rºis

de cèdre, de ſapin, & ** d'Algummim; # 4

car je ſai que tes ſerviteurs s'entendent bien **

à couper le bois du Liban; & voilà, mes , Rois
ſerviteurs ſeront avec les tiens. IO, II.

9. Et qu'on m'apprête du bois en grande

quantité ; car la maiſon que je m'en vai bâ

tir ſèra grande, & merveilleuſe.

Io. Et je donnerai à tes ſerviteurs, qui

couperont le bois, vingt mille Cores de

froment foulé, vingt mille Cores d'orge,

vingt mille Bats de vin, & vingt mille Bats

d'huile. º

1 I. Et Hiram, Roi de Tyr, répondit par

écrit,& manda àSalomon; Parce que l'Eter

nel a aimé ſon peuple il t'a établiRoi ſur eux.

I2. Et Hiram§ Béni ſoit l'Eternel le

Dieu d'Iſraël ! * quia fait les cieux & later-" Gen !

re, de ce qu'il a donné au Roi David un # 1 .

fils ſage , prudent & intelligent, qui doit ! .

bâtir une maiſon à l'Eternel, & une mai-#
ſon Royale. | §.

13. Je t'envoye donc maintenant un # # #

homme expert & habile, quia été à * Hi-#"
ram mon pere ; Act 4.24

I.4. Fils d'une femme iſſuë de la Tribu#

de Dan, & duquel le père eſt Tyrien, ſa-§

chant travailler en or, en argent, en airain, ºº

en fer, en pierres, & en bois, en écarlate, "

en pourpre, en fin lin, & en cramoiſi; &

ſachant faire toute ſorte de gravûre, & de

deſſein, de toutes les choſes qu'on lui pro

poſera, avec les hommesd'eſprit quetu as,&

ceux qu'a eu mon Seigneur David ton père.

I 5. Et maintenant que mon Seigneur en

voye à ſes ſerviteurs le froment , l'orge,., e,

l'huile* & le vin qu'il a dit ; .-

· I6. Et

─

4. Voici, * je m'en vai bâtir une maiſon , I. Rcii

Apoc. 10. .

l}l,
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I6. Et nous couperons du bois du Li

ban, autant qu'il t'en faudra, & nous te le

·jons , mettrons parradeaux ſur la merde*Japho,

3. & tu les feras monter à Jéruſalem.

#" , 17. * Salomon donc dénombra tous les

#Rois hommes étrangers qui étoient au païs d'Iſ

#. raël, après le dénombrement* que DavidI»

22, 2. - - -

cinquante trois mille ſix cens.

I8.A Et il en établit ſoixante dix mille

, qui portoient les faix, quatre-vingts mille

- qui† le bois ſur la montagne, &

trois mille fix cens, commis pour faire tra

vailler le peuple.

C H A P I T R E III.

on bant le Temple ſur lamontagne de Morija, I. Le plan du

Temple & le deſſein de ſes meubles, 9-17.

E# * Salomon commença de bâtir la

*y, 2.

* 1, Rois.

6, H.

** Gen. maiſon de l'Eternel à Jéruſalem, ſur

* º * la montagne de ** Morija, ** qui

§"avoit été montrée à David ſon père, dans

， Chron, le lieu que David ſon père avoit préparé en

rnan Jébuſien.

2. * Et il† de la bâtir le ſecond

jour du ſecondmois, la quatrième année de

ſon règne.

3. Or ce fut icile deſſein de Salomon pour

bâtir la maiſon de Dieu. Pour la prémière

meſure, ſoixante coudées de long, & vingt

coudées de large.

4. Et le porche, qui étoit vis-à-vis de la

longueur, en front de la largeur de la mai

ſon, étoit de vingt coudées; & la hauteur

de ſix vingts coudées ; & il le couvrit par

dedans de pur or.

5. Et il couvrit* la grande maiſon de bois

de ſapin ; il la couvrit d'un or exquis, & il

y relevaenboſſe des palmes, & des chaînet

t6S.

6. Et il couvrit la maiſon de pierres ex

† afin qu'elle en fut ornée; & l'or étoit

e l'or de Parvaïm.

7. Il couvrit donc d'or la maiſon , ſes

ſommiers , ſes pôteaux, ſes murailles , &

ſes portes, & il entailla des Chérubins dans

les murailles.

8. Il fit auſſi le lieu Très-ſaint, dont la

longueur étoit de vingt coudées ſelon la lar

geur de la maiſon ; & ſa largeur , de vingt

coudées; &il le couvritd'un or exquis,mon

tant à ſix cens talens.

#º 9. Et le poids des cloux montoit à cin
# quante ſicles d'or; il couvrit auſſi d'or * les

28 I I. Voûtes.

## 1o * Il fit auſſi deux Chérubins en fa
§"çon d'enfans dans le lieu Très-ſaint, & les

# couvrit d'or.

§** I I. Et la longueur des aîles des Chéru

bins étoit de vingtcoudées, tellement qu'u-

ne aîle avoit cinq coudées, & touchoit la

muraille de la maiſon; & l'autre aîle avoit

cinq coudées, & touchoit l'aîle de l'autre

Chérubin. -

12. Et une des aîles de l'autre Chéru

* 1.Rois.

6, 3. I 5,

bin, ayant cinq coudées, touchoit la mu-|

| raille de la maiſon; & l'autre aîle, ayantcinq

' ſon père en avoit fait, & on en trouva cent

coudées, étoit jointe à l'aîle de l'autreChé

rubin. -

13.Ainſilesaîlesde cesChérubins étoient

étenduès le long de vingt coudées, & ilsſe

tenoient droits ſur leurs pieds, & leurs fa

ces regardoient vers la maiſon.

14. Il fit auſſi * le voile de pourpre, d'é- Matth,

carlate, de cramoiſi, & de fin lin , & il y***

fit par deſſus des Chérubins.

15. Et au devant de la maiſon il fit * • 1.Rois,

deux colomnes , qui avoient trente-cinq#

coudées de longueur; & les chapiteauxquiº
étoientſur le ſommet de chacune étoient de

cinq coudées. «

16. Or comme il avoit fait des chaînettes

pour l'Oracle, il en mit auſſi ſur le ſommet

des colomnes; & il fit cent pommes de gre

nade , qu'il mit aux chaînettes. -

17. * Et il dreſſa les colomnes au devant#º

du Temple, l'une à main droite, & l'autre Ézéch.4o.

à main gauche, & il appella celle qui étoit49.

à la droite, Jakin ; & celle qui étoit à la

gauche, Bohaz.

C H A P I T R E IV.

L'autel des bolocauſter, K. La mer d'airain, 2. Les cbande

liers, 7. Les Tables, 8. Et autres pièces, 1 1-22.

Iº fitaufli un autel d'airain de vingt cou

dées de long, de vingt coudées de lar

ge, & de dix coudées de haut.

2. * Et fit une mer de fonte, de dix cou

dées depuis un bord juſqu'à l'autre, ronde

tout autour, & haute de cinq coudées, &

un filet de trente coudées l'environnoit tout

autOur. -

3. Et au'deſſous* il y avoit des figures de " I. Rois.

bœufs qui environnoient lamer toutautour, ***

dix à chaque coudée ; il y avoit deux rangs

de ces bœufs, qui avoient été jettés enfonte

avec elle.

4. Elle étoit poſée ſur douze bœufs, trois

deſquels regardoient le Septentrion, trois

l'Occident, trois le Midi, & trois l'Orient ;

& la Mer étoit ſur leurs dos, & tous leurs

derrières étoient tournés en dedans.

5. Et ſon épaiſſeur étoit d'une paume, &

ſon bord étoit comme le bord d'une coupe à

façon de fleurs de lis; elle contenoit trois

mille Bats.

6. * Il fit auſſi dix cuviers, & en mit

cinq à droite , & cinqà gauche, pour s'en

ſervir à laver; on y lavoit ce qui appartenoit

aux holocauſtes; mais la mer ſervoit pour
laver les Sacrificateurs.

7. Il * fit auſſi dix chandeliers d'or ſe- « 1 Rois,

lon la forme qu'ils devoient avoir ; il les 7.49.

mit au Temple, cinq à droite, & cinq à

gauche.

8. Il fit auſſi dix tables; & les mit au

Temple, cinq à droite, & cinq à gauche ;
& il fit cent baſſins d'or. /

9. Il fit aufli le * parvis des Sacrifi- " I. Rois.

cateurs , & le grand parvis , & les por-* 3º

tes pour les parvis , leſquelles il couvrit

* I. Rois,

7. 23

* 1. Rois.

d'airain.

Io. Et il mit la mer* à côté droit, tirant Rois

vers l'Orient, du côté du Midi. 7, 39.

II. Hiram.
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II. Hiram fit auſſi des chaudières, &

des racloirs, & des baſſins, & acheva de

faire tout l'ouvrage qu'il fit au RoiSalomon

pour le Temple de Dieu ;

' I2. Savoir deux colomnes , & les pom

meaux, & les deux chapiteaux qui étoient

ſur le ſommet des colomnes, & les deux

rets pour couvrir les pommeaux des chapi

teaux qui étoient ſur le ſomet des colomnes.

13. Et les quatre cens pommes de gre

nade pour les deux rets ; deux rangs de

pommesde grenade pour chaque rets , afin

* 1.Rois 7.

27, 38.

*1. Rois 7.

48

* I.Rois7.

49•

* 1.Rois7.

5o.

de couvrir les deux pommeaux des chapi

teaux qui étoientau deſſus des colomnes.

I4. * Il fit auſſi les ſoubaſlemens , & des

cuviers pour les mettre ſur les ſoubaſſe

menS ;

I5. Une mer & douze bœufs ſous elle.

I6. Et Hiram ſon père fit au Roi Salo

mon, pour l'ufage du temple, des chau

dières d'airain poli, des§, des four

chettes, & toüs les utenſiles qui en dépen

doient. :

I7. Le Roi les fondit dans la plaine du

Jourdain, en terre graſſe, entre Succoth

& le chemin qui tend vers Tſéréda.

18. Et le Roi fit tous ces utenſiles-là en

ſi grand nombre, que le poids de l'airain ne

fut point recherché. -

19. * Salomon fit auſſi tous les utenſi

les néceſſaires pour le Temple de Dieu, ſä

voir l'autel d'or, & les Tables ſur leſquel

les on mettoit les pains de propoſition ;

2o. * Et les chandeliers avec leurs lam

pes de fin or, pour les allumer devant l'O-

racle, ſelon la coûtume ;

2I. Et des fleurs, & des lampes, & des

mouchettes d'or, qui étoit un or exquis,

22. * Et les ſerpes, les baſſins, les cou

es, & les encenſoirs de fin or. .. Et quant

à l'entrée de la maiſon, les portes de dedans,

c'eſt-à-dire, du lieu Très-ſaint, & les por

tes de la maiſon, c'eſt-à-dire, du Temple,

· étoient d'or.

* 1.Rois7.

S I.

C H A P I T R E V.

L'Arche eſt apportée dans le Temple, 2-12. Le Temple rem

pli d'une nuée, 13.

Inſi tout l'ouvrage que Salomon fit

A pour la maiſon de l'Éternel fut ache

vé. * Puis Salomon fit apporter de

dans ce que David ſon père avoit conſacré,

· ſavoir l'argent, & tous les vaiſſeaux, & il

* I. Rois8.

I. &c.

* 1, Rois8.

I.

* ch. 7.

8.9. Io.

" I. Rois8.

6.

le mit dans les tréſors de la maiſon de Dieu.

2. * Alors Salomon aflèmbla à Jéruſalem

les Anciens d'Iſraël , & tous les Chefs des

Tribus, les principaux des pères des enfans

d'Iſraël, pour emporter l'Arche de l'alliance

de l'Eternel,de la Cité de David,qui eſt Sion.

3. * Et tous ceux d'Iſraël, furent aſſem

blés vers le Roi, en la fête ſolemnelle **

qui eſt au ſeptième mois.

4.Tous les Anciens donc d'Iſraël vinrent,

* & les Lévites portèrent l'Arche.

5. Ainſi on emporta l'Arche, & le Ta

bernacle d'aſlignation , & tous les ſaints

vaiſſeaux qui étoient dans le Tabernacle ; º puiſlance, en diſant ;

QUES. Chap. IV. V. VI.

les Sacrificateurs, dis-je, & les Lévites les

emportèrent.

6. Or le Roi Salomon, & toute l'aſſem

blée d'Iſraël qui s'étoit renduë auprès de lui,

étoient devant l'Arche , ſacrifiant du gros

& du menu bétail en ſi grand nombre, qu'on

ne le pouvoit nombrer ni compter.

7. * Et les Sacrificateurs apportèrent Roiss

l'Arche de l'alliance de l'Eternel en ſonº., Rº,

lieu, ** dans l'Oracle de la maiſon, au lieu8.4.6.

Très-ſaint, ſous les aîles des Chérubins.

8. * Car les Chérubins étendoient les• 1 Rois4

aîles ſur l'endroit où devoit être l'Arche ;23.28.

& les Chérubins couvroient l'Arche & ſes†.
barres. 28. 18.

9.* Et ils retirèrent les barres en dedans; º*

de ſorte que les bouts des barres ſè voyoient"

hors de l'Arche ſur le devant de l'Oracle,

mais ils ne ſe voyoient point en dehors; &

elles ſont demeurées là juſqu'à aujourd'hui.

Io. * Il n'y avoit dans l'Arche que les°1 Roiss

deux Tables que Moïſe y avoit miſes en9.

Horeb, quand l'Eternel traita alliance avec

les enfans d'Iſraël, aprés qu'ils furent ſor

tis d'Egypte.

I I. Or il arriva que comme les Sacrifica

teurs furent ſortis du lieu Saint, (car tous

les Sacrificateurs qui ſe trouvèrent là ſe

ſanctifièrent , ſans obſerver les départe

mens; )

· 12. Et que les Lévites qui étoient chan

tres, ſelon tous leurs départemens, tant d'A-

ſaph , que d'Héman, & de Jéduthun, &

de leurs fils , & de leurs frères, vêtus de

fin lin, avec des cymbales, des muſettes,

& des violons, ſe tenoient vers l'Orient de

l'autel, & avec eux fix-vingts Sacrificateurs,

qui ſonnoient des trompettes ; -

13. Il arriva, dis-je, que tous enſemble

ſonnant des trompettes, & chantant, & fai

ſant retentir tous d'un accord leur voix

pour loüer & célébrer l'Eternel, élevant

donc leur voix avec des trompettes, des .

cymbales, & d'autres inſtrumens de muli

que en loüant l'Eternel de ce qu'il eſt bon,

parce que ſà miſéricorde demeure à toû

jours, * la maiſon de l'Eternel fut remplie'ch ? "

d'une nuée ;

14. * En ſorte que les Sacrificateursne#
ſe pouvoient tenir debout pour faire le ſer-†"*

vice, à cauſe de la nuée ; ** car la gloire" ch.7 t

de l'Eternel avoit rempli la maiſon de Dieu.**

C H A P I T R E VI.

Dédicace du Temple, & la prière que Salomon fit ſur ce ſujet -

xk- Lors Salomon dit; L'Eternel a dit, †*

A qu'il habiteroit dans l'obſcurité.

2. Or je t'ai bâti, ô Eternel! une

maiſon pour ta demeure, & un domicile

fixe, afin† tu y habites éternellement.

3. * Et le Roi tourna ſa face, & bénit*t Roist

toute l'allèmblée d'Iſraël ; cartoute l'aſſem-**

blée d'Iſraël ſe tenoit là debout.

4. Et il dit ; * Béni ſoit l'Eternel le Dieu ' Rºis

d'Iſraël, qui de ſà bouche a parlé à David , [0,

mon père, & qui ** auſſi l'a accompli par "

;. Depuis

#

#.



.

prière de salomon IE CHRoNIQUEs chap. VI

· 5. Depuis le jour que je tirat mon peuple

| hors du païs d'Egypte, je n'ai choiſi aucune

ville d'entre toutes lesTribus d'Iſraël , pour

y bâtir une maiſon, afin que mon Nom y

fut, & je n'ai choiſi aucun homme pour

conducteur de mon peuple d'Iſraël ; .

6. Mais * j'ai choiſi Jéruſalem, afin que

· mon Nom y ſoit ; & j'ai choiſi David afin

ººº qu'il gouverne mon peuple d'Iſraël.

#s , " 7. * Or David mon père déſiroit de bâtir

ºa Sam 7 une maiſon au Nom de l'Eternel le Dieu

#Ross d'Iſraël ; - - · · · · ·

§. 8. Mais l'Eternel dit à David mon père ;

· Chºº Quant à ce que tu déſires de bâtir une mai

§ a ſon à mon Nom , tu as bien fait d'avoir eu
' cette penſée. - , · t · -

· 9. Néanmoins tu ne bâtiras point cette

maiſon, mais ton fils, qui ſortira de tes

reins, ſera celui qui bâtira cette maiſon à

mon Nom. -

Io. * L'Eternel donc a accompli ſa pa

role, qu'il avoit prononcée ; j'ai ſuccédé à

David mon père , je me ſuis aſſis fur le

trône d'Iſraël , ſelon que l'Eternel en a

arlé ; j'ai bâti cette maiſon au Nom de

§e le Dieu d'Iſraël,

II. Et j'y ai mis l'Arche, * dans laquelle

eſt l'alliance de l'Eternel , qu'il a traittée

avec les enfans d'Iſraël. - -

I2. * Puis il ſe tint debout devantl'autel

de l'Eternel, en la préſence de toute l'aſ

ſemblée d'Iſraël , & il étendit ſes mains.

13. Car Salomon avoit fait un haut dais

d'airain, long de cinq coudées, large de

# coudées , & haut de trois coudées ;

& l'avoit mis au milieu du grand parvis ;

puis il monta deſſus, & ayant fléchi les

genoux à la vuë de toute l'aſſemblée d'Iſ

raël, & étendu ſes mains vers les cieux,

14. Il dit; O Eternel Dieu d'Iſraël ! * Il

Deut. 4. n'y a ni dans les cieux, ni ſur la terre, de

§ Dieu ſemblable à toi, qui gardes l'alliance

# 84 s & la gratuïté à tes ſerviteurs, ** leſquels

†" marchent devant toi de tout leur cœur ;
*.Chron I5. * Qui as tenu à ton ſerviteur Da

* 9 vid mon père, ce dont tu lui avois parlé.

Et en effet, ce dont tu lui avois parlé de ta

bouche, tu l'as accompli de ta main, comme

il paroît aujourd'hui. - -

, , 16. Maintenant donc, ô Eternel Dieu

d'Iſraël ! tien à ton ſerviteur David mon

'2 Sam7 père ce que tu lui as dit ; * Il ne te ſera

#. jamais retranché de devant ma face de Suc

§ceſſeur pour être aſſis ſur le trône d'Iſraël ;

pourvû ſeulement que tes fils prennent

garde à leur voye, afin de marcher dans ma

Loi, comme tu as marché devant ma face.

I7. Et maintenant, ô Eternel Dieu d'Iſ

raël ! que ta parole, laquelle tu as pronon

cée à David ton ſerviteur, ſoit ratifiée.

I8. MaisDieu habiteroit-il effectivement

# 2 6 ſur la terre avec les hommes ? * Voilà, les

#º * cieux, même les cieux des cieux, ne peu

Eſa 66 I. Vent point te contenir, & combien moins

º 49 cette maiſon que j'ai bâtie !

, 19. Toutefois, ô Eternel mon Dieu! aye

égard à la prière de ton ſerviteur, & à ſa l

* ch. 12.

* #.4.

"I.Rois 8.

2I. .

* 1.Rois8.

22.

*Exod.15.

II

qu'ils vivront ſur

à nos pères.

•.
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fupplication, pour ouïr le cri & la prière

que ton ſerviteur te préſente. ..

2o. C'eſt que tes yeux ſoient ouverts

jour & nuit ſur cette maiſon, qui eſt le lieu

dans lequel tu as promis de mettre ton

Nom, en exauçant la prière que ton ſervi

teur te fait en ce lieu-ci. · · · · ·

, 2 I. Exauce donc les ſupplications de ton

ſerviteur, & de ton peuple d'Iſraél, quand
ils te feront des prières en ce lieu-ci; ex

auce-les des cieux , du lieu de ta demeure ;

exauce & pardonne. · · · · -

| 22. * Si quelqu'un péche contre ſon pro-* 1.Rois

chain, & qu'on lui en défère le ſerment, 8 3**

our le fairé jurer avec exécration, & que

e ſerment ſoit fait devant ton autel en cette

maiſon ;

23. Exauce-les, des cieux, & exécute

ce que portera l'exécration du ſerment, & juge

tes ſerviteurs en donnant au méchant ſa re

compenſe, & lui rendant ſelon ce qu'il aura

fait ; & en * juſtifiant le juſte, lui ren- « Deutas.
dant ſelon ſa juſtice. - I. -

24. * Si ton peuple d'Iſraël eſt battu par * I. Rois8.

l'ennemi, à cauſe qu'ils auront péché con-*

tre toi, & qu'enſuite ils ſe tournent vers

toi,en invoquant ton Nom , & en te pré

ſentant des prières & des ſupplications dans

cette maiſon ;

25. Exauce-les, des cieux, & pardonne

le péché de ton peuple d'Iſraél, & ramène

les dans la terre que tu leur as donnée &

à leurs pères. .

26. * Quand les cieux ſeront fermés, & " I Rois 8.

qu'il n'y aura point de pluye, à cauſe que º

ceux d'Iſraël auront péché contre toi; s'ils

te prient dans ce lieu-ci, & qu'ils réclament

ton Nom , 85 s'ils ſe détournent de leurs

péchés, parce que tu les auras affligés ;

27. Exauce-les, des cieux, & pardonne

le péché de tes ſerviteurs, & de ton peuple

d'Iſraël, lors que tu leur auras enſeigné le

bon chemin, par lequel ils doivent marcher ;

| & envoye la pluye ſur la terre que tu as

donnée à ton peuple en héritage.

28. * Quand il y aura dans le païs ou * ch.2o.9.

famine, ou mortalité, ou brûlure, ou nielle, !: Rois8.

ou ſauterelles, ou vermiſſeaux ; & quand *

| leurs ennemis les aſſiégeront juſques dans

leur propre païs, ou qu'il y aura quelque

playe, ou quelque maladie, -

29. * Quiconque de tout ton peuple " 1 Rois8.

d'Iſraël te fera des prières & des ſupplica-38.

tions, ſelon qu'ils auront reconnu chacun

ſa playe & ſà douleur, & que chacun aura

étendu ſes mains vers cette maiſon ;

3o. Alors exauce-les, des cieux, du do

micile arrêté de ta demeure, & pardonne,

& rend à chacun ſelon toutes ſes œuvres,

parce que tu auras connu ſon cœur ; car tu

connois, toi ſeul, le cœur des hommes ;

3 I. Afin qu'ils te craignent, pour mar
cher dans tes† durant tout le tems

a terre que tu as donnée

4I

32. * Et lors même que† , qui" Roiss.

era Venu ""ne ſera pas deºy ple d'Iſraël,

Z d'un

&

|
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d'un païs éloigné, à cauſe de ton Nom,

ui § grand, & à cauſe de ta main forte,

de ton bras étendu, lors , dis-je, qu'il

ſera venu , & qu'il te fera requête dans

cette maiſon ;

33. Exauce-le, des cieux , du domicile

arrêté de ta demeure, & accorde à cet étran

ger ſà demande ; afin que tous les peuples

de la terre connoiſſent ton Nom, & qu'ils

te craignent, comme ton peuple d'Iſraël

te craint; & qu'ils connoiſſent que ton Nom

eſt invoqué dans cette maiſon que j'ai bâtie.

34. * Quand ton peuple ſera ſorti en

guerre contre ſes ennemis, par le chemin

ar lequel tu les auras envoyés , s'ils te

ont leur prière, en regardant vers cette

ville que tu as choiſie, & vers cette mai

ſon que j'ai bâtie à ton Nom ;

35. Alors exauce des cieux leur prière &

leur ſupplication, & maintien leur droit.

* I.Roi 36.Quand ils auront péché contre toi,

#º*(* car il n'y a point d'homme qui ne péche)

Prov. 2o. & qu'étant irrité contr'eux , tu les auras

# livrés à leurs ennemis, & que ceux qui
ccl. 7.

2 I.

Jacq. 3.2. en quelque païs, ſoit loin, ſoit près;

#** 37. Et que dans le païs auquel ils auront

* I.Rois8. été menés captifs, ils ſeront revenus * à

47, eux - mêmes, & que ſe repentant ils te

ſupplient au païs de leur captivité, en di

ſant; Nous avons péché, nous avons fait

iniquité, & nousavons agi criminellement.

38. Quand donc ils ſe ſeront§

toi de tout leur cœur, & de toute leur ame,

dans le païs de leur captivité, où on les

aura mené captifs, & qu'ils t'auront offert

leur ſupplication , en regardant vers leur

païs que tu as donné à leurs pères , &

vers cette ville que tu as choiſie, & vers

cette maiſon que j'ai bâtie à ton Nom ;

39. Exauce des cieux, du domicile arrêté

de ta demeure, leurs prières & leurs ſup

plications, & maintien leur droit, & par

donne à ton peuple qui aura péché contre

toi.

4o. Maintenant, ô mon Dieu ! ſe te

prie que tes yeux ſoient ouverts, & que

tes oreillesſoient attentivesà la prière qu'on

te fera en ce lieu-ci.

*Nomb... 4I. * Maintenant donc, ô Eternel Dieu !

#lève-toi, pour entrer en ton repos, toi &

ººpſ , l'Arche de ta force. Eternel Dieu ! ** que

#. .. tes Sacrificateurs ſoient revêtus de ſalut,
§ " & que tes bien-aimés ſe réjouïſſent du bien

gue tu leur auras fait.

42. O Eternel Dieu ! me fai point tour

ner en arrière la face de ton Oinct, 85 ſou

vien-toi des gratuités dont tu as uſé envers

David ton ſerviteur.

C # A p I T R E vii

Le feu deſcend du ciel ſur les bolocauſes 1--3. Magnificence

des ſacrificer du Roi, 5. Apparition 'e# promeſſes de Dieu

à Salomon, 12--18. Menaces, 19-22.

º 1.Rois 8,

44

# 9. T ſi-tôt que Salomon eut achevé de
1, Rois 18. faire ſà prière, * le feu deſcendit des

38. cieux, & conſuma l'holocauſte & les

#2 I. 29e

les auront pris les auront emmenés captifs .

ſacrifices, ** & la gloire de l'Eternel rem-" ch ;

plit le Temple. - #s

2. Et les Sacrificateurs ne pouvoient en- 1o. II.

trer dans la maiſon de l'Eternel, * parce#

que la gloire de l'Eternel avoit rempli ſa §" 8.

maiſon. -

3. Et tous les enfans d'Iſraèl voyant

comment le feu deſcendoit, & comment la

gloire de l'Eternel étoit ſur la maiſon, ſe

courbèrent le viſage en terre ſur le pavé,

& ſe proſternèrent, & célébrèrent l'Eternel,

en diſant; O ! qu'il eſt bon, parce que ſa gra

tuïté demeure éternellement.

4. Or le Roi & tout le peuple ſacrifioient

des ſacrifices devant l'Eternel.

5. Et le Roi Salomon offrit un ſacrifice

de vingt & deux mille bœufs, & de ſix

vingts mille brebis. .. Ainſi le Roi & tout

le peuple dédièrent la maiſon de Dieu.

6. Et les Sacrificateurs ſe tenoient à leurs

emplois, & les Lévites avec les inſtrumens

de muſique de l'Eternel, que le Roi David

avoit faits pour célébrer l'Eternel, en diſant,

que ſà gratuïté demeure éternellement ;

ayant les Pſaumes de David entre leurs

mains. Les Sacrificateurs auſſi ſonnoient

des trompettes vis - à - vis d'eux , & tout

Iſraël étoit debout. -

7. Et Salomon * conſacra le miliëu du 1 Rois8

parvis qui étoit devant la maiſon de l'Eter-*

nel ; car il offrit là les holocauſtes, & les

graiſſes de ſacrifices de proſpérité , parce

que l'autel d'airain , qu'il avoit fait, ne

pouvoit contenir les holocauſtes , & les

gâteaux, & les graiſſès.

8. * En ce tems-là donc Salomon célé- ºº

bra une fête ſolemnelle , pendant ſept#n

jours, & avec lui, tout Iſraèl , qui étoit .

une fort grande multitude de peuple, aſſem

blé depuis Hamath , juſqu'au * torrent

d'Egypte.

9. Et au huitième jour ils firent une

aſſemblée ſolemnelle , car ils célébrèrent

la dédicace de l'autel pendant ſept jours,

& la fête ſolemnelle, pendant ſept autres
jOurS.

Io. Et au vingt & troiſième jour du, Roi

ſeptième mois * il laiſſà aller le peuple en†"

* ſes tentes , ſe réjouïſſant & ayant le*ſ .

cœur plein de joye, à cauſe du bien que **

l'Eternel avoit fait à David & à Salomon,

& à Iſraël ſon peuple. - -

1 I. * Salomon donc acheva la maiſon de * 1Rois»

l'Eternel, & la maiſon Royale, & il réüſſit "

en tout ce qu'il avoit eu deſſein de faire dans

la maiſon de l'Eternel, & dans ſà maiſon.

I2.. * L'Eternel s'apparut encore à Salo-., Rº,

mon de nuit,& lui dit; j'ai exaucé ta prière, 2

& je me ſuis choiſi ce lieu-ci pour une mai
ſon de ſacrifice.

13. Si je ferme les cieux, & qu'il n'y ait

int de pluye, * & ſi je commande aux" ch4#

àuterelles de conſumer la terre; & ſi j'en

voye la mortalité parmi mon peuple ;

14 Et que mon peuple, ſur lequel mon

Nom eſt réclamé, s'humilie, & faſſe des

prières, & recherche ma face, & ſedº#
e

#;

#;
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Salomon.

de ſa mauvaiſe voye, alors je l'exaucerai

des cieux, & je pardonnerai leurs péchés,

& je guérirai leur païs.

15. * Mesyeux ſeront déſormais ouverts,

& mes oreilles attentives à la prière qu'on

fera dans ce lieu-ci. -

*ch.6.4o.

I6. Car j'ai maintenant choiſi & ſanctifié

*Deut.12 cette maiſon, * afin que mon Nom y ſoit

#u,n à toûjours; & mes yeux & mon cœur* ſe
ºÈ ch ront toûjours là.

48 35 17. Et quant à toi, ſi tu marches devant

moi comme a marché David ton père, fai

· ſant tout ce que je t'ai commandé, & ſi

tu gardes mes ſtatuts & mes ordonnances ;

», Sam7 18. Alors * j'affermirai le trône de ton

13. .. Royaume, comme je l'ai promis à David

#º* ton père, * en diſant; Il ne te ſera point

ºch 6. retranché deſiicceſſeur pour règner en Iſraël.

#, 19. * Mais ſi vous-yous détournés, & ſi
§" vous abandonnés mes ſtatuts, & mes com

Deut. 28 mandemens que je vous ai propoſés, &

*** que vous-vous en alliés & ſerviés d'autres

ieux, & vous proſterniés devant eux ;

2o. Je les arracherai de deſſus ma terre,

ue je leur ai donnée, & je rejetterai de

§ moi cette maiſon, que j'ai conſa

crée à mon Nom, & je ferai qu'elle ſera un

ſujet de raillerie parmi tous les peuples.

2 I. Et quiconque paſlèra près de cette

' maiſon, qui aura été haut élevée, ſera éton

né, & on dira; Pourquoi l'Eternel a-t-il

, traité ainſi ce païs, & cette maiſon ?

º9 , 22. * Et on répondra; Parce qu'ils ont

- abandonné l'Eternel le Dieu de leurs pères,

qui les avoit retirés du païs d'Egypte, &

qu'ils ſe ſont attachés à d'autres Dieux,

& ſe ſont proſternés devant eux, & les ont

ſervis, à cauſe de cela il a fait venir tout

ce mal ſur eux. -

C H A P I T R E VIII.

Places fortes bâties par Salomon, 4. Sa flotte d'Hetſion-guéber

pour aller en Ophir, 17.

#,'O" il arriva au bout des vingt ans,

9

pendant leſquels Salomon bâtit la

maiſon de l'Eternel, & ſa maiſon ;

* 1Rois 9. 2. Qu'il bâtit aufli * les villes que Hi

* ram lui avoit données, & il y fit habiter

.les enfans d'Iſraël.

3. Puis Salomon s'en alla à Hamath de

Tſoba, & la conquit. - -

4. Salomon bâtit auſſi Tadmor au déſert,

& toutes les villes de munitions qu'il bâtit
à Hamath.

$. Et il bâtit auſſi Beth-horon la haute,

& Beth-horon la baſſe, villes fortes de mu

railles, de portes, & de barres.

6. Et Bahalath, & toutes les villes de

munitions qu'eut Salomon, & toutes les

© villes où il tenoit ſes chariots, & les villes

ºis9 où il tenoit ſes gens de cheval, * & tout
Ce† Salomon prit plaiſir de bâtir à Jé

ruflem, & au Liban, & dans tout le païs
de ſa domination. - -

7, Et quant à tout le peuple qui étoit

reſté des Héthiens, des Amorrhéens, des

Phéréliens, des Héviens & des Jébuſiens,

qui n'étoit point d'Iſraël ;

l
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8. D'entre les gens qui étoient reſtés

après eux au païs, & que les enfans d'Iſ

raël n'avoient pas entièrement détruits , Sa-• 1 Rois ,.

lomon * les rendit tributaires, juſqu'à au-2 .

jourd'hui. - *4 - D . :

9. * Mais Salomon ne ſouffrit pointque#º
les enfans d'Iſraël fuſſent aſſervis à faire "

ſon ouvrage, mais ils étoient gens de

guerre, & principaux Chefs de ſes capi

taines, & Chefs de ſes chariots, & ſes hom

mes d'armes. - -

Io. Il y en avoit auſſi deux cens cin

† , qui étoient les principaux Chefs

e ceux qui étoient établis ſur les ouvrages

du Roi Salomon, leſquels avoient l'inten

dance ſur le peuple. . * • IQ -,:

11. * QrSalomon fit monter la fille de†
Pharaon de la Cité de David en la maiſon & § §§

qu'il lui avoit bâtie ; car il dit; Ma femme

n'habitera point dans la maiſon de David

Roi d'Iſraël, parce que les lieux auxquels

l'Arche de# eſt entrée ſont ſaints.

I2. Et Salomon offroit des holocauſtes

à l'Eternel, ſur l'autel de l'Eternel, qu'il

avoit bâti * vis-à-vis du porche. .

13. Et même ſelon qu'il échéoit chaque

jour , offrant ſelon le commandement de

Moïſe aux jours de Sabbat, & aux nouvelles

lunes, & aux fêtes ſolemnelles, * trois fois Rois 9.

l'année, ſavoir en la fête ſolemnelle des#,,
pains ſans levain, en la fête ſolemnelle§ "

des ſemaines, & en la fete ſolemnelle des Dºut 16.

Tabernacles. 16.

I4. Et il établit, ſuivant ce qu'avoit or

donné David ſon père , les départemens

des Sacrificateurs ſelon leur miniſtère, &

les Lévites ſelon leurs charges, afin qu'ils

loüaflent Dieu, & qu'ils fiflent le ſervice,

aidant les Sacrificateurs ſelon l'ordinaire

de chaque jour. Il établit auſſi * les por-ºi.Chron.

tiers en leurs départemens à chaque porte;**

car tel avoit été le commandement de Da

vid homme de Dieu.

I5. Et on ne s'écarta point du comman

dement du Roi touchant les Sacrificateurs

& les Lévites, en aucun article, ni en ce

qui regardoit les tréſors.

16. Tout l'ouvrage donc de Salomon

ayant été bien préparé, juſqu'au jour que

la maiſon de l'Eternel fut fondée, & juſqu'à

ce qu'elle fut achevée, la maiſon de l'Eter

nel fut ainſi finie. "

17. * Alors Salomon s'en alla à Hetſion-#

guéber, & à Eloth, ſur le rivage de la "

mer , qui eſt au païs d'Edom. .

18. Et Hiram lui envoya, ſous la con

duite de ſes ſerviteurs, des navires, &

des ſerviteurs experimentés dans la marine,

qui s'en allèrent avec les ſerviteurs de Sa

lomon à Ophir ; & ils prirent de là quatre

cens cinquante talens d'or, & les apportè

rent au Roi Salomon.

" ch.15.8.

* 1.Rois 9.

' C H A P I T R E IX.

La Reine de Séba, 1-8 Ses préſens à Salomon, 9. Richeſſes

de Salomon, ſes boucliers, 13. Son trône, 17. Les vaſes de

Jon bºſſet, 2o. Ses cbariots, 25. Sa mort, 3o.

Z z 2 | OR



372 Reine de Séba. II. C H R O N I Q U E S. Chap. IX. \

# R * la Reine de Séba ayant ouï par
&c. ler de la renommée de§

ºº *-* à Jéruſalem, pour éprouverSalomon
42, -

§ 11. par des queſtions obſcures, ayant un fort

• 3 I. grand train, & des chameaux qui portoient

des choſes aromatiques,&une grande quan

tité d'or, & de pierres précieuſes ; & étant

venuë auprès de Salomon , elle lui parla

tout ce qu'elle avoit en ſon cœur.

2. EtSalomon lui expliquatout ce qu'elle

avoit propoſé, en ſorte, qu'il n'y eut rien

que Salomon n'entendît, & qu'il ne lui

expliquât.

3.† la Reine de Séba voyant la ſageſſe

de Salomon, & la maiſon qu'il avoit bâtie,

4. Et les mets de ſà table, les logemens

de ſes ſerviteurs, l'ordre du ſervice de ſes

officiers, leurs vêtemens, ſes échanſons,

• º. 11. & leurs vêtemens, & * la montée par la

quelle il montoit dans la maiſon de l'Eter

nel, fut toute ravie hors d'elle même.

5. Et elle dit au Roi ; Ce que j'ai ouï

dire dans mon païs de ton état & de ta

ſageſſe, eſt véritable.

6. Et je n'ai point cru ce qu'on en diſoit,

· juſqu'à ce que je ſuis venuë, & que mes

yeuxl'ontvu, & voici,on ne m'avoit pas rap

porté la moitié de la grandeur de ta ſageſle ;

tu ſurpaſſes le bruit que j'en avois ouï.

7. O que bien-heureux ſont tes gens !

ô que bien-heureux ſont tes ſerviteurs qui

, ſe tiennent continuëllement devant toi, &

qui entendent les paroles de ta ſageſſe !

8. Béni ſoit l'Eternel ton Dieu, qui t'a

eu pour agréable, en te mettant ſur ſon

· trône, afin que tu ſois Roi pour l'Eternel

ton Dieu ! Parce que ton Dieu aime Iſraël,

our le faire ſubſiſter à toûjours , il t'a

établi Roi ſur eux , afin que tu exerces le

jugement & la juſtice.

9. Puis elle donna au Roi ſix vingts ta

lens d'or, & des choſes aromatiques en

abondance, & des pierres précieuſes ; &

jamais il n'y eut depuis cela de telles cho

ſes aromatiques, que celles que la Reine

de Séba donna au Roi Salomon.

Io. * Et les ſerviteurs de Hiram, & les

ſerviteurs de Salomon, qui avoient apporté
de l'or d'Ophir, apportèrent du bois d'Al

gummim, & des pierres précieuſes.

* I. Rois | II. * Et le Roi fit de ce bois d'Algum

** mim les chemins qui alloient à la maiſon

de l'Eternel, & à la maiſon Royale, & des

violons & des muſettes pour les chantres.

On n'avoit point vu de ce bois auparavant

* I. Rois

IC, I I,

A

apportoient les marchands qui vendoient

en détail, & tous les Rois d'Arabie, &

les Gouverneurs de ces païs-là, qui appor

toient de l'or & de l'argent à Salomon.

15. Le Roi Salomon fit aufli deux cens

grands boucliers d'or étendu au marteau,

† pour chaque bouclier ſix cens

pièces d'or étendu au marteau ;

I6. * Et trois cens autres boucliers d'or * , Roà

étendu au marteau, employant trois cens !° 7.

pièces d'or pour chaque bouclier; & le Roi

les mit dans la maiſon du parc du Liban.

17. * Le Roi fit auſſi un grand trône - 1 Rois
d'yvoire, qu'il couvrit de pur or. Io. 18.

18. Et ce trône avoit ſix degrés, & un

marche-pied d'or, fait en pente, & le tout

tenoit au trône, & des accoudoirs de côté

& d'autre à l'endroit du ſiège ; & deux

lions étoient près des accoudoirs.

19. Il y avoit auſſi douze lions ſur les ſix

degrés du trône, de côté & d'autre; il ne s'en

étoit point fait de tel dans aucun Royaume.

2o. Et toute la vaiſſelle du buffet du Roi

Salomon étoit d'or, & tous les vaiſſèaux

de la maiſon du parc de Liban étoient de fin

or. Il n'y en avoit point d'argent; l'argent

n'étoit rien eſtimé aux jours de Salomon.

2 I. * Car les navires du Roi alloient en * 1.Roº

Tarſis avec les ſerviteurs de Hiram ; & les 1o.2º

navires de Tarſis revenoient en trois ans

une fois, apportant de l'or, de l'argent,

de l'yvoire, des ſinges, & des paons.

22. Ainſi le Roi Salomon fut plus grand

que tous les Rois de la terre, tant en ri

cheſlès qu'en ſageſſe. -

23. Et tous les Rois de la terre cher

choient de voir la face de Salomon pour

entendre la ſageſſe que Dieu avoit miſe

dans ſon cœur. -

24. Et chacun d'eux lui apportoit ſon

préſent, ſavoir des vaiſſeaux d'argent, des

vaiſſeaux d'or, des vêtemens, des armes,

& des choſes aromatiques, 85 lui amenoit

des chevaux, & des mulets chaque année.

25. * Salomon avoit quatre mille écu-#

ries pour des chevaux, & des chariots;§

& douze mille hommes de cheval qu'il 26.

mit dans les villes où il tenoit ſes chariotS,

& auprès du Roi à Jéruſalem. (2

26. Et il dominoit ſur tous les Rois,

depuis le fleuve juſqu'au païs des Philiſtins,
& juſqu'à la frontière d'Egypte.

27. * Et le Roi fit que l'argent n'étoit-d.Lit,

pas plus priſé à Jéruſalem que les pierres;º

& les cèdres, que les figuiers ſauvagesquiº

dans le païs de Juda.
12. Ét le RoiSalomon donna à la Reine

de Séba tout ce qu'elle ſouhaita, & tout | pour Salomon, & d'autres choſès de tous les*

ce qu'elle lui demanda , excepté de ce païs.

qu'elle avoit apporté au Roi. Puis elle

s'en retourna, & revint en ſon païs, elle | les prémiers que les derniers, n'eſt-il pas#

écrit au Livre de Nathan le Prophète, & †"

13. Le poids de l'or qui revenoit chaque | dans la prophétie ** d'Ahija Silonite, & º# 6

année à Salomon, étoit de ſix cens ſoixante | dans la Viſion de Jeddo* le Voyant, tou- °

chant Jéroboam fils de Nébat.

& ſes ſerviteurS.

& fix talens d'or ;

14. Sans ce qui lui revenoit des facteurs

des marchands en gros, & ſans ce que lui |à Jéruſalem ſur tout Iſraél. #

--

ſont dans les plaines, tant il y en avoit.

28. * Car on tiroit d'Egypte des chevaux "Roisie

29. * Le reſte des faits de Salomon, tant .,.Ri,

quarante ans !º |#
· 1 ſ, 42,

3o. * Et Salomon règna º,

3 I. Puis l,

—



Roboam.

31. Puis il s'endormit avec ſes pères,

& on l'enſévélit en la Cité de David ſon

père, & Roboam ſon fils règna en ſa place.

C HAP I T R E X.

Demande faite à Roboam au ſujet des grands impots, 4. Sa

réponſe, 13-16. Schiſme des dix Tribus, 16.

E Roboam s'en alla à Sichem, parce•1 Rois *

22. 1, 2. - que tout Iſraél étoit venu * à Si

# chem pour l'établir Roi. \

"" 2. Or il arriva que quand Jéroboam fils

de Nébat , * qui étoit en Egypte, où il

s'en étoit fuï de devant le Roi Salomon,

l'eut appris, il revint d'Egypte.

3. Car on l'avoit envoyé appeller. Ainſi

Jéroboam & tout Iſraël vinrent, & parlè

rent à Roboam, en diſant ;

4. Ton père a mis ſur nous un peſant

joug, maistoi allège maintenant cette rude

ſervitude de ton père, & ce peſant joug

qu'il a mis ſur nous, & nous te ſervirons.

5. Et il leur répondit; Retournés auprès

demoi dans trois jours; & le peuples'en alla.

6. Et le Roi Roboam demanda conſeil

aux vieillards qui avoient été auprès de Sa

lomon ſon père lors qu'il vivoit, & leur dit ;

Comment, & quelle choſe me conſeillés

vous de répondre à ce peuple ?

7. Et ils lui dirent; Si tu agis avec bonté

envers ce peuple, que tu leur complaiſes,

& que tu leur parles doucement, ilste ſeront

ſerviteurs à toûjours.

8. Mais il laiſſa le confeil que les viel

lards lui avoient donné, & demanda con

ſeil aux jeunes gens qui avoient été nourris

avec lui, 85 qui étoient auprès de lui. .

9. Et il leur dit; Que me conſeillés-vous

de répondre à ce peuple qui m'a dit; Allège

le joug que ton père a mis ſur nous ?

Io. Et les jeunes gens qui avoient été

nourris avec lui, répondirent, en diſant ;

Tu diras ainſi à ce peuple qui t'a parlé, &

t'a dit; Ton père a mis ſur nous un peſant

joug, mais toi 2llège-le nous ; tu leur ré

pondras donc ainſi ; Ce qu'il y a de plus

petit en moi, eſt plus gros que les reins

de mon père.

I I. Or mon père a mis ſur vous un pe

ſant joug, mais moi je rendrai votre joug

encore plus peſant ; mon père vous a châ

tiés avec des verges, mais moi je vous châ

tierai avec des fouëts. -

I2. * Trois jours après† , aVeC

tout le peuple vint vers Roboam, ſelon

que le Roi le leur avoit dit; Retournés vers

moi dans trois jours.

13. Mais le Rôi leur répondit rudement ;

car le Roi Roboam négligea le conſeil des
Vieillards. - .

. 14. Et il leur parla ſelon le conſeil des

jeunes gens, en diſant; Mon père a mis

ſur vous un peſant joug, mais moi je rendrai

Votre joug encore plus peſant; mon père

VOus a châtiés avec des verges , mais moi

je vous châtierai avec des fouëtS.

* I. Rois

II. 4O.

# Rois I 5. Le Roi donc n'écouta† le† J

# car cela étoit conduit par Dieu, afin que

1i l'Eternel ratifiât ſà parole, ** qu'il avoit
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rononcée à Jéroboam fils de Nébat, par

e moyen d'Ahija Silonite.

16. Et quand tout Iſraël eut vu que le

Roi ne les avoit point écoutés, le peuple

répondit au Roi, en diſant ; Quelle part

avons nous en David ? Nous n'avons point

d'héritage au fils d'Iſaï; Iſraël,que chacun ſe

retire en ſes tentes; & toi David, pourvoi

maintenant à ta maiſon. Ainſi tout Iſraël

s'en alla en ſes tentes.

17. Mais quant aux enfans d'Iſraël qui

demeuroient dans les villes de Juda, Robo

am règna ſur eux.

18. Alors le Roi Roboam envoya Hado

ram , qui étoit commis ſur les tributs ;

mais les enfans d'Iſraël l'aſſommèrent de

ierres, & il mourut. Et le Roi Roboam

è hâta de monter ſur un chariot & s'en

fuït à Jéruſalem.

I9. * Ainſi Iſraël ſe rebella contre la * I. Rois

maiſon de David, juſqu'à aujourd'hui. **

C H A P I T R E XI.

Roboam reçoit ordre de Dieu de me faire point la guerre contre

les dix Tribus, 2. Les Sacrificateurs e5 les Lévites ſe ran

gent dans le parti de Rohoan, 13.

R# donc s'en vint à Jéruſalem, -,. Rois

& aflembla la maiſon de Juda, & 12.2 .

celle de Benjamin, qui furent cent

quatre vingts mille hommes d'élite, propres

à la guerre, pour combattre contre Iſraël,

85 pour réduire le Royaumeen ſa puiſſance.

2. Mais lap† de l'Eternel fut adreſſée

à Sémahia, * homme de Dieu, en diſant ; *2, Sam.

3. Parle à Roboam fils de Salomon, Roi *. 27.

de Juda, & à tous ceux d'Iſraël qui ſont

en Juda, & en Benjamin , en diſant ;

4. Ainſi a dit l'Eternel ; * Vous ne mon-* 1.Rois

terés point, & vous ne combattrés point#
contre vos frères; retournés-vous-en cha-, " "

cun en ſa maiſon ; ** car ceci a été fait de 1, Rois 12.

par moi ; & ils obéïrent à la parole de l'E-***

ternel, & s'en retournèrent ſans aller contre

Jéroboam. -

5. Roboam demeura donc à Jéruſalem,

& bâtit des villes en Juda pour fortereſſes.

- 6. Il bâtit Beth-léhem, Hetam, Tekoah,

7. Beth-ſur, Soco, Hadullam,

8. Gath, * Mareſà, Ziph, - *2. Mac.

9. Adorajim, Lakis, Hazéka. I2. 35.

Io. Tſorha, Ajalon , & Hébron, qui

étoient des villes de fortereſſe en Juda &

en Benjamin.

11. Il fortifia donc ces fortereſſes, & y

mit des Gouverneurs, & des proviſions

de vivres, d'huile, & de vin ; -

12. Et en chaque ville, des boucliers,

& des javelines, & il les fortifia bien. Ainſi

Juda & Benjamin lui furent ſoûmis.

13. Et les Sacrificateurs & les Lévites

qui étoient dans tout Iſraël, ſe joignirent
à lui de toutes leurs contrées.

14. Car les Lévites laiſſèrent leurs faux

bourgs & leurs polleſlions,& vinrent dans la

Tribu de Juda, & à† ; * parce que*ch. 13 »

éroboam & ſes fils les avoient rejettés, afin

lu'ils ne ſerviſſent plus de Sacrificateurs à

l'Eternel. -

Zz 3 I 5. * Caf

- ----
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#

" 1, Rois.

† 15. * Car Jéroboam s'étoit établi des ſa

& 14.33. crificateurs pour les hauts lieux, pour **

# les Démons, & pour les veaux qu'il avoit

' " faits.

16. * Et aprèseux ceux d'entre toutes les

Tribus d'Iſraël qui avoient appliqué leur

cœur à chercher l'Eternel le Dieu d'Iſraël,

vinrent à Jéruſalem, pour ſacrifier à l'E-

ternelle Dieu de leurs pères.

" ch. 15.9.

& 3o. 1 I.

17. Et ils fortifièrent le Royaume de Ju

da, & renforcèrent Roboam fils de Salo

mon, pendant trois ans, parce qu'on ſuivit

le train de David & de Salomon pendant

trois ans.

18. Or Roboam prit pour femme Maha

lath, fille de Jérimoth, fils de David ; 85º

Abihail fille d'Eliab, fils d'Iſaï;

19. Laquelle lui enfanta ces fils, Jéhus,

Sémaria, & Zaham.

2o. Et après elle * il prit Mahaca, fille

d'Abſalom, qui lui enfanta Abija, Hattaï,

Ziza, & Sélomith.

2 I. Mais Roboam aima Mahaca, fille

d'Abſalom, plus que toutes ſes autres fem

mes, & que ſes concubines; car il avoit pris

dix-huit femmes & ſoixante concubines,

dont il eut vingt-huit fils, & ſoixante filles.

22. Et Roboam établit pour Chef Abija,

filsde Mahaca, afin qu'il fut le Chef de ſes

frères ; car ſon intention étoit de le faire Roi.

23. Et il s'aviſà prudemment de diſperſer

tous ſès enfans par toutes les contrées de

· Juda & de Benjamin, ſavoirpar toutes les

| ^ villes fortes, & leur donna abondamment

dequoi vivre; & il demanda pour euxbeau

coup de femmes.

C H A P I T R E XII.

Idolàtrie du Royaume de Juda, 1. Siſak Roi d'Egcpte prend

la ville de Jéruſalem, $ enlève les tréſors du Temple, 3.

* I. Rois,

I5- 2.

* I. Rois.
xºr Ril arriva qu'auſſi-tôt que le Royau

I4. 22. () me de Roboam fut établi & fortifié,

Roboam abandonna la Loi de l'Eter

nel, & tout Iſraël l'abandonna auſſi avec lui.

* I. Rois, ' 2. C'eſt pourquoi il arriva que * la cin

**5 quième année du Roi Roboam, Siſak Roi

- # ypte monta contre Jéruſalem, parce

qu'ils avoient péché contre l'Eternel.

, 3. Il avoit avec lui mille deux cens cha

riots, & ſoixante mille hommes de cheval,

& le peuple qui étoit venu avec lui d'Egyp

te, ſavoir, les Lybiens, les Sukiens, &

les Ethiopiens, étoit ſans nombre.

, 4. Et il prit les villes fortes qui appar

tenoient à Juda, & vint juſqu'à jéruſalem.

5. Alors Sémahia le Prophète vint vers

Roboam, & vers les principaux de Juda qui

s'étoientaflèmblés#§ à cauſe deSi

/ ſak, & leur dit ; Ainſi a dit l'Eternel, vous

m'avés abandonné, c'eſt pourquoi je vous ai

auſſi abandonnés entre les mains de Siſak.

6. Alors les principaux d'Iſraél & le Roi

s'humilièrent, & dirent; L'Eternel eſt juſte.

7. Et quand l'Eternel eut vu qu'ils s'é-

toient humiliés , la parole de l'Eternel fut

adreſſée à Sémahia , en diſant ; Ils ſe ſont

humiliés, je ne les détruirai point, mais

je leur donnerai dans peu de tems quelque

moyen d'échapper, & ma fureur ne ſe ré

† point ſur Jéruſalem par le moyen de

,ilak. /

8. Toutefois ils lui ſeront aſſervis, afin

† ſachent ce que c'eſt que de ma ſervitu

e, & de la ſervitude des Royaumes de la

terre. A

9. Siſak donc Roi d'Egypte monta con

tre Jéruſalem, & prit les tréſors de la mai

ſon de l'Eternel , & les tréſors de la maiſon

Royale , il prit tout; il prit auſſi les bou-.

cliers d'or * que Salomon avoit faits.

Io. Et le

d'airain au lien de ceux-là, & les mit entre

les mains des capitaines des archers qui gar

doient la porte de la maiſon du Roi.

I I. Et quand le Roi entroit dans la mai

ſon de l'Eternel, les archers venoient, &

les portoient, puis ils les rapportoient dans

la chambre des archers. .

12. Parce donc qu'il s'humilia, la colère

de l'Eternel ſe détourna de lui, en ſorte

qu'il ne les détruiſit point entièrement; car

auſſi il y avoit de bonnes choſes en Juda.

1 3. Ainſi le Roi Roboam ſe fortifia dans

âgé de quarante & un ans, quand il com

mença à règner , & il règna dix-ſept ans à 4.

Jéruſalem, * la ville que l'Eternel avoit

choiſie d'entre toutes lesTribusd'Iſraël pour

y mettre ſon Nom; & ſa mère avoit nom

Nahama, & étoit Hammonite.

14. Mais il fit ce qui eſt déplaiſant à l'E-

ternel ; car il ne diſpoſà point ſon cœurpour

chercher l'Eternel.

15. Or les faits de Roboam , tant les

prémiers que les derniers, ne ſont-ils

écrits dans les Livres de Sémahia le Prophè

des généalogies; avec les guerres que Ro-"

boam & Jéroboam ont euës tout le tems

qu'ils ont vêcu ?

16. Et Roboam s'endormitavec ſespèreS,

& fut enſévéli en la Cité de David ; & Abija

ſon fils règna en ſà place.

C H A P I T R E XIII.

Abija contre les Iſraelites, & les défait, 1-15. Il prend phº

ſieurs viller ſur eux, 19.

xº

| roboam Abija commença à règnerº"

4 ſur Juda.

2. Et il règna trois ans à Jéruſalem. Sa

mère avoit nom * Micaja, & elle étoit fille§

d'Uriël de Guibba. Or il y eut guerre entre

Abija & Jéroboam, -

3. Et Abija commença la bataille avec

une armée compoſée de gens vaillans pour

la guerre ; ils étoient quatre cens mille

hommes d'élite. Or Jéroboam avoit rangé

contre lui la bataille avec huit cens mille

hommes d'élite, forts & vaillans.

4. Et Abija ſe tint debout ſur la montagne

tagnes d'Ephraïm , & dit ; Jéroboam &# 18,

tout Iſraël écoutés-moi.

- 5. N'eſt

oi Roboam fit des boucliers 1o 16.

Jéruſalem, & règna. * Or Roboam étoit .
14, 2 I.

"ch. 6.

te, & * de Hiddole Voyant, dans le récit# º

A dix-huitième année du Roi Jé-* I. Rºis

* ch. II,

de * Tſémarajim, qui eſt dans les mon-ººº"

22» .



Abija. Aſa.

5. N'eſt-ce pas à vous de ſavoir qu el'E-

ternel le Dieu d'Iſraël a donné le Royaume

à David ſur Iſraël pour toûjours, à lui, dis-je,

& à ſes fils , par une alliance inviola

| .. ble ?

6. * Mais Jéroboam fils de Nébat, ſervi

†" teur de Salomon fils de David, s'eſt élevé,
& s'eſt rebellé contre ſon Seigneur.

7. Et des hommes de néant, imitateurs

de la malice du Démon ſe ſontaſſemblés vers

lui, ils ſe ſont fortifiés contre Roboam fils

de Salomon, parce que Roboam étoit un

enfant, 85 de peu de courage, & qu'il ne

tint pas ferme devant eux.

8. Et maintenant vous préſumésde tenir

ferme contre le Royaume de l'Eternel qui

eſt entre les mains des fils de David, parce

que vous ètes une grande multitude de

, , Rois peuple, & que * les veaux d'or, que Jéro

12.28. boam vousa faits pour être vos Dieux, ſont

* avec vous.

9. * N'avés-vous pas rejetté lesSacrifica

teurs de l'Eternel, les fils d'Aaron & les Lé

vites? & ne vous ètes-vous pas fait des Sa

crificateurs à la façon des peuples des autres

païs ? Tous ceux qui ſont venusavec un jeu

ne veau, & avec ſept béliers, pour être con

ſacrés, & pour être Sacrificateurs de ce qui

n'eſt pas Dieu ? -

Io. Mais quant à nous, l'Eternel eſt no

tre Dieu, & nous ne l'avons point aban

donné; & les Sacrificateurs qui font le ſer

Vice à l'Eternel , ſont enfans d'Aaron , &

les Lévites ſont employés à leurs fonctions. .

# # , II. * Et on fait fumer les holocauſtes

† chaque matin & chaque ſoir à l'Eternel, &

& le parfum des choſes aromatiques. Les pains

f 24 de propoſition ſont arrangés ſur la table

§" pure,* & on allume le chandelier d'or

avec ſès lampes, chaque ſoir ; car nous gar

dons ce que l'Eternel notre Dieu veut qui

ſoit gardé ; mais vous l'avés abandonné.

I2. C'eſt pourquoi , voici, Dieu eſtavec

nous pour être notre Chef, & ſes Sacrifica

teurs, & les trompettes de retentiſſement

bruïant pour les faire ſonner contre vous.

Enfans d'Iſraël, ne combattés point contre

l'Eternelle Dieu de vos pères; car cela ne

Vous réüflira point.

I3. Mais |éroboam fit prendre un détour

à une embuſcade, afin qu'elle ſe jettât ſur

eux par derrière ; de ſorte que les Iſraëlites

ſe préſentèrent en front à Juda, & l'embuſ

cade étoit par derrière. -

. I4 Et ceux de Juda regardèrent, & voi

ci, ils avoient la bataille en front & par der

rière , & ils s'écrièrent à l'Eternel, & les Sa

crificateurs ſonnoient des trompettes.

15. Chacun de Juda jettoit auſſi des cris

de joye, & il arriva, comme ils jettoient

des cris de joye, que Dieu frappa Jéroboam

& tout lſraël, devant Abija &Juda.

I6. Et les enfans d'Iſraël s'enfuïrent de

deyant Juda, parce que Dieu les avoit li
Vrés entre leurs mains.

I7. Abija donc & ſon peuple en firent un

fort grand carnage, de ſorte qu'il tomba

" ch. 1 I.

I4. I S.

I. Rois

I2, 3I.
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d'Iſraël cinq cens mille hommes d'élite,

bleſſés à mort. -

18. Ainſi les enfans d'Iſraël furent humi

liés en ce tems-là, & les enfans de Juda

| furent renforcés, parce qu'ils s'étoient ap

puyés ſur l'Eternelle Dieu de leurs pères.

19. Et Abija pourſuivit Jéroboam, &

prit ſur lui ces villes; Béthel , & les villes

de ſon reſſort; Jéſana, & les villes de ſon reſ

ſort; Héphrajim, & les villes de ſon reſlort.

2o. Et Jéroboam n'eut plus de force du

rant le tems d'Abija; mais l'Eternelle frap

pa, & il mourut. -

2I. Ainſi Abija ſe fortifia, & prit qua

torze femmes, & il en eut vingt & deux fils,

& ſeize filles.

22. Le reſte des faits d'Abija, ſes actions,

& ſes paroles ſont écrites dans lesMémoires

* de Hiddo le Prophète.

C H A P I T R E XIV.

Piété du Roi Aſa, 2. Il défait l'armée des Ethiopiens, 9-13.

P# Abija * s'endormit avec ſes pères,& * I. Rois

* ch. 12.

I 5,

on l'enſévélit dans la Cité de David, & *5 8:

Aſà ſon fils règna en ſà place. De ſon

tems le païs fut en repos durant dix ans.

2. Or Aſà fit ce qui eſt bon & droit devant

l'Eternel ſon Dieu.

3. * Car il ôta les autels des Dieux des " 1. Rois

étrangers, & les hauts lieux, & briſa les**.

ſtatuës , & coupa les bôcages.

4. Et il commanda à Juda de rechercher

l'Eternelle Dieu de leurs pères, & d'obſer

ver la Loi & les Commandemens.

5. Et il ôta auſſi de toutes les villes de. Lº

|uda les hauts lieux &* les tabernacles; & #

e Royaume fut en repos ſous ſa conduite.

6. Il bâtit auſſi des villes fortes enJuda,par

ce que le païs étoit en rèpos; & pendant ces

années-là il n'y eut point de guerre contre

lui, parce que l'Eternel lui donnoit du repos.

7. Car il dit à Juda; Bâtiſlons ces villes,

& entourons-les de murailles, de tours, de

ortes , & de barres , pendant que nous

ommes maîtres du païs, parce que nous

avons invoqué l'Eternel notre Dieu ; nous

l'avons invoqué, & il nous a donné du re

pos tout à l'entour; c'eſt pourquoi ils bâti

rent , & proſpérèrent.

8. Or Aſà avoit en ſon armée trois cens

mille hommes de ceux de Juda, portant le

bouclier & la javeline; & deux cens quatre

vingts mille de ceux de Benjamin, portant

le bouclier, & tirant de l'arc, tous forts &

vaillans. ".

9. Et* Zeraph Ethiopien ſortit contr'eux

avec une armée d'un million d'hommes, & de

trois cens chariots, & il vint juſqu'à Maréſa.

1o. Et Aſà alla au devant de lui, & on -

rangea la bataille en la vallée de Tſéphath,. Joſ.

près de* Maréſà. #º

II. Alors Aſa cria à l'Eternel ſon Dieu, .

& dit ; Eternel ! * il ne t'eſt pas plus # # .

difficile d'aider celui qui n'a point de force,

ue celui qui a des† en grand nombre.

idenous, ô Eternel nôtre Dieu ! car nous

nous ſommes appuyés ſur toi ; . &§
- 1OIIl

*
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ſommes venus en ton Nom contre cette

multitude. Tuès l'Eternel notre Dieu; que

l'homme n'ait point de force contre toi !

12. Et l'Eternel frappa les Ethiopiensde

vant Aſa & devant Juda; en ſorte que les

Ethiopiens s'enfuïrént.

I3. Et Aſà & le peuple quiétoit avec lui .

les pourſuivirentjuſqu'à Guérar; & il tomba

tant d'Ethiopiens, qu'ils n'eurent plus au

cune force ; car ils furent défaits devant

l'Eternel, & devant ſon armée ; & on en

rapporta un fort grand butin.

14. Ils frappèrentauſſi toutes les villes qui

ººh 17 étoient autour de Guérar, * parce que la

ð ,s terreur de l'Eternel étoit ſur eux; & ils pil

5, lèrent toutes cesvilles; car il y avoit dans

M ces villes de quoifaire un grand butin.

# * 1,. Ils abbatirent auſſi * les tentes des

1.Chron. troupeaux , & emmenèrent quantité de

* 4º brebis & de chameaux; après quoi ils s'en

retournèrent à Jéruialem.

C H A P I T R E XV,

Diſcours du Prophète Hazaria fils de Hoded à Aſa G à ſon

peuple, 1-7. Aſa bannit l'idolatrie, 8. 4

A Lors l'Eſprit de Dieu fut ſur Hazaria

fils de Hoded. -

2. C'eſt pourquoi il ſortit au devant.

d'Aſa, & lui dit ; Aſa, & tout Juda & Benja

· min, écoutés-moi. L'Eternel eſt avec vous

## tandis que vous êtes avec lui, * & fi vous
# "le cherchés, vous le trouverés ; ** mais ſi

Matth. 7 vous l'abandonnés, il vous abandonnera.

#: d... , 3. Or il y a déja*long-tems qu'Iſraël eſt• 24» - - - -

2O. ſans le vrai Dieu , ſans Sacrificateur en

ºOſée 3 ſeignant, & ſans Loi ; - -

# Deut.4. 4 * Mais lorsque dans leur angoiſſe ils
29. ſe§ tournés vers l'Eternel le Dieu d'Iſ

#**raël, * & qu'ils l'ont cherché, ils l'ont
p# 145, trouvé.

#s c ': * En ce tems-là il n'y avoit point de

#ſureté pour ceux qui voyageoient, à cauſe

18 & qu'il y avoit de grands troubles parmi tous

#ºis 4 les habitans du païs.

#. r 6. * Car une nation étoit foulée par l'au

14 19. tre, & une ville par l'autre, à cauſe que

Dieu les avoit troublés par toute ſorte d'an

goiſſe. - · · ·

7. Vous donc fortifiés-vous, & que vos

mains ne ſoient point lâches ; car il y a une

recompenſe pour vos œuvres.

8. Or dès qu'Aſaeutentendu ces paroles,

& la Prophétie de Hoded le Prophète, il ſe

fortifia, & il ôta les abominations de tout

le païs de Juda & de Benjamin, & des vil

les qu'il avoit priſes en la montagne d'E-

phraïm , & renouvella l'autel de l'Eternel

qui étoit devant le porche de l'Eternel.

9. Puis il aſſembla toutJuda & tout Ben

. jamin, & ceux d'Ephraïm, de Manaſſé, &

• ch. Ir. deSiméon* qui ſe tenoient avec eux; car

16. pluſieurs d'Iſraël s'étoient ſoumis à lui,

" voyantquel'Eternelſon Dieu étoit avec lui.

1o. Ils s'aſſemblèrent donc àJéruſalem,

le troiſième mois de la quinzième année du

règne d'Aſa ;

11. Etils ſacrifièrenten ce jour-là à l'E-

ternel ſept cens bœufs, & ſept mille brebis,

du butin qu'ils avoient amené.

12. * Et ils rentrèrent dans l'alliance,*jota .

pour rechercher l'Eternel le Dieu de leurs .

pères, de tout leur cœur, & de toute leur†"
alIl1C. |

13. Tellement qu'on * devoit faire Exod.

mourir tous ceux qui ne rechercheroient†
point l'Eternel le Dieu d'Iſraël, tant lespe-§

tits que les grands; tant les hommes que

les femmes.

I.4. Et ils jurèrent à l'Eternel à haute

voix, & avec degrands cris de joye, au ſon

des trompettes, & des cors.

15. Et tout Juda ſe réjouït de ceſerment

là; parce qu'ils avoient juré de tout leur

cœur, & qu'ils avoient recherché l'Eternel

de toute leur affection. * C'eſt pourquoi ils'y, 4,

l'avoient trouvé; & l'Eternel leur donnadu

repos tout à l'entour. -

16.* Et même il ôta la régence à Mahaca'1.Roi.

mère du Roi Aſa, parce qu'elle avoit fait**3:

un ſimulacre pourun bôcage. De plus, Aſà

mit en pièces le ſimulacre qu'elle avoit fait,

il le briſà, & le brûla près dutorrent de Cé

dron.

17.* Mais les hauts lieux ne furent point 1.Roi.

ôtés d'Iſraël, & néanmoins le cœur d'Aſaº *

fut droit tout le tems de ſa vie.

18. Et il remit dans la maiſon de Dieu

les choſes que ſon père avoit conſacrées, &

ce que lui-même auſſi avoit conſacré, de

l'argent, de l'or & des vaiſſeaux.

I9. Et il n'y eut point de guerre juſqu'à

la trente-cinquième année du règne†

C H A P I T R E XVI.

Aſa appelle à ſon ſecours le Roi de Damas contre le Roi d'Iſrael,

1--6. Il en eſt repris , 7. Etant malade il rechercbe avec trop

de confiance le ſecours des médeeins, 12.

T A trente & ſixième année du règne., R .

d'Aſa, Bahaſa Roi d'Iſraël monta §

contre Juda, & bâtit** Rama, afin lºf 18

de ne laiſſer ſortir ni entrer perſonne versº

Aſà Roi de Juda.

2. * EtAſa tiral'or & l'argent des tréſors #

| de la maiſon de l'Eternel, & de la maiſonº

Royale , & envoya vers Ben-hadad Roi de

† qui demeuroit à Damas , pour lui

dire ; -

3. Il y a alliance entre nous, & entre

mon père & le tien; voici, je t'envoye de

l'argent & de l'or ; va, romps l'alliance

que tu as avec Bahaſa Roi d'Iſraël, & qu'il

s'éloigne de moi.

4. Et Ben-hadad acquieſça au Roi Aſa, &

envoya les capitaines de ſon armée , contre

les villes d'Iſraël, qui frappèrent Hijon,

Dan, Abelmajim, & tous les magazins des

villes de Nephthali. -

5. Et il arriva que dès que Bahaſa l'eut

entendu il déſiſta de bâtir Rama, & fit cel

ſer ſon ouvrage.

6. Alors le Roi Aſà prit tous ceux de Ju

da, & ils emportèrent les pierres & le bois

de Rama que Bahaſa faiſoit bâtir, & il en

bâtit Guébah & Mitſpa. . •ch. 102,

7. Et en ce tems-là * Hanani le Voyant§

\ vint 16.1.

—l

ºll

· l
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vint vers Aſa Roi de Juda, & lui dit; Parce

que tu t'ès appuyé ſur le Roi de Syrie, &

que tune t'èspoint† ſur l'Eternelton

Dieu, à cauſe de cela l'armée du Roi de

Syrie eſt échappée de ta main.

•ch 14 8. * Les Ethiopiens & les Lybiens n'é-

1° 11 toient-ils pas une fort grande armée, ayant .

des chariots, & des gens de cheval en grand

nombre ? mais parce que tu t'appuyois ſur

l'Eternel, il les livra entre tes mains.

ºjob 34 , 9. Car * les yeux de l'Eternel regardent

# ， çà & là partoute la terre, afin qu'il ſe montre

, al. & is, puiſſant en faveur de ceux qui ſont d'un

# 16 r #ºur intègre envers lui. Tu as follement

§ fait en cela , * car déſormais tu auras

"i.Rois toûjours des guerres.

#s Io. Et Aſà fut irrité contre * le Voyant,"ch. 9.29, - • - • 1 • . /

，# & le mit en priſon ; car il fut fort indigné |

9, contre lui à cauſe de cela. Aſa opprima

auſſi en ce tems-là quelques-uns du peuple.

II. Or voilà les faits d'Aſa, tant les pré

miers que les derniers; voilà, ils ſont écrits

au Livre des Rois de Juda & d'Iſraël. , .

12. Et Aſà fut malade de ſes pieds, l'an

trente & neuvième de ſon règne, & ſà ma

ladie fut extrême ; toutefois il ne recher

cha point l'Eternel dans ſa maladie, mais

les médecins. - -

13. Puis Aſa s'endormit avec ſes pères,

# Rºis & mourut * la quarante & unième année

** de ſon règne. |

14. Et on l'enſévélit dans ſon ſépulcre

qu'il s'étoit fait creuſer en la Cité de David,

"Gen ;o.* & on le coucha dans un lit qu'il avoit

ta.a. rempli de choſes† , & d'épice

I e parfumeur, &

## * on en brûla ſur lui en très-grande ***
.Sam,

, " abondance.
& 2, Sam, --- · - - - -

2 I. 12, C H A P I T R E XVII.

Joſapbat nettoye le patr de Juda d'idolatrie, 4 $c.

* I. Rois * R Joſaphat ſon fils règna en ſa

15.24. O place, & ſe fortifia contre Iſraël.

* V, 1 2. * Car il mit des troupes dans

#ch is toutes les villes fortes de Juda, & des gar

niſons dans le païs de Juda, & * dans les

villes d'Ephraïm qu'Aſa ſon père avoit priſes.

3. Et l'Eternel fut avec Joſaphat, parce

qu'il ſuivit la prémière voye de David ſon

père,& qu'il ne rechercha point les Bahalins.

"ch.14 ;. 4. * Mais il rechercha le Dieu de ſon

#ºisa4 père, & marcha dans ſes commandemens,

' & non† ſelon ce que faiſoit Iſraël.

5. L'Eternel donc affermit le Royaume

entre ſes mains; & tous ceux de Juda ap

# portoient* des préſens à Joſaphat, de ſorte

† eut de grandes richeſſes & une grande

glO1re.

6. Et appliquant de plus en plus ſon cœur

.. aux voyes de l'Eternel , il ôta encore de

†"Juda * les hauts lieux & les bôcages.

à 1.7., 7. Et la troiſième année de ſon règne,

#ºi s il envoya de ſes principaux gouverneurs,

4 ſavoir, Benhajil,† Zacharie, Na

thanaël, & Micaja, pour inſtruire le peuple

dans les villes de Juda ; . * . -

8. Et avec eux des Lévites, ſavoir, Sé- |

mahia, Néthania, Zébadia, Hazaël, Se

miramoth , Jéhonatham, Adonija, Tobija,

& Tob-adonija, Lévites; & avec eux Eli

ſamah & Jéhoram, Sacrificateurs ;

9. * Qui enſeignèrent en Juda, ayant*ch 35 3.

avec eux le Livre de la Loi de l'Eternel ;

& ils firent le tour de toutes les villes de

Juda, enſeignant le peuple.

Io. * Et la frayeur de l'Eternel fut ſur tous" ch. 14

les Royaumes des païs, qui étoient tout # rs ,

autour de Juda, de ſorte qu'ils ne firent

point la guerre à Joſaphat .

1 I. On apportoit auſſi à Joſaphat des

préſens de la part des Philiſtins, & de l'ar

gent des impôts ; & les Arabes lui ame

noient des troupeaux, ſavoir, ſept mille ſept

cens moutons, & ſept mille ſept cens boucs.

12. Ainſi Joſaphat s'élevoit juſques au

plus haut degré de gloire; & il bâtit enJuda

des châteaux, & des villes fortes. -

13. Il eut de grands biens dans les villes

de Juda , & dans Jéruſalem des gens de

guerre forts & vaillans. -

14. Et c'eſt ici leur dénombrement ſelon

la maiſon de leurs pères. Les Chefs des

milliers de Juda furent, Hadna capitaine,

& avec lui * trois cens mille hommes forts " ch. 25 $

& vaillans ; \ • •

15. Et après lui Johanan capitaine, &

avec lui deux cens quatre vingts mille ;

16. Et après lui Hamaſia fils de Zicri,

qui s'étoit volontairement offert à l'Eternel,

& avec lui deux cens mille hommes forts

& vaillans ; - - - -

17. Et de Benjamin, Eliadah, homme

fort & vaillant, & avec lui deux cens mille

hommes armés d'arcs & de boucliers ;

18. Et après lui Jéhozabad, & avec lui

· cent quatre vingts mille hommes équippés

pour le combat. -

, 19, Ce ſont là ceux qui ſervoient le,

Roi,* outre ceux que le Roi avoit mis dans"**

les villes fortes dans tout le païs de Juda.

C H A P I T R E XVIII.

Achab en guerre avec let Syriens, 3. Conſulte Michée, 8-1 f,

Prédiétion de Micbée à Achab, 15. Mort d'Acbab , 28-33. ,

R.Joſaphat* ayant de grandes richeſ • ch. 17,

ſes & une grande gloire fit alliance s 1a
avec Achab.

2.* Et au bout de quelques années il* I. Rois

deſcendit vers Achab à† & Achab #, Rol,

tua pour lui & pour le peuple qui étoit avec 8 §.

lui un grand nombre de brebis & de bœufs,

& le perſuada de monter contre* Ramoth

de Galaad. ---- • - 2 -

3. Car Achab, Roi d'Iſraël, dit à Joſa

phat Roi de Juda ; Ne viendras-tu pas avec

moi contre Ramoth de Galaad ? Et il lui

& ſur mon peuple comme ſur ton peuple; **
nous irons avec toi à cette guerre. L'

4 Joſaphat dit auſſi au Roi d'Iſraël ;* Je

te prie qu'aujourd'hui tu t'enquières de la

parole de l'Eternel. , ... , - -

5. * Et le Roi d'Iſraël aſſembla quatre !#º

cens Prophètes, auxquelºil dit; Irons nous**
A a a à

répondit; *† ſur moi comme ſurtoi, * I. Rois

|
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Jéhu.Joſaphat. II. CHRONIQUES. Chap. XIX.XX. 379

ſortit au devant du Roi† , & lui dit ;

, 1 Rois * As-tu donc donné du ſecours au méchant,

a ºº * & aimes-tu ceux qui haïſſent l'Eternel ?

† à cauſe de cela l'indignation eſt ſur toi de

25, par l'Eternel.

3. Mais il s'eſt trouvé de bonnes choſes

» ch.17 en toi ; puis que tu as ôté du païs les bocâ

4.4 ges, & que tu as diſpoſéton cœur pour re

chercher Dieu. -

4. Depuis cela Joſaphat ſe tint à Jéruſa

lem ; toutefois il fit encore la revuë du

peuple, depuis Beerſébah juſqu'à la mon

† d'Ephraïm ; & il les ramena à l'Eter

nelle Dieu de leurs pères.

5. Etil établit des Juges au païs, par tou

tes les villes fortes de Juda, de ville en ville.

6, Et il dit auxJuges ; Regardés ce que

vous ferés , car vous n'exercés pas la julti

ce de la part d'un homme, mais de la part

de l'Eternel, qui eſt au milieu de vous en

jugement.

| 7.Maintenant donc que la frayeur de l'E-

ternel ſoit ſur vous ; prenés garde à ceci ,

"Deut. 85 faites-le, car* il n'y a point d'iniquité

†, en l'Eternel notre Dieu , * ni d'acception

1 " de perſonnes, ni de redeption de†
1O, I 8. Joſaphat auſſi établità Jéruſalem quel

j§ ques-uns des Lévites, & des Sacrificateurs,
19.'

†" gement de l'Eternel, & pour les procès;

Rom. 2, car on revenoit à Jéruſalem.

#, « 9. Et il leur commanda, en diſant; Vous

§.agirésainſi en la crainte de l'Eternel, avec |

Coloſſ , fidélité , & avec intégrité de cœur.

#e. .. , Io. Et quant à tous les différends qui
17, viendront devant vous de la part de vos frè

res qui habitent dans leurs villes, lors qu'il

faudra juger entre meurtre & meurtre, en

tre loi & commandement, entre ſtatuts &

ordonnances , vous les en inſtruirés, afin

qu'ils ne ſe trouvent point coupables en

•,. † l'Eternel, & que ſon indignation ne
• 2, .

agirés donc ainſi , & vous ne ſerés point

trouvés coupables.

I I. Et voici, Amaria le principal Sacri

ficateur ſera au deſſus de vous dans toutes

les affaires de l'Eternel ; & Zébadia fils

* LChron d'Iſmaël ſera le conducteur de la maiſon de

2§"† , dans toutes les affaires du Roi ; * &

es prevôts Lévites ſontdevant vous. Forti

fiés-vous , & faites ainſi , & l'Eternel ſera

avec les gens de bien.

C H A P I T R E XX.

Jeane de Joſapbat, 3. Prière de Joſaphat à Dieu, 4-12. Sa

victoire ſur les Hammonites e5 autres, 22--26.

Près ces choſes les enfans de Moab, &

les enfans de Hammon vinrent , car

les Hammonites s'étoient , joints

† Moabites pour faire la guerre à Joſa

phat. !

2. Et on vint faire ce rapportà Joſaphat,

en diſant; Il eſt venu contre toi une gran-|

de multitude de gens , des quartiers de de

: •* là la mer, 85 de Syrie; & yoici ils ſont à*

jet ;, Hatſa-tlon-tamar, qui eſt Henguedi. .
62

3. Alors Joſaphat craignit, & ſe diſpoſà à

rechercher l'Eternel, & publia le jeûne par

tout Juda.

4. Ainſi Juda fut aſſemblé pour deman

der du ſecours à l'Eternel; &on vint de tou

§ les villes de Juda pour invoquer l'Eter
IlCl,

5. Et Joſaphat ſe tint debout en l'aſſem

·blée de Juda & de Jéruſalem dans la mai

ſon de l'Eternel, au devant du * nouveau º !

parvis. 8.

6. Et il dit ; O Eternel ! Dieu de nos pè

res, n'ès-tu pas le Dieu qui ès aux cieux,

& qui domines ſur tous les Royaumes des

nations# * & certes en ta main eſt la force#º

& la puiſſance, de ſorte que nul ne peut te§ «.
réſiſter. I3

7. N'eſt-ce pas toi, ô notre Dieu ! quias

dépoſſédé les habitans de ce païs de devant

ton peuple d'Iſraël ; & qui l'as donné pour

toûjours à la poſtérité d'Abraham, * lequel

t'aimoit ? .

8. De ſorte qu'ils y ont habité, & t'y ont

† un Sanctuaire pour ton Nom, en di

ant;

9. * S'il nous arrive quelque mal, ſavoir ch 6.28.

l'épée de la vengeance, ou la peſte, ou la & 7 13.

5e

* Eſa, 41,

8

jacq 2,

23»

1

- - ' famine, nous nous tiendrons devant cette Rois s,

& des Chefs des pères d'Iſraël, pour le ju maiſon & en ta préſence ; parce que ton 3.54.

Nom eſt en cette maiſon, nous çrierons à*

toi à cauſe de notre angoiſſe, tu nous exau

ceras, & tu nous délivreras. .

Io. Or maintenant voici, les enfans de

Hammon & de Moab , & ceux du mont de

Séhir, * parmi leſquels tu ne permis point* Deut.2.

aux enfans d'Iſraèl de paller quand ils ve-4.9.19.

noient du païs d'Egypte, car ils ſe détour

nèrent d'eux , & § ne les détruifirent

point;

II. Voici , pour nous recompenſer ils

viennent nous chaſſer de ton héritage, que

ſoit point * ſur vous & ſur vos frères; vous !

tu nous as fait poſſéder.

I2. O notre Dieu ! ne les jugeras-tu pas ?

vu qu'il n'y a point de force en nous pour

§ devant cette grande multitude qui

vient contre nous, & nous ne ſavons ce que

nous devons faire; mais * nos yeux ſont#ºſur toi. • 2 •

13. Et tous ceux de Juda ſe tenoient de

bout devant l'Eternel, avec leurs familles,

leurs femmes, & leurs enfans.

14. Alors l'Eſprit de l'Eternel fut ſur Ja

haziël , fils de§ , fils de Benaia, fils

de† fils de Mattania Lévite * d'en-* 1, chr.

§ es enfans d'Aſaph, au milieu de l'aſſem-# #blée. - • • V• ) >

15. Et il dit ; Vous tous de Juda, &

vous qui habités à Jéruſalem, & toi, Roi

Joſaphat, ſoyés attentifs. L'Eternel vous

parlé ainſi; * Ne craignés point,& ne ſoyés• Exod.

point effrayés à cauſe de cette grande mul-14 1 .

titude ; car ce ne ſera pas à vous de condui

re cette guerre, mais à Dieu.

16. Deſcendés demain vers eux; voici,

ils vont monter par la montée de Tſits, &

vous les trouverés au bout dutorrent, vis

à-visdu déſert de Jéruël.

A a a 2 I7. Ce
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17. Ce ne ſera point à vous à combattre

.,. , dans cette bataille, préſentés-vous, tenés

*** vous debout, * & voyés la délivrance que

l'Eternel vous va donner. Juda & Jéru

ſalem, ne craignés point, & ne ſoyés point

effrayés, ſortés demain au devant d'eux,

car l'Eternel ſera avec vous. -

18. Alors Joſaphat s'inclina le viſage con

tre terre, & tout Juda & les habitans de

Jéruſalem ſe jettèrent devant l'Eternel, ſe

proſternant devant l'Eternel.

"I.Chron | 19. Et les Lévites * d'entre les enfans

** des Kéhathites, & d'entre les enfans des

Corites, ſe levèrent pour loüer d'une voix

haute & éclatante l'Eternel le Dieu d'Iſraël.

2o. Puis ils ſe levèrent de grand matin,

& ſortirent vers le déſert de Tékoah , &

comme ils ſortoient, Joſaphat ſe tenant de

bout, dit; Juda, & vous habitans de Jéru

ſalem, écoutés-moi. Croyés en l'Eternel

• Exod. votre Dieu , & vous ſerés en ſureté ; *

# # # croyés ſes Prophètes, & vous proſpérerés.

- 2 I. Puis ayant conſulté avec le peuple,

il établit des gens pour chanter à l'Eternel

& pour loüer ſà ſainte magnificence, leſquels

* Pſ 136. marchant devant l'armée, diſoient ; * Cé

# * lébrés l'Eternel, car ſa gratuïté demeure à

toûjours. |

22. Et à l'heure qu'ils commencèrent

"Jug. 7. le chant du triomphe & la loüange, * l'E-

#amu ternel mit des embûches contre les enfans
2O. de Hammon, les Moabites, & ceux du mont

de Séhir, qui venoient contre Juda, de

ſorte qu'ils furent battus.

* Jug. 7. 23. * Car les enfans de Hammon & les
22• Moabites s'élevèrent contre les habitans du

I. Sam.14. \ / 1 * / , • v

2O. mont de Séhir, pour les détruire à la façon

Ezéch.38. de l'interdit, & pour les exterminer; &

* quand ils eurent achevé d'exterminer les

habitans de Séhir, ils s'aidèrent l'un l'autre

à ſe detruire mutuëlement. . -

24. Et ceux de Juda vinrent juſqu'à l'en

"# 16 droit de Miſpa * au déſert , & regardant

· vers cette multitude, voilà, c'étoient tous

des corps abattus pº terre, ſans qu'il en

fut échappé un ſeul.

25. Ainſi Joſaphat & ſon peuple vinrent

pour piller leur butin, & ils trouvèrent de

les Royaumes de ce païs-là, quand ils eu

rent appris que l'Eternel avoit combattu

contre les ennemis d'Iſraël. -

3o. Ainſi le Royaume de Joſaphatfuten

repos, parce que ſon Dieu lui donna du re

pos tout à l'entour.

3 I. Joſaphat donc règna ſur Juda. * Il" I. Rois

étoit âgé de trente-cinq ans quand il com-***

mença à règner, & il règna vingt-cinq ans

à Jéruſalem ; ſa mère avoit nom Hazuba,

& elle étoit fille de Silhi. - VX - T) .*

32. * Il ſuivit la voye d'Aſa ſon père, #

& ne s'en détourna point, faiſant ce qui

eſt droit devant l'Eternel.

33. * Toutefois les hauts lieux me fu-'2. Rois

rent point ôtés, parce que le peuple n'avoit**

pas encore diſpoſé ſon cœur envers le Dieu

de ſes pères.

34. Or le reſte des faits de Joſaphat, tant

les prémiers que les derniers, voilà ils ſont

écrits dans les Mémoires de Jéhu fils de

Hanani, ſelon qu'il a été enrégiſtré au Livre

des Rois d'Iſraël. -

35. Après cela† hat Roi de Juda ſe

joignit à Achazia Roi d'Iſraël, qui ne s'em

ployoit qu'à faire du mal.

36. Et il s'aſſocia avec lui * pour faire* I. Rois

des navires & pour les envoyer en * Tar-#

ſis ; & ils firent ces navires à Hets-jongué-. "

i0CI .

37. Alors Elihézer fils de Dodava, de

Maréſa, prophétiſà contre Joſaphat, en di

ſant; Parce que tu t'ès joint à Achazia,

l'Eternel a détruit tes ouvrages. Les na

vires donc furent briſés , & ils ne purent

point aller en Tarſis.

C H A P I T R E XXI.

Joram fait mourir fes frères, 4. - Les Iduméens ſe révoltent

contre lui, 8-1o. Sa maladie, $ ſa mort, 18.

x4- P# Joſaphat s'endormit avec ſes pè-* 1 Roi

res, & fut enſévéli avec eux en la#8

Cité de David; & Joram ſon fils 1è-§"

gna en ſa place.

2. Il eut des frères fils de Joſaphat ſavoir

Hazaria, Jéhiël, Zacharie, Hazaria, Mi

caël, & Séphatia ; tous ceux-là furent fils

de Joſaphat, Roi d'Iſraël. -

grandes richeſſes parmi les morts, & des

hardes précieuſes, & ils en prirent tant,

qu'ils n'en pouvoient plus porter; ils pil

lèrent le butin pendant trois jours, car il

y en avoit en abondance.

26. Puis au quatrième jour ils s'aſſem

blèrent dans la vallée appellée de bénédiction,

parce qu'ils bénirent là l'Eternel; C'eſt pour

quoi on a appellé ce lieu-là, la vallée de bé

nédiction, juſqu'à ce jour.

27. Et tous les hommes de Juda & de

Jéruſalem, & Joſaphat marchant le pré

mier, tournèrent viſage pour revenir à Jé

ruſalem avec joye ; car l'Eternel les avoit

remplis de joye à cauſe de leurs ennemis.

28. Et ils entrèrent à Jéruſalem dans la

maiſon de l'Eternel , avec des muſettes,

des violons, & des trompettes.

29. Et la fiayeur de Dieu fut ſur tous | liance qu'il avoit traittée avec David,* &# fds

-

3. Or leur père leur avoit fait de grands

dons d'argent, d'or, & de choſes exquiſes,

avec des villes fortes en Juda ; mais il avoit

donné le Royaume à Joram, parce qu'il |

étoit l'aîné.

4. Et Joram étant élevé ſur le Royaume

de ſon père, ſe fortifia, & tua avec l'épée

tous ſes frères, & quelques-uns * des prin

cipaux d'Iſraël.

5. * Joram étoit âgé de trente-deux ans* ch 14

quand iſ commença à règner, & il règna*

huit ans à Jéruſalem. •

6. Et il ſuivit le train des Rois d'Iſraël,

comme avoit fait la maiſon d'Achab ; car

la fille d'Achab étoit ſa femme; de ſorte*2.Sim

qu'il fit ce qui eſt déplaiſant à l'Eternel. . #n

7. * Toutefois l'Eternel ne voulut point #.

détruire la maiſon de David, à cauſe de l'al-l'ſ Hº

ſelon 11.36
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ſelon ce qu'il avoit dit , qu'il lui donne

roit une Lampe, à lui & à ſes fils à toûjours.

8. * De ſon tems ceux d'Edom ſe révol

tèrent de l'obéïflance de Juda, & établirent

un Roi ſur eux.

9. C'eſt pourquoi Joram marcha vers

Tſahir avec ſes capitaines & tous les chariots

qu'il avoit, & s'étant levé de nuit* il bat

tit les Iduméens qui étoient autour de lui,

& tous les gouverneurs des chariots.

Io. * Néanmoins les Iduméens ſe révol

tèrent de l'obéïſſance de Juda, juſqu'à ce

jour. Et en ce même tems Libna ſe révolta

de l'obéïſſance de Joram, parce qu'il avoit

abandonné l'Eternel le Dieu de ſes pères.

I I. Il fit aulli des hauts lieux dans les

montagnes de Juda, & fit paillarder les ha

bitans de Jéruſalem , & il y pouſlà auſſi

uda. ,
J 12. Alors on lui apporta un écrit de la

art d'Elie le Prophète, diſant ; Ainſi a dit

§ le Dieu de David ton père ; Par

ce que tu n'as point ſuivi la voye de Joſa

† ton père , ni la voye d'Aſà Roi de

uda ;

13. Mais que tu as ſuivi le train des Rois

d'Iſraël, & que tu as fait paillarder ceux de

Juda, & les habitans de Jéruſalem, com

· me la maiſon d'Achab a fait paillarder Iſraël,

& même que tu as tué tes frères, la famille

E 2.Rois

8. 2O,

*2. Rois

8.2.1 .

* 2. Rois

8.22.

de ton père, qui étoient meilleurs quetoi ;

14. Voici , l'Eternel s'en va frapper de

randes playes ton peuple, tes enfans, tes

emmes , & touS teStroupeauX.

15. Et tu auras de groſſes maladies, une

, maladie d'entrailles, * juſques là que tes

entrailles ſortiront par la force de la mala

die, qui durera deux ans.

16. L'Eternel ſoûleva donc contre Joram

l'eſprit des Philiſtins, & des Arabes qui ha

bitent près des Ethiopiens : -

17. Leſquels montèrentcontre Juda, &

ſe jettèrent ſur tout le païs, & pillèrenttou

tes les richeſſes qui furent trouvées dans la

maiſon du Roi, & même ils emmenèrent

., R , captifs ſes enfans & ſes femmes : de ſorte

s §" qu'il ne lui demeura aucun fils, ſinon * Jé

hoachaz, le plus petit de ſes enfans.

18. Et après toutes ces choſes l'Eternelle

frappa dans ſes entrailles d'une maladie in

curable.

19. Et il arriva qu'un jour s'écoulant a

*y près l'autre, & comme le tems de deux ans

•# yint à expirer, * ſes entrailles ſortirent par

14. la force de la maladie ; ainſi il mourut avec

#"º de grandes douleurs ; & le peuple ne fit

j§ ;4.3.point brûler ſur lui de choſes aromatiques,

+ * comme on avoit fait ſur ſes pères.

#. 5. 2o. * Il étoit âgé de trente deux ans

, quand il commença à règner, & il règna huit

ans à Jéruſalem; il s'en alla ſans être regret

té, & on l'enſévélit en la Cité de David,

mais non pas aux ſépulcres des Rois.

"y, 13.

C H A P I T R E XXII.

Achaaia tué parJébu, 9. Joas cachi, & ſuvi du maſſacre ;

deJa famille, 1 1. º
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T* les habitans de Jéruſalem établi-«2.Rois

E rent Roi en ſà place Achazia , le plus8 24 &e,

jeune de ſes fils, parce que les trou

es, qui étoient venuësavec les Arabesen

orme decamp, avoient tué tous ceux qui

étoientplus âgés que lui; ainſi Achazia, fils

de Joram Roi§ , règna ' .

2. * Achazia étoit âgé de quarante deux* 2. Rois

ans quandil commença à règner, & il règnas *

un an à Jéruſalem ; ſa mère avoit nom Ha

thalie , & elle étoit fille de Homri.

'3. * Et il ſuivit le train de la maiſon d'A-* 2 Rois

† car ſa mère étoit ſa conſeillère à mal8 *7-

a1TC.

4. Il fit donc ce qui déplait à l'Eternel,

comme ceux de la maiſon d'Achab ; parce

u'ils furent ſes conſeillers après la mort de

on père, pour ſon malheur.

5. Même ſe gouvernant ſelon leurs con

ſeils, * il alla avec Joram fils d'Achab, Roi *#ois

d'Ifraël, à la guerré à Ramoth de Galaad,**

contre Hazaël Roi de Syrie, là où les Sy

riens frappèrent Joram ;

6. * Quis'en rétourna pour ſe faire pan- *#ois

ſer à Jizréhel, à cauſe des bleſſures qu'il**

avoit reçuës à Rama, quand il faiſoit la guer

re contre Hazaël Roi de Syrie ; & Hazaria

fils de Joram , Roi de Juda , deſcendit à

Jizréhel pour voir Joram le fils d'Achab, |

parce qu'il étoit malade.

7. Et ce fut là l'entière ruïne d'Achazia,

laquelle procédoit de Dieu, d'être allé vers

† ; parce qu'après y être arrivé, il

ortit avec Joram contre† fils de Nimſi, |

* que l'Eternel avoit oinct pour retrancher* 2 Rois

la maiſon d'Achab. # 7

8. Car quand Jéhu prenoit vengeance de "
la maiſon d'Achab, il trouva les principaux l,

de Juda, * & les fils des frères d'Achazia,† !qui ſervoient Achazia, & les tua. • I3.I4

9. * Etayant cherché Achazia qui s'étoit* 2.Rois

caché en Samarie, on le prit, & on l'ame-9 27.

I1a V6TS #éhu, & on le fit mourir, puis on

l'enſévélit; car on dit ; C'eſt le fils de Joſa

phat, qui a† l'Eternel de tout ſon

cœur. Ainſi la maiſon d'Achazia ne put

point ſe conſerver le Royaume.

Io. * Et Hathalie mère d'Achazia ayant*2. Rois

vu que ſon fils étoit mort, s'éleva, & ex-11.1.

†"tout le ſang Royal de la maiſon de

Ul(l3l.

I I. * Mais Jéhoſabhath fille du Roi Jo-* 2.Rois

ram prit Joas fils d'Achazia , & le déroba* **

d'entre les fils du Roi qu'on faifoit mourir,
& le mit avec ſà nourrice dans la chambre

aux lits. Ainſi Jéholabhath fille du Roi Jo

ram, & femme de Jéhojadah le Sacrifica

teur, le cacha de devant Hathalie, à cauſe

qu'elle étoit ſœur d'Achazia, de ſorte que -

Hathalie ne le fit point mourir.

12. Et il fut caché avec eux dans la mai

ſon de Dieu l'eſpace de ſix ans ; cependant

Hathalie règnoit ſur le païs.

C H A P I T R E XXIII.

Joas ſacré Roi, 1-1 I. La Reine Hathalie tuée, 12--15. Di.

molition des autels de Bahal, 17.

* MaiSAaa 3
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dah ſe fortifia, & prit avec ſoi des

centeniers , ſavoir Hazaria fils de

Jéroham , Iſmahël fils de Jéhohanan, Ha

zaria fils de Hobed, Mahaſéja fils de Hada

ja, & Eliſaphat fils de Zicri, & traitta al
CC aV6C CUlX,

2. Et ils firent le tour deJuda, & aſſem

blèrent de toutes les villes de Juda les Lé

vites, & les Chefs des pères d'Iſraël, &

vinrent à Jéruſalem.

3. Et toute cette aſſembléetraitta allian

ce avec le Roi dans la maiſon de Dieu, &

Jéhojadah leur dit; Voici le fils du Roi rè

## "M# en la ſeptième année Jéhoja

• cha1.7.gnera , * ſelon que l'Eternel en a parlétou

2. Sam.7 chant les fils de David.

I 3

*2. Rois 4, * C'eſt ici donc ce que vous ferés ; la

1 , § 3. troiſième partie de ceux d'entre vous qui
&C.

. !

entrerés en ſemaine , tant des Sacrifica

teurs, que des Lévites, ſera à la porte de

Sippim.

;. Et la troiſième partie ſe tiendra vers la

maiſon du Roi ; & la troiſième partie à la

orte du fondement; & que tout le peuple

oit dans les parvis de la maiſon de l'Eternel.

6. Que nul n'entre dans la maiſon de l'E-

ternel, que les Sacrificateurs & les Lévites

ſervans; ceux-ci y entreront , parce qu'ils

, ſont ſanctifiés ; & le reſte du peuple fera la

garde de l'Eternel.

7. Et ces Lévites-là environneront le

Roi tout autour, ayant chacun ſes armesen

ſa main ; mais que celui qui entrera dans la

maiſon, ſoit mis à mort ; & tenés-vous au

près du Roi quand il ſortira & quand il en

trera.

8. Les Lévites donc & tous ceux de Ju

· da firent tout ce que Jéhojadah le Sacrifica

teur avoit commandé ; & prirent chacun

ſes gens, tant ceux qui entroient en ſemai

ne que ceux qui ſortoient de ſemaine ; car

Jéhojadah le Sacrificateur n'avoit point

| donné congé aux départemenS.

9. Et Jéhojadah le Sacrificateur donna

aux centeniers des halebardes, des bou

cliers, & des rondelles, qui avoient été au

Roi David , & qui étoient dans la maiſon

· de Dieu.

Io. Et il rangea tout le peuple, toutau

tour du Roi ; chacun tenant ſes armes en ſà

main, depuis le côté droit du Temple, juſ

u'au côté gauche du Temple , tant pour

l'autel, que pour le Temple.
II. Alors on amena le fils du Roi , & on

mit ſur lui la couronne & le témoignage, &

ils l'établirent Roi ; & Jéhojadah & ſes fils

· l'oignirent, & dirent; Vive le Roi !

I2. Et Hathalie entendant le bruit du

· peuple qui couroit, & qui chantoit les loüan

ges de Dieu autour du Roi, vint vers le peu

· ple en la maiſon de l'Eternel.

· · I3. Et elle regarda, & voilà , le Roi

., Rois étoit près de * ſa colomne à l'entrée, & les

23.3• capitaines, & les trompettes étoient près du

"* Rºis Rôi, ** & tout le peuple du païs étoit en
I I. 14»

joye, & on ſonnoit des trompettes ; les

chantres aufli chantoient avec des inſtru

mens de muſique, & montroient comment

il falloit chanter les loüanges de Dieu ; &

ſur cela Hathalie déchira ſes vêtemens, &

dit ; Conjuration ! conjuration !

14. Alors le Sacrificateur Jéhojadah fit

ſortir les centeniers, qui avoient la charge

de l'armée, & leur dit ; * Menés-lahors des., Ra

rangs; & que celui qui la ſuivra, ſoit mis 1 §

à mort par l'épée; car le Sacrificateur avoit

dit; Ne la mettés point à mort dans la mai

ſon de l'Eternel.

15. * Ils lui firent donc place; & elle •2 Rä

s'en retourna en la maiſon du Roi par l'en-ti. 14

trée de la porte des chevaux, & ils la firent

mourir là.

16. Et Jéhojadah, tout le peuple, & le

Roi traittèrent cette alliance, qu'ils ſeroient

le peuple de l'Eternel.

17. * Alors tout le peuple entra dans la*2.Rois

maiſon de Bahal, & ils la démolirent; ils#

briſèrent ſes autels & ſes images, * & tuè §"

rent Mattan Sacrificateur de Bahal, devant

les autels.

I8. Jéhojadah rétablit auſſi les charges

de la maiſon de l'Eternel , entre les mains

des Sacrificateurs Lévites , * que David* 1.Chr

avoit diſtribués pour la maiſon de l'Eternel,#*

afin qu'ils offriſſent les holocauſtes à l'Eter- lérit

nel, ** ainſi qu'il eſt écrit dans la Loi de $ !

Moïſe, avec joye & avec des cantiques, ſe-##

lon la diſpoſition qui en avoit été faite par

David.

19. Il établit auſſi des portiers aux portes,

de la maiſon de l'Eternel, afin* qu'aucune†*
perſonne ſouillée, pour quelque choſe que"

ce fut, n'y entrât.

2o. Il prit enſuite les centeniers, les hom

mes les plus conſidérables, ceux quiétoient

établis en autorité ſur le peuple, & tout le

euple du païs ; & il fit deſcendre le Roi de

† maiſon de l'Eternel , & ils entrèrent par

le milieu de la haute porte dans la maiſondu

Roi; puis ils firentaſſeoir le Roiſur le trô

ne Royal.

2 I. * Et tout le peuple du païs fut en«, Ros

joye, & la ville demeura tranquille, bien-11.*°

qu'on eut mis à mort Hathalie par l'épée.

C H A P I T R E XXIV.

Joas fait réparer le Temple, 5-14. Fait maſſacrer Zacharit,

fils de Jéhojadab , 2 I. Et il eſt lui-même alſàſſiné, 25. -

Oas étoit* âgé de ſept ans quandil com-†
mença à règner, & il règna quarante"

e) ans à Jéruſalem. Sa mère avoit nom "

ſibia, 85 elle étoit de Béer-ſebah. .

2. Or Joas fit ce qui eſt droit devant l'E-

ternel, * durant tout le tems de Jéhojadahºcha68

le Sacrificateur.

3. Et Jéhojadah lui donna deux femmeS,

deſquellesil eut des fils & des filles.

. Après cela #oas prit à cœur de renou

veller la maiſon de l'Eternel.

5. Et il aſſembla les Sacrificateurs & les

Lévites, & leur dit ; Allés par les villes de

Juda, & amaſſés de l'argent de tout Iſraël,

pour réparer la maiſon de votre Dieu, d'an

née en année,& hâtés cette affaire; mais les

| Lévitesne la hâtèrent point.

. !

6. Et
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Joas.

6. Et le Roi appella Jéhojadah le princi

pal Sacrificateur, & lui dit; Pourquoi n'as

tu pas fait en ſorte que les Lévites ap

portaſſent de Juda, & de Jéruſalem, &

de tout Iſraël, * le tribut ordonné par Moïſe

ſerviteur de l'Eternel, pour le Tabernacle

du Témoignage ?

7. Car la méchante Hathalie 85 ſes en

· fans avoient dépouillé la maiſon de Dieu,

& ils avoient même approprié aux Bahalins

toutes les choſes conſacrées à la maiſon de

l'Eternel. - " A

- 8. C'eſt pourquoi le Roi commanda qu'on

fît un coffre, & qu'on le mît à la porte

· de la maiſon de l'Eternel en dehors.

9. Puis on publia dans Juda & dans Jé

ruſalem, qu'on apportât à l'Eternel l'impôt

ue * Moïſe ſerviteur de Dieu avoit mis

ans le déſert ſur Iſraël. -

Io. Et tous les principaux & tout le

peuple s'en réjouïrent; & ils apportèrent

l'argent, & le jettèrent dans le coffre, juſqu'à

ce qu'on eut achevé de reparer le Temple.

I I. * Or quand les Lévites emportoient

le coffre ſuivant l'ordre du Roi, ce qu'on

faiſoit dès qu'on voyoit qu'il y avoit beau

coup d'argent; le Sécrétaire du Roi, & le

Commis du principal Sacrificateur venoient,

& vuidoient le coffre, puis ils le reportoient,

& le remettoient en ſa place. Ils faiſoient

ainſi tous les jours ; & on amaſſa quantité

d'argent. • .

12. Et le Roi & Jéhojadah le diſtribuoient

à ceux qui avoient la charge de l'ouvrage

du ſervice de la maiſon de l'Eternel , leſ

quels loüoient des tailleurs de pierres &

des charpentiers pour refaire la maiſon de

l'Eternel, & des ouvriers travaillans en

fer & en airain pour reparer la maiſon de

l'Eternel.

13. Ceux donc qui avoient la charge de

l'ouvrage travaillèrent, & il futentièrement

achevé par leur moyen, de ſorte qu'ils réta

blirent la maiſon de Dieu en ſon état, &

l'affermirent. - -

14. Et dès qu'ils eurent achevé, ils ap

portèrent devant le Roi & devant Jéhoja

dah le reſte de l'argent, dont il fit faire des

utenſiles pour la maiſon de l'Eternel; ſa

voir des utenſiles pour le ſervice & pour les

oblations, & des taſſes & d'autres utenſiles

d'or & d'argent; & ils offrirent continuëlle

ment des holocauſtes dans la maiſon de l'E-

ternel, durant tout le tems de Jéhojadah.

| 15. Or Jéhojadah étant devenu vieux &

raſſaſié de jours, mourut. Il étoit âgé de

cent trente ans quand il mourut.

I6. Et on l'enſévélit en la Cité de David

avec les Rois, parce qu'il avoit fait du bien

en Iſraël, envers Dieu, & envers ſa maiſon.

, 17. Mais après que Jéhojadah fut mort,

les principaux de Juda vinrent, & ſe pro

ſternèrent devant le Roi ; 85 alors le Roi

les écouta.

18. Et ils abandonnèrent la maiſon de l'E-

ternelle Dieu de leurs pères, & s'attachèrent

au ſervice des bôcages, & des faux Dieux ; de Jéruſalem.

^
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c'eſt pourquoi la colère de l'Eternel s'alluma

contre Juda & contre Jéruſalem , parce

qu'ils s'étoient rendus coupables en cela.

19. Et quoi qu'il leur envoyât des Pro

phètes pour les† retourner à l'Eternel,

& que ces Prophètes les en ſommaflènt, tou

tefois ils ne voulurent point écouter. .

2o. Et même l'eſprit de Dieu revêtit Za

charie fils de† le Sacrificateur,

de ſorte qu'il ſe tint debout au deſlus du

peuple, & leur dit ; Dieu a ditainſi ; Pour

† tranſgreſſés-vous les commandemens

e l'Eternel ? * car vous ne proſpérerés " ch. 15.a. :

point : arce que vous avés abandonné
5 9 - -

Eternel, il vous abandonnera aufli.

2I. Et ils ſe liguèrent contre lui, & * l'aſ « Matth.

ſommèrent de pierres, par le commande-23.35.

ment du Roi , au

l'Eternel ;

22. De ſorte que le Roi Joas ne ſe ſou

vint point de la gratuïté dont Jéhoja

dah , père de Zacharie, avoit uſé envers

lui ; mais il tua ſon fils, qui en mourant

dit ; Que l'Eternel le voye , & le rede

mande !

parvis de la maiſon de

23. Et il arriva * qu'au bout d'un an • I. Rois

l'armée de Syrie monta contre lui , & vint 12.17.18.

en† à Jéruſalem, & les Syriens dé

truifirent d'entre le peuple tous les prin

cipaux du peuple, & envoyèrent au Roi à

Damas tout leur butin.

24. Et quoi que l'armée venuë de Syrie

fut peu nombreuſe, l'Eternel livra pourtant

entre leurs mains une très - grolle armée,

parce qu'ils avoient abandonné l'Eternel

Dieu de leurs pères. Ainſi les Syriens mirent

Joas pour un exemple de jugement.

25. Et quand ils ſe furent retirés d'avec

lui , parce qu'ils l'avoient laiſſé dans de

grandes† , ſes ſerviteurs conjurè

rent contre lui, à cauſe du meurtre des fils

de Jéhojadah le Sacrificateur, & le tuèrent

ſur ſon lit; & ainſi il mourut, & on l'en

ſévélit en la Cité de David, mais on ne l'en

ſévélit point aux ſépulcres des Rois.

26. * Et ce ſont ici ceux qui conjurèrent « I. Rois

contre lui, Zabad, fils de Simhat femme * ar.

Hammonite, & Jéhozabad, fils de Simrith

femme Moabite.

27. Or quant à ſes enfans, & à la grande

levée de deniers qui avoit été faite pour lui,

& au rétabliflément de la maiſon de Dieu,

voilà, ces choſes ſont écrites dans les Mé

moires du Livre des Rois; & Amatſia ſon

fils règna en ſà place.

C H A P I T R, E XXV.

Amatſia fait mourir les meurtriers de ſon père, 3. Il reçoit

ordre de Dien de remvoyer cent mille bommes d'Iſrael, qu'il

avoit pris à ſà ſolde, 6-1o. Défait les Iduméens, 1 I. Et,
il eſt lui même défait par le Roi d'Iſrael, 17-22. Brêche

faite à la muraille de Jéruſalem, par le Roi d'Iſrael, qui

pille le Tºgºple, 23.24. -

x4 Matſia commença à règner étant . 2, #º

âgé de vingt-cinq ans, & il règna " "

vingt - neuf a§ Jéruſalem., Sa

mère avoit nomJéhohaddam, & elle étoit

2. * Il

ſ^
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14.3. 2. * Il fit ce qui eſt droit devant l'Eternel,

mais non pas d'un cœur parfait.

3. Or il arriva qu'après qu'il fut affermi

dans ſon Royaume, il fit mourir ſes ſervi

teurs qui avoient tué le Roi ſon père.

#º 4. * Mais il ne fit point mourir leurs en

§ut. fans, ſelon ce qui eſt écrit dans la Loi, au

24 16 Livre de Moïſe, dans lequel l'Eternela com

#ºmandé, en diſant ; ** Les pères ne mour

Ézéch.18. ront point pour les enfans, & les enfans ne
. 2O, mourront point pour les pères ; mais cha

, cun mourra pour ſon péché.

5. Puis Amatſia aſſembla ceux de Juda ;

& les établit ſelon les familles des pères, ſe

lon les capitaines de milliers & de centaines,

par tout Juda & Benjamin ; & il en fit le

dénombrement depuis l'âge de vingt ans,

* ch. 17 & au deſſus ; & il s'en trouva * trois cens
X4» mille d'élite, marchant en bataille, & por

tant la javeline & le bouclier.

6. Il prit auſſi à ſà ſolde cent mille hom

mes forts & vaillans de ceux d'Iſraël, pour

cent talens d'argent.

7. Mais un homme de Dieu vint à lui, &

' lui dit; O Roi! que l'armée d'Iſraël ne mar

che point avectoi, car l'Eternel n'eſt point

avec Iſraël ; ils ſont tous enfans d'Ephraïm.

8. Sinon, va, fai, fortifie-toi pour la

bataille ; mais Dieu te fera tomber devant

l'ennemi ; * car Dieu a la puiſſance d'aider

' & de faire tomber.

9. Et Amatſia répondit à l'homme de

Dieu; Mais que deviendront les cens talens

† j'ai donnés aux troupes d'Iſraël ? &

homme de Dieu dit ; L'Eternel en a pour

t'en donner beaucoup† -

1o. Ainſi Amatſia ſépara les troupes †
lles

-" lui étoient venuësd'Ephraïm, afin qu'e

retournaſſent en leur lieu ; & leur colère

s'enflamma fort contre Juda, & ils s'en re

tournèrent en leur lieu avec une grande ar

deur de colère.

II. Alors Amatſia ayant pris courage

• 2 Rois conduiſit ſon peuple, & s'en alla en* la val

24 7 lée du ſel ; où il battit dix mille hommes

des enfans de Séhir. .

12. Et les enfans de Juda prirent dix mil

le hommes vifs, & les ayantamenés ſur le

ſommet d'une roche, ils les jettèrent du

haut de la roche, de ſorte qu'ils mouru

Tent tOuS. -

13. Mais les troupes qu'Amatſia avoit

renvoyées, afin qu'elles ne vinſlent point

avec lui à la guerre, ſe jettèrent ſur les vil

les de Juda, depuis Samarie juſqu'à Bétho

- ron, & tuèrent trois millehommes, & em

portèrent un gros butin. -

14. Or il arriva qu'Amatſia étant revenu

4 de la défaite des Iduméens , &* ayant ap

# orté les Dieux des enfans de Séhir, * il ſe

#ð les établit pour Dieux ; il ſe proſterna de

# vanteux , & leur fit des encenſemens.
** I ;. Et la colère de l'Eternel s'enflamma

contre Amatſia, & il envoya vers lui un

· Prophète qui lui dit; Pourquoi as-tu recher

ché les Dieux d'un peuple qui n'ont point

délivré leur peuple de ta main ?

· 16. Et comme il parloit au Roi, le Roi

N.

lui dit; T'a-t-on établi conſeiller du Roi ?

arrêté-toi ; pourquoi te ferois-tu tuer ? & le

Prophète s'arrêta, & lui dit ; Je ſai très

bien que Dieu a délibéré de te détruire, par

ce que tu as fait cela, & que tu n'as point , 5

obeï à mon conſeil.

17. * Et Amatſia Roi de Juda , ayant tenu " 2 Rois | 1:

conſeil, envoyavers Joas fils de Jéhoachaz,**

fils de Jéhu, Roi d'Iſrael, pour lui dire ;

Vien, 85 que nousnous voyonsl'unl'autre,

18. Et Joas Roi d'Iſraël envoya dire à .

Amatſia Roi de Juda; * L'épine qui eſt au,# 9,

Liban a envoyé dire au cèdre qui eſt au Li

ban; Donne ta fille pour femmeà mon fils,

mais les bêtes ſauvages qui ſont au Liban,

ont paſſé, & ont foulé l'épine.

19. Tu as dit; Voici, j'ai battu Edom, & #

ton cœur s'eſt élevé pour en tirer vanité.

Demeure maintenant dans ta maiſon; pour

quoi t'engagerois-tu dans un mal dans le

quel tu tomberois, toi& Juda avec toi ? , | '

2o. Mais Amatſia ne l'écouta point; car

cela venoit de Dieu, afin de les livrer entre .

les mains de Joas,* parce qu'ils avoientre

cherché les Dieux§

2I. Ainſi Joas Roi d'Iſraël monta, & ils

ſe virent l'un l'autre, lui & Amatſia Roi de

Juda, à Beth-ſémes, qui eſt de Juda.

22. Et Juda ayant été défait par Iſraël, ils
s'enfuïrent chacun dans leurs tentes.

23. Et Joas Roi d'Iſraël prit Amatſia Roi

de Juda, fils de Joas, fils de Jehoachaz, à,

Beth-ſémes; & l'amena à Jéruſalem, * & #

il fit une brêche de quatre cens coudées à la"ch *

muraille de Jéruſalem, depuis la porte d'E-*

phraïm, * juſqu'à la porte du coin.

24. Et ayant pris tout l'or & l'argent, &

tous les vaiſſeaux qui furent trouvés dans la

maiſon de Dieu ſous la direction d'Hobed

Edom, avec les tréſors de la maiſon Roya

le, & des gens pour ôtages, il s'en retour

na à Samarie. .

25. Et Amatſia fils de Joas Roi de Juda

vêcut quinze ans, après que Joas fils de Jé

V. 14,

ch. 32,

hoachaz Roi d'Iſraël fut mort. #

· 26. * Le reſte des faits d'Amatſia , tant##

les prémiers que les derniers, voilà, n'eſt

il† écrit au Livre des RoisdeJuda & d'Iſ

Ta61 !

27. Or depuis le tems qu'Amatſia ſe fut

détourné de l'Eternel, on fit une conſpira

tion contre lui à Jéruſalem , & il s'enfuit à

Lakis; mais on envoyaaprès lui à Lakis, &

on le tua là.

28. Et on l'apporta ſur des chevaux, &

on l'enſévélit avec ſes pères * dans la ville"2 Rois

de Juda. 14, 20,

C H A P I T R E XXVI.

Piété du Roi Hoziat, 4. Son attentat ſur le Sacerdoce, 16. Il

eſt ſur le cbampfrappé de lèpre, 2o.

x4- A Lors tout le peuple de Juda prit Ho #

zias , qui étoit âgé de ſeize ans, &**

: ils l'établirent Roi en la place d'A-

matſia ſon père.

2.* Il bâtit Eloth, l'ayant remiſe en la !

puiſſance de Juda, après que le Roi ſe fut""

endormi avec ſes pères. -

3. * Hozias
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• 2 Rois . | 3. * Hozias étoit âgé de ſeize ans quand

# †" il commença à règner, & règna cinquante

, deux ans à Jéruſalem. Sa mère avoit nom

|. · Jécolia, &'elle étoit de Jéruſalem.

|! »2 Rois -" 4.* Il fitce qui eſt droit devant l'Eternel,

15 3 comme avoit fait Amatſia ſon père. . "

# •chat a. 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu * pen
l ·dant les jours de Zacharie, homme intelli

, gent dans les viſions de Dieu ; & pendant
t les jours qu'il rechercha l'Eternel, Dieu le

#. fit proſpérer. ! · · · r

| ， 6. Car il ſortit & fit la guerre contre les

} Philiſtins, & fit brêche à la muraille de

$ Gath, & à la muraille de Jabné, & à la mu

l, raille d'Aſdod; & il bâtit des villes dans le

- pais d'Aſdod, & entre les autres Philiſtins.

$ •i.chron 7. * Et Dieu lui donna du ſecours contre

# # º les Philiſtins, & contre les Arabes qui ha

# #ºbitoient à Gur-bahal, & contre * lesMé

teurs de l'Eternel, au nombre de quatre

vingts vaillans hommes ;

18. Qui s'oppoſèrent au Roi Hozias, &

lui dirent; Hozias ! il ne t'appartient pas

de faire le parfum à† Car t cela *Exod.3o.

| appartient aux Sacrificateurs, fils d'Aaron, "

-† conſacrés pour faire le parfum.

ors du Sanctuaire, cartu as péché; & ceci

ne te ſera point honorable de la part de l'E-

ternel Dieu. · · 1 !

19. Alors Hozias, qui avoit en ſà main

· le parfum pour faire des encenſemens, ſe
mit en colère ; & comme il s'irritoit contre

· les Sacrificateurs, la lèpre s'éleva ſur ſon

front , en la préſence des Sacrificateurs,

dans la maiſon de l'Eternel, près de l'au

tel des parfums.

2o. Alors Hazaria le principal Sacrifica

teur le regarda avec tous les Sacrificateurs,

& voilà, il étoit lépreux en ſon front, &

"di 17 : 8. Etmême* les Hammonites donnoient ils le firentinceſſamment ſortir; & il ſe hâta

# " des préſens à Hozias; de ſorte que ſa répu

#, tation ſe répandit juſqu'à l'entrée d'Egypte ;
ſ# car il s'étoit rendu fort puiflant. · ·

º ' 9. Et Hozias bâtit des tours à Jéruſalem,

# #ºs ſur * la porte du coin, & ſur la porte de la

# # n vallée, & ſur l'encoignure, & les fortifia.

- 19 32. Io. Il bâtit auſſi des toùrs au déſert, &

# · creuſa pluſieurs puits , parce qu'il avoit

beaucoup de bétail dans la plaine & dans la

- campagne ; & des laboureurs & des vigne

' . rons dans les montagnes, & en Carmel ;

' . car il aimoit l'agriculture. - .

# II. Et Hozias avoit une armée compo
il , ſée de gens dreſſés à la guerre , qui mar

• choient en bataille par bandes , ſelon le

· M · compte de leur dénombrement, fait par

# | Jéhiël ſcribe, & Mahaſéja prévôt, ſous la

， conduite de Hanania, l'un des principaux

# capitaines du Roi.

V# I2. Tout le nombre des Chefs des†

d'entre ceux qui étoient forts & vaillans,

| étoit de deux mille & ſix cens.

* . 13. Et il y avoit ſous leur conduite une

| ** armée de trois * cens ſept mille & cinq

#. cens combattans, tous gens aguerris, forts

# & vaillans, pour aider le Roi contre l'en
|. nemi.

, I4. Et Hozias leur prépara , ſavoir à

# toute cette armée-là, des boucliers, des

# javelines, des caſques, des cuiraſſes, des

# | arcs, & des pierres de fronde. -

#$ 1，. Et il fit à Jéruſalem des machines

| de l'invention d'un ingénieur, afin qu'elles

t， · fuſſent ſur les tours, & ſur les coins, pour

# jetter des flêches, & de groſſes pierres.

Ainſi ſa réputation alla fort loin; car il fut

- extrémement aidé juſqu'à ce qu'il fut de

#! Venu fort puiſſant -

l' 16 Mais ſi-tôt qu'il fut devenu fort

# puiſſant, ſon cœur s'éleva pour ſa perte,

º ' ， & il commit un grand péché contre l'E-

# #" ternel ſon Dieu ; car * il entra dans le

|., Temple de l'Eternel pour faire le parfum
º . ſur l'autel des parfums.

# #roit 17. Mais *H§* le Sacrificateur y
, O. 1O. - A -

* ao, entra après lui, accompagné des Sacrifica

| de ſortir, parce que l'Eternell'avoit frappé.. ..

, 21, * Et ainſi le Roi Hozias fut lépreux,#º
juſqu'au jour qu'il mourut ; & il demeura

lépreux dans une maiſon écartée ; même

il fut retranché de la maiſon de l'Eternel,

& Jotham ſon fils avoit la charge de la

maiſon du Roi, jugeant le peuple du païs.

22. Or Eſaïe fils d'Amots, Prophète , a

écrit le reſte des faits d'Hozias, tant les

prémiers que les derniers.

23. Et Hozias s'endormit avec ſes pères,

& fut enſévéli avec eux dans le champ des

ſépulcres des Rois ; car ils dirent; Il eſt lé

preux; &Jotham ſon fils règna en ſà place.

C H A P I T R E XXVII.

Jotham Roi de Juda maintient le ſervice de Dieu, 2. Et rend

tributaires les Hammonites , 5.

* TOtham étoit âgé de vingt-cinq ans., 8

quand il commença à règner, & il2 R§ 15.

règna ſeize ans à Jéruſalem. Sa mère 33.

avoit nom Jéruſa , & elle étoit fille de

Tſadoc. - |

2. Il fit ce qui eſt droit devant l'Eternel

comme Hozias ſon père avoit fait, mais ii

n'entra pas * comme lui au Temple de l'E-•ch.ac.

ternel ; néanmoins le peuple ſe corrom-16.

poit encore. -

3. Il bâtit la plus haute porte de la mai

ſon de l'Eternel ;il bâtit beaucoup en la mu

raille * d'Hophel. " ch, 33.

4. Il bâtit auſſi des villes ſur les mon-#,a4

tagnes de† & des châteaux, & des§
tours dans les forêts.

5. Et il combattit contre le Roi des enfans

de Hammon, & fut le plus fort; & cette

année-là les enfans de Hammon lui donnè

rent cent talens d'argent, & dix mille Co

res de blé, & dix mille d'orge. Les enfans

de Hammon lui donnèrent ces choſes-là,

même la ſeconde & la troiſième année.

6. Jotham devint donc fort puiſſant,parce

qu'il avoit dirigé ſes voyes devant l'Eter

nel ſon Dieu. · -

, 7. Le reſte des faits de Jotham, * & tous , Roi,

ſes combats & ſa conduite, voilà, toutes 1， j .
b b CeS
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ces choſes ſont écrites au Livre des Rois

d'Iſraël & de Juda.

8. * Il etoit âgé de vingt-cinq ans quand

il commença à règner, & il règna ſeize ans

à Jéruſalem. - -

9. Puis|† s'endormit avec ſes pè

res, & on l'enſévélit en la Cité de David ;

& Achaz ſon fils règna en ſa place.

C H A Pit R E xxviii.

Idolotrie d'Achaz, 2. Six vingts mille hommes de Juda tués

par ceux d'Iſrael, 6. Diſcours du Prophète Hoded au peuple

d'Iſrael, 9-15. Tiglath-piléſer détruit le Royaume de Juda,

2o. Continuation de l'idolatrie d'Acba2, 23.

xt A Chaz étoit âgé de vingt ans quand il

* W, 1.

*2. Rois

16.2. commença à règner , & il règna

- ſeize ans à Jéruſalem ; mais il ne

fit point ce qui eſt droit devant l'Eternel,

comme avoit fait David ſon père.

2. Mais il ſuivit le train des Rois d'Iſ

raël, & même il fit des images de fonte

aux Bahalins.

3. Il fit auſſi des encenſemens dans * la

#vallée du fils de Hinnom, * & fit brûler
18 §. de ſes fils au feu, ſelon les abominations

2 Rois 16 des nations que l'Eternel avoit chaſſées

#de devant les enfans d'Iſraël.
& 9 , 4. Il ſacrifioit auſſi & faiſoit des encenſe

##º mens dans les hauts lieux, * & ſur les cô

& ro. teaux, & ſous tout arbre verdovant.

c&c. 5. * C'eſt pourquoi l'Eternel ſon Dieu

#le livra entre les mains * du Roi de Syrie ;

| 16 " tellement que les Syriens le défirent , &

prirent ſur lui un grand nombre de priſon

niers, qu'ils ammenèrent à Damas ; il fut

auſſi livré entre les mains du Roi d'Iſraël,

qui fit une grande playe à ſon Royaume.

6. Car Pekach fils de Rémalia tua en

un jour ſix vingts mille hommes de ceux

de Juda, tous vaillans hommes, parce qu'ils

avoient abandonné l'Eternel le Dieu de

- leurs pères. -

- 7. ÈtZicri, homme puiſſant d'Ephraïm,

tua Mahaſéja fils du Roi, & Hazrikam qui

| avoit la conduite de la maiſon, & Elcana

qui tenoit le ſecond rang après le Roi.

| 8. Et les enfans d'Iſraël ammenèrent pri

| ' ſonniers, de leurs frères, deux cens mille

i perſonnes, tant femmes, que fils & filles,

| ; & ils firent auſli ſur eux un gros butin, &

ils amenèrent le butin à Samarie.

9. Or il y avoit là un Prophète de l'Eter

nel, nommé Hoded, lequel ſortit au devant

de cette armée, qui s'en alloit entrer à

Samarie, & leur dit; Voici, l'Eternel le

Dieu de vos pères, étant indigné contre

#uda, les a livrés entre vos mains, & vous

es avés tués en furie, de ſorte que cela

"Eſd.9.6.* eſt parvenu juſqu'aux cieux.

Io. Et maintenant vous faites votre

compte de vous aſſujettir pour ſerviteurs

& pour ſervantes les enfans de Juda & de

Jéruſalem ; n'eſt-ce pas vous ſeuls qui ètes

| coupables envers l'Eternel votre Dieu ?

ramenés les priſonniers que vous avés pris

- d'entre vos frères; car l'ardeur de la colère

, de l'Eternel eſt ſur vous.,

I I. Maintenant donc écoutés-moi , &

12. Alors quelques-uns des Chefs des

enfans d'Ephraïm ſavoir, Hazaria fils de

éhohanan, Bérécia fils de Méſillemoth,

zéchias fils de Sallum, & Hamaſa fils de

Hadlaï, ſe levèrent contre ceux qui retour

noient de la guerre, -

13. Et leur dirent; Vous ne ferés point

entrer ici ces priſonniers, car vous préten

dés nous rendre coupables devant l'Eternel,

en ajoûtant ceci à nos péchés & à notre cri

me, bien† nous ſoyons très coupables,

& que l'ardeur de la colère de l'Eternel ſoit

grande ſur Iſraël.

I4. Alors les ſoldats abandonnèrent les

priſonniers, & le butin, devant les princi

paux & toute l'aſſemblée.

15. Et ces hommes qui ont été ci-deſſus

nommés par leurs noms, ſe levèrent &

prirent les priſonniers , & revêtirent des

dépouilles tous ceux d'entr'eux qui étoient

nuds; & quand ils les eurentvêtus & chauſ

ſés, & qu'ils leur eurent donné à manger

& à boire, & qu'ils les eurent oincts, ils

conduiſirent ſur des ânes tous ceux qui ne

ſe pouvoient pas ſoûtenir, & les amenèrent

† la ville des palmes, chés leurs

frères; puis ils s'en retournèrent à Samarie.

I6.* En ce tems-là le Roi Achazenvoya * 2.Rois

vers le Roi d'Aſſyrie, afin qu'il lui donnât **

du ſecours.

I7. Car outre cela les Iduméens étoient

venus, & avoient battu ceux de Juda, &

en avoient ammené des priſonniers.

18. Les Philiſtins auſſi s'étoient jettés

ſur les villes de la campagne, & du Midi

de Juda, & avoient pris Beth-ſémes, Aja

lon, * Guéderoth, Soco, & les villes de"Joſ 15.

ſon reſſort, Timna, & les villes de ſon reſ-*

ſort, & Guimzo, & les villes de ſon reſſort ;

& ils habitoient-là.

19. Car l'Eternel avoit abbaiſſé Juda, à

cauſe d'Achaz Roi d'Iſraël, parce qu'il avoit

détourné Juda du ſervice deDieu,& s'étoiten

tièrementadonné à pécher contre l'Eternel. '

2o. Ainſi * Tillegath-Pilnéeſer Roid'Aſ-*1Chron

ſyrie vint vers lui, mais il l'opprima, bien**

loin de le fortifier.

2I. Car Achaz prit une partie des tréſors

de la maiſon de l'Eternel, & de la maiſon

Royale, & des principaux du peuple, & les

donna au Roi d'Aſſyrie; qui cependant ne

le ſecourut point. .

22. Et dans le tems qu'on l'affligeoit, il

continüoit toûjours à pécher de plus en plus

contre l'Eternel ; c'étoit toûjours le Roi
Achaz. -

23. Car il ſacrifia aux Dieux de Damas . .

* qui l'avoient battu , & il dit ; ** Puisº†

que les Dieux des Rois de Syrie les ſe-#

courent, je leur ſacrifierai, afin qu'ils me ai,

ſecourent auſſi; mais ils furent cauſe de ſàº"

chûte, & de celle de tout Iſraël.

24. Et Achaz prit tous les vaiſſeaux de

la maiſon de Dieu, & les briſa, les vaiſ

ſeaux,dis-je, de la maiſon de Dieu,& il ferma

les portes de la maiſon de l'Eternel, & ſe fit

des autels dans tous les coins de Jº#
º • 25 « L
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: 25. Et il fit des hauts lieux dans chaque

# ville de Juda , pour faire des encenſemens

# à d'autres Dieux; & il irrita l'Eternel le

Dieu de ſes pères. -

26. Quant au reſte de ſes faits, & à tou

tes ſes actions, tant les prémières que les

- dernières, voilà, toutes ces choſes ſont

# écrites Livre des Rois de Juda & d'Iſraël.

27. Puis Achaz s'endormit avec ſes pères,

， & on l'enſévélit en la Cité à Jéruſalem, mais

# on ne le mit point dans les ſépulcres des
Rois d'Iſraël, & Ezéchias ſon fils règna en

5 ſa place. - -

# C H A P I T R E XXIX.

Ezécbias retablit le ſervice de Dieu, & purifie le Temple, 3-17.

# Nombre extraordinaire de viciimes immolées dans cette occa

:$ ſion, 2 1--36.

§ " Rois Zéchias * commença à règner étant

， s ** âgé de vingt-cinq ans ; & il règna
# * vingt-neufans à# Sa mère

# avoit nom Abija, & elle étoit fille de Za
# charie. . · ·

# # º a. Il fit ce qui eſt droit devant l'Eter

# ** nel, ſelon tout ce qu'avoit fait David ſon
pere. -

3. La prémière année de ſon règne, au

, * ch. 28 prémier mois, * il ouvrit les portes de la

# 24 maiſon de l'Eternel, & les répara.
l， 4. Il fit venir les Sacrificateurs & les Lé

vites, il les aſſembla dans la place Orientale,

$ 5. Et leur dit; Ecoutés-moi, Lévites ;

| *i.Chron, ſanctifiés-vous maintenant, * & ſanctifiés la

** mailon de l'Eternel le Dieu de vos pères, &

jettes horsduSanctuaire les choſes ſouillées.

- 6. Car nos pères ont péché, & ont fait

# ce qui déplait à l'Eternel notre Dieu, &

# • l'ont abandonné; & ils ont détourné leurs

# # faces du pavillon de l'Eternel, * & lui

# #§ ont tourné le dos.

33. 7. Même 1ls ont fermé les portes du por

che, & ont éteint les lampes , & n'ont

point fait de parfum, & n'ont point offert

# d'holocauſte dans le lieu Saint au Dieu

# d'Iſraël. -

# · · 8. C'eſt pourquoi l'indignation de l'Eter

# nel a été ſur Juda & ſur Jéruſalem, & il les

- a livrés à être tranſportés d'un lieu à l'autre,

# & pour être un ſujet d'étonnement & de

| dériſion, comme vous le voyés de vos yeux.

# †*84 , 9. Car voici, nos pères * ſont tombés par

* " l'épée; nos fils, nos filles, & nos femmes

- ſont en captivité à cauſe de cela.

Io. Maintenant donc j'ai deſlein de trait

$ , teralliance avec l'Eternelle Dieu d'Iſraël,&

l'ardeur de ſa colère ſe détournera de nous.

13. Et des enfans d'Flitſaphan, Simri &

Jéhièl ; & des enfans d'Aſaph, Zacharie,

& Mattania ; .

14. Et des enfans d'Hémad, Jéhiël, &

Simhi ; & des enfans de Jéduthun, Séma

hia & Huziël. -

15. Leſquels aſſemblèrent leurs frères,

& * ſe ſanctifièrent, & ils entrèrent ſelon * ch. 35.5,

le commandement du Roi, conformément#

à la parole de l'Eternel, pour nettoyer la §

maiſon de l'Eternel.

16. Ainſi les Sacrificateurs entrèrent dans -

la maiſon de l'Eternel, afin de la nettoyer, -

& portèrent dehors, au parvis de la maiſon

de† , toutes les choſes immondes

qu'ils trouvèrent au Temple de l'Eternel,

leſquelles les Lévites prirent pour les em

porter * au torrent de Cédron. * ch. 3o, .

17. Et ils commencèrent à ſanctifier le *

Temple le prémier jour du prémier mois; &

le huitième jour du même mois ils entrè

rent au porche de l'Eternel, & ſanctifièrent \

la maiſon de l'Eternel pendant huit jours ;

& le ſeizième jour de ce prémier mois ils

eurent achevé. -

18. Puis ils entrèrent dans la chambre

du Roi Ezéchias, & dirent ; Nous avons

nettoyé toute la maiſon de l'Eternel, & l'au- .

tel des holocauſtes, avec ſes utenſiles ; &

la table des pains de propoſition, avec tous

les utenſiles.

19. Et nous avons dreſſé & ſanctifié tous

les utenſiles que le Roi Achaz avoit écartés

durant ſon règne, dans le tems qu'il a péché,

& voici, ils ſont devant l'autel de l'Eternel.

· 2o. Alors le Roi Ezéchias ſe levant dès

le matin, aſſembla les principaux de la ville,

& monta dans la maiſon de l'Eterne'.

2 I. Et ils amenèrent ſept veaux, ſept

béliers, ſept agneaux , & ſept boucs ſans .. , .

tare, # de les offrir * en ſacrifice pour#º •

le péché, pour le Royaume, & pour le

Sanctuaire, & pour Juda. Puis le Roi dit

aux Sacrificateurs fils d'Aaron , qu'ils les

§el e#§el.

22. * Et ainſi ils égorgèrent les veaux, "Eſd 6.

& les Sacrificateurs en reçurent le ſang, #év s

& ** le répandirent vers l'autel. Ils égorgè- 1 .

rent auſſiles beliers,& en répandirent le ſangº9*

vers l'autel;ils égorgèrentauflilesagneaux,

& en répandirent le ſang vers l'autel.

23. Puis on fit approcher les boucs pour

le péchédeyant le Roi & devantl'aſſemblée,.

* & ils poſèrent leurs mains ſur eux. , †*

24. Alors ， les Sacrificateurs les égor-*º.#.

II. Or, mes enfans , ne vous abuſés |gèrent, & offrirent en expiation leur ſang

s #. point; * car l'Eternel vous a choiſis afin
y', N. I.

• Nomb. 3

*º a faire le parfum.

I2. Les Lévites donc ſe levèrent, ſavoir

vers l'autel, afin de faire propiciation pour

ue vous vous teniés devant lui pour le tout Iſraël; car le Roi avoit ordonné cetho

º & ſervir, & pour être ſes miniſtres, & lui† ce ſacrifice pour le péché, pour

tout Iſraël.

25.* Il fit auſſique les Lévitesſe tinſſent #º

Mahath fils de Hamaſaï, & Joël fils de | en la maiſon de l'Eternelavec des cymbales, § 6.

Hazaria, d'entre les enfans des Kehathites; | des muſettes, & des violons, * ſelon le"ch s

& des enfans de Mérari, Kis fils de Habdi, | commandement de David, & de Gad le #chron

- & Hazaria fils de Jahalleleël; & des Guer-| Voyant du Roi, & de Nathan le Prophète; º §
| Cſonites, Joah fils de Zimma, & Héden

' , . pfils de Joah ;

ar ce commandement avoit été donné de la*3 $ *

art de l'Eternel, † ſes Prophètes. . ""
B b b 2 26.Les l

Eſa. 6. 2o.
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26. Les Lévites donc y aſſiſtèrent avec

les inſtrumens de David, & les Sacrifica

teurs avec les trompettes.

27. Alors Ezéchias commanda qu'on offrit

l'holocauſte ſur l'autel ; & à l'heure qu'on

commença l'holocauſte, le cantique de l'E-

ternel commença avec les trompettes, &

avec les inſtrumens ordonnés par David

Roi d'Iſraël. .

28. Et toute l'aſſemblée étoit proſternée,

& le cantique ſe chantoit, & les trompettes

ſonnoient; & cela continüa juſqu'à-ce qu'on

eut achevé d'offrir l'holocauſte.

29. Et quand on eut achevé d'offrir l'holo

cauſte, le† & tous ceux qui ſe trouvèrent

avec lui s'inclinèrent & ſe proſternèrent.

3o. Puis le Roi Ezéchias & les principaux

dirent aux Lévites, qu'ils loüaflent l'Eter

· nel ſuivant les paroles de David, & d'Aſaph

le Voyant; & ils louèrent l'Eternel juſqu'à

treſſaillir de joye, & ils s'inclinèrent, & ſe

proſternèrent.

3 I. Alors Ezéchias prit la parole, & dit ;

Vous avés maintenant conſacré vos mains

à l'Eternel, approchés vous, & offrés des

-' ſacrifices, & des loüanges dans la maiſon

· de l'Eternel. Et ainſi l'aſſemblée offrit des

ſacrifices & des loüanges, & tous ceux qui

étoient d'un cœur volontaire offrirent des

holocauſtes.

| 32. Or le nombre des holocauſtes que

l'aflèmblée offrit, fut de ſoixante-dix bœufs,

cent moutons, deux cens agneaux, le tout

en holocauſte à l'Eternel.

33. Et les autres choſes conſacrées furent,

ſix cens bœufs & trois mille moutons.

- 34. Mais lesSacrificateurs étoient en petit

nombre, de ſorte qu'ils ne purent pas écor

cher tous les holocauſtes ; * c'eſt pourquoi

les Lévites leurs frères les aidèrent, jufqu'à

ce que cet ouvrage fut achevé, & que les

autres Sacrificateurs ſe fuſſent ſanctifiés ;

parce que les Lévites furent d'un cœur plus

droit que lesSacrificateurs,pour ſe ſanctifier.

| 35. Et il y eut auſſi un grand nombre

d'holocauſtes, avec les graiſlès des ſacrifices

de proſpérités, & avec les aſperſions desho

locauſtes. Ainſi le ſervice de la maiſon de

l'Eternel fut rétabli. ,

36. * Et Ezéchias & tout le peuple ſe ré

jouïrent de ce que Dieu avoit diſpoſé le

peuple; car la choſe fut faite promptement.

C H A P I T R E XXX.

Pâque célébrée le ſecond mois par l'ordre d'E2échias, 2-15.

Les Lévites egorgent auſſi les agueaux de la Pâque, 16. Cé

lébration de la féte des pains ſans levain , 2 1--27.

* ch. 3o.

I6.17.

*1.Chron.

29.9.

* #. 5. 6. • , / • • , A

& tout Juda, & il écrivit même des

- lettres à Ephraïm & à Manaſlé, afin

qu'ils vinſlent en la maiſon de l'Eternel àJé

ruſalem, pour célébrer la Pâque à l'Eternel

le Dieu§ - -

2. Car le Roi & ſes principaux officiers

avec toute l'aflèmblée avoient tenu Conſeil

•Nomb9 à Jéruſalem , * de célébrer la Pâque au

1o.11.&c. ſecond mois 5

P# Ezéchias envoya * vers tout Iſraël |

, 3. A cauſe qu'ils ne l'avoient pas pu cé

lébrer au tems ordinaire, parce qu'il n'y

avoit pas aſſez de Sacrificateurs ſanctifiés,

& que le peuple n'avoit pas été aſſemblé à

Jéruſalem. |

4. Et la choſe plut tellement au Roi &

à toute l'aflèmblée,

5. Qu'ils déterminèrent de publier * par"º. .

tout Iſraël depuis Béerſébah juſqu'à Dan,

quon vînt célébrer la Pâque à l'Eternel le

Dieu d'Iſraël à Jéruſalem ; car ils ne l'a-

voient point célébrée depuis long-tems de

la manière que cela eſt preſcrit.

6. Les courriers donc allèrent avec des

lettres de la part du Roi& de ſes principaux

officiers par tout Iſraël & Juda, & ſelon ce

† le Roi avoit commandé, en diſant; En

ans d'Iſraël, retournés à l'Eternelle Dieu

d'Abraham , d'Iſaac , & d'Iſraël ; & il ſe re

tournera vers le reſte d'entre vous, * qui eſt a Rou

échappé des mains des Rois d'Aſſyrie. #.

7. Et ne ſoyés point comme vos pères,s a，.

ni comme vos frères, qui ont péché contre

l'Eternel le Dieu de leurs pères, c'eſt pour

quoi * il les a livrés pour étre un ſujet d'é-'ºt

tonnement, comme vous voyés. |

8. Maintenant ne roidiſſés point votre

cou, comme ont fait vos pères ; tendés les

mains vers l'Eternel, & venés à ſon Sanctu

aire, qu'il a ſanctifié pour toûjours, & ſèr-.

vés l'Eternel votre Dieu ; & l'ardeur de ſa

colère ſe détournera de vous. .

9. Car ſi vous vous retournés à l'Eternel,

vos frères & vos enfans trouveront grace. .

º auprès de ceux qui les ont ammenés pri-†"

ſonniers, & ils retourneront en ce païs,ºf a

** parce que l'Eternel votre Dieu eſt pi-34 % .

toyable & miſéricordieux ; & il ne détour

nera point ſà face de vous, ſi vous vous

retournés à lui.

Io. Ainſi les courriers paſſoient de ville

en yille par le païs d'Ephraïm & de Manaſſé,

& ils allèrent même juſqu'à Zabulon; mais

on ſe moquoit d'eux, & on s'en railloit.

1 I. * Toutefois quelques-uns d'Aſer, & #

de Manaſſé, & de Zabulon s'humilièrent,º

& vinrent à Jéruſalem.

I2. La main de l'Eternel fut auſſi ſur Ju

da, * pour leur donner un même cœur#"

afin qu'ils exécutaſſent le commandement#.

du Roi & des principaux, ſelon la parole tº
de l'Eternel. Phil 2.13*

13. C'eſt pourquoi il s'aſſèmbla un grand

† à Jéruſalem pour célébrer la fête ſo

emnelle des pains ſans levain, au ſecond

mois, de ſorte qu'il y eut une fort grande
aſlèrnblée. - -

14 Et ils ſe levèrent, & ôtèrent les au.es

tels * qui étoient à Jéruſalem ; ils ôtèrent "

auſſi tous les tabernacles dans leſquels On"ch º,

faifoit des encenſemens, & les jettèrentº

au torrent de Cédron.

15. Puis on égorgea la Pâque le quator

zième jour du ſecond mois ; car les Sacri

ficateurs & les Lévites avoient eu honte, &
*

s'étoient ſanctifiés, & ils avoient apporte

des holocauſtes dans la maiſon de l'Eternel

- - 16. * C'eſt

le

#
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: "ch 29. 16. * C'eſt pourquoi ils ſe tinrent en leur | coupèrent les bôcages, & démolirent les

i #,s place, ſelon leur charge, conformément hauts lieux, & les autels de tout Juda &
|

1 " à la Loi de Moïſe, homme de Dieu ; ** & | Benjamin , & ils en firent de même en

| lesSacrificateurs répandoient le ſang, le pre-| Ephraïm & en Manaſſé, juſqu'à détruire
mant des mains des Lévites. . | tout; puis tous les enfans d'Iſraël retournè

$ 17. Car il y en avoit une grande partie | rentchacun en ſa poſſeſſion dans leursvilles.

- dans cette aſſemblée, qui ne s'étoient point

" *d.;;.6. ſanctifiés ; * c'eſt pourquoi les Lévites eu

, Ed. 4.a° rent la charge d'égorger les Pâques pour

: tous ceux qui n'étoient point nets, afin

2. Ezéchias auſſi rétablit les départemens

des Sacrificateurs & des Lévites , ſelon les

départemens qui en avoient été faits, cha

cun ſelon ſon miniſtère, tant les Sacrifica

. de les ſanctifier à l'Eternel. teurs, que les Lévites, pour les holocau

# - 18. Car une grande partie du peuple,ſa-| ſtes, & pour les ſacrifices de proſpérités,

voir la plûpart de ceux d'Ephraïm, de Ma-| afin de faire le ſervice, de célébrer, & de

5 naſlé, d'Iſlacar, & de Zabulon ne s'étoient | chanter les loüanges de Dieu aux portes du

† point nettoyés , & ils mangèrent la Pâque | camp de† /

#

autrement qu'il n'en eſt écrit; mais Ezé

chias pria pour eux, en diſant; L'Eternel,

qui eſt bon, tienne la propiciation pour faite,

3. Il fit aufli une ordonnance par laquelle

le Roi ſeroit chargé d'une contribution priſe

de ſes finances pour les holocauſtes, ſavoir

# 19. De quiconque a tourné tout ſon cœur

# - our rechercher Dieu, l'Eternel le Dieu de

ès pères, bien qu'il ne ſe ſoit pas nettoyé

* pour les holocauſtes du matin & du ſoir,#

& pour les holocauſtes des Sabbats, & desch§

nouvelles lunes, & des fêtes ſolemnelles,** ch. 29.

" I. Rois

8. 65

" ch.35.7,

*2. Rois

18.4.

| mille moutons ; les principaux auſſi firent

ſelon la purification du Sanctuaire.

2o. Et l'Eternel exauça Ezéchias , &

guérit le peuple. - -

21. Les enfans d'Iſraël donc qui ſe trouvè

rent à Jéruſalem, célébrèrent la fête ſolem

· nelle des pains ſans levain pendant ſept

jours avec une grande joye; & les Lévites

& les Sacrificateurs loüoient l'Eternel cha

que jour, avec des inſtrumens qui reſon

noient à la loiiange de l'Eternel.

22. Et Ezéchias parla à tous lesLévites qui

étoient entendus dans tout ce qui concerne

le ſervice de l'Eternel, illeurparla, dis-je, ſelon

leur cœur ; & ils mangèrent des ſacrifices

dans la fête ſolemnelle pendant ſept jours,

offrant des ſacrifices de proſpérités,& loüant

l'Eternel le Dieu de leurs pères.

23. Et toute.l'aſſemblée réſolut de célé

brer * ſept autres jours; & ainſi ils célébrè

rent ſept autres jours en joye.

24. * Car Ezéchias Roi de Juda fit pré

ſent à l'aſſemblée de mille veaux & de ſept

préſent à l'aflèmblée de mille veaux, & de

dix mille moutons; & beaucoup de Sacri

ficateurs ſe ſanctifièrent.

| 25. Ettoute l'aſſemblée deJuda ſe réjouït,

avec lesSacrificateurs & les Lévites,& toute

l'aſſemblée aufli qui étoit venuë d'Iſraël, &

les étrangers qui étoient venus du païs d'Iſ

raël, & qui habitoient en Juda.

26. Et il y eut une grande joye dans Jé

ruſalem; car depuis le tems de Salomon fils

de David Roi d'Iſraël, il ne s'étoit point fait

dans Jéruſalem une telle choſe.

27. Puis les Sacrificateurs Lévites ſe le

vèrent, & bénirent le peuple; & leur voix

fut exaucée,car leur prière parvint juſqu'aux

cieux , la ſainte demeure de§

C H A P I T R E XXXI.

Divers réglemens faits par Ezéchias, 1-2 I.

R ſi-tôt qu'on eut achevé toutes ces

ſelon qu'il eſt écrit dans la Loi de l'Eternel. .

4. Et il dit au peuple, ſavoir aux habitans

de Jéruſalem, qu'ils donnaſſent la portion

des Sacrificateurs & des Lévites, afin qu'ils

priſſent courage pour obſèrver la Loi de l'E-

ternel. . * -

5. Et ſi-tôt que la choſe fut publiée, les

enfans d'Iſraël apportèrent en abondance

les prémices du froment, du vin, de l'huile,

du miel, & de tout le provenu des champs,

ils apportèrent, dis-je, les dixmes de tou

tes ces choſes en abondance. -

6. Et les enfans d'Iſraël & de Juda, qui

habitoient dans les villes de Juda, appor

tèrent auſſi les dixmes du gros & du menu

bétail, & les dixmes des choſes ſaintes, qui

étoient conſacrées à l'Eternel leur Dieu ; &

les mirent par monceaux. -

7. Ils commencèrent au troiſième mois

de faire les prémiers monceaux , & au

ſeptième mois ils les achevèrent.

8. Alors Ezéchias & les principaux vin

rent, virent les monceaux , & bénirent l'E-

ternel & ſon peuple d'Iſraël.

9. Puis Ezéchias s'informa des Sacrifica

teurs & des Lévites touchant ces monceaux.

Io. Et Hazaria le principal Sacrificateur,

qui étoit de la famille de Tſadoc, lui répon

dit, & lui dit ; Depuis qu'on a commencé

d'apporter des offrandes dans la maiſon de

l'Eternel, nous avons mangé, & nous avons

été raſſaſiés,& il en eſt reſté en grande abon

dance ; car l'Eternel a béni ſon peuple, &

† grande quantité eſt ce qu'il y a eu de

1'C1tC.

I I. Alors Ezéchias commanda qu'on pré

parât des chambres dans la maiſon de l'Eter

nel ; & ils les préparèrent.

12. Puis ils portèrent dedans fidélement

les offrandes, & les dixmes, & les choſes

conſacrées, & Conania Lévite en eut l'inten

dance,& Simhiſon frère étoit comis ſous lui.

13. Et Jéhiël, Hazazia, Nahath, Haſaël,

choſes, tous ceux d'Iſraël qui s'é-

†^ toient trouvés là, allèrent par les

villes de Juda, & * briſèrent les ſtatuës, &

† , Jozabad, Eliel, Jiſmacia, Ma

ath, & Bénaja étoient commis ſous la con

duite de Conania, & de Simhi ſon frère,

B b b 3 par
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par le commandement du Roi Ezéchias, &

de Hazaria Gouverneur de la maiſon de

Dieu. -

14. Et Coré fils de Jimna Lévite , qui

étoit portier vers l'Orient, avoit la charge

des choſes qui étoient volontairement offer

tes à Dieu pour fournir l'offrande élevée

de l'Eternel, & les choſes très-ſaintes.

15. Et il avoit ſous ſa conduite Héden,

Minjamin, Jéſuah, Sémahia, Amaria, &
* Joſ # Sécania, * dans les villes des Sacrificateurs,

*** ayant cette charge d'ordinaire, pour diſtri

buer les portions à leurs frères, tant aux

plus petits qu'aux plus grands. |

16. Outre cela on fit un dénombrement

ſelon les généalogies des mâles d'entre eux,

depuis ceux de trois ans, & au deſſus, ſa

voir de tous ceux qui entroient dans la mai

ſon de l'Eternel, pour y faire ce qu'il y

falloit faire chaque jour , ſelon leur mini

ſtère & leurs charges, ſuivant leurs dépar

temenS. • "

17. Et outre le dénombrement que l'on

fit des Sacrificateurs ſelon leurs généalogies

& ſelon la maiſon de leurs pères, & des

*1.Chron. Lévites, depuis ceux * de vingt ans &

†s ºu deſſus, ſelon leurs départemens ;

†"* , 18. On fit auſſi un dénombrement ſelon

leurs généalogies de toutes leurs familles,

de leurs femmes, de leurs fils, & de leurs

filles, pour toute l'allemblée, & en toute
ſincérité ils ſe ſanctifioient avec ſoin.

19. Et quant aux enfans d'Aaron Sacrifi

cateurs, qui étoient à la campagne & dans

les fauxbourgs de leurs villes, dans chaque

ville, il y avoit des gens nommés par leur
nom, póur diſtribuer la portion à tous les

mâles des Sacrificateurs, & à tous ceux des

Lévites dont on avoit fait le dénombrement

ſelon leur généalogie. -

, , 2o. Ezéchias en fit ainſi par tout Juda,

& il fit ce qui eſt bon, & droit, & véri

table, en la préſence de l'Eternel ſon Dieu.

2I. Et il travailla de tout ſon cœur dans

tout l'ouvrage qu'il entreprit pour le ſervice

de la maiſon de Dieu, & dans la Loi, &

dans les commandemens, recherchant ſon

Dieu ; * & il proſpéra.

C H A P I T R E XXXII.

Rabſaké envoyé par Sancherib pour ſommer Jéruſalem de ſe

rendre, 9--2o. Toute ſon armée détruite par un Auge, 21.

Pécbes d'Ezéchias , -25--3 I.

A Près * ces choſes, & lors qu'elles

*2, Rois

18.7.

*-2. Rois

18.13. &c.

Eſa. 36.I. furent bien établies, Sanchérib Roi

des Aſſyriens vint, & entra en Ju

dée, & ſe campa contre les villes fortes,

faiſant ſon compte de les ſéparer pour les

avoir l'une après l'autre. -

2. Et Ezéchias† que Sanchérib

étoit venu, & que ſa face étoit tournée

contre Jéruſalem†y faire la guerre ;

3. Il prit conſeil avec ſes principaux offi

ciers, & ſes plus vaillans hommes, de bôû

cher les eaux des fontaines qui étoient hors

de la ville ; & ils l'aidèrent à le faire.

4. Car un grand peuple s'aſſembla, &

«, to ils boûchèrent toutes les fontaines, & * le

, Dieu pourra-t-il vous délivrer de ma main ?

torrent qui ſe répandoit par le païs, diſant;

Pourquoi lesRoisdesAſſyriènstrouveroient

ils à leur venuë une abondance d'eaux ?

5. Il ſe fortifia aufli, & bâtit toute la mu

raille où l'on avoit fait brêche, & l'éleva

juſqu'aux tours ; & il bâtit une autre mu

raille par dehors, & répara Millo en la Cité

de David, & fit faire beaucoup de javelots,
& de boucliers.

6. Et il ordonna des capitaines de guerre

ſur le peuple, & les aſſembla auprès de

lui * dans la place de la porte de la ville, &"a Sm,

leur parla * ſelon leur cœur, en diſant; #

7. Fortifiés-vous & vous renforcés ; ne ;. .34,

craignés point, & ne ſoyés point enrayés

à cauſe du Roi des Aſſyriens, & de toute la.,
multitude qui eſt avec lui;*car un plus puiſ "

ſant que tout ce qui eſt avec lui, eſt avec nous. ..Jean4

8. * Le bras de la chair eſt avec lui, mais#

l'Eternel notre Dieu eſt avec nous, pour"

nous aider, & pour conduire nos batailles;

& le peuple ſe raſſûra ſur les paroles d'Ezé

chias Roi de Juda.

9. * Après ces choſes Sanchérib Roi des

Aſlyriens, étant encore devant Lakis, &

ayantavec lui toutes les forces deſonRoyau

me, envoya ſes ſerviteurs à Jéruſalem, vers

Ezéchias Roi de Juda, & vers tous les Juifs

qui étoient à Jéruſalem, pour leur dire;

Io. Ainſi a dit Sanchérib Roi des Aſſy

riens ; Sur quoi vous aflûrés-vous, que vous

demeuriés à Jéruſalem pour y être aſſiégés ?

1 I. * Ezéchias ne vous induit-il pas à # #

vous expoſer à la mort par la famine & par#

la ſoif, en diſant ; L'Eternel notre Dieu 14.15.18

nous délivrera de la main du Roi des Ally

riens ? ' .

12. Cet Ezéchias * n'a-t-il pas ôté les* 2 Rois

hauts lieux & les autels de l'Eternel, & 18*

n'a-t-il pascommandé à Juda & à Jéruſalem,

en diſant; Vous vous proſternerés devant

un ſeul autel, & vous ferés fumer ſur cet au

tel vos ſacrifices ?

13. Ne ſavés-vous pas ce que nous avons

fait moi & mes ancêtres à tous les peuples

des païs ? Les Dieux des nations de divers

† ont-ils pû en aucune manière délivrer

eur païs de ma main ?

14. Qui ſont ceux de tous les Dieux de

ces nations que mes ancêtres ont entière

ment détruites,qui ayent délivré leurpeuple

de ma main, pour croire que votre Dieu

vous puiſſè délivrer de ma main ?

15. * Maintenant donc qu'Ezéchias neºº

vous abuſe point, & qu'il ne vous ſéduiſe**

plus de cette manière, & ne le croyés pas ;

car ſi aucun Dieu, de quelque nation ou de

quelque Royaumé que ç'ait été, n'a pû dé

livrer ſon peuple † ma main, ni de la

main de mes ancêtres, combien moins votre

\

* 2. Rois

18. 17.,

16. * Ses ſerviteurs parlèrentencorecon-†"

tre l'Eternel Dieu, & contre Ezéchias ſon""
ſerviteur. " -- •

17. * Il écrivit auſſi des lettres ** pour* : º

blaſphémer l'Eternel, le Dieu d'Iſraël, &#

pour parler ainſi contre lui ; Comme les 1, iº

Dieux

—
-
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Dieux des nations de divers païs n'ont pu dé

livrer leur peuple de ma main, ainſi le Dieu

d'Ezéchias nepourra point délivrer ſon peu

ple de ma main. -

18. Ces envoyés crièrent auſſi à haute

*2 Rois voix * en langue Judaïque au peuple de

#º† qui étoit ſur les murailles , pour

#" ſeur donner de la crainte & les épouvanter,
afin de prendre la ville.

. .. 19. Et ils parlèrent * du Dieu de Jéruſa

19, lem, comme des Dieux des peuples de la

terre, qui ne ſont qu'un ouvrage de mains

d'homme.

2o. * C'eſt pourquoi le Roi Ezéchias &

Eſaïe le Prophète† d'Amots prièrent Dieu

pour ce ſujet, & crièrent vers les cieux.

•, Roi . 2I. * Et l'Eternel envoya un Ange, qui

1 extermina entièrement tous les hommes

#r . forts & vaillans, & les Chefs, & les capi

# Rois taines qui étoient au camp du Roi des Aſ

# 37. ſyriens, de ſorte qu'il s'en retourna tout

# * confus en ſon païs. Et* lors qu'il fut en

· tré dans la maiſon de ſon Dieu, ceux qui

étoient ſortis de ſes propres entrailles le tuè

rent avec l'épée.

22. Ainſi l'Eternel délivra Ezéchias & les

habitans de Jéruſalem de la main de San

chérib Roi des Aſſyriens , & de la main de

tousces peuples, & leur donna le moyen

' d'aller par tout à l'environ en ſureté.

- 23. Et pluſieursapportèrent des préſens

à l'Eternel dans† , & des choſes

exquiſes à Ezéchias Roi de Juda; de ſorte

qu'après cela il fut élevé, à la vuë de tou

•, Rois º les nations.

2º . 24. * En ces jours-là Ezéchias fut malade

ºf 18 juſqu'à la mort, & il pria l'Eternel, qui
I. l'exauça, & lui donna un ſigne.

25. Mais Ezéchias ne fut pas reconnoiſ

"2.Rois ſant du bienfait qu'il avoit reçu ; * car ſon

#, cœur fut élevé; c'eſt pourquoi * il y eut

a§ " indignation contre lui, & contre Juda &

Jéruſalem.
-

26. * Mais Ezéchias s'humilia de ce qu'il

avoit élevé ſon cœur, tant lui que les ha

bitans de Jéruſalem; c'eſt pourquoi l'indi

nation de l'Eternel ne vint point ſur eux

urant les jours d'Ezéchias.

27. Ezéchias donc eut de grandes richeſ

ſes& une grande gloire,& amaſſà destréſors

d'argent, d'or , de pierres précieuſes, de

choſes aromatiques , de boucliers, & de

toute ſorte de vaiſſelle précieuſe.

28. Et il fit des magazins pour la récolte

du froment, du vin, & de l'huile; & des

étables pour toute ſorte de bêtes, & des

rangées dans les étables ;

29. Il ſe fit auſſi des villes , & il acquit

des troupeaux du gros & du menu bétail en

abondance ; car Dieu lui avoit donné de

fort grandes richeſſes.

** 3o. Ezéchias* boûcha auſſi le haut canal

des eaux de Guihon, & en conduiſit les

eaux droit en bas vers l'Occident de la Cité

de David.Ainſi Ezéchias proſpéra dans tout

ce qu'il fit.

3 I. Mais lors que les ambaſſadeurs des

*2. Rois

19. 15.

"2. Rois

20, IQ.

-

|

Princes de Babylone , qui avoient envoyé

vers lui pour s'informer du miracle qui étoit

arrivé ſur la terre†venus vers lui, Dieu

l'abandonna pourl'éprouver, afin de con

noître tout ce qui étoit en ſon cœur.

32. Le reſte des actions d'Ezéchias, &

ſes gratuïtés, voilà, elles ſont écrites dans la

viſion d'Eſaïe le Prophète fils d'Amots, ou

tre ce qui en eſt écrit au Livre des Rois de

Juda & d'Iſraël.

' , 33. * Puis Ezéchias s'endormit avec ſes •,. Roi

pères, & on l'enſévélit au plus haut des ſé- 2o §.

ulcres des fils de David ; & tout Juda &

† lui firent honneur en ſà mort, &

Manaſlé ſon fils règna en ſa place.

C H A P I T R E XXXIII.

Idolatrie de Manaſſé, 2-9. Sa captivité, 1 I. Sa liberté, 13.

Son 2èle contre l'idolatrie, 15. Amon ſon Succeſſeur rétablit

les idoles dans ſon Royaume, 2I.

M| Anaſſé étoit âgé de douze ans quand., Res

il commença à règner, & il règna ar §

cinquante-cinq ans à Jéruſàlem.

2. Et il fit ce qui déplait à l'Eternel, ſelon

lesabominations des nations que l'Eternel

† chaſlées de devant les enfans d'Iſ

I'dt2l,

3. Car il rebâtit les hauts lieux * qu'E-* ch ;t.

zéchias ſon père avoit démolis, & redreſſa !: & 32.

les autels des Bahalins, &* fit des boca-#ois s,

ges, & ſe proſterna devant toute l'armée :

des cieux, & les ſervit. #

4.* Il bâtit auſli des autels dans la maiſon 2 §

de l'Eternel, de laquelle l'Eternel avoit dit; ， 2 Rois

* Mon Nom ſera dans Jéruſalem à ja-#º, &
maiS. ch. 7. 16.

y. Il bâtit, dis je, des autels à toute l'ar-† *
mée des cieux dans les deux parvis de la # S§.7.

maiſon de l'Eternel. | , # # *

6. Il fit paſſer ſes fils par le feu dans la#
vallée du§ de Hinnon, * & il prédiſoit le Jér. , .

tems, & uſoit de prédictions, & de ſorti-#,

lège; & il dreſſa un oracle d'eſprit de Py-#

thon , & eut des diſeurs de bone avanture ; 2 .

en un mot il s'adonnaextrémement à faire cé†**
qui déplait à l'Eternel pour l'irriter. 2. Rois 16.

7. Il poſà auſſi une image taillée qu'il 3:

avoit faite pour une repréſentation en la

maiſon de Dieu, * de laquelle Dieu avoit * v.4.

dit à David & à Salomon ſon fils ; Je met-º. Sam 7.

trai à perpétuïté mon Nom dans cette mai-#Rois 9,

ſon, & dans Jéruſalem, que j'ai choiſie d'en-3. Pſ 1,#.
tre toutes les Tribus d'Iſraël. 13• 14

8. Et je ne ferai plus ſortir Iſraël de la

terre que j'ai aſſignée à leurs pères, pourvu

ſeulement qu'ils prennent garde à faire tout

ce que je leur ai commandé par le moyen de

Moïſe , c'eſt-à-dire toute la Loi, & les ſta

tuts, & les ordonnances.

9. Manaſſé donc fit égarer Juda & les ha

bitans de Jéruſalem,juſqu'à faire pis que les

nations que l'Eternel avoit exterminées de

devant les enfans d'Iſraël.

1o. Et l'Eternel parla à Manaſſé, & à

ſon peuple; mais ils ne voulurent pointen

tendrC. -

II. * C'eſt pourquoi l'Eternel fit venir†
con-job. 6.8.
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/

contr'eux les capitaines de l'armée du Roi

des Aſſyriens, qui prirent Manaſſé dans des

haliers , & le lièrent de doubles chaînes

d'airain , & l'emmenèrent à Babylo

116, -

12. Et dès qu'il fut en angoiſſe, il ſup

plia l'Eternel ſon Dieu, & s'humilia fortde

vant le Dieu de ſes pères.

13. Il lui adreſſà donc ſes ſupplications,

& Dieu fléchi par ſes prières, exaûça ſà ſup

\: plication, & le fit retourner à Jéruſalem

dans ſon Royaume ; & Manaſſé reconnut

que l'Eternel eſt celui qui eſt Dieu. ,

I4. Après cela il bâtit la muraille de de

hors pour la Cité de David vers l'Occident

de Guihon, dans la vallée, & juſqu'à l'en

trée de la porte des poiſſons, & il environna

Hophel, & l'élevabeaucoup; puis il établit

des capitainesde l'armée dans toutes les vil

les fortes de Juda.

| 15. Etil ôta de la maiſon de l'Eternell'i-

dole, & les Dieux des étrangers, & tous

les autels qu'il avoit bâtis ſur la montagne

de la maiſon de l'Eternel, & à Jéruſalem ,

& les jetta hors de la ville. . -

16. Puis il rebâtit l'autel de l'Eternel, &

ſacrifia des ſacrifices de proſpérités, & de

, loüange, & il commanda à Juda de ſervir

l'Eternelle Dieu d'Iſraël.

*.

# 17, Toutefois * le peuple ſacrifioit en
# * core dans les hauts lieux, mais c'étoit ſeu

2 Rois 12. lement à l'Eternelleur Dieu.

* ' 18. Le reſte des faits de Manaſſé, & la

† qu'il fit à ſon Dieu, & les paroles des

oyans qui lui parloient au Nom de l'Eter

nel le Dieu d'Iſraël, voilà, toutes ces cho

ſes ſont écrites parmi les actions des Rois

d'Iſraël. - |

19. Et ſa prière, & comment Dieu fut

fléchi par ſes prières, tout ſon péché, &

ſon crime, * & les places dans # uelles il

bâtit des hauts lieux, & dreſla desbocages,

& des images taillées, avant qu'il ſe futhu

milié, * voilà, toutes ces choſes ſont écri

tes dans les paroles des Voyans.

· 2o. Puis§ s'endormitavec ſes pè

res, & on l'enſévélit dans ſa maiſon ; & A

· mon ſon fils règna en ſa place.

-, Rº, 21: * Amon étoit âgé de vingt-deux ans

2 2o. quand il commença à règner , & il règna

†ans à |éruſalem. -

22. Et il fit ce qui déplait à l'Eternel,

comme avoit fait Manaſlé ſon père ; car A

mon ſacrifia à toutes les images taillées que

Manaſſé ſon père avoit faites , & les ſer

Vit.

23. Mais il ne s'humilia point devant l'E-

"3.3-7.

#* ternel, * comme s'étoit humilié Manaſſé

- ſon père , mais ſe rendit coupable de

, plus en plus.

# #º " 24. * Et ſes ſerviteursayant fait une con

"º ſpiration contre lui, le firent mourir dans ſa
maiſon.

## 25. Mais le peuple du païs frappa tous

ceux qui avoient conſpiré contre le Roi A

mon ; * & le peuple du païs établit pour Roi

en ſa place Joſias ſon fils.

· C H A P I T R E XXXIV.

Joſias abolit Pidolatrie dans le Royaume de Juda , 3. Répare

le Temple, 8. Livre de la Loi trouvé dans le Temple, 14.

Hulda la Prophéteſſe prédit de grands malheurs contre Ju

da , 22. Joſias renouvelle l'alliance avec Dieu , 3 I.

T[Oſias * étoit âgé de huit ans quand il., Re- -{ - 2, !{Ol3

commença à règner , & il règna tren-2§

te & un ans à Jéruſalem. " ,

2. Il fit ce qui eſt droit devant l'Eternel,

& ſuivit la voye de David ſon père, & ne

s'en détourna ni à droite ni à gauche.

3. Et la huitième année de ſon règne,

lors qu'il étoit jeune, il commença à re

chercher le Dieu de David ſon père, & en

la douzième année il commença * à net-"t Rois

toyer Juda & Jéruſalem des hauts lieux,des#

bocages, & des images detaille & de fonte.§o

4. * Eton démolit en ſa préſence les au-'*î.

tels des Bahalins, & on mit en pièces*les

tabernacles qui étoient au deſſus d'eux; il

coupa auſſi les bocages, & briſa les images

de taille & de fonte, & les ayant réduites

en poudre, il répandit cette poudre ſur les

tombeaux de ceux qui leur avoient ſacrifié.

5. Il brûla auſſi les os des Sacrificateurs

ſur leursautels; & purifiaJuda &Jéruſalem.

6. * Il fit la même choſe dans les villes de* I. Rois

Manaſſé, d'Ephraïm , & de Siméon, & B *

juſqu'à Nephthali, tout autour, avec leurs

propres marteaux.

7. * Il abbatit lesautels & les bocages,* #. 4 &

& briſa les images juſqu'à les réduire en #º

poudre, & mit en pièces tous les taberna-§

cles par tout le païs d'Iſraël ; puis il revint

à Jéruſalem.

8. * Et la dix-huitième année de ſon rè-., a

gne, depuis qu'il eut nettoyé le païs, & le 2 .

Temple, il envoya Saphan fils d'Atſalja, &

Mahaſéja le capitaine de la ville, & Joah fils

de Joachaz commis ſur les regiſtres, pour

réparer la maiſon de l'Eternel§Dieu#

9. Et ils vinrent vers Hilkija le grand

Sacrificateur, & on délivra l'argent qu'on

apportoit dans la maiſon de Dieu, lequelles

Lévites, gardes des vaiſſeaux, avoient a

maſſé de la main de Manaſſé, & d'Ephraïm,

& de tout le reſte d'Iſraël, & de tout Juda,

& de Benjamin ; puis ils s'en retournèrent

à Jéruſalem ; -

Io. On le délivra, dis-je, entre les mains

de ceux qui avoient la charge de l'ouvrage,

85 qui étoient commis ſur la maiſon de l'E-

ternel ; & ceux qui avoient la charge de

l'ouvrage, 85 qui travailloient dans la mai

ſon de l'Eternel, le diſtribuoient pour refai

re & réparer le Temple. -

I I. * Et ils le diſtribuoient aux charpen-#º

tiers & aux maſſons , pour achetter des""

pierres detaille, &du bois pour les lambris,

& pour plancheyer les maiſons que les Rois

de Juda avoient gâtées.

12. Et ces gens-là s'employoient fidèle

ment à cet ouvrage. Or Jahath & Hobadia

Lévites, d'entre les enfans de Mérari,étoient

commisſur eux : Et Zacharie & Méſullam,

d'entre les enfans des Kéhathites , avoient

la charge de les ſolliciter au travail; & ces Lé

vites étoient tous intelligens dans lesinſtruº
mens de muſique. 13. Il



» 2. Rois
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13. Il y en avoit auſſi qui étoient commis ſur

ceux qui portoient les faix, & des ſolliciteurs

ſur tous ceux qui vacquoient à l'ouvrage

dans quelque ſervice que ce fut ; les Scri

bes , les prévôts , & les portiers étoient

d'entre les Lévites.

14. Or comme on tiroit l'argent qui avoit

été apporté dans la maiſon de l'Eternel,

Hilkija le Sacrificateur * trouva le Livre de

la Loi de l'Eternel, donné par le moyen

de Moïſe. ". -

15. Alors Hilkija prenant la parole dit à

Saphan le Sécrétaire; J'ai trouvé* le Livre
de la Loi dans la maiſon de l'Eternel. Et

| Hilkija donna le Livre à Saphan.

*2, Rois

ha 14.

16. Et Saphan apporta le Livre au Roi ;

& il fit le rapport de tout au Roi, en diſant ;

Tes ſerviteurs font tout ce qu'on leur a

donné à faire.

17. Et ils ont amaſſé l'argent qui a été

trouvé dans la maiſon de l'Eternel, & l'ont

livré entre les mains des commiſſaires, &

entre les mains de ceux qui ont la charge

de l'ouvrage.

18.Saphan le Sécrétaire fit auſſi entendre

au Roi , en diſant; Hilkija le Sacrificateur

m'a donné un Livre, & Saphan le lut de

vantle Roi.

19. Et il arriva que dès que le Roi eut

entendu les paroles de la Loi, * il déchira

ſes vêtemens ;

2o. Et commanda à Hilkija, à Ahikam

fils de Saphan, à Habdon fils de Mica, à

Saphan le Sécrétaire, & à Haſaja ſerviteur

du Roi, en diſant ;

21. Allés, enquerés-vous de l'Eternel

our moi , & pour ce† eſt de reſte en

fraèl, & en Juda, touchant les paroles de

ce Livre qui a été trouvé; car la colère de

l'Eternel eſt grande , & elle a fondu ſur

nous, parce que nospères n'ont point gardé

la parole de§ , pour faire ſelon tout

ce qui eſt écrit dans ce Livre.

22. * Hilkija donc & les gens du Rois'en

allèrent vers Hulda la Prophéteſſe, femme

de Sallum, fils de Tokhath, fils de Haſra,

Garde des vêtemens, laquelle demeuroit

à Jéruſalem au collège, & lui parlèrent ſe

lon ces choſes.

23. Et elle leur répondit ; Ainſi a dit l'E-

ternelle Dieu d'Iſraël ; Dites à l'homme qui

Vous a envoyés vers moi ; -

24. Ainſi a dit l'Eternel; Voici, je m'en

vai faire venir du mal ſurce lieu-ci & ſur ſes

habitans, ſavoir toutes les exécrations du

ſerment qui ſont écrites au Livre qu'on a lu

devant le Roi de Juda.

25. Parce qu'ils m'ont abandonné, &

u'ils ont fait des encenſemens aux autres

ieux, pour m'irriter par toutes les œu

vres de leurs mains , ma colère a fondu ſur

ce lieu-ci, & elle ne ſera point éteinte.

26. Mais quant au Roi de Juda qui vous

a envoyés pour s'enquérir de l'Eternel,vous
lui dirés ainſi ; L'Eternel le Dieu d'Iſraël

dit ainſi , touchant les paroles que tu as

entendues ;

27. * Parce que ton cœur s'eſt amolli;&#
que tu t'ès humilié devant Dieu, quandtu "

as entendu ces paroles contre ce lieu-ci,

& contre ſes habitans, & que t'étant hu

milié devant moi, tu as déchiré tes véte

mens, & as pleuré devant moi , je t'ai

auſſi exaucé , dit l'Eternel.

28. Voici, je vai te retirer avectes pères,

& tu ſeras retiré dans tes ſépulcres en paix,

& tes yeux ne verront point tout ce mal

queje vai faire venir fur ce lieu-ci, & ſur ſes

habitans; & ils rapportèrent le tout au Roi.

29. * Alors le Roi envoya aſſembler tous * I. Rois
les Anciens de Juda & de Jéruſalem. 23. I,

3o. * Et le Roi monta en la maiſon de " I. Rois

l'Eternel avec tous les hommes de Juda, ***

& les habitans de Jéruſalem, & les Sacrifi

cateurs & les Lévites , & tout le peuple,

depuis le plus grand juſqu'au plus petit,

&on lut devant eux toutes les paroles du

*Livre de l'alliance, qui avoit été trouvé **dans la maiſon de l'Eternel. S.

3 I. * Et le Roi ſe tint debout en ſa place, " Joſ 24

& traitta devant l'Eternel cette alliance-ci; #oisa,.

qu'ils ſuivroient l'Eternel, & qu'ils garde-;.

roient ſes commandemens, ſes témoigna. .

ges, & ſes ſtatuts, chacun detout ſon cœur,

& de toute ſon ame, en faiſant les paroles

de l'alliance écrites dans ce Livre.

32. Etil fit tenir debouttous ceux qui ſe

trouvèrent à Jéruſalem & en Benjamin ;

ceux qui étoient †† ſ§ ſelon

l'alliance de Dieu , le Dieu de leurs pères.

33. Joſias donc ôta de tous les païs qui

appartenoient aux enfans d'Iſraël toutes les

abominations , & obligea tous ceux qui ſe

trouvèrent en Iſraël à ſervir l'Eternel leur

Dieu ; C， ils ne ſe détournèrent point de

l'Eternel , le Dieu de leurs pères, pendant

qu'il vêcut.

C H A P I T R E XXXV.

Pâque célébrée per Joſias avec grande pompe, 1-19. Pha

raon-Necô, 2o, Ses archers tuent Joſias, 23.

dans Jéruſalem, & onégorgea la Pâ-**

que, le quatorzième jour du prémier

Oº * Joſias célébra la Pâque à l'Eternel #ºis

11101S•

2. * Et il établit les Sacrificateurs en leurs*º, 1o.

charges, & les encouragea au ſervice de la

maiſon de l'Eternel. -

3. Il dit auſſi auxLévites quienſeignoien

tout Iſraël, & qui étoient ſaints à l'Eternel ;

Laiſſés l'Arche ſainte au Temple que Salo

mon fils de David Roi d'Iſraël a bâti; vous

n'avés plus * la charge de la porter ſur vos"1.Chron.

épaules, maintenant ſervés l'Eternel votre***

Dieu, & ſon peuple d'Iſraël ;

4.Etrangés-vous ſelon les maiſons de vos

† vos départemens, & ſelon la de

cription qui aété faite par* David Roi d'Iſ.*i.Chron.

raél , & la deſcription faite par Salomon # #

ſon fils. . #*

5. Et aidés * vos frères les enfans du*º. 6.

peuple, dans le Sanctuaire, ſelon les dé

partemens des maiſons des pères, & ſelon

que chaque famille des Lévites eſt partagée.

6.* Etégorgés la Pâque. Sanctifiés-vous*ch 3o 17,
Cc c donc

--
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* W, ;. donc, & en * apprêtés à vos frères, afin | Pâque comme fit Joſias, avec lesSacrifica9 q

qu'ils la puiſſent faire ſelon la parole que l'E-|teurs & les Lévites, & tout Juda & Iſraël,

ternel a donnée par le moyen de Moïſe.

2 7. * Et Joſias fit préſent à ceux du peu

#. Rois ple qui ſe trouvèrent - là, d'un troupeau

s. 6;. d'agneaux & de chevreaux , au nombre

* de trente mille, le tout pour faire la

Pâque, & de trois mille bœufs; & ces cho

fes-là étoient des biens du Roi.

8.Ses principaux officiers firent auſſi de

leur bon gré un préſent pour le peuple, aux

Sacrificateurs & aux Lévites; & Hilkija,

Zacharie, & Jéhiël, conducteurs de la mai

ſon de Dieu, donnèrent aux Sacrificateurs,

pour faire la Pâque, deux mille ſix cens

· agneaux ou chevreaux, & trois cens bœufs.

9. Et Conania, Sémahia, & Nathanaël

ſes frères, & Haſabia, Jéhiël, & Jozabad,

qui étoient les principaux des Lévites, en

préſentèrent cinq mille aux autres pour

aire la Pâque, & cinq cens bœufs.

1o. Ainſi le ſervice étant tout préparé,

*** 3 * les Sacrificateurs ſe tinrenten leurs places,

** & les Lévites en leurs départemens, ſelon

le commandement du Roi. .

I I. Puis on égorgea la Pâque, * & les

Sacrificateurs répandoient le ſang, le prenant
de leurs mains, & les Lévites écorchoient.

12. Et comme ils les diſtribuoient ſelon

les départemens des maiſons des pères de

ceux du peuple, ils mirent à part l'holo

cauſte pour l'offrir à l'Eternel, ſelon qu'il eſt

écrit au Livre de Moïſe; & ils en firentainſi

des bœufs.

13. Ils * rôtirent donc la Pâque au feu,

ſelon la coûtume, mais ils cuiſirent dans

des chaudières, des chauderons, & des poè

les, les choſes conſacrées, & les firent cou

· rir parmi tout le peuple.

14. Puis ils apprêtèrent ce qu'il falloit pour

eux, & pour les Sacrificateurs ; car les Sa

crificateurs, enfans d'Aaron, avoient été

occupés juſqu'à la nuit en l'oblation des holo

cauſtes & des graiſſès ; c'eſt pourquoi les

Lévites apprêtèrent ce qu'il falloit pour eux,

& pour les Sacrificateurs, enfans d'Aaron.

15. Et les chantres, enfans d'Aſaph, ſe

tinrent en leur place, ſelon le comman

dement de David, & d'Aſaph, avec les enfans

d'Héman,& de Jéduthun le Voyantdu Roi;

les portiers auſſi étoient à chaque porte, &

il n'étoit pas beſoin qu'ils ſe détournaſſent

de leur miniſtère, car les Lévites leurs frè

resapprêtoient ce qu'il falloit pour eux.

16. Etainſi tout le ſervice de l'Eternel en

ce jour-là fut règlé pour faire la Pâque, &

pour offrir les holocauſtes ſur l'autel de l'E-

ternel, ſelon le commandement du Roi

Joſias. . - - -

17. Les enfans d'Iſraël donc qui s'ytrou

vèrent, célébrèrent la Pâque en ce tems-là,

& ils célébrèrent auſſi la fête ſolemnelle des

pains ſans levain pendant ſept jours,

•2. Rois · 18. * Or on n'avoit point célébré en Iſ

21 aa raël de Pâque ſemblable à celle-là, depuis

les jours de Samuëlle Prophète; & nul des

* ch. 3o,

*ch.3o.15.

16,

*Exod. 12,

$.9.

Egypte.

ui s'y étoient trouvés avec les habitans de

§
19. * Cette Pâque fut célébrée la dix- 2.Rois

huitième année du règne de Joſias. 23, 23.

2o. Après tout cela, & après que Joſias

eut retabli l'ordre du Temple , * Nécô Roi" 2.Rois

d'Egypte monta pour faire la guerre à Car-#
kémis fur l'Euphrate; & Joſias s'en alla à""
ſa rencontre.

2I. Mais Néco envoya vers lui des meſ.

ſàgers, pour lui dire; Qu'ya-t-il entre nous,

Roi de Juda? Quant à toi, ce n'eſt pas à toi

ue j'en veux aujourd'hui, mais à une mai

on qui me fait la guerre, & Dieu m'a dit

que je me hâtaſſe. Déſiſte-toi donc de

venir contre Dieu, qui eſt avec moi, afin

qu'il ne te détruiſe. -

22. Mais Joſias ne voulut pointſe détour-. ..

ner de lui, * mais ſe déguiſà pour combattre#

contre lui, & il n'écouta point les paroles*7 .

de Nécô qui procédoient de la bouche de º ".

Dieu. ** Il vint donc pour combattre dans

la campagne de Méguiddo.

23. Et les archers tirèrent contre le Roi

Joſias, & le Roi dit à ſes ſerviteurs ; Otés

moi d'ici ; car on m'a fort bleſlé.

24. Et ſes ſerviteurs l'ôtèrent du chariot,

& le mirent ſur un ſecond chariot qu'il

avoit, & le menèrent à Jéruſalem, où il

mourut; & il fut enſévéli dans les ſépulcres

de ſes pères, & tous ceux de Juda & de

Jéruſalem menèrent deuil ſur Joſias. .. , Edit

25. Jérémie aulli fit des lamentations ſur "

Joſias, & * tous les chanteurs & toutes les Jºº9 !

chanteuſes en parlèrent dans leurs lamen

tations ſur Joſias, & ces lamentations ſe ſont

conſervées juſqu'à ce jour, ayant été don

nées en ordonnance à Iſraël. Or voici ces

choſes ſont écrites dans les Lamentations.

26. Et le reſte des faits de† ſes

actions de piété, ſelon ce qui eſt écrit dans

la Loi de l'Eternel ;

27. Ses faits, dis-je, les prémiers & les

derniers, voilà, ils ſont écrits aux Livres des

Rois d'Iſraël & de Juda. -

C H A P I T R E XXXVI. , .

Jéboacbaz, 2. Jéhojakim, s. Jéhojachin, 9.Sédécia, 11.Pºiſº

deJéruſalem par ler Caldéens, 17. Tranſport du peuple en

Babylone, 2o. Cyrus favorable aux Juifs , 22.

Lors * le peuple du païs prit# Rois

A chaz fils de Joſias, & on l'établit Roi**

à Jéruſalem en la place de ſon père.. .

2. *Jéhoachaz étoit âgé de vingt & trois ##
ans quand il commença à règner, & il règna "

trois mois à Jéruſalem. -

, 3. Et le Roi d'Egypte le dépoſà à Jéruſa

lem, & condamna le païs a une amende

de cent talens d'argent, & d'un talent d'or.

4. Et le Roi d'Egypte établit pour Roi

ſur Juda & ſur Jéru§ Eliakim frère de

Joacha :, & lui changea ſon nom, l'appel

lant Jéhojakim : * puis Nécô prit Jéhoa-"a Roi

chaz, frère de Jéhojakim, & l'ammena en**

5. * Jéhojakim étoit âgé de vingt-cinq * Ros

Roisd'Iſraël n'avoitjamais célébré une telle
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Jéhoachaz.

ans quand il commença à règner, & il règna

onze ans à Jéruſalem, & fit ce qui déplait

à l'Eternel ſon Dieu.

6. * Nébucadnetſar Roi de Babylone

monta contre lui, & le lia de doubles chaî

nes d'airain pour le mener à Babylone.

7. Nebucadnetſar emporta auſſi à Baby

lone des vaiflèaux de la maiſon de l'Eternel,

*2. Rois

24. I •

#" * & les mit dans ſon Temple à Babylone.

pan 1.2. 8. * Or le reſte des faits de Jéhojakim,

#º & ſes abominations, leſquelles il fit, & ce

' " qui fut trouvé en lui, voilà, ces choſes ſont

écrites au Livre des Rois d'Iſraël & de Juda,

& Jéhojachin ſon fils règna en ſa place.

* 2 Rois 9. *† étoit âgé de huit ans

*** quand il commença à règner, & il règna

trois mois & dix jours à Jéruſalem, & il fit

ce qui déplait à l'Eternel.

•2.Rois Io. Et* l'année ſuivante le RoiNébucad

#netſar envoya, & le fit emmener à Babyè

§""" lone avec les vaillèaux précieux de la mai

e" Jér. 37, ſon de l'Eternel, ** & établit pour Roi ſur

#Rºsa Juda & ſur Jéruſalem Sédécias ſon frère.
17. I I. Sédécias étoit âgé de vingt & un ans

quand il commença à règner , & il règna

onze ans à Jéruſalem. -

12. Et * fit ce qui déplait à l'Eternel ſon

Dieu, & ne s'humilia point pour tout ce que

lui diſoit Jérémie le Prophète, qui lui par

loit de la part de l'Eternel. -

I3. Et même il ſe rebella contre le Roi

*Jér. 37.

6,

# Nébucadnetſar, * qui l'avoit fait jurer par

' " le Nom de Dieu ; & il roidit ſon cou, & ob

ſtina ſon cœur pour ne retourner point à

l'Eternel le Dieu d'Iſraël.

"Jér. 23. 14. * Pareillement tous les principaux

* des Sacrificateurs, & le peuple, continuè

rent de plus en plus à pécher†
- ſelon toutes les abominations des nations ;

& ſouillèrent la maiſon que l'Eternel avoit

ſanctifiée dans Jéruſalem. -

# 15. * Or l'Eternelle Dieu de leurs pères

les avoit ſommés par ſes meſſagers, qu'il

avoit envoyés en toute diligence, parce

qu'il étoit touché de compaſſion envers ſon

peuple, & envers ſà demeure.
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16.* Mais ils ſe moquoient des meſſa

gers de Dieu, ils mépriſoient ſes paroles, &

ils traitoient ſes Prophètes de ſéducteurs,

juſqu'à ce que la fureur de l'Eternel s'allu

ma tellement contre ſon peuple, qu'il n'y

eut plus de remède. . - * L'...!

17. * C'eſt pourquoi il fit venir contre#º

eux le Roi des Caldéens, qui tua leurs jeu-""

nes gens avec l'épée dans la maiſon de leur

Sanctuaire, & il ne fut point touché de com

paſſion envers les jeunes hommes, ni en

vers les filles, ni envers les vieillards & dé

crépits; il les livra tous entre ſes mains.

| 18. Et il fit apporter à Babylone tous les

vaiſleaux de la maiſon de Dieu, grands &

petits, & les tréſors de la maiſon de l'Eter

nel, & les tréſors du Roi, & ceux de ſes

principaux officiers.

19. On brûla auſſi la maiſon de Dieu,

on démolit les murailles de Jéruſalem ; on

mit en feu tous ſes palais, & on ruïna tout

ce qu'il y avoit d'exquis. -

2o. Puis le Roi de Babylone tranſporta à

Babylone tous ceux qui étoient échappés

de l'épée ; & ils lui furent eſclaves, à lui

& à ſes fils, juſqu'au tems de la Monarchie !

des Perſes. ,

21. Afin que la parole de

" Luc. 19.

l'Eternel , pro

· noncée par Jérémie, fut accomplie, juſqu'à "Lévit.26.

ce que la terre * eut pris plaiſir à ſes Sab-# 34

bats & durant tous les jours qu'elle demeura#

déſolée, elle ſe repoſa, ** pour accomplir 12 & 29.

les ſoixante-dix années. §
r • \ r . LJan. 9.2.

22. * Orla prémière année de Cyrus Roi :§

de Perſe, afin que la parole de l'Eternel pro- .. &c.

noncée par Jérémie fut accomplie, l'Eter-#

nel excita l'Eſprit de Cyrus Roi de Perſe, 4>

qui fit publier dans tout ſon Royaume, &

même par Lettres, en diſant ;

23. Ainſi a dit Cyrus, Roi de Perſe ; L'E-

ternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous

les Royaumes de la terre, * & lui même

m'a ordonné de lui bâtir une maiſon à Jéru

ſalem, en Judée. Qui eſt-ce d'entre vous de

* Eſa. 44.

28. & 45.

I.

tout ſon peuple# s'y veuille employer ? L'E-

ternel ſon Dieu ſoit avec lui, & qu'il monte.

LE LIVRE

D'ESD RAS.

P R É F A C E.
| : Sdras, l'Ecrivain ſacré de ce Livre, étoit le fils puiſué

ſlº

du ſouveraiu Sacrificateur Séraja, Eſdras 7. I --- 5:
qui fut tué par le commandement de Nebucadnetſar à

la priyè de Jéruſalem, 2. Rois I. 25. 18.2 I. La piété

d'Eſdras, ſon zèle, $ la grande connoiſſance qu'il avoit de la

Loi de Dieu, $ des divines Ecritures , Pont rendu l'admira

tion de ſon ſiècle , $ lui ont acquis le gloriettx titre qtte les

Dočteurs Juiſ lui ont donné, de ſecond Moïſe, Il rapporte

daus ce Livre Phiſtoire du retour des Juifs de Baliylone en Judee ;

il la commence par l'Edict de Cyrus, G3 la finit à la ſeptième an

née du règne à'Artaxerxes ſurnommé Longuemain, $ non,

comme l'ont cru pluſieurs Iuterpréter, à la dix-neuvième année

du règne de ce Prince , car il paroit par les verſets 8. $ 9.
du chap. 7. qu'Eſdras partit dtt pair de Babylone avec le petple -

Juif au commencement du prèmier mois , $ qu'il arriva le ',

cinquième à Jéruſalem , $ il raconte dans le chap. dernier,

que le 2o, jour du neuvième mois, qui fut quatre mois après

ſon arrivée, il ayembla tout le peuple, pour ordonner à ceux

qui contre les loix de Dieu s'étoient mariés à des femmes étran

gères, qu'ils euſſeut à les répudier. Ce Livre donc finiſſant à

la ſeptième année dit RoiArtaxerxes, $ commencant à la pré

mière de Cyrus , contient l'eſpace d'environ ſoixante-dix ans.

Cc c 2 C H A
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C H A P I T R E I. tés, que Nébucadnetſar Roi de Babylone -

Eliä de Cyru, 1-4. Ses libéralités en faveur des Juifs, 7-11. avoit tranſportés à Babylone 5 &qui TetOur- #

#º A * prémière année donc de Cyrus†ºn, & en Juie ; chacun | |

§#L #†p†# 2. Qui vinrent avec Zorobabel, Jéſuah, |
IO. | |,

fut accomplie, l'Eternel excita l'eſprit de Néhémie, Séraja, Réhélaja, Mardochée,
|

* Eſa. 44.
28. & 45.R

Cyru#, Roi de Perſe, qui fit publier dans
tout ſon Royaume, & même par Lettres,

en diſant :

2 Ainſi a dit Cyrus, Roi de Perſe ; L'E-

tºrnel le Dieu des cieux m'a donné tousles

ºyaumes de la terre, & lui même * m'a

9rdonné de lui bâtir une maiſon à Jéruſa

lem, qui eſt en Judée.

3.Qui eſt-ce d'entre vous de tout ſon

† qui y veuille employer? Que ſon Dieu

ºit ayec lui, & qu'il monte à Jéruſalem,

ui eſt en Judée, & qu'il rebâtiſſe la§

ºn de l'Eternel le Dieu'd'Iſraël , c'eſt le

Dieu qui habite à Jéruſalem.

4 Et quant àtous ceux qui demeureront

# #ière, de quelque lieu que ce ſoit où

ils faſſent leur ſéjour,

ºù ils demeurent les ſoulagent d'argent,

d'or, de biens, & de montures, outre ce

† Volontairement pour la maiſon

u Dieu qui habite à Jéruſalem.

#: Alors les Chefs des pèresdeJuda, de

Benjamin, des Sacrificateurs, & es i'é -

tes , ſe levèrent pour conduire tous ceux

dont Dieu réveilla l'eſprit, afin de rem§

º Pour rebâtir la maiſon de l'Eternel, qui
habite à Jéruſalem.

6. Et tous ceux qui étoient à l'entour

d'eux les encouragèrent, leur fourniſ§t

des vâiſſeaux d'argent, & d'or , des biens,

des montures, & des choſes exquiſes, outre

tOut Ce† offrit volontairement.

7. Et le Roi Cyrus fit prendre les vaiſ.

ſeaux de la maiſon de l'Eternel, . que Né

bucadnetſar avoit tirés de Jéruſalem, e•

& qu'il avoit mis dans la maiſon de ſon

Dieu. - -

8. Et Cyrus, Roi de Perſe, les fit ſortir

ar Mithredath , le tréſorier, * qui les

† par compte à Sesbatſar , Prince de
Ul(ld.

9. Et c'eſt ici leur nombre, trente baſſins

d'or, mille ballins d'argent, vingt & neuf
coûteaux, -

Io, Trente plats d'or, quatre cens &

· dix plats d'argent du ſecond ordre, & d'au

tres utenſiles par milliers.

I I. Tous les utenſiles d'or & d'argent

étoient cinq mille quatre cens. Sesbatſar
les fit tous rapporter, quand on fit remon

ter de Babylone à Jéruſalem le peuple qui

en avoit été tranſporté.
1

C H A P I T R E II.

Dénomlremtent des Chefs , I. Des Iſraëlites, 3. Des Sacrifica

tettrº , 36. Des Lévites, 4o. De ceux qui ne purent mon

trer leur race , 59 Offrandes pour rebâtir le Temple, 68.

ue les gens du lieu |

Bilſan, Miſpar, Bigvaï, Réhun, & Baha

na : le nombre, dis je, deshommes du peuple

d'Iſraël fut le ſuivant.

3. * Les enfans de Parhos

cent ſoixante & douze.

4 Les enfans de Séphatia, trois cens

ſoixante & douze. -

5. Les enfans d'Arah, ſept cens ſoixante

& quinze.

6.Les enfans de Pahath-Moab, des en

fans de Jéſuah, 85 de Joab, deux mille
huit cens & douze. -

7. Les enfans de Hélam, millé deux cens

cinquante-quatre. -

8 Les enfans de Zattu, neuf cens qua

rante-cinq.

9. Les enfans de Zaccaï, ſept cens ſoi
Xante.

Io. Les enfans de * Bani

rante-deux.

I I. Les enfans de Bébaï,

& trois.

J2. Les enfans de Hazgad, mille deux

cens vingt & deux. . -

13. Les enfans d'Adonikam, ſix cens
ſoixante-ſix.

14 Les enfans de Bigvaï, deux mille

cinquante-ſix. - -

15 Les enfans de Hadin, quatre cens

cinquante-quatre.

16. Les enfans d'Ater, iſſu d'Ezéchias,

quatre vingts dix-huit.

17. Les enfans de Betſaï,
& trois. - l -

18. Les enfans de Jora, cent & douze.

19.Les enfans de Haſum,deux cens vingt

& trois. -

, 2o. Les enfans de Guibhar, quatre vingts
& quinze. ' »

2I. Les enfans de Bethléhem, ſix vingts .
& trois. s

22. Les gens de Nétopha,
23. Les

& huit.

24 Les enfans de Hazmaveth

te-deux. -

25. Les enfans de Kiriath-harim, de Ké

phira , & de Bééroth, ſept cens quarante
trOiS.

26. Les enfans de Rama & de Guérah,

ſix cens vingt & un. , -

d 27 Les gens de Micmas, cent vingt &
CllX.

28- Les gens de Beth-el & de Haï, deux
cens Vingt & trois.

, deux mille*Neh1
8.

ſix cens vingt

trois cens vingt

cinquante-ſix.

gens de Hanathoth, cent vingt

, quaran

29 Les enfans de Nébô , cinquante
deux. -

3o Les enfans de Magbis , cent cin

# -

, ſix cens qua-†ºº

* ch. 5. 8. R * ce ſont ici ceux de* la provin- quante-ſix.

# # #. #ººntèrent de la captivité,| 3 I. Les enfans d'un autre Hélam, mille -

## ! d'entre ceux quiavoient été tranſpor-| deux cens cinquante-quatre.

32. Les
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32. Les enfans de Harim, trois cens & | montrer la maiſon de leurs pères, ni leur

vingt. race, 85 faire voir s'ils étoient d'Iſraël.

33. Les enfans de Lod, de Hadid, & | 6o. Les enfans de Délaja , les enfans

d'Onô , ſept cens vingt-cinq. de Tobija, les enfans de Nekoda, ſix cens

34. Les enfans de Jérico, trois cens qua-| cinquante & deux.

rante-cinq. 6I. Des enfans des Sacrificateurs ; les

35. Les enfans de Sénaa, trois mille ſix | enfans de Habaja, les enfans de Kots,

CenS trente. les enfans de Barzillaï, qui ayant pris

36. Des Sacrificateurs. Les enfans de pour femme une des filles de Barzillaï Ga

† de la maiſon de Jéſuah, neuf cens | laadite, fut appellé de leur nom.

oixante & treize. 62. Ceux-là cherchèrent leur régiſtre ,

37. Les enfansd'Immer, mille cinquante- en recherchant leur généalogie, mais ils

deux. n'y furent point trouvés ; c'eſt pourquoi

- 38. Les enfans de Paſur, mille deux cens | ils furent rejettés de la ſacrificature.

quarante-ſept. 63. * Et Attirſatha leur dit qu'ils ne Néh .

39. Les enfans de Harim, mille & dix-| mangeaſſent point des choſes très-ſaintes,# Esot

ſept. tandis que le Sacrificateur aſſiſteroit avec 28 ,

4o. Des Lévites. Les enfans de Jéſuah, | ** l'Urim & le Thummim.

& de Kadmiël, d'entre les enfans de Hoda-| 64. Tout le peuple enſemble étoit de

via, ſoixante & quatorze. quarante - deux mille trois cens ſoixante :

4I. Des chantres. Les enfans d'Aſaph, | | 65. Sans leurs ſerviteurs & leurs ſer

cent vingt-huit. ^# vantes, qui étoient ſept mille trois cens

42. Des enfans des portiers. Les enfans trente ſept; & ils avoient deux cens chan

de Sallum, les enfans d'Ater, les enfans | tres ou chanteuſes.

de Talmon, les enfans de Hakkub, les en- 66. Ils avoient ſept cens trente ſix che

fans de Hatita, les enfans de Sobaï, tous | vaux, & deux cens quarante-cinq mulets.

cent trente-neuf. 67. Quatre cens trente-cinq chameaux,

*ch 8.17. 43. Des * Néthiniens. Les enfans de & ſix mille ſept cens vingt ânes.

#,a Tſiha , les enfans de Haſupha, les enfans | 68. Et quelques-uns d'entre les Chefs des

'** de Tabbahoth, pères, après qu'ils furent venus pour rebâ

44. Les enfans de Kéros , les enfans de | tir la maiſon de l'Eternel, qui habite à Jé

Sihaha, les enfans de Padon, ruſalem, offrant volontairement pour la

'45. Les enfans de Lebana, les enfans maiſon de Dieu , afin de la remettre en

de Hagaba, les enfans de Hakkub, ſon état,

46. Les enfans de Hagab, les enfans de | 69. Donnèrent au tréſor de l'ouvrage,

Samlaï, les enfans de Hanan, ſelon leur pouvoir, ſoixante & un mille

47. Les enfans de Guiddel, les enfans drachmes d'or, & cinq mille mines d'ar

de Gahar, les enfans de Réaja, gent, & cent robes des Sacrificateurs.

: 48. Les enfans de Retſin, les enfans de | 7o. Et ainſi les Sacrificateurs, les Lé

Nékoda, les enfans de Gazam, vites, quelques-uns du peuple, les chan

49, Les enfans de Huza, les enfans de tres, les portiers, & les Néthiniens ha

Paſéah, les enfans de Béſaï, bitèrent dans leurs villes , & tous ceux

so. Les enfans d'Aſna , les enfans de | d'Iſraël auſſi dans leurs villes.

Méhunim, les enfans de Néphuſim. -

· 5 I. Les enfans de Bakbuk , les enfans

de Hakupha, les enfans de Harhur. - C H A P I T R E III.

52. Les enfans de Batsluth, les enfans | Rétabliſſement de l'autel, $ du ſervice divin, 3-6 Pré

| de Méhida, les enfans de Harſà, paratiſ pour rebâtir le Temple, 7, Les ſondement poſer,

53. Les énfans de Barkos, les enfans de | * º*º º"" *"º *

Siſra, les enfans de Témah, R le ſeptième mois approchant, &

54. Les enfans de Netſiah, les enfans les enfans d'Iſraël étant dans leurs

de Hatipha. villes , le peuple s'aſſembla à Jé

ss. Des enfans des Serviteurs de salo-| ruſalem comme ſi ce n'eut été qu'un ſeul

mon; les enfans de Sotaï, les enfans de | homme.

Sophereth, les enfans de Peruda, 2. Alors * Jéſuah, fils de Jotſadak, ſeººº

56. Les enfans de Jahala, les enfans de | leva avec ſes frères les Sacrificateurs, & zach ;..

Darkon, les enfans de Guiddel, Zorobabel fils de Salathièl, avec ſes frères,#

57. Les enfans de Sépharia, les enfans | & ils bâtirent l'autel du Dieu d'Iſraël, pour

de Hattil, les enfans de Pokéreth-hatſéba-| y offrir les holocauſtes , ainſi qu'il eſt

jim , les enfans d'Ami. écrit ** dans la Loi de Moïſe, homme de

58. Tous les Néthiniens, & les enfans | Dieu. -

des ſerviteurs de Salomon furent trois cens | 3. Et ils poſèrent l'autel de Dieu ſur ſa

quatre vingts douze. baſe, parce qu'ils avoient peur en eux-mé

, , 59. Or ce ſont ici ceux qui montèrent | mes des peuples du pais ; & ils y offrirent

de Telmelah, de Tel-harſa, de Kérub, | des holocauſtes à l'Eternel, * les holocau-• Nomb.

d'Adan, & d'Immer ; leſquels ne pûrent | ſtes du matin & du ſoir. " 28.3.

Cc c 3 4. Ils
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4. Ils célébrèrent auſſi la fête ſolemnelle

des Tabernacles, en la manière qu'il eſt

écrit dans la Loi; & ils offrirent les holo

cauſtes chaque jour, * autant qu'il en fal
34. - - - -

†ba» loit, ſelon que portoit l'ordinaire de chaque
2. -

ur ;

#. 5. Après cela, l'holocauſte continuël, &

Neh. o. ceux * des nouvelles lunes, & de toutes

33 les fêtes ſolemnelles de l'Eternel, leſ

quelles on ſanctifioit, & de tous ceux qui

préſentoient une offrande volontaire à l'E-

ternel. -

6. Dès le prémier jour du ſeptième mois
ils commencèrent à offrir les holocauſtes

à l'Eternel ; bien que le Temple de l'Eter

nel ne fut pas encore fondé.

7. Mais ils donnèrent de l'argentaux tail

leurs de pierres &aux charpentiers, ils donnè

rent auſli à manger & à boire, & de l'huile,

aux Sidoniens & aux Tyriens, afin qu'ils

amenaſſent du bois de cèdre du Liban à

la mer de Japho, ſelon la permiſſion que

Cyrus, Roi de Perſe, leur en avoit don

I1CC.

8. Et la ſeconde année de leur arrivée en

la maiſon de Dieu à Jéruſalem, au ſecond |

mois, Zorobabel, fils de Salathiël, &Jé

ſuah, fils de Jotſadak, & le reſte de leurs

frères, les Sacrificateurs, & les Lévites,

& tous ceux† étoient venus de la capti

vité à Jéruſalem, commencèrent à fonder

*Levit.23,

C H A P I T R E IV.

Propoſitions frauduleuſes der Samaritains aux Juiſ#, I. Let.

tres écriter att Roi de Perſe contre les Juifs, 6--16. Ordres

du Roi pour faire ceſſer le bâtiment du Temple, 17--24.

'ayant entendu que ceux qui étoient º &c.

retournés de la captivité§ſloient

le Temple à l'Eternel, le Dieu d'Iſraël ;

2. Vinrent vers Zorobabel & vers les

Chefs des pères, & leur dirent; Permettés

que nous bâtiſſions avec vous; car nous in

† votre Dieu comme vous faites ;

auſſi lui avons-nous ſacrifié depuis le tems

* d'Ezar-haddon Roi d'Aſſyrie, qui nous # Rois

a fait monter ici. #*

3. Mais Zorobabel, & Jéſuah , & les

autres Chefs des pères d'Iſraël leur répondi

rent; Il n'eſt pas à propos que vous & nous

bâtiſſions la maiſon à notre Dieu ; mais

nous, qui ſommes ici enſemble, nous bâ

tirons à l'Eternel le Dieu d'Iſraël, * ainſi"ch. I. I,

que le Roi Cyrus Roi de Perſe nous l'a**

commandé.

4. C'eſt pourquoi le peuple du païs ren

doit lâches les mains du peuple § Juda,

& les effrayoit lors qu'ils bâtiſſoient.

5. Et méme ils avoient à leurs gages des

gens qui leur donnoient conſeil afin de difli

per leur deſſein, pendanttout le tems de Cy

rus Roi de Perſe, juſqu'au règne de Darius

Roi de Perſe.

6. Car * pendant le règne d'Aſſuérus, " Eſis,

le Te#le; & ils établirent des Lévites, de- au commencement de ſon règne, ils écrivi *
pnis l'âge de vingt ans & au deſſus , pour | rent une accuſation colomnieuſe contre les

# l'ouvrage de la maiſon de l'Eter

Ilel. . /

9. Ft Jéſuah aſſiſtoit avec ſes fils & ſes

frères, & Kadmiëlavec ſes fils, enfans de Ju

da, pour preſſer ceux qui faiſoient l'ouvrage

en la maiſon de Dieu ; 85 les fils de Hé

madad , avec leurs fils & leurs frères,

Lévites.

1o. Et lors que ceux qui bâtiſſoient fon

doient le Temple de l'Eternel, on y fit aſ

ſiſter les Sacrificateurs revêtus, ayant leurs

trompettes; & les Lévites, enfans d'A-

ſaph, avec les cymbales, pour loüer l'E-

ternel , ſelon l'inſtitution de David , Roi

d'Iſraël.
-

II. Et ils s'entre répondoient en loüant

& célébrant l'Eternel, chantant; qu'il eſt

bon, parce que ſà gratuïté demeure à toû

jours ſur Iſraël. Et tout le peuple jetta de

grands cris de joye en loüant l'Eternel, parce

qu'on fondoit la maiſon de l'Eternel.

I2. Mais pluſieurs des Sacrificateurs &

des Lévites, & des Chefs des pères qui

étoient âgés, 8ºº qui avoient vu la prémière

maiſon ſur ſon fondement, ſe repréſentant |

cette maiſon-là, pleuroient à haute voix ;

mais pluſieurs élevoient leur voix avec des

cris de réjouïſlance, & d'allégreſſe.

I3. Et le peuple ne pouvoit diſcerner la

voix des cris de joye, & d'allégreſle, d'avec

la voix des pleurs du peuple; cependant

le peuple jettoit de grands cris de joye,

# ſorte que la voix fut entenduë bien

O1I1

habitans de Juda & de Jéruſalem.

7. Et du tems d'Artaxerxes , Bislam,

Mithredat, Tabéël, & les autres de ſà com

agnie écrivirent à Artaxerxes Roide Perſe.

'écriture de la copie de la lettre étoit en

lettres Syriaques, & elle étoit couchée en

langue Syriaque.

8. Réhum donc, Préſident du conſeil,

& Simſaï le Sécrétaire, écrivirent une Let- '

tre touchant Jéruſalem au Roi ArtaxerxeS,

comme il s'enſuit ;

9. Réhum Préſident du conſeil, & Simſaï

le Sécrétaire, & les autres de leur compa

gnie, Diniens, Apharſatkiens, TarpélienS,

Arphaſiens, Arkéviens, Babyloniens, Suſan

kiens, Déhaviens, 85 Hélamites ;

Io. Et les autres peuples que le grand &

glorieux Oſnapar avoit tranſportés, & fait

habiter dans la ville de Samarie,& les autres

qui étoient de deçà le fleuve; de telle datte.

I I. C'eſt donc ici la teneur de la Lettre

† lui envoyèrent; Au Roi Artaxerxes.

es ſerviteurs les gens de deçà le fleuve,

& de telle datte.

12. Que le Roi ſoit averti que les Juifs

ui ſont montés d'auprès de lui vers nous,

ont venus à Jéruſalem, 85 qu'ils bâtiſſent

la ville rebelle & méchante, & poſent les

fondemens des murailles, & les relèvent.

I3. Que maintenant donc le Roi ſoit aver

ti, * que ſi cette ville eſt rebâtie, & ſes « t. 16

murailles fondées, ils ne payeront plus de
taille,ni de gabelle,ni de péage,& elle cauſe

ra ainſi un grande perte aux revenusdu#
- I4.

O" * les eñemisde Juda & de Benjamin "º.4 .
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Tattenai.

14. Et parce que nous ſommes aux gages

du Roi, il nous ſeroit mal-ſéant de voir ce

mépris du Roi ; c'eſt pourquoi nous avons

envoyé au Roi, & nous lui faiſons ſavoir ;

15. Qu'il cherche au Livre des Mémoires

de ſes pères, & qu'il trouvera écrit dans

ce Livre des Mémoires , & y†
que cette ville eſt une ville rebelle , &

pernicieuſe aux Rois & aux provinces; &

que de tout tems on y a fait des complots, &

qu'à cauſe de cela cette ville a été détruite.

| 16. Nous faiſons donc ſavoir au Roi, que

* ſi cette ville eſtrebâtie, & ſes murailles

fondées, il n'aura plus de part à ce qui

eſt au deçà du fleuve. l

17. Et c'eſt ici la réponſe que le Roi en

voya à Réhum Préſident du conſeil, & à

Simſaï le Sécrétaire, & aux autres de leur

compagnie † demeuroient à Samarie, &

aux autres de deçà le fleuve. Bien vous

ſoit, & de telle datte;

18. La teneur des lettres que vous nous

avés envoyées, a été expoſée & luë devant

II101,

19. Et j'ai donné ordre, & on a cherché

& trouvé, que de tout tems cette ville-là

s'élève contre les Rois, & qu'on y a fait

des rébellions & des complots. -

2o. Et qu'auſſi il y a eu à Jéruſalem des

#sRois† ans, * qui ont dominé ſur tous

§is4 ceux de delà le fleuve, & qu'on leur payoit

ai, destailles, des gabelles, & des péages.

# 2I. Maintenant donc, donnés un ordre

& a 23. pour faire ceſſer ces gens-là, afin que cette

ville ne ſoit point rebâtie, juſques à ce

que je l'ordonne.

22. Et gardés-vous de manquer en ceci ;

car pourquoi croîtroit le dommage au pré

judice des Rois ?

23. Or quand la teneur des patentes du

Roi Artaxerxes eut été luë en la préſence

de Réhum, & de Simſaï le Sécrétaire, &

de ceux de leur compagnie , ils s'en allè

rent en diligence à Jéruſalem vers les Juifs,

& ils les firent ceſſer avec main forte.

24. Alors le travail de la maiſon de Dieu,

qui habite à Jéruſalem, ceſla, & elle de

* #, I3»

# meura dans cet état, * juſqu'a la ſeconde

#"année du règne de Darius Roi de Perſe.

C H A P I T R E V.

Les Juifs reprennent l'ouvrage du Temple, 1. Leurs Lettres

3 A.-- ! au Roi , 5-17.

#º . Lors* Aggée le Prophète, & Zacha

Zach.I. I. rie, fils de Hiddo le Prophète, pro

7. phétiſoient aux Juifs qui étoient en

Juda & à Jéruſalem, au Nom du Dieu
d'Iſraël, qui les avoit envoyés vers eux.

*Aggée I. .. 2. * Et Zorobabel fils de Salathiël, &

#.6.14. Jéſuah fils de Jotſadalt, ſe levèrent, & com

mencèrent à rebâtir la maiſon de Dieu, qui

habite à Jéruſalem ; & ils avoient avec eux

* les Prophètes de Dieu, qui les aidoient.

3. En ce tems-là Tattenaï, Gouverneur

de deçà le fleuve, & Sétharboznaï, & leurs

Compagnons vinrent à eux & leur parlèrent

ainſi ; * Qui vous a donné ordre de rebâtir

Cette maiſon, & de fonder ces murailles ?

fº, 9,

E S D R A S. Chap. IV. V. 399

4. Et ils leur parlèrent auſſi en cette ma

nière ; Quels ſont les noms des hommes qui

bâtiſſènt cet édifice ? /

5. Mais parce que ſur les Anciens des

uifs étoit l'œil de leur Dieu , on ne les

t point ceſſer, juſqu'à ce que l'affaire par

vint à Darius; & qu'alors ils rapportaſſent .

des lettres ſur cela.

, 6. La teneur des lettres que Tattenaï

Gouverneur de deçà le fleuve, & Séthar

boznaï, & ſes compagnons Apharſékiens,

qui étoient de deçà le fleuve, envoyèrent

au Roi Darius.

7. Ils lui envoyèrent une relation du fait,

& il y avoit ainſi écrit; Toute paix ſoit au

Roi Darius. -

8. Que le Roi ſoit averti que nous ſom

mes allés en * la province de Judée, vers • ch. 2.1.

la maiſon du grand Dieu, laquelle on bâtit

de groſſes pierres, & même la charpente

rie eſt poſée aux parois, & cet édifice ſe bâtit

en diligence, & S'avance entre leurs mains. .

9. Et nous avons interrogé les Anciens

qui étoient-là, & nous leur avons parlé ainſi;

* Qui vous a donné ordre de rebâtir cette ** 3.

maiſon, & de fonder ces murailles ? -

1o. Et nous leur avons aufli demandé

leurs noms, pour les faire ſavoir au Roi,

afin que nous écriviſſions les noms des prin

cipaux d'entr'eux.

II. Et ils nous ont répondu de cette ma

nière, diſant; Nous ſommes les ſerviteurs

du Dieu des cieux & de la terre, & nous

rebâtiſſons la maiſon qui avoit été bâtie ci

devant il y a long-tems, laquelle un grand

Roi d'Iſraël avoit bâtie & fondée.

12. * Mais après que nos pères eurent#

provoqué à la colère le Dieu des cieux, c§n

** il les livra entre les mains de Nébucad-36.16.17.

netſar Roi de Babylone, Caldéen, qui dé-#c .

truiſit cette maiſon, & qui tranſporta le 2s .
peuple à Babylone. ** 2. Rois

13. * Mais en la prémière année deCy-#

rus, Roi de Babylone, le Roi Cyrus com-* ch i. I.

manda qu'on rebâtit cette maiſon de Dieu.† .

14. Et même le Roi Cyrus tira hors du§

Temple de Babylone les vaiſſeaux d'or & -

d'argent de la maiſon de Dieu, que Nébu

cadnetſar avoit emportés du Temple qui

étoit à Jéruſalem, & qu'il avoit apportés au

Temple de Babylone, * & ils† dé-*ch. 1. s.

livrés à un nommé Sesbatſar,lequelilavoit

établi Gouverneur.

15. Et il lui dit ; Pren ces utenſiles, &

t'en va, & fai-les porter auTemple qui étoit
à† ; & que la maiſon de Dieu ſoit

rebâtie en ſa place.

16.Alors ceSesbatſarvint,& poſà les fonde

mens de la maiſon de Dieu qui habite à Jéru

ſalem ;, & depuis ce tems-là juſqu'à préſent,

on la bâtit,& elle n'eſt pointencoreachevée.

I7. Maintenant donc,s'il ſemblebonauRoi,

u'on cherche dans la maiſon des tréſors du

oilaquelle eſt à Babylone,s'il eſt vrai, qu'il

y ait eu un ordre donnépar Cyrus de rebâtir

cette maiſon de Dieu à Jéruſalem ; & que

le Roi nous faſſe ſavoir ſa volonté ſur cela.
w CHA

-
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C H A P I T R E VI.

Edict du Roi Darius pour reprendre l'ouvrage du Temple

1--13. Sa dédicace, 17-22.

*3. Eſd 6, Lors* le Roi Darius donna ſes ordres,

23. A & on rechercha dans le lieu où l'on

tenoit les regiſtres, & où lon met

toit les tréſors en Babylone. .

2. Et on trouva dans un coffre, au palais

Royal , qui étoit dans la province de Mè

de , un rouleau ; & ce Mémoire y étoit

ainſi couché par écrit; -

3. La prémière année du Roi Cyrus, le

Roi Cyrus ordonna; que quant à la maiſon

de Dieu à Jéruſalem , cette maiſon-là ſe

roit rebâtie, afin qu'elle fut le lieu où l'on

fit les ſacrifices, & que ſes fondemens ſè

roient aſſés forts pour ſoûtenir ſon fais, de

laquelle la hauteur ſeroit de ſoixante cou

dées , & la longueur de ſoixante coudées.

4. Et qu'on bâtiroit trois angées de groſ

, ſes pierres, & une rangée de bois neuf, &

† la dépenſe ſeroit fournie de l'hôtel du

O1, -

s'. Et quant aux utenſiles d'or & d'argent

13. * Alors Tattenaï, Gouverneur de dé-*, Ea 7,

çà le fleuve , & Sétharboznaï, & ſes com- .

pagnons le firent incontinent exécuter, par

ce que le Roi Darius le leur avoit ainſiécrit.

14. Or les Anciens des Juifs bâtiſſoient,

& ils proſpéroient ſuivant la prophétie d'Ag.

gée le Prophète, & de Zacharie, fils de Hid

do. Ils bâtirent donc ayant poſé les fonde

mens par le commandement du Dieu d'Iſ.

raël, & par l'ordre de Cyrus, & de Darius,

& aufli d'Artaxerxes , Roi de Perſè.

, 15, Et cette maiſon de Dieu fut achevée

le troiſième jour du mois d'Adar, en la ſixiè

me année du règne du Roi Darius.

16.Et les enfans d'Iſraël,les Sacrificateurs,

les Lévites, & le reſte de ceux qui étoient

retournés de la captivité, célébrèrent la

dédicace de cette maiſon de Dieu avecjoye,

17.Et ils offrirent pour la dédicace de cet

te maiſon de Dieu, cent veaux, deux cens

béliers , quatre cens agneaux , ^ & douze

jeunes boucs pour le péché pourtout Iſraël,

ſelon le nombre des Tribus d'Iſraël. .

18. Et ils établirent les Sacrificateurs en

de la maiſon de Dieu, leſquels Nebucadnet-leurs rangs, & les Lévites en leurs dépar

ſar avoit tirés du Temple qui étoit à Jéruſa-temens,† le ſervice qui ſe fait à Dieu
dlem, & apportés à Babylone , qu'on les dans Jéru

| rendroit, & qu'ils ſèroient remis au Tem- au Livre de Moïſe.

ple qui étoit à Jéruſalem, cbacun en ſà pla

lem, * ſelon ce qui en eſt écrit
* Nomb,

19. Puis ceux qui étoient retournés de la#

ce, & qu'on les feroit conduire en la mai-captivité * célébrèrent la Pâque le quator-, C .
ſon de Dieu,

6. Maintenant donc,vous Tattenaï, Gou

zième jour du prémier mois.
24. I. 2,

- • , &c,

2o. * Car les Sacrificateurs s'étoient puri-ºÈ dº,

verneur de delà le fleuve, & Sétharboznaï,|fiés avec les Lévites, de ſorte qu'ils étoient#º

· & voscompagnons Apharſékiens , qui ètes tous nets, c'eſt pourquoi ils égorgèrent la§4

de delà le fleuve, retirés-vous de là;

7. Laiſſés faire l'ouvrage de cette maiſon de la captivité, & pour leurs frères les Sacri

de Dieu, & que le Gouverneur des Juifs

& leurs Anciens rebâtiſſent cette maiſon de

Dieu en ſa place. - -

8. Et cet ordre eſt fait de ma part tou

chant ce que vous aurés à faire , avec les

Anciens de ces Juifs pour rebâtir cette mai

ſon deDieu,c'eſt que des finânces duRoi qui

reviennent des tailles de delà le fleuve, les

frais ſoient incontinent fournis à ces gens

là, afin qu'on ne les faſſe point chommer.

9. Et quant à ce qui ſera néceſſaire, ſoit

veaux , loit moutons, ou agneaux pour

les holocauſtes qu'il faut faire au Dieu des

cieux, ſoit blé, ou ſel, ou vin & huile ;

ainſi que le diront les Sacrificateurs qui ſont

, à Jéruſalem , qu'on le leur donne chaque

jour, ſans y manquer. -

1o. Afin qu'ils offrent des ſacrifices de

bonne odeur au Dieu des cieux, & qu'ils

prient pour la vie du Roi & de ſes enfans.

II .§ auſſi, que quiconque chan

gera ceci, on arrache de ſa maiſon un bois

qui ſera dreſſé, afin qu'il y ſoit exterminé,

& qu'à cauſe de cela on faſſe de ſa maiſon

• 2.Rois * une voirie. -

Io. 27. 12. Et que Dieu, qui a fait habiter là ſon

ººººNom, détruiſe tout Roi & tout peuple qui

#que pour tous ceux quiétºient retournés :2.UilI0ſl,
3o.1;. 17.

ficateurs , ** & pour eux-mêmes. 2I, &c &

2I. Ainſi elle fut mangée par les enfans # 4 "

d'Iſraël qui étoient revenus de la captivité,# «

& par tous ceux qui s'étoient retirés vers 3 & 7aº

eux de la ſouillure des nations du païs, pour

rechercher l'Eternel le Dieu d'Iſraël.

22. Et ils célébrèrent avecjoye la fête ſo

lemnelle des pains ſans levain pendant ſept .

jours, parce que l'Eternelleur avoit donné .

matière de joye, en ayant tourné vers eux

le cœur du Roi d'Aſſyrie, pour fortifier

leurs mains dans le travail de la maiſon de

Dieu, le Dieu d'Iſraël.

C H A P I T R E VII.

Eſlras retourne à Jéruſalem, 1, Edict d'Artaxerxes, 12-28,

R * après ces choſes, Ssº durant le 3ºº

() règne ** d'Artaxerxes, Roi de Per-#d 44

ſe, Eſdras fils de Séraja, fils de Ha

zaria, fils de Hilkija; -

2. Fils de Sallum , fils de Tſadoc, fils

d'Ahitub,

3. Fils d'Amaria, fils de Hazaria, filsde

Mérajoth ,

4. Fils de Zérahia, fils de Huzi, fils de

Bukki,

5. Fils d'Abiſuah, fils de Phinées, fils

aura étendu ſa main pour changer & détrui-d'Eléazar, fils d'Aaron prémier Sacrifica

re cette maiſon de Dieu qui habite à Jéru- teur ;

ſalem. •- - - P

qu'il ſoit donc incontinent exécuté.

A

-----

Moi Darius ai donné cet ordre ;| 6. Eſdras, dis-je, qui étoit unScribe bien

exercé en la Loi de Moïſe, que l'Eternelle
- - Dieu

|
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º,

f#,

sºn Dieu d'Iſraêl avoit donnée, monta de Ba

#. bylone, & le Roi lui accorda toute ſa re

# #s quête, * ſelon que la main de l'Eternel ſon

# #º Dieu étoit ſur lui.

# 7. Quelques-uns auſſi des enfans d'Iſraël,

#. des Sacrificateurs, des Lévites, des chan

#. tres, des portiers, & des Néthiniens, mon

l # tèrent à Jéruſalem la ſeptième année du

l# Roi ArtaxerxeS. -

8. Et Eſdras arriva à Jéruſalem le cinquiè

# me mois de la ſeptième année du Roi.

# 9. Car au prémier jour du prémier mois,

on commença de partir de Babylone ; &

#

#

#

#

t#.

, (#

#

#

ſon Dieu étoit bonne ſur lui.

Io. Car Eſdras avoit diſpoſé ſon cœur à

étudier la Loi de l'Eternel, & à la faire,

& à enſeigner parmi le peuple d'Iſraël les

· ſtatuts , & les ordonnances. .

I I. Or c'eſt ici la teneur des patentes

que le Roi Artaxerxes donna à Eſdras Sa

crificateur & Scribe , Scribe des paroles des

commandemens de l'Eternel, & de ſes or

donnances, entre les Iſraëlites ;

I2. Artaxerxes * Roi des Rois , à Eſ

" # : dras Sacrificateur & Scribe de la Loi du
# "" Dieu des cieux, ſoit une parfaite ſanté ;

# & de telle datte. -

| 13. J'ordonne, que tous ceux de mon

Royaume qui ſont du peuple d'Iſraël, &

de les§ & Lévites, qui ſe pré

#. ſenteront volontairement pour aller à Jéru

#. ſalem, aillent avec toi ;

º . 14. Parce que tu ès† de la part du

| #º" Roi, & de ſes * ſept conſeillers, pour t'in

# ' former en Judée, & à Jéruſalem, touchant

# la Loi de ton Dieu, laquelle tu as en ta
#.. IIlºl1Il,

15. * Et pour porter l'argent & l'or que

· le Roi & fes conſeillers ont volontairement

#. · offert au Dieu d'Iſraël, dont la demeure

eſt à Jéruſalem ; -

# I6. Et tout l'argent & l'or que tu trouve

l\ ras en toute la province de Babylone, avec

# les offrandes volontaires du peuple & des

# Sacrificateurs, offrans volontairement à la

maiſon de leur Dieu qui habite à Jéruſalem.

17. Afin qu'inceflamment tu achettes de

cet argent-là des veaux, des béliers, des

agneaux, avec leurs gâteaux & leurs aſper

ſions, & que tu les offres ſur l'autel de la

/ †ºn de votre Dieu, qui habite à Jéruſa
CIl1,

I8. Et que vous faſſiés ſelon la volonté

, de votre Dieu, ce qu'il te ſemblera bon

à toi & à tes frères de faire du reſte de l'ar

gent & de l'or.

19. Et quant aux utenſiles qui te ſont

donnés pour le ſervice de la maiſon de ton

† Dieu, remets les en la préſence * du Dieu
de Jéruſalem.

$ !

#

l#

t.Il
*E7ech.

, .

†..

#
#

"ch.8.25.

2o. Et quant au reſte qui ſera néceſſaire

, pour la mailon de ton Dieu , autant qu'il

t'en faudra employer, tu le prendras de

la maiſon des tréſors du Roi. .

au prémier jour du cinquième mois il ar

, «as riva à Jéruſalem, * ſelon que la main de |

4-

| Retour de la Captivité E S D R A S. Chap. VII. VIII. 4oI

ordonné à tous les tréſoriers qui ſont au

delà du fleuve, que tout ce qu'Eſdras Sa

crificateur 85 Scribe de la Loi du Dieu

des cieux vous demandera, ſoit fait incon

tinent. · · -

22. Juſqu'à cent talens d'argent, & juſ

qu'à cent Cores de froment, & juſqu'à cent

* Bats de vin, & juſqu'à cent Bats d'huile ;

& du ſel ſans nombre.

23. Que tout ce qui eſt commandé par

le Dieu des cieux, ſoit promptement fait

à la maiſon du Dieu des cieux ; de peur

u'il n'y ait de l'indignation contre le

§ , & contre le Roi & ſes enfans.

24. De plus , nous vous faiſons ſavoir

qu'on ne pourra impoſer ni taille , ni ga

belle, ni péage ſur aucun Sacrificateur, ou

Lévite, ou chantre, ou portier, ou Néthi- .

nien, ou miniſtre de cette maiſon de Dieu.

25. Et quant à toi, Eſdras, établi des

magiſtrats & des juges ſelon la ſageſſe de

ton Dieu, de laquelle tu ès doué, afin qu'ils

faſſent juſtice à tout ce peuple qui eſt au

delà du fleuve, c'eſt-à-dire, à tous ceux qui

connoiflent les loix de ton Dieu, & afin que

vous enſeigniés celui qui ne les ſaura point.

26. Et quant à tous ceux qui n'obſerve

ront point la Loi de ton Dieu , & la loi

du Roi, qu'il ſoit aulli-tôt jugé, ſoit à la

mort, ſoit au banniflement, ſoit à une aman

de pécuniaire, ou à l'empriſonnement.

27. Béni ſoit l'Eternel, le Dieu de nos

pères, qui a mis une telle choſe au cœur

* I. Rois 4.

12. & 7.

26.

, du Roi, pour honorer la maiſon de l'Eter

nel, qui habite à Jéruſalem ;

28. Et qui a fait que j'ai trouvé grace

devant tous les puiſlans gentils-hommes du

Roi. Ainſi donc rn'étant fortifié , ſelon

que la main de l'Eternel mon Dieu étoit ſur

moi, j'aſſemblai les Chefs d'Iſraël, afin qu'ils

montaflent avec moi. |

C H A P I T R E VIII.

Dénombrement de ceux qui retournèrent de la captivité, 1--14.

Et la conduite que tint Eſdras, 15-36.

Oº * ce ſont ici les Chefs des pères, Ed .

avec le dénombrement qui fut fait 32.

ſelon les généalogies, de ceux qui

montèrent avec moi de Babylone, pen

dant le règne du Roi Artaxerxes ;

2. Des enfans de Phinées, Guerſom ;

des enfans d'Ithamar, Daniel; des enfans

de David, Hattus ;

3. Des enfans de Sécania, qui étoit des

enfans de Parhos, Zacharie, & avec lui,

en faiſant le dénombrement par leur géné

alogie ſelon les mâles, cent cinquante hom

lllCS. -

4. Des enfans de Péhath-Moab, Elieho

hénaï fils de Zérahia, & avec lui deux cens

hommes ;

5. Des enfans de Sécania, le fils de Jaha

ziël , & avec lui trois cens hommes ;

6. Des enfans de Hadin, Hébed , fils de

Jonathan , & avec lui cinquante hommes ; .

7. Des enfans de Hélam, Eſaie, fils de ' :

21. Et de ma part Artaxerxes Roi, il eſt Hathalia, & avec lui ſoixante-dix hommes ;

\

| D d d | 8. Des

-
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8. Des enfans de Sépharia, Zébadia fils

de Micaël, & avec lui quatre vingts hom

meS ;

9. Des enfans de Joab, Habadia filsde Jé

hièl, &avec luideux cens dix-huit hommes;

Io. Desenfans de Sélomith, le fils de Jo

ſiphia, & avec lui cent ſoixante hommes;

II. Des enfans de Bébaï, Zacharie fils

de Bébaï, & avec lui vingt-huithommes ;

12. Des enfans de Hazgad, Johanan, fils

de Katan, & avec lui cent & dix hommes ;

I3. Des enfans d'Adonicam, les derniers,

deſquels les noms ſont Eliphelet, Jéhiël, &

Sémahia, & avec eux ſoixante hommes ;

I4. Des enfans de Bigvaï, Huthaï, Zab

bud, & avec eux ſoixante-dix hommes.

15. Et je les aſſemblai près de la rivière,

*** 3l qui ſe rend * à Ahava, & nous y demeurâ

mestrois jours. Puis je pris garde au peuple

& aux Sacrificateurs, & je n'y trouvai au

cun des enfans de Lévi.

16. Et ainſi j'envoyai d'entre les prin

cipaux Elihézer, Ariël, Sémahia, Elnathan,

† Elnathan, Nathan, Zacharie, & Mé

ullam, avec Jojarib & Elnathan, Docteurs.

I7. Et je leur donnai des ordres pour Id

do, † chef, qui demeuroit dans le

lieu de Caſiphia ; & je mis en leur bouche

les paroles qu'ils devoient dire à Iddo, 85º

*º a° & à ſon frère, * Néthiniens, dans le lieu de
ch. 2.43.

Joſ 9.23

1.Chron.

. 2.

* ch. 7. 6

9.28.

*#. 15.31

Caſiphia, afin qu'ils nous fiſſent venir des

miniſtres pour la maiſon de notre Dieu.

18. Et ils nous amenèrent, * ſelon que

' la main de notre Dieu étoit bonne ſur nous,

un homme intelligent, d'entre les enfans

de Mahli, fils de Lévi, fils d'Iſraël; ſavoir

Sérébia, avec ſes fils & ſes frères, qui fu

rent dix-huit hommes. -

19. Et Haſabia, & avec lui Eſaïe , d'entre

les enfans de Mérari, ſes frères, & leurs

enfans, vingt hommes.

2o. Et * des Néthiniens, que David &

les principaux du peuple avoient aſſignés

' pour le ſervice des Lévites, deux cens &

vingt Néthiniens, qui furent tous nommés

par leurs noms.

2I. Et je publiai là le jeûne auprès de la

· rivière * d'Ahava , afin de nous humilier

devant notre Dieu, le priant de nous don

ner un heureux voyage pour nous, & pour

nos familles, & pour tous nos biens.

22. Car j'eus honte de demander au Roi

des forces & des gens de cheval pour nous

défendre des ennemis par le chemin; à cauſe

que nous avions dit au Roi en termes ex

rès ; La main de notre Dieu eſt favorable

§ ceux quil'invoquent; mais ſa force &

ſa colère eſt contre ceux qui l'abandonnent.

23. Nousjeûnâmes donc, & nous implo

râmes le ſecours de notre Dieu à cauſe de

cela; & il fut flêchi par nos prières.

24. Alors je ſéparai douze des principaux

des Sacrificateurs, avec Sérébia, Halabia,

& avec eux dix de leurs frères.

*ch7.14 25. * Et je leur peſai l'argent & l'or &
15•

les utenſiles, qui étoient l'offrande que le

Roi, ſes conſeillers, ſes gentilshommes,

& tous ceux d'Iſraël qui s'y étoient trou

vés, avoient faite à la maiſon de notre Dieu.

26. Je leur peſai donc, & je leur délivrai

ſix cens cinquante talens d'argent, & des

plats d'argent peſant cent talens, & cent

talens d'or.

27. Et vingt plats d'or montant à mille

drachmes, & deux utenſiles de cuivre re

ſplendiſſant & fin, auſſi précieux que s'ils

euſlent été d'or.

28. Et je leur dis ; Vous ètes ſanctifiés à

l'Eternel ; & les utenſiles ſont ſanctifiés ;

& cet argent& cet or eſt une offrande volon

taire faite à l'Eternel le Dieu de vos pères.

29. Ayés-y l'œil & gardés-les, juſqu'à ce

que vous les peſiés en la préſence des prin

cipaux des Sacrificateurs & des Lévites, &

devant les principaux des pères d'Iſraël à

Jéruſalem, dans les chambres de la maiſon

de l'Eternel.

3o. Les Sacrificateurs donc & les Lévi

tes reçûrent le poids de l'argent, & de l'or,

& des utenſiles, pour les apporter à Jéru

ſalem, dans la maifon de notre Dieu.

3 I. Et nous partîmes * de la'rivière d'A-"º. 154t

hava le douzième jour du prémier mois,

pour aller à Jéruſalem ; & la main de notre

Dieu fut ſur nous ; & il nous délivra de

la main des ennemis, & de leurs embûches
ſur le chemin. - V, -

32. Puis nous arrivâmes à Jéruſalem, &

nous étant repoſés trois jours ;

33. Au quatrième jour nous peſâmes l'ar

gent & l'or, & les utenſiles dans la maiſon

de notre Dieu , & nous les délivrâmes à

Mérémoth, fils d'Urija Sacrificateur, avec

lequel étoit Eléazar fils de Phinées ; & ayec

eux Jozabad fils de Jéſuah, & Nohadia,

fils de Binuï, Lévites. -

34. Selon le nombre & le poids de toutes

ces choſes, & tout le poids en fut mis alors

par écrit. -

35. Et ceux qui avoient été tranſportés,

85 qui étoient retournés de la captivité,

offrirent pour tout Iſraël, en holocauſtes

au Dieu d'Iſraël,douze veaux,quatre-vingtS,

ſeize béliers, ſoixante - dix-ſept agneaux,

85 douze boucs pour le péché; le tout en

holocauſte à l'Eternel.

36. Et ils remirent les ordonnances du

Roi entre les mains des Satrapes du Roi

& des Gouverneurs qui étoient au deçà

du fleuve, leſquels favoriſèrent le peuple,

& la maiſon de Dieu. -

C H A P I T R E IX.

Mariage de pluſieurs Juifs avec des femmes étrangère : ***

Prière fervente d'Eſdras Gº de tout le peuple, 5-15.

O" ſi-tôt que ces choſes-là furent ache

vées, les principaux du peuple s'ap

* prochèrent vers moi, en diſant; Le

euple d'Iſraël, & les Sacrificateurs, & les
§ ne ſe ſont point ſéparés des peuples

de ces pais, comme ils le devoient fair#

cauſe de leurs abominations, ſavoir desCa

nanéens, des Héthiens, des PhérézienS, des

Jébuſiens, des Hammonites, des Moabites,

des Egyptiens , & desAmoºº,, * Cal
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Femmes Etrangères.

• Néh.1;. 2. * Car ils ont pris de leurs filles pour

#.1o ºu# & pour leurs fils; & la ſemence ſainte

†" a été mêlée avec les peuples de ces païs ;

- x* & même il y a des principaux du peuple,

& pluſieurs magiſtrats, qui ont été les pré

miers à commettre ce péché. -

3. Et ſi-tôt que j'eus entendu cela, je

déchirai mes vétemens , & mon manteau,

& j'arrachai les cheveux de ma tête, & les

Néh. 1.4 poils de ma barbe, * & je m'aſſis tout deſolé.

*chio ;. 4. * Et tous ceux qui trembloient aux

*** paroles du Dieu d'Iſraël s'aſſemblèrent vers

moi à cauſe du crime de ceux de la captivité,

& je demeurai aflis tout deſolé juſqu'à l'ob

lation du ſoir. -

5. Et au tems de l'oblation du ſoir je

me levai de mon affliction, & ayant mes

vêtemens & mon manteau déchirés, je

me mis à genoux, & j'étendis mes mains

· vers l'Eternel mon Dieu,

. 6. Et je dis ; Mon Dieu! j'ai honte, &

je ſuis trop confus pour oſèr élever, ô mon

# #s Dieu! ma face vers toi ; car * nos iniqui

†" tés ſont multipliées au deſſus de nos têtes,
' " & notre crime s'eſt élevé juſques * aux

cieux. 1

7. Depuis les jours de nos pères juſqu'à

aujourd'hui nous ſommes extrémement

coûpables ; & nous avons été livrés à cauſe

de nos iniquités, nous, nos Rois, & nos

Sacrificateurs, entre les mains des Rois des

païs, pour être mis au fil de l'épée, em

menés captifs, pillés, & expoſés à l'igno

minie, comme il paroît aujourd'hui.

8. Mais l'Eternel notre Dieu nous a

* Pſ 126. maintenant fait grace, * comme en un

# Et,a moment , de ſorte qu'il a fait que quel

ii ques-uns de nous ſont demeurés de reſte,

I4†" & il nous a donné * un clou dans ſon ſaint
* lieu, afin que notre Dieu* éclairât nos

yeux, & nous donnât quelque petit répit

dans notre ſervitude.

9. Car nous ſommes eſclaves, & toute

fois notre Dieu ne nous a point abandonnés

fºh 7.28.dans notre ſervitude; mais il * nous a fait

trouver grace devant les Rois de Perſe,

pour nous donner du répit, afin de rele

ver la maiſon de notre #u , & rétablir

ſes lieux déſerts, & pour nous donner une

cloiſon en Juda, & à Jéruſalem.

Io. Mais maintenant , ô notre Dieu !

que dirons-nous après ces choſes ? car nous

aVOns abandonné tes commandemens,

I I. Que tu as donnés par tes ſerviteurs

"Leitis.les Prophètes, en diſant; * Le païs auquel
**7 Vous allés entrer pour le§, eſt un

païs ſouillé par la ſouillûre des peuples de

Ces païs-là, à cauſe des abominations dont

ils l'ont rempli , depuis un bout juſqu'à

l'autre par leurs impuretés.

| 12., Maintenant donc,* ne donnés point

Vos filles à leurs fils, & ne prenés point

leurs filles pour vos fils , & ne cherchés

point leur paix, ni leur bien à jamais ; afin

que vous ſoyés affermis, & que vous man

† les biens du païs, & que vous le faſ

éshériter à vos fils pour toüjours.

"Deut. 7.

· E S D R A S. Chap. IX. X. 4O3

13. Or après toutes les choſes qui nous

ſont arrivées à cauſe de nos mauvaiſes œuvres, & du grand crime qui s'eſt trouvé N

en nous ; 85 parce, ô notre Dieu ! * que " PC ro3.

tu ès demeuré dans tes punitions au deſſous †n,aa.
de ce que nos péchés méritoient, & que

tu nous a donné un réſidu tel qu'eſt celui-ci ;

I4. Retournerions-nous à enfraindre tes

commandemens, & à faire alliance avec

ces peuples abominables ? Ne ſerois-tu pas

irrité contre nous, juſqu'à nous conſumer,

en ſorte qu'il n'y auroit plus aucun réſidu,

ni aucune reſſource ?

15. Eternel Dieu d'Iſraël! * tu ès juſte : Néh. 9.

car nous ſommes demeurés de reſte, comme # pr .

il ſe voit aujourd'huy. Voici, nous ſom- $.

mes devant toi avec notre crime; quoi qu'il**3° 3

n'y ait pas moyen de * ſubſiſter devant

toi à cauſe de ce que nous avons fait.

C H A P I T R E X.

Serment des Sacrificateurs $ autres , en traittant alliance

avec Dieu , 1-5. Jugement d'Eſdras contre ceux qui avoient

épouſe des femmes étraugères , 1o-44.

T * comme Eſdras prioit, & faiſoit"Eſd.9.3.

E cette confeſlion, pleurant, & étant

oſterné en terre devant la maiſon

de Dieu, une fort grande multitude d'hom

mes, & de femmes, & d'enfans de ceux

d'Iſraël, s'aſſembla vers lui ; & le peuple

pleura abondamment.

2. Alors Sécania fils de Jéhiël, d'entre

les enfans de Hélam, prit la parole, & dit

à Eſdras ; Nous avons péché contre notre

Dieu, * en ce que nous avons pris des fem-* Deut. 7.

mes étrangères d'entre les peuples de ce# 7

païs; mais maintenant il ya eſpérance pour " "

Iſraël en ceci.

3. C'eſt pourquoi traittons maintenant

cette alliance avec notre Dieu, que nous

ferons ſortir toutes les femmes, & tout ce

qui eſt né d'elles, ſelon le conſeil du Sei

gneur, & * de ceux qui tremblent au Com-#*

mandement de notre Dieu; & qu'il en ſoit#.
fait ſelon la Loi. - 2,

4. Lève-toi, car cette affaire te regarde, Mal 3-164

& nous ſerons avec toi ; pren donc courage,

& agi.

# Alors Eſdras ſe leva, & fit jurer les

principaux des Sacrificateurs, des Lévites,

& de tout Iſraël, qu'ils feroient ſelon cette

parole ; & ils jurèrent.

6. * Puis Eſdras ſe leva de devant la*;. Eſd.9.

maiſon de Dieu, & s'en alla dans la cham-*

bre de Johanan fils d'Eliaſib, & y entra; &

il ne mangea point de pain, ni bût point

d'eau, parce qu'il menoit deuil à cauſe du

péché de ceux de la captivité.

7. Alors on publia dans le païs de Juda

& dans Jéruſalem, à tous ceux qui étoient

retournés de la captivité, qu'ils euſſent à

s'aſſembler à Jéruſalem. .

8. Et que quiconque ne s'y rendroit pas

dans trois jours, ſelon l'avis des principaux
& des Anciens, tout ſon bien ſeroit mis à

l'interdit, & que pour lui, il ſeroit ſéparé

de l'aſſemblée de ceux de la captivité.

-
º D d d 2 , 9. Ainſi
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9. Ainſi tous ceux de Juda & de Benja

min s'aſſemblèrent à Jéruſalem dans les

trois jours, ce qui fut au neuvième mois

le vingtième jour du mois ; & tout le peu

le ſe tint devant la place de la maiſon de
* I. Sam.§ , tremblant pour ce ſujet, * & à cauſe

des pluyes.

Io. Puis Eſdras le Sacrificateur ſe leva, &

· Deut. 7 leur dit; *Vous avés péché en ce que vous

avés pris chés vous des femmes étrangères,

de ſorte que vous avés augmenté le crime

d'Iſraël. - - -

II. Mais maintenant faites confeſſion de

votre faute à l'Eternelle Dieu de vos pères,

& faites ſà volonté, & ſéparés - vous des

peuples du païs & des femmes étrangères.

12. Et toute l'aſſemblée répondit, & dit

· I2. 18.

à haute voix ; C'eſt notre devoir de faire |

ce que tu as dit ;

13. Mais le peuple eſt grand, & ce tems

eſt fort pluvieux, c'eſt pourquoi il n'y a pas

moyen de demeurer dehors, & cette affaire

*ch. 9.2 n'eſt pas d'un jour, ni de deux ; * car nous

ſommes beaucoup de gens qui avons péché

' en cela. -

I4. Que tous les principaux d'entre nous

comparoiflènt donc devant toute l'aſlem

blée , & que tous ceux qui ſont dans nos

villes, & qui ont pris chés eux des femmes

étrangères, viennent en certain tems, &

que les Anciens de chaque ville & ſès ju

ges ſoient avec eux; juſqu'à ce que nous

détournions de nous l'ardeur de la colère de

notre Dieu, 85 que ceci ſoit achevé.

15. Et Jonathan fils de Haſaël, & Jahzé

ja fils de Tikva furent établis pour cette af

faire; & Méſullam & Sabbéthaï , Lévites,

les aidèrent. | .

16. Et ceux qui étoient retournés de la

captivité en firent de même , tellement

qu'on choiſit Eſdras le Sacrificateur , 85º

ceux qui étoient les Chefs des pères ſelon

les maiſons de leurs pères, tous momiués par |.

leurs noms,qui commencèrent leurs ſéances

le prémier jour du dixième mois, pour s'in

former du fait. -

17. Et le prémier jour du prémier mois

ils eurent fini avec tous ceux qui avoient

pris chés eux des femmes étrangères.

18. Or quant aux fils des Sacrificateurs

qui avoient pris chés eux des femmes étran

gères , il ſe trouva d'entre les enfans de

Jéſuah, fils de Jotſadak & de ſes frères,

LE l# !

L
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| bélier du troupeau.

Mahaſéja, Elihézer, Jarib, & Guédalia ;

19. Qui donnèrent les mains à renvoyer

leurs femmes ; & avoüant qu'ils étoient

coupables , ils offrirent pour leur délit un

2o. Des enfans d'Immer, Hanani, &

Zépadia ; ,

_ 2 I. Et des enfans de Harim, Mahaſéja,

Elie, Sémahia, Jéhiël, & Huzija ;

| 22. Et des enfans de Pashur, Eliohenaï,

Mahaſéja, Iſmaël, Nathanaël, Jozabad, & '

Elhaſa ;

23. Et des Lévites, Jozabad , Simhi,

Kélaja, ( qui eſt le même que Kélita) Pé

thahia , Juda, & Elihézer ;

24. Et des chantres, Eliaſib; & des por

tiers, Sallum, Telem , & Uri.

25. Et de ceux d'Iſraël ; des enfans de

Parhos, Ramia , Jizija , Malkija, Mijamin, ' .

Elhazar , Malkija , & Benaja ; - -

26. Et des enfans de Hélam, Mattania, |
Zacharic, Jéhiël, Habdi, Jérémoth, & Flie;

27. Et des enfans de Zattu,Eliohénaï,Elia

ſib, Mattania, Jérémoth, Zabad, & Haziza;

28. Et des enfans de Bébaï, Johanan,

Hanania, Zabbaï, & Hatlaï ; - #.

29. Et des enfans de Bani , Méſullam, · -

Malluc, Hadaja, Jaſub, Séal, & Ramoth ;

3o. Et des enfans de Pahat-Moab, Hadna,

Kélal, Benaja, Mahaſéja, Mattania, Bet

ſaléël, Binnuï, & Manaſlé ; - -

3 I. Et des enfans de Harim, Elihézer,

Jiſija , Malkija , Semahia, Siméon ;

· 32. Benjamin, Malluc, 85 Semaria ; '&:

33. Et des enfans de Maſum, Mattenaï,

Mattata, Zabad, Eliphélet, Jérémai, Ma- -

naſſé, & Simhi; N .'

34. Et des enfans de Bani, Mahadaï,

Hamram , Uël. - -

35. Bénaja, Bédéja, Kéluhu, :

36. Vania, Mérémoth, Eliaſib, #

37. Mattania , Mattenaï, Jahaſaï,

38. Bani, Binnuï, Simhi,

39. Sélémia, Nathan, Hadaja.

4o. Mabnadbaï, Saſaï, Saraï,

4I. Hazaréèl , Sélémia, Sémaria.

42. Sallum, Amaria, & Joſeph ;

· 43. Et des enfans de Nébö, Jéhiel, Mat

titia,Zabad, Zébina,Jaddan, Joël,& Benaja.

44. Tous ceux-là avoient pris des fem

mes étrangères; & il y en avoit quelques

uns d'entr'eux qui avoient eu des enfans

Es Latius ont douné à ce Livre le nom de ſecond Li- | ſon nom. Mais cette opiniom n'étant fondée ſur rien, & º

vre d'Eſdras, ſur cette préſuppoſition qu'Eſdras en | Livre portant le nom de Néhémie, il n'y a nulſujet de douter

étoit l'Auteur, de même que du précédent qui porte ' qu'il n'en ſoit lui même l'Ecrivain.

de ces femmes-là.
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Méhémie.

grande conſidération à la cour de Perſe, car il étoit honoré de

la charge d'Echanſon du Roi, de qui il étoit eſtimé @ chéri

d'une façon particulière. Les nouvelles que Néhémie recut de

l'état où étoit encore Jéruſalem, ſans portes 83 ſans murailles,

continuellement expoſée aux inſultes de ſes voiſins, ecº de ſes .

emmemir, l'affligérent extrèmement , $ le firent reſoudre à de

mander au Roi Artaxerxes la permiffion d'aller en Judée. Ce

Prince la lui accorda, e# lui donna tous les pouvoirs néceſſaires

pour exécuter ſes deſſeins en faveur de Jéruſalem, $ de toute

la nation. Il trouta à ſon arrivée que touty étoit dans un grand

deſordre ; il s'attacha de toute ſes forces à mettre toutes choſes en

bon état dans la police e# dans la Rèligion, $ il fit travailler

avec tant de diligence $ de zèle à bâtir les murailler de Jéruſa

lem, qu'en cinquaute-deux jours elles furent achevées. .. Quand

il eut fait tout ce qu'iljugea méceſſaire pour le bien de ſamation,

N E H E M I E. chap. I. II.

il partit l'an 32. du RoiArtaxerxes pour s'en retourner auprès de

C H A P I T R E I.

Nebémie averti de l'état des Juifs e# de celui de la ville de Jé

ruſalem, 2. S'humilie devant Dieu, 4. Et le prie pour ſon

peuple, 5-1 I. -

Es faits de Néhémie fils de Hacalia.

* I.Rois 6.I Il arriva au mois de * Kisleu, en la

ºttº * vingtième année, comme j'étois à

, "* Suſan, la ville capitale,

2. Que Hanani l'un de mes frères, &

quelques gens arrivèrent de Juda ; & je

m'enquis d'eux touchant les† réchap

pés, qui étoient de reſte de la captivité,

& touchant Jéruſalem. ' ]

R 3, Et ils me dirent : Ceux qui ſont reſtés

# de la captivité ſont là dans * la province
§ dans une grande miſère & en opprobre ;

& * la muraille de Jéruſalem demeure ren

verſée, & ſes portes brûlées par feu.

4. Or il arriva que dès que j'eus enten

# 93 du ces paroles, * je m'aſſis, je pleurai, je !

§"* menai deuil quelques jours, je jeûnai, & je

fis ma prière devant ** le Dieu des cieux.

ºººº 9 , 5. Et je dis ; * Je te prie, ô Eternel !

# Exod Dieu des cieux, qui ès le fort, le grand,

ae ， & & le terrible, qui * gardes l'alliance & la

† .. gratuité à ceux qui t'aiment, & qui obſer
§ " vent tes commandemens ;

Deut 5 , 6. Je te prie que ton oreille ſoit attentive,

#s« s & que tes yeux ſoient ouverts pour enten

& § dre la prière de ton ſerviteur, laquelle je

**45 8 te préſente en ce tems-ci, jour & nuit, pour

·les enfans d'Iſraël tes ſerviteurs, en faiſant

confeſſion des péchés des enfans d'Iſraël,

leſquels nous avons commis contre toi ;

méme moi, & la maiſon de mon père nous

avons péché. -

7. Certainement nous ſommes coupables

devant toi, & nous n'avons point gardé les

commandemens, ni les ordonnances, ni

les jugemens que tu as préſcrits à Moïſe
ton ſerviteur. - · •

8. Mais je te prie, ſouvien-toi de la pa

· role dont tu donnas charge à Moïſe ton

ſerviteur, en diſant; * Vous commettrés

des Crimes, 85 je vous diſperſerai parmi les

peuples ; - V

9. Puis vous retournerés à moi, & vous

"Deut.3o garderºs mes commandemens, & les ferés ;

†º* & * s'il y en a d'entre vous qui ayant été

"2.Chr chaſſés juſqu'à un bout des cieux, je vous

6.6. § de là, & je vous ramenerai

*au lieu que j'aurai choiſi pour y faire ha

biter mon Nom ;

Io. Or ceux-ci ſont tes ſerviteurs & ton

peuple, que tu as rachetté par ta grande

4O5

ſa perſonne ; ayant ainſ mis douze ans à ce voyage, qai eſt tout

le tems que contient l'hiſioire de ce ſaint Livre , dans lequel

Néhémie fait paroître une piété 85 un zèle dignes de notre adni

ration. Il eſt vrai qu'on trouve dans la liſte der ſouverains

Sacriſicateurs contenue au chap. 12.v 1o.1 I. le nom de Jadduah,

qui fut celui qui alla au devant â'Alexandre le grand, 83 qui

en fut ſi bien reçu , comme le rapporte.Joſeph, mais il y a ap

parence que cette ſitcceſſion des Pontiles depuis Jehojadah, fils

d'Eliaſib, qui vivoit dit tems de Néhémie, chap. 13.28. juſqu'à

Jadduab, ſon petit-fils, y a été ajoutée par quelqu'un des Ponti

fes, où par telle autre perſonne ſacrée de ce tems-là, comme il

eſt arrivé dans les verſets 23. 24 du ch. 3. du 1. Livre des Cbro

niques; puis qu'il auroit fallu que ſi Néhémie avoit vécu juſques

au tems d'Alexandre , il eut eu alors plus de deux cens anes , ce

qui n'eſt pas vraiſemblable. -

II . # te prie donc Seigneur ! que ton

oreille ſoit maintenant attentive à la prière

de ton ſerviteur, & à la ſupplication de tes

ſerviteurs, qui prennent plaiſir à craindre

ton Nom ; & fai, je te prie, proſpérer au

jourd'hui ton ſerviteur, & fai qu'il trouve

grace envers cet homme - ci ; car j'étois

échanſon du Roi.

C H A P I T R E II.

Néhémie retourne à Jéruſalem, 1-1 I. Et en viſite les mu

railles , 12--16.

| # il arriva au mois de Niſan, la ving

tième année du Roi Artaxerxes, que

le vin ayant été apporté devant lui,

je pris le vin, & le préſentai au Roi. Or je

n'avois jamais eu mauvais viſage devant lui.

2. Et le Roi me dit; Pourquoias-tu mau

vais viſage, puis que tu n'ès point malade ?

cela ne vient que d'une mauvaiſe diſpoſi

tion d'eſprit. Alors je craignis fort.

3. Et je répondis au Roi ; * Que le Roi • Dan. 4.

vive éternellement; comment men viſage : .

ne ſeroit-il pas mauvais, puis que la ville"ºº

qui eſt le lieu des ſépulcres de mes pères, -

* demeure deſolée, & que ſes portes ont

été conſumées par le feu ? 1

4. Et le Roi dit; Que me demandes-tu ?

Alors je priai le Dieu des cieux ;

5. Et je dis au Roi ; Si le Roi le trouve

bon & ſi ton ſerviteur t'eſt agréable, envoye

moi en Judée, vers la ville des ſépulcres

de mes pères, * pour la rebâtir. " Dan. 9,

6. Et le Roi me dit, & ſà femme auſſi qui25.

étoit aſſiſe auprès de lui; Combien ſerois-tu

à faire ton voyage, & quand retournerois

tu ? Etaprès que j'eus déclaré le tems auRoi,

* il trouva bon de me donner mon congé. "ch. 5.14.

7. Puis je dis au Roi ; Si le Roi le trouve* 13 6

bon,qu'on me doñe des lettres pour lesGou

verneurs de delà le fleuve, § qu'ils me

faſſent paſſer juſqu'à ce que j'arrive enJudée;

8. * Et des lettres pour Aſaph, le garde" V. Is.

du parc du Roi, afin qu'il me donne du bois

pour la charpenterie des portes de la forte

reſſe, qui touche à la maiſon de Dieu, & pour

les portes des murailles de la ville, & pour

la maiſon dans laquelle j'entrerai. Ét le

Roi me l'accorda, ſelon que la main de

mon Dieu étoit bonne ſur moi. -

9. Je vins donc vers les Gouverneurs qui

ſont de deçà le fleuve, & je leur†

paquets du Roi. Or le Roi avoit envoyé

avec moi des capitaines de guerre, & des

puiſſance, & par ta main forte.

gens de cheval. * -

Io. Ce que Samballat Horonite, & Tö

d d 3 - bija
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4o6 Réédification de Jéruſalem. N

bija ſerviteur Hammonite, ayant appris, ils

eurènt un fort grand dépit de ce qu'il étoit | J

Venu† pour procurer du bien aux

enfans d'Iſraël.

1 I. Ainſi j'arrivai à Jéruſalem, & je fus

là trois jours.

12. Puis je me levai de nuit, moi & quel

ue peu de gens avec moi; mais je ne dé

clarai à perſonne ce que mon Dieu m'avoit

mis au cœur de faire à Jéruſalem ; & il

n'y avoit point d'autre monture avec moi,

que celle ſur laquelle j'étois monté.

I3. Je ſortis donc de nuit par la porte

de la vallée, & je vins par devant la fontai

ne du dragon, à la porte de la fiente ; &

je conſidérois les murailles de Jéruſalem,

* comment elles demeuroient renverſées &

comment ſes portes avoient été conſumées

par le feu.

14. De là je paſſai à la porte * de la

fontaine, & vers l'étang du Roi ; & il n'y

avoit point de lieu où je pûſſe paſſer avec

Ima mOnture.

15. Et je montai de nuit par le torrent,

& je conſidérai la muraille; puis en m'en

retournant je rentrai par la porte de la val

lée ; & ainſi je m'en retournai.

16. Or les magiſtrats ne ſayoient point

où j'étois allé, ni ce que je faiſois ; auſſi

je n'en avois rien déclaré juſqu'alors, ni

aux Juifs, ni aux Sacrificateurs, ni aux

principaux, ni aux magiſtrats, ni au reſte

de ceux qui manioient les affaires.

17. Alors je leur dis ; Vous voyés la mi

ſère dans laquelle nous ſommes; comment

* Jéruſalem demeure deſolée, & ſes por

tes brûlées par le feu. Venés, & rebâtiſ

ſons les murailles de Jéruſalem, & que

nous ne ſoyons plus en opprobre.

18. Et je leur déclarai que la main de

mon Dieu étoit bonne ſur moi, * & je leur

rapportai auſſi les paroles que le Roi m'a-

voit dites. Alors # dirent; Levons-nous,

& bâtiſlons.. Ils fortifièrent donc leurs

mains pour bien faire.

19. Mais Samballat Horonite , & Tobi

ja ſerviteur Hammonite, & Gueſem Arabe,

l'ayant appris, ſe moquèrent de nous, &

nous méprifèrent, en diſant; Qu'eſt-ce que

vous faites? ne vous rebellés-vous pas con

tre le Roi ?

2o. Et je leur répondis ce mot, & leur

dis; * Le Dieu des cieux eſt celui qui nous

fera proſpérer; nous donc, qui ſommes ſes

ſerviteurs, nous nous léverons & nous bâ

tirons ; mais vous , vous n'avés aucune

part, ni droit, ni mémorial à Jéruſalem.

C H A P I T R E III.

Deſcription de l'enceinte de Jéruſalem , & de l'ordre qui fut

tenu à rebâtir ſes murailles , avec le déuombrement de

ceux qui s'y employèrent, 1-32.

leva , avec ſes frères les Sacrifica

E§ donc le grand Sacrificateur ſe

teurs, & ils rebâtirent la porte du

bercail, laquelle ils ſanctifièrent, & ils y

polèrent ſes portes,. & ils la ſanctifièrent

jûſqu'à la tour de Méah, juſqu'à la tour

de Hananéël.

E H E M I E. Chap. II. III.

2. Et à ſon côté rebâtirent les gens de

érico; & à côté d'eux Zaccur, fils d'Imri,
rebâtit.

3. Et les enfans de Senaa rebâtirent la

porte des poiſſons, laquelle ils plancheyè

rent, & y mirent ſes portes, fès ſèrrures,

& ſes barres.

4. Et à leur côté répara Mérémoth, fils

d'Urija, fils de Kots; & à leur côté répa

ra Méſullam, fils de Bérécia, fils de Mé

ſézabéël; & à leur côté répara Tſadoc, fils

de Bahana.

5. Et à leur côté réparèrent les Tékohi

tes ; mais les plus conſidérables d'entr'eux

ne ſe rangèrent point à l'œuvre de leur

Seigneur.

6. Et Jéhojadah, fils de Paſeah, & Mé

ſullam, fils de Béſodia, réparèrent la porte

vieille, laquelle ils plancheyèrent, & ils y

mirent ſes portes, ſes ſerrures, & ſes barres.

, 7. Et à leur côté réparèrent Mélatia Ga
baonite, & Jadon Méronothite, de Gaba

on & de Mitſpa, vers le ſiège du Gouver

neur de deçà le fleuve. -

8. Et à côté de ce ſiège répara Huziël, fils

de Harhaja d'entre les orfèvres ; & à ſon côté

répara Hanania fils de Harakkahim ; & ainſi

ils relevèrent Jéruſalem juſqu'à la mu

raille large.

9.Età leur côté réparaRéphaja,filsdeHur,

capitaine du demi quartier de† 5

Io. Et à leur côté répara Jédaja, fils de

Harumaph, même à l'endroit de ſa maiſon ;

& à ſon côté répara Hattus,fils de Haſabnéja.

II. Et Malkija, fils de Harim, & Haſub,

fils de Pahath-Moab, en réparèrent autant,

même la tour des fours.

12. Et à leur côtéSallum, fils de Lobés,

capitaine de l'autre demi quartier de Jéruſa

lem, répara, lui & ſes filles.

13. Et Hanun & les habitans de Zanoah

réparèrent la porte de la vallée, ils la re

bâtirent, & mirent ſes portes, ſes ſerrures,

& ſes barres, & ils bâtirent mille coudées de

muraille, juſqu'à la porte de la fiente.

| 14. Et Malkija,fils de Réchab,capitainedu

quartier de Bethkérem, réparala porte de la

fiente; il la rebâtit, & mit ſes ſerrures, &

ſes barres.

15. Et Sallum, fils de Col-hoze, capitaine

du quartier de Mitſpa 9 répara x ]a porte de"ch 2.14

la fontaine; il la rebâtit, & la couvrit, &

mit ſes portes, ſes ſerrures, & ſes barres;

& il répara auſſi la muraille de l'étang de Sé

lah,tirant vers le jardin du Roi, & juſqu'aux

degrés qui deſcendent de la Cité de David.

16. Après lui répara Néhémie, fils de

Hazbuc, capitaine du demi quartier de Beth

ſur, juſqu'à l'endroit des ſépulcres de Da
- - \ 9 / - - / 1 / # - R -

vid, * & juſqu'à l'étang qui avoit été re-§

fait, & juſqu'à la maiſon des forts. 20, 20,

17. Après lui réparèrent les Lévites, Né

hum fils de Bani; & à ſon côté répara Ha

· ſabia, capitaine du demi quartier de Kéhi

la, pour ceux de ſon quartier. -

I8. Après lui réparèrent leurs frères, ſa

voir Bavvaï, fils de Henadad, capitaine de

l'autre demi quartier de Kéhila. 19. Et

|

- | --
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Murailes de Jéruſalem. N E H E M I E. Chap. III. IV. - 4o7

19. Et à ſon côté Hézer, fils de Jéſuah,

capitaine de Mitſpa, en répara autant, à

l'endroit par où l'on monte à l'arſenal de

l'encoignure.

2o. Après lui Baruc fils de Zaccaï prit

courage , & en répara autant, depuis l'en

coignure juſqu'à l'entrée de la maiſon d'E-

liaſib, grand Sacrificateur.

2 I. Après lui Mérémoth , fils d'Urija,

fils de Kots, en répara autant, depuis l'en

trée de la maiſon d'Eliaſib, juſqu'au bout

de la maiſon d'Eliaſib.

22. Et après lui réparèrent les Sacrifica

teurs, habitans de la campagne.

23. Après eux Benjamin & Haſub répa

rèrent à l'endroit de leur maiſon. Après

leſquels, Hazaria fils de Mahaſéja, fils de

Hanania, répara auprès de ſa maiſon.

24. Après lui Binnuï, fils de Henadad,

en répara autant, depuis la maiſon de Ha

zaria, juſqu'à l'encoignure, même juſqu'au
C011le

25. Et Palal fils d'Uzaï, depuis l'endroit

de l'encoignure, & de la tour, qui ſort de

la haute maiſon du Roi, qui eſt auprès du

"Jér 32 parvis * de la priſon.

2. ls de Parhos.

*1Chron 26. Et les * Néthiniens qui demeuroient

#, ss en º Hophel, réparèrent vers l'Orient,

§"juſqu'à l'endroit *** de la porte des eaux,

# Cht & vers la tour qui ſort en dehors.

## s 27. Après eux les Tékohites en réparè

1 & 12 rent autant, depuis l'endroit de la grande

* tour qui ſort en dehors, juſqu'à la mu

raille de Hophel. -

28. Et les Sacrificateurs réparèrentdepuis

# le deſſus de * la porte des chevaux, cha
"* cun à l'endroit de ſa maiſon.

29. Après euxTſadoc, fils d'Immer, ré

para à l'endroit de ſa maiſon. Et après lui

répara Semahia, fils de Secania, garde de

la porte Orientale.

3o. Après lui Hanania, fils de Sélémia,

& Hanun le ſixième fils de Tſàlaph en répa

rèrent autant. Après eux Méſullam , fils

de Bérécia, répara à l'endroit de ſà chambre.

3I. Après lui Malkija, fils de Tſoreph,

* répara juſqu'à la maiſon des Néthiniens, &

des revendeurs, & l'endroit de la porte de

Miphkad, & juſqu'à la montée du coin.

32. Et les orfèvres & les revendeurs ré

parèrent entre la montée du coin & la porte

du bercail. -

Après lui Pédaja

C H A P I T R E IV.

Les enmemis des Juifs ſe moquent de laur entrepriſe, 1-6. Se

liguent pour leur faire la guerre, 7. Zèle & prudence de

Nébémie pour continuer l'ouvrage, 13--23.

R il arriva que Samballat ayant ap

J. pris que nous rebâtiſſions la mu

raille, fut fort indigné, & fort irri

té; & il ſe moqua des Juifs.

2- Car il dit en la préſence de ſes frères,

& des gens de guerre de Samarie; Que font

ces Juifs languiſſans ? les laiſſera-t-on faire ?

ſacrifieront-ils ? & achéveront-ils tout en

un jour ? pourront-ils faire revenir les pier

res des monceaux de poudre, puis qu'elles

ſont brûlées ?

3. Et Tobija Hammonite, qui étoit au

rès de lui, dit; Encore qu'ils bâtiſſent,

i un renard monte, il rompra leur muraille
de pierre. - A°

4. O notre Dieu! écoute, comment nous

opprobre ſur leur tête, & mets-les en proye

dans un païs de captivité. .

5. Et ne couvre point leur iniquité , &

que leur péché ne ſoit point effacé devant

ta face; car ils ont uſé de diſcours piquans,

s'attachant aux bâtiſleurs.

6. Nous rebâtimes donc la muraille, & .

tout le mur fut rejoint juſqu'à ſa moitié; car

le peuple avoit le cœur au travail.

7. Mais quand Samballat, & Tobija, & -

les Arabes, les Hammonites, & les Aſdo

diens eurent appris que la muraille de Jé

ruſalem avoit été refaite, & qu'on avoit

commencé à reclorre ce qui avoit été rom

pu, ils furent fort en colère.

8. Et ils ſe liguèrent entr'eux tous en

ſemble, pour venir faire la guerre contre

Jéruſalem, & pour faire échoüer ſon deſjein.

9. Alors nous priâmes notre Dieu , &

ayant peur d'eux, nous poſâmes des gardes

le jour & la nuit contr'eux.

1o. Et Juda dit; La force des ouvriers

eſt affoiblie, & il y a beaucoup de ruïnes,

en ſorte que nous ne pourrons pas bâtir

la muraille.

II. Or nos ennemis avoient dit ; Qu'ils

n'en ſachent rien , & qu'ils n'en voyent

rien, juſqu'à ce que nous entrions au mi

lieu d'eux, & que nous les mettions à mort,

& faſlions ceſſer l'ouvrage.

12. Mais il arriva que les Juifs qui de
meuroient parmi eux,étant venus vers nous,

nous dirent par dix fois ; Prenés garde à

tous les endroits par leſquels vous pour

riés vous tourner vers nous.

13. C'eſt pourquoi je rangeai le peuple

depuis le bas, derrière la muraille, ſur des

lieux élevés , ſelon leurs familles, avec

leurs épées, leurs javelines, & leurs arcs.

14. Puis je regardai, & me levai ; & je

dis aux principaux, & aux magiſtrats, &

au reſte du peuple ; * N'ayés point peur" Nomb.

d'eux; ſouvenés-vous du Seigneur, qui eſt#
rand & terrible, & combattés pour vos§ & .

rères, pour vos fils & pour vos filles, pour 3 '

vos femmes, & pour vos maiſons.

15. Et quand nos ennemis eurent ſû que

nous avions été avertis, * Dieu diſſipa leur"Job ;.

conſeil; & nous retournâmes tous aux mu-#

railles, chacun à ſon travail.

I6. Depuis ce jour-là une moitié de mes

gens travailloit , & l'autre moitié tenoit

des javelines, des boucliers, des arcs, &

|

des corſelets; & les Gouverneurs ſuivoient

chaque famille de Juda. , ".

I7. Ceux qui bâtiſloient la muraille, &

ceux qui chargeoient les portefaix, travail

loient chacun d'une main, & de l'autre ils

tenoient l'épée.

18. Car

ſommes en mépris, * & fai retourner leur"ch. 6.14

Pſ. 33. ro.

Eſa. 8.1•.
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I8. Car chacun de ceux qui bâtiſſoient

étoit ceint ſur ſes reins d'une épée, & ils

bâtiſſoient ainſi équippés ; & le trompette

étoit près de moi.

19, Car je dis aux principaux , & aux |

magiſtrats,& au reſte du peuple ; L'ouvrage

eſt grand & étendu, & nous ſomnies écar

tés ſur la muraille loin l'un de l'autre.

2o. En quelque lieu donc que vous en

ºx tendiés le ſon de la trompette,courrés-yvers

#. nous; º notre Dieu combattra pour nous.

#. . 2I. C'étoit donc ainſi que nous travail

3o. & ... lions; mais la moitié tenoit des javelines,

#** depuis le point du jour, juſqu'au lever des
étoiles. -

22. Et en ce tems-là je dis au peuple ;

Que chacun avec ſon ſerviteur paflè la nuit

dans Jéruſalem, afin qu'ils nous ſervent la

nuit pour faire le guet, & le jour pour tra

vailler. - -

23. Et moi, mes frères , mes ſerviteurs,

& les gens de la garde qui me ſuivent, nous

ne quitterons point nos habits; que chacun

vienne avec ſon épée, 85 avec de l'eau.

C H A P I T R E V.

Cenſures de Néhémie contre les uſurer énormes qui ſe commet

toient emvers le peuple, 1--12. - -

R il y eut un grand cri du peuple &

" O de leurs femmes contre les Juifs

- * leurs frèreS.

' _ 2. Car il y en avoit qui diſoient; Queplu

ſieurs d'entre nous engagent leurs fils & leurs

· filles, pour prendre du froment, afin que

nous mangions, & que nous vivions.

3. Et il y en avoit d'autres qui diſoient ;

Nous engageons nos champs, & nos vignes,

& nos maiſons, pour prendre du froment

contre la famine. . -

, 4. Il y en avoit auſſi qui diſoient; Nous

empruntons de† pour la taille du Roi

ſur nos champs & ſur nos vignes.

* Lévit ;. * Toutefois notre chair eſt comme la

#† chair de nos frères & nos fils ſont comme
§ leurs fils; & voici nous aſſujettillons nos

fils & nos filles pour être eſclaves; & quel

ques-unes de nos filles ſont déja aſſujetties,

& ne ſont plus en notre pouvoir ; & nos

champs & nos vignes ſont à d'autres.

6. Or je fus fort en colére quand j'eus en

tendu leur cri, & ces paroles-là.

• 7. Et je conſultai en moi-même ; puis

je cenſurai les principaux & les magiſtrats,

& je leur dis ; Vous exigés rigoureuſement

ce que chacun de vous a impoſé à ſon frère ;

& je fis convoquer contr'eux la grande aſ

ſemblée.

8. Et je leur dis ; Nous avons rachetté

ſelon notre pouvoir nos frères Juifs, qui

avoient été vendus aux nations, & Vous |

» Lévit vendriés vous-même vos frères, * ou nous

2§ ſeroient-ils vendus ? Alors ils ſe tûrent, &

ne ſûrent que dire. - -

9. Etje dis; Vous ne faites pas bien ; ne

voulés-vous pas marcher dans la crainte de

notre Dieu, plûtôt que d'être en opprobre

aux nations qui ſont nos ennemies ?

k.

• 1o. Nous pourrions aufſi exiger de l'ar

gent, & du froment, moi, mes frères, &

mes ſerviteurs ; mais quittons leur, je vous

prie, cette dette. -

I I. Rendés leur, je vous prie, aujour

d'hui leurs champs, leurs vignes, leurs

oliviers, & leurs maiſons, & outre cela

le centième de l'argent, du froment, du

vin, & de l'huile que vous exigés d'eux.

12. Et ils répondirent ; Nous les ren

drons, & nous ne leur demanderons rien ;

nous ferons ce que tu dis. Alors j'appellai

les Sacrificateurs, & je les fis jurer qu'ils

le feroient ainſi.

13. Et je ſecoüai mon ſein, & je dis; Que

Dieu ſecoüe ainſi de ſa maiſon & de ſontra

vail , tout† n'aura point mis en

effet cette parole, & qu'il ſoit ainſi ſecoüé

& vuidé ; & toute l'aſſemblée répondit ;

Amen ! Etils loüèrent l'Eternel; & le peu

ple fit ſelon cette parole-là.

14. Et même depuis le jour auquelle Roi

m'avoit commandé d'être leur Gouverneur

au païs de Juda, qui eſt depuis la ving

tième année juſqu'à la trente-deuxième an

née du Roi Artaxerxes, l'eſpace de douze

ans, moi & mes frères, nous n'avons point

pris ce qui étoit alligné au Gouverneur pour

ſon plat. · · ·t

15. Quoi que les prémiers Gouverneurs

qui avoient été avant moi euſſent chargé

le peuple, & euſlent pris d'eux du pain

& du vin, outre quarante ſicles d'argent,

& qu'aulli leurs ſerviteurs euſſent dominé

ſur le peuple ; mais je n'ai point fait ainſi,

* à cauſe de la crainte de mon Dieu.

16. Et même j'ai réparé une partie de*

cette muraille,& nous n'avons pointachetté

de champ, & tous mes ſerviteurs ont été

aſſemblés-là après le travail. -

17. Et outre cela les Juifs & les Magi

ſtrats, au nombre de cent cinquante hom

mes, & ceux qui venoient vers nous des '

Nations qui étoient autour de nous, étoient

à ma table. |

18. Et ce qu'on apprêtoit chaque jour,

étoit un bœuf, @ ſix moutons choiſis. ()n

m'apprêtoit aufli des volailles; & de dix -

en dix jours on me préſèntoit de toute ſorte

de vin en abondance; & non obſtant tout

cela je n'ai point demandé le plat qui étoit

aſſigné au Gouverneur ; car c'eut été une

rude ſervitudè pour ce peuple. . ..

19. O mon Dieu ! * ſouviens-toi de moi§

en bien, ſèlon tout ce que j'ai fait pour ce Pilºº

peuple.

C H A P I T R E VI.

Empêchemenr faits à Néhémie , tant par les ennemi dº
vertr, que par les faux prophètes, 83 par les faux frèreſ , leſ

quels il ſurmonta rou», 1--19.

O" il arriva que quand Samballat, Tº

* Gen. 19,

bija, & * Guéſem Arabe, & le reſte***

de nos ennemis eurent appris quº

j'avois rebâti la muraille, & qu'il n'y étoit

demeuré aucune brêche, bien que juſqº'º

| ce tems-là je n'eulie pas encore mis les

battans aux portes ; .

2. Saml-.

-º--- - * --

,

#
|
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Samballat. Tobija.

·2. Samballat & Guéſèm envoyèrent vers

moi, pour me dire ; Vien, & que nous

· nous trouvions enſèmble aux villages qui

*ch. 11, ſont à la campagne * d'Onô. Or ils avoient

* : comploté de me faire du mal.

3. Mais j'envoyai des meſſagers vers eux,

pour leur dire ; Je fais un grand ouvrage,

& je ne ſaurois deſcendre ; pourquoi ceſſe

roit l'ouvrage, comme cela arriveroit lors que

je l'aurois laiſſé, & que je ſerois deſcendu

vers vous ? .

4. Et ils me mandèrent la même choſe

quatre fois ; & je leur répondis de même.

5. Alors Samballat envoya vers moi ſon

ſerviteur, pour me tenir le même diſcours

une cinquième fois ; & il avoit en ſà main

une lettre ouverte ;

6. Dans laquelle il étoit écrit ; On en

:r , tend dire parmi les nations, & * Gaſmu,-

le dit, que vous penſés, toi & les Juifs, à

vous rebeller , & que c'eſt pour cela que

· tu rebâtis la muraille, & que tu t'en vas

être leur Roi, ſelon ce qu'on en dit ;

7. Et même que tu as ordonné des Pro

phètes, pour te loüer dans Jéruſalem, &

pour dire ; Il eſt Roi en Judée. Or main

tenant on fera entendre au Roi ces mêmes

choſes ; vien donc maintenant afin que

nous conſultions enſemble.

8. Et je renvoyai vers lui, pour lui dire ;

Ce que tu dis n'eſt point, mais tu l'inven

tes de toi même.

9. Car eux tous nous épouvantoient, en

diſant ; Leurs mains quitteront le travail,

de ſorte qu'il ne ſe fera point. , Maintenant

donc, ô Dieu ! renforce mes mains.

Io. Outre cela, je vins en la maiſon de

Sémahia, fils de Délaja, fils de Méhétabéël,

lequel étoit retenu. Et il me dit ; Aſſem

blons-nous en la maiſon de Dieu, dans le

Temple, & fermons les portes du Tem

ple ; car ils doivent venir pour te tuer, &

ils viendront de nuit pour te tuer.

II. Mais je répondis; Un homme tel que

moi, s'enfuïroit-il ? Et qui ſera l'homme

tel que je ſuis, qui entre au Temple, pour

'ſauver ſà vie ? * Je n'y entrerai point.

I2. Et voilà, je connus bien que Dieu

ne l'avoit point envoyé, mais qu'il avoit

prononcé cette Prophétie contre moi,& que

Samballat & Tobija lui donnoient penſion.

13. Car il étoit leur penſionnaire * pour

m'épouvanter, & pour m'obliger à agir de

la ſorte, & à commettre cette faute, afin

qu'ils euſſent quelque mauvaiſe choſe à

, , , me reprocher. -

*** , 14. * O mon Dieu! ſouvien-toi de To

bija & de Samballat, ſelon leurs actions; &

tNomb.3

38.

é$ 14.19.

auſſi de Nohadia prophéteſle, & du reſte

des prophètesqui tâchoient à m'épouvanter.

*1Rois«, 15. Néanmoins la muraille fut achevée

it " le vingt-cinquième jour du mois * d'Elul,

en cinquante - deux jours. -

I6. Quand donc tous nos ennemis l'eu

rent appris, & que toutes les nations qui

étoient autour de nous l'eurent vu, ils en

furent conſternés en eux-mêmes, & ils

N E H E M I E. chap. VI VII. 4o9

connurent que cet ouvrage avoit été fait par

le ſecours de notre Dieu.

I7. Mais auſſi en ces jours là les princi

paux de Juda envoyoient lettres ſur lettres

qui alloient à Tobija ; & celles de Tobija

venoient à eux. -

18. Car il y en avoit pluſieurs en Judée

qui s'étoient liés à lui par ferment, à cauſe

qu'il étoit gendre de Sécania, fils d'Arah,

& que Johanan ſon fils avoit pris la fille
de§ fils de Bérécia.

19. Et même ils racontoient ſes bienfaits

en ma préſence , & lui rapportoient mes

diſcours ; & Tobija envoyôit des lettres

* pour m'épouvanter.

- C H A P I T R E VII.

Précautions de Néhémie pour la ville de Jéruſalem, 1-5. Dè

nombrement de ceux qui vinrent avec. Zorobabel , 7--73.

O" aprés que la muraille fut rebâtie,

* V. 13.

I4,

& que j'eus mis les portes, & qu'on

eut fait une revûë des chantres & des

Lévites ; -

2. Je commandai à Hanani mon frère,

& à Hanania capitaine de la fortereſſè deJé

ruſalem ; car il étoit tel qu'un homme fi

dèle doit être, & il craignoit Dieu plus que

pluſieurs autres ; - -

3. Et je leur dis; Que les portes de Jéru-.

ſalem ne s'ouvrent point juſqu'à la chaleur

du ſoleil; & §'ceux qui ſe tiendront

là auront fermé les portes, examinés-les ;

& qu'on poſe des gardes d'entre les habitans

de Jéruſalem, chacun ſelon ſà garde, &

chacun vis-à-vis de ſa maiſon.

4. Or la ville étoit ſpacieuſe & grande,

mais il y avoit peu de peuple, & ſes mai

ſons n'étoient point bâties.

5. Et mon Dieu me mit au cœur d'aſlem

bler les principaux, & les magiſtrats, & le

euple , pour en faire le dénombrement

elon leurs généalogies ; & je trouvai le

regiſtre du dénombrement ſelon les généa

logies de ceux qui étoient montés la pré

mière fois ; & j'y trouvai ainſi écrit ;

-m-iiiI- in------- -

v,

6. * Ce ſont ici ceux de la Province, qui º# 2.1

remontèrent de la captivité, d'entre ceux**

qui avoient été tranſportés, leſquels Nébu

cadnetſar Roi de Babylone avoit tranſpor

tés, & qui retournèrent à Jéruſalem & en

Judée, chacun en ſà ville ;

7. Qui vinrent avec Zorobabel, Jéſuah,

Néhémie, Hazaria, Rahamia, Nahamani,

Mardochée , Biſan, Mitſpereth, Begvaï,

Néhum, 85 Bahana ; le nombre, dis je,

des hommes du peuple d'Iſraël eſt tel ;

8. Les enfans de Parhos, deux mille cent

ſoixante & douze.

9. Les enfans de Séphatia, trois cens

ſoixante & douze.

Io. Les enfans d'Arah, ſix cens cinquan
te-deux. -

I I. Les enfans de Pahath-Moâb, des

enfans de Jéſuah, 85 de Joab, deux mille

huit cens dix-huit. -

I2. Lesenfans de Hélam, mille deux cens

cinquante-quatre. -

Ee e 13. Les
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13. Les enfans de Zattu, huit censqua

rante-cinq.

14. Les enfans de Zaccaï, ſept cens ſoi

Xante.

15. Les enfans de * Binnuï, ſix cens

quarante-huit.

16.Les enfans deBébaï,ſix cens vingt-huit.

17. Les enfans de Hazgad, deux mille

trois cens vingt & deux.

I8. Les enfans d'Adonikam , ſix cens

ſoixante & ſept.

I9. Les§s de Bigvaï, deux mille

ſoixante & ſept.

2o. Les enfans de Hadin, ſix cens cin

quante cinq.

2I. Les enfans d'Ater, iſſus d'Ezéchias,

quatre vingts dix-huit. -

22. Les enfans de Haſum , trois cens

vingt-huit.

23. Les enfans de Betſaï, trois cens vingt

& quatre.

24. Les enfans de Harib, cent & douze.

25.Les enfans de Gabaon, quatre vingts

quinze.

26. Les gens de Beth-léhem, & de Né

topha, cent quatre vingts-huit.

27. Les gens de Hanathoth , ſix vingts

& huit. -

28. Les gens de Beth-Hazmaveth, qua

· rante-deux.

29. Les gens de Kiriath jéharim, de Ké

phira,& deBééroth,ſept cens quarante-trois.

3o. Les gens de Rama, & de Guébah,

· ſix cens vingt & un.

3I. Les gens de Micmas, cent vingt &

deux. -

32. Les gens de Beth-el, & de Haï, cent

| vingt & trois.

* Sam. 21.
33. Les gens* de l'autre Nebô, cinquan

te-deux.

34. Les enfansd'un autre Hélam, mille

deux cens cinquante-quatre.

35. Les enfans de Harim, trois cens &

Vingt.

36. Les enfans de Jérico, trois censqua

rante-cinq. -

37. Les enfans de Lod, de Hadid, &

d'Onô, ſept cens vingt & un.

38. Les enfans de Senaa,trois mille neuf

CenS trente. -

39. Des Sacrificateurs ; les enfans deJé

dahia de la maiſon de Jéſuah, neuf cens

ſoixante-treize.

4o. Les enfans d'Immer, mille cinquan

te-deux

| 4I. Les enfans de Pashur, mille deux

cens quarante-ſept.

42.Les enfans deHarim,mille & dix-ſept.

43. Des Lévites ; les enfans de Jéſuah,

& de Hadmiël , d'entre les enfans de Ho

deva, ſoixante-quatorze.

44. Des chantres ; les enfans d'Aſaph,

cent quarante huit. -

45. Des portiers; les enfans de Sallum,

· les enfans d'Ater, les enfans deTalmon, les

enfans de Hakkub , les enfans de Hattita,

les enfans de Sobaï , cent trente huit.

geaſſent point des choſes très-ſaintes, juſ-##

46.Des Néthiniens; les enfans de Tſiha,

les enfans de Haſupha, les enfans de Tab.

bahoth ;

47. Les enfans de Kéros , les enfans de

Siha, les enfans de Padon,

48. Les enfans de Lebana, les enfansde

Hagaba, les enfans de Salmaï,

49. Les enfans de Hanan, les enfans de

Guiddel, les enfans de Gahar,

5o. Les enfans de Réaja, les enfans de

Retſin, les enfans de Nékoda,

5 I. Les enfans de Gazam , les enfans de

Huza, les enfans de Paſéah,

52. Les enfans de Béſaï, les enfans de

Méhunim, les enfans de Néphiſèſim,

| 53. Les enfans de Bakbuk, les enfans de

Hakupha, les enfans de Harhur,

54. Les enfans de Batslith, les enfans

de Méhida, les enfans de Harſa,

55. Les enfans de Barkos, les enfans de

Siſra, les enfans de Témah ,

56. Les enfans de Néliah, les enfans de

Hatipha. -

57. Des enfans des ſerviteurs de Salo

mon ; les enfans de Sotaï, les enfans de

Sophéreth , les enfans de Perida,

58. Les enfans de† , les enfans de

Darkon, les enfans de Guiddel,

· 59, Les enfans de Séphatia, les enfans

de Hattil, les enfans de Pokereth-hatſe

bajim , les enfans de d'Amon.

6o. Tous les Nethiniens, & les enfans

des ſerviteurs de Salomon , étoient trois

cens quatre vingts-douze.

6I. Or ce ſont ici ceux qui montèrent de

Telmelah, de Tel-harſa, de Kérub, d'Ad

don, & d'Immer, leſquels ne pûrent mon

trer la maiſon de leurs pères, ni leur race,

pour ſavoir s'ils étoient d'Iſraël.

62. Les gens de Délaja, les enfans de

Tobija, les enfans de Nékoda, ſix censqua

rante-deux.

63. Et des Sacrificateurs , les enfans de

Habaja , les enfans de Kots, les enfans de

Barzillaï, qui prit pour femme une des fil

les de Barzillaï Galaadite, & quifutappellé

de leur nom.

64. Ils cherchèrent leur regiſtre, en re

cherchant leur généalogie, mais ils n'y fu

rent point trouvés; c'eſt pourquoi ils fu

rent exclus de la ſacrificature.

: 65. Et* Attirſathaleur dit,quils ne man-ºd # !

qu'à ce que le Sacrificateur aſſiſtât avec

l'Urim & le Thummim. -

66. Toute l'aſſemblée réünie étoit de

quarante-deux mille trois cens ſoixante ;

67. Sans leurs ſerviteurs & leurs ſervan

tes , qui étoient ſept mille trois cens tren

te-ſept; & ils avoient deux cens quarante

cinq chantres ou chanteuſes.

68. Ils avoient ſept cens trente-ſix che

vaux, deux cens quarante-cinq muletS.

69. Quatre cens trente-cinq chameaux !

& ſix mille ſept cens vingt ânes.

7o. Or quelques-uns des Chefs des pères

contribuèrent pour l'ouvrage. A#
Qſl
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Eſdras.

donna au tréſor mille drachmes d'or, cin

† baſſins , cinq cens trente robes de

acrificateurs. -

71. Et quelques autres d'entre les Chefs

des pères donnèrent pour le tréſor de l'ou

vrage, vingt mille drachmes d'or, & deux

mille deux cens mines d'argent.

72. Et ce que le reſte du peuple donna

fut vingt mille drachmes d'or, & deux mille

mines d'argent , & ſoixante ſept robes de

Sacrificateurs. -

73. Et ainſi les Sacrificateurs, les Lévi

tes, les portiers, les chantres, quelques
uns du§ le, les Néthiniens , & tous

ceux d'Iſraëlhabitèrent dans leurs villes; de

les enfans d'Iſraël étoient dans leurs villes.

C H A P I T R E VIII.

Leciure de la Loi devant tout le peuple , 1-13. Célébration de

la Fête des Tabermacler; 14-18.

ſi ce n'eut été qu'un ſeul homme,

en la place qui étoit devant la porte

des eaux ; & ils dirent à Eſdras le Scribe

qu'il apportât le Livre de la Loi de Moïſe,

laquelle l'Eternel avoit ordonnée à Iſraël.

- 2. Et ainſi le prémier jour du ſeptième

mois Éſar§ le Sacrificateur a porta la Loi

devant l'aſſemblée, compoſée d'hommes,

& de femmes, & de tous ceux qui étoient

capables d'entendre, afin qu'on l'écoutât.

3. Et il lut au Livre, dans la place qui

"ch.3.26. étoit devant * la porte des eaux, depuis l'au

*** be du jour juſqu à midi, en la préſence des

hommes, & des femmes, & de ceux†
étoient capables d'entendre ; & les oreilles

de tout le peuple étoient attentives à la

lecture du Livre de la Loi. -

4. Ainſi Eſdras le Scribe ſe tint debout

ſur un lieu éminent bâti de bois, qu'on avoit

dreſſé pour cela ; & il avoit auprès de lui

Mattitia, Sémah, Hanaja, Urija, Hilkija,

& Mahaſéja, à ſa main droite; & à ſà gau

che étoient Pédaja, Miſaël , Malkija , Ha

fum, Hasbadduna, Zacharie, & Méſullam.

5. Et Eſdras ouvrit le Livre devant tout

#Chro le peuple ; car il étoit * au deſſus de tout

" ch.7.65.

1Q. I,&

Eſd. 2.63.

le peuple; & ſi-tôt qu'il l'eut ouvert, tout

le peuple ſe tint debout.

6.§ Eſdras bénit l'Eternel, le grand

Dieu; & tout le peuple répondit, Amen !

Amen! en élevant leurs mains. Puis ils

s'inclinèrent & ſe proſternèrent devant l'E-

ternel, le viſage contre terre.

7. Auſſi Jéſuah, Bani, Sérébia, Jamin,

Hakkub, Sabéthaï, Hodija, Mahaſéja, Ké

lita, Hazaria, Jozabad , Hanan, Pélaja,

& les autres Lévites, faiſoient comprendre

† Loi au peuple, le peuple ſe tenant en ſa

place.

8. Et ils liſoient au Livre de la Loi de

ſorte§ quand le ſeptième mois approcha, |

O tout le peuple s'aſſembla, * comme |

N E H E M I E. chap. VII VIII 1x 4ir

qui inſtruiſoient le peuple, dirent à tout le

euple ; Ce jour # ſaint à l'Eternel notre

ieu, ne menés point de deuil, & ne pleu

rés point; car tout le peuple pleura dès qu'il

eut entendu les paroles† la Loi. -

1o. Puis on leur dit; Allés, mangés du

plus gras, & bûvés du plus doux ; * & en-# 12,

voyés en des portions à ceux qui n'ont rien†"*

de prêt ; car ce jour eſt ſaint à notre Sei-" Deut.

gneur ; ** ne ſoyés doncl† triſtes, puis***

que la joye de l'Eternel eſt votre force.

· II. Et les Lévites faifoient faire ſilence

armi tout le peuple, en diſant; Faites ſi

ence, car ce jour eſt ſaint, & ne vous at

triſtés point.

12. Ainſi tout le peuple s'en alla pour .

manger & pour boire,&* pour envoyer des#**

préſens, & pour faire une grande réjouïſſan
ce, parce qu'ils avoient bien compris les t /

paroles qu'on leur avoit enſeignées.

13. Et le ſecond jour du mois les Chefs

des pères de tout le peuple , le Sacrifica

teurs, & les Lévites s'aſſemblèrent vers

Eſdras le Scribe, pour avoir l'intelligence

des paroles de la Loi.

14 * Ils trouvèrent donc écrit en la Loi#
ue l'Eternel avoit ordonné par le moyen#.
e Moïſe, que les enfans§ demeu- 34

raſſent dans des tabernacles pendant la fête †"*
ſolemnelle au† rnois. ieut. 1«.

15. Ce qu'ils firent ſavoir & qu'ils pub-11 ***

lièrent par toutes leurs villes, & à Jéruſa- |

lem, en diſant; Allés ſur la montagne,

& apportés des rameaux d'oliviers, & des

rameaux d'autres arbres huileux, des ra

meaux de myrte, des rameaux de palmier,

& des rameaux de bois branchus, afin de

faire des tabernacles,* ſelon ce qui eſt écrit. !º

16. Le peuple donc alla ſur la montagne,**

& ils apportèrent des rameaux , & ſe firent

des tabernacles, chacun ſur lon toit , &

dans les cours de leurs maiſons, & dans les

parvis de la maiſon de Dieu, & à la place

de la porte des eaux, & à la place de la por

te d'Ephraïm.

17. Et ainſi toute l'aſſemblée de ceuxqui

étoient retournés de la captivité fit des ta

bernacles, & ils ſe tinrent dans les taber- ,

nacles. Or les enfans d'Iſraël n'en avoient .. ,.

point fait de tels, * depuis les jours deJo-#º -
ſué fils de Nun, juſqu'à ce jour-là; & il y**

eut une fort† joye.

18. Et on lut au Livre de la Loi de Dieu

chaque jour, depuis le prémierjour juſqu'au

dernier. Ainſi on célébra la fête ſolemnelle

endant ſept jours, & il y eut une aſſèmblée

§ au huitième jour, comme il

étoit ordonné.

C H A P I T R E IX.

Je#ue ſolemnel, 8f prière prononcée par les Liviter, ;-;s.

º"

Dieu, ils l'expliquoient, & en donnoient

l'intelligence, la faiſant comprendre par

l'Ecriture même. .

9. Or Néhémie, qui eſt* Attirſatha, &

Eſdras Sacrificateur& Scribe, & les Lévites

mois, les enfans d'Iſraël s'aſſemblè-#• A A - - 9e

rent , jeûnant, * revêtus de ſacs,

& * ayant de la terre ſur eux. * 2.Sa

2. Et la race d'Iſraël ſe ſépara de tous §"

les étrangers, & ils ſe préſentèrent, con- 1 Rois a°.

E e e 2 feſſant 38,

E# le vingt quatrième jour du même " 1.Rois

I 4

Eſter.4.1.
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feſſant leurs péchés & les iniquités de leurs

pères. |

3. Ils ſe levèrent donc en leur place, &

on lut au Livre de la Loi de l'Eternel leur

Dieu pendant la quatrième partie du jour,

& pendant une autre quatrième partie ils

faifoient confeſſion de leurs péchés, & ſe pro

ſternoient devant l'Eternel leur Dieu.

4. Et Jéſuah, Bani, Kadmiël, Sébania,

Bunni, Sérébia, Bani & Kenani ſe levè

rent ſur le lieu qu'on avoit élevé pour les

Lévites, & crièrent à haute voix à l'Eternel

leur Dieu.

5. Et les Lévites, ſavoir Jéſuah, Kad

miël, Bani, Haſabnéja, Sérébia, Hodija,

|. Sébania, & Péthahia, dirent; Levés-vous,

*9° *béniſſés l'Eternel votre Dieu * de ſiècle

en ſiècle ; & qu'on béniſſe, ô Dieu ! le

Nom de ta gloire, & qu'il ſoit élevé au deſ

ſus de toute bénédiction & loüange.

• Gen. 1.t. 6. Tu ès toi ſeul l'Eternel, * tu as fait

#. les cieux, les cieux des cieux, & toute

† * leur armée; la terre, & tout ce qui y eſt;

jer.io. 11. les mers, & toutes les choſes qui y ſont.

# 1.1s.* Tu vivifies toutes ces choſes, & l'armée

§ des cieux ſe proſterne devant toi.

Apoc. 14 7. Tu ès l'Eternel Dieu, qui choiſis A

3.Aa 7 bram; º & qui le tiras hors d'Ur des Chal
a . " déens, &* lui impoſas le nom d'Abraham.

# 8.* Tu trouvas ſon cœur fidèle devant

#º toi, & tu traittas avec lui cette alliance, que

" Gen.17. tu donnerois le païs des Cananéens, des

*oen , 5 Héthiens, des Amorrhéens, des Phéréziens,

6. · des Jébuſiens, & des Guirgafiens, que tu

# le donnerois à ſa poſtérité; & tu as accompli

§#†º tu as promis, ** parce que tu ès

- 1ll1CC.

| ] 9. * Car tu as regardé l'affliction de nos

1 " pères en Egypte, & tu as ouï leur cri près

" Exod. 3. de la mer Rouge ; -

#** , 1o. * Et tu as fait des prodiges & des

*Exod.ch. miracles ſur Pharaon, & ſur tous ſes ſervi

#teurs,& ſurtout le peuple de ſon païs; parce

ue tu connus qu'ils s'étoient fièrement

§ contr'eux, & tu t'ès acquis un nom,

tel qu'il paroît aujourd'hui.

I I. * Tu fendis aulli la mer devant eux,

#§ & ils paſſèrent par le ſec au travers de la

15 § mer, & tu jettas au fond des abîmes ceux qui

les pourſuivoient, ** comme une pierre

dans les eaux violentes.

• Exod.19. 12. * Tu les as même conduits de jour

†º par la colomne de nuée, & de nuit par la
#§ colomne de feu , pour les éclairer dans

4 ， le chemin par où ils devoient aller.

† 13. * Tu deſcendis auſſi ſur la montagne

2 & de Sinaï, tu parlas avec eux des cieux,

19. &4o ** tu leur donnas des ordonnances droites,

#,e,. & des loix véritables,des ſtatuts & des com

39, mandemens juſtes.

14. Tu leur enſeignas ton ſaint Sabbat ;

•jan , # ! leur donnas les commandemens, les

,#"" ſtatuts, * & la Loi par le moyen de Moïſe

- ton ſerviteur.

#ºº 15. * Tu leur donnas auſſi des cieux du

#od 17 pain pour leur faim, & tu fis ſortir l'eau du

# ae rocher Pour leur ſoif, & tu leur dis qu'ils

*Exod. 14.

N E H E M I E. Chap. IX.

entraſſent, & qu'ils poſſédaſſent le païs au

ſujet duquel tu avois levé ta main que tu
le leur donnerois.

16. Mais eux & nos pères ſe ſont fière

ment élevés, & ont roidi leur cou, & n'ont

point écouté tes commandemens.

faites en leur faveur ; mais ils roidirent leur #

cou, & par leur rebellion ** ils ſe propoſè-#

rent de s'établir un Chef pour retournerº# a

à leur ſervitude. Mais comme tu ès un#
Dieu * qui pardonne, miſéricordieux,†"

pitoyable, tardif à la colère, & abondant Pſ 84 ;

en gratuïté, tu ne les abandonna point.

18.*Et quand ils ſe firent un veau de fon.º

te, & qu'ils dirent; ** Voici ton Dieu, qui#

t'a fait monter hors d'Egypte, & qu'ils te # ,.

firent de grands outrages ; #

19. Tu ne les abandonnas pourtant point "

dans le déſert par tes grandes miſéricordes;

* la colomne de nuée ne ſe retira point de Exºdi,

deſſus eux de jour, pour les conduire par#º

le chemin, ni la colomne de feu de nuit, "

pour les éclairer dans le chemin par lequel

ils devoient aller.

2o. Et tu * leur donnas ton bon Eſprit"Nº

pour les rendre ſages; & * tu ne retiras#

point ta Manne loin de leur bouche, & 12.

tu leur donnas de l'eau pour leur ſoif.

21. Ainſi * tu les nourris quarante ans !#

au déſert, en ſorte que rien ne leur man-#†

qua. Leurs vêtemens ne s'envieillirent

point, & leurs pieds ne fureut point foulés.

22. Et tu leur donnas les Royaumes &

les peuples, & les leur partageas par con

trées; car * ils ont poſſédé le païs de Sihon,†

ſavoir le païs du Roi d'Hesbon, & le pais"

de Hog, Roi de Baſan. .

23. * Et tu multiplias leurs enfans comme Gea *

les étoiles des cieux, & les introduiſis au "

païs duquel tu avois dit à leurs peres, qu'ils

y entreroient pour le poſſéder.

24. * Ainſi leurs enfans y entrèrent, & lºtº

poſſédèrent le païs, & tu abbaiſſas devant"

eux les Cananéens , habitans du pais ; &

les livras entre leurs mains, eux & leurs

Rois, & les peuples du païs, afin qu'ils les

traitaſlent ſelon leur volonté.

25. De ſorte qu'ils prirent les villes fer

mées, & la terre graſſe, & poſſédèrent les

maiſons pleines de tous biens,les puits qu'on

avoit creuſés, les vignes, les oliviers, &

les arbres fruitiers en abondance, deſquels

ils ont mangé, & ont été raſſaſiés ; ils ont

été engraiſſés, & ils ſe ſont délicieuſement

traittés de tes grands biens.

26. * Mais ils t'ont irrité, & ſe ſont rebel-#"

lés contre toi ; ils ont jetté ta Loi derrière ，. 3

les ſommoient pour les ramener à toi, &§"
ils t'ont fait de grands outrages. & 19, ſ0

27.* C'eſt pourquoi tu les as livrés entre†"
les mains de leurs ennemis, qui les Ont ºua

affligés; mais au tems de leur angoiſſe ils :#

ont crié à toi, & tu lesas exaucés des cieux "'

& ſelon tes grandes miſéricordes tu leur º"
- donné

17. Ils refuſèrent d'écouter, * & ne ſe#ºit

ſouvinrent point des merveilles que tu avois #.sm.

leur dos, * ils ont tué les Prophètes qui† |

:::

': |

#2,

# 1
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* Lévit.18.

#hae par elles. Ils ont toûjours tiré l'épaule en Binnuï d'entre les en

arrière, & ont roidi leur cou, & n'ont pas | Kadmiël.
I I.

Rom. Io.

èal 3. I2.

*2. Rois

17. 13.

2. Chron.

46.15.

*Deut.32.

4»

· Dan.9.14.

"#. 26.

Alliance renouvelée.

donné des libérateurs, qui les ont délivrés

de la main de leurs ennemis. -

28. Mais dès qu'ils avoient du repos ils

retournoient à mal faire en ta préſence ;

c'eſt pourquoi tu les abandonnois entre

les mains de leurs ennemis qui dominoient

ſur eux. Puis ils retournoient, & crioient

vers toi, & tu les exauçois des cieux. Ainſi

tu les as délivrés ſelon tes miſéricordes, plu

ſieurs fois, & en divers tems.

-

N E H E M I E. cºop. Ix x.

29. Et tu lesas ſommés pour les ramener |

à ta Loi, mais ils ſe ſont fièrement élevés,

& n'ont point obéï à tes commandemens ;

* leſquelles ſi l'homme les obſerve il vivra

écouté.

ſieurs années, & * tu les as ſommés par ton

Eſprit par le miniſtère de tes Prophètes ;

mais ils ne leur ont point prété l'oreille ;

c'eſt pourquoi tu lesas livrés entre les mains

des peuples des païs étrangers.

—

4I3

C H A P I T R E X.

Dénombrement de ceux qui ſiguèrent l'alliance avec Dieu,

1-27., Réglemens prts, 29--39.

R ceux qui appoſèrent leurs ſeings

Jur ent, Néhémie, * qui eſt Attirſà- ch.7 ét,

tha, fils de Hacalia, & Sédécias. # $ 9.
Séraja, Hazaria, Jérémie, Eſd. 2. 6;.

Pashur, Hamaria, Malkija,

Hattus , Sébania , Malluc,

5. Harim, Mérémoth, Hobadia,

6. Daniel, Guinnethon, Baruc, ,

7. Méſullam, Abija, Mijamin,

8. Mahazia , Bilgaï, S5 Sémahia. Ce

† fils d'Azania,

ans de Hénadad, Gº »

2

3•

4

mais ils ont# contre tes ordonnances, | furent-là les Sacrificateurs.

1 9. Des Lévites,

Io. Et leurs frères, Sébania, Hodija,

3o. Et tu les asattendus patiemment plu-| Kélita, Pélaja, Hanan,

I I. Micaï, Réhob, Aſàbia,

12. Zaccur, Sérébia , Sébania,

I 3. Hodija, Bani, &5 Beninu.

14. Des Chefs du peuple, Parhos, Pa-,

p*hath-Moab , Hélam, Zattu, Bani,

I5. Bunni, Hazgad, Bébai,

I6. Adonija, Bigvaï, Hadin.

I7. Ater, Ezéchias , Hazur,

18. Hodija, Haſum , Betſai,

19. Hariph, Hanathoth, Nébaï,

2O. Magpihas, Méſullam, Hézir,

2 I. Méſézabéël, Tſadoc, Jadduah,

22. Pélatia, Hanan, Hanaja,

23. Oſée, Hananija, Haſub,

24. Lohés, Pilha, Sobek,

25. Réhum, Haſàbna, Mahaſéja,

26. Ahija , Hanan, Hunan,

3 I. Néanmoins par tes grandes miſéri

cordes tu ne les as point détruits, ni tu ne

les as point entièrement abandonnés ; car

tu ès le Dieu Fort, miſéricordieux, & pi

toyable. -

32. Maintenant donc, ô notre Dieu ! le

fort, le grand, le puiſſant, & le terrible,

gardant l'alliance & la gratuité; que cette

affliction qui nous eſt arrivée, à nous, à

nos Rois, à nos principaux, à nos Sacri

ficateurs, à nos Prophètes,. à nos pères,

& à tout ton peuple, depuis le tems des

Rois d'Aſſyrie, juſqu'à aujourd'hui, ne ſoit | 27. Malluc, Harim, & Bahana.

point réputée petite devant toi. 28. Quant au reſte du peuple les Sacrifi

33. Certainement* tu ès juſte en toutes | cateurs, les Lévites, les portiers, les chan

les choſes qui nous ſont arrivées; car tu as | tres, les Néthiniens, & tous ceux qui s'é-

agi ſelon la vérité, ** mais nous nous |toient ſéparés des peuples despaïspour faire

avons agi criminellement. la Loi de Dieu,† femmes,# fils,

34. Ni nos Rois, ni nos principaux, ni | & leurs filles, tous ceux qui étoient ca

nos Sacrificateurs, ni nos pères n'ont point | pables de connoiſſance & d'intelligence,

mis en effet ta Loi, & n'ont point été atten- | 29. Adhérèrent entièrement à leurs frè

tifs à tes commandemens, ni a tes ſomma-| res, les plus conſidérables d'entr'eux, &

tions par leſquelles tu les as ſommés. prêtèrent ſerment avec exécration,'* & ju-"Joſa4.

35. Car ils ne t'ont point ſervi durant | rèrent de marcher dans la Loi de Dieu, qui chron.
leur règne, ni durant les grands biens que | avoit été donnée par le moyen de Moiſè #. I2,

tu leuras faits, même dans le païs ſpacieux | ſerviteur de Dieu, & de garder & de faire

& gras, que tu leur avois donné pour être | tous les commandemens de l'Eternel notre

à leur diſpoſition, & ils ne ſe ſont point | Seigneur, ſes jugerpens, & ſes ordonnan

détournés de leurs mauvaiſes œuvres. CeS; -

36. Voici, nous ſommes aujourd'hui eſ | 3o. Et * de ne donner point de nos filles Exodia.

claves, même dans le païs que tu as don-| aux peuples du païs; & de ne prendre point#
né à nos pères pour en manger le fruit & | leurs filles pour nos fils ; • ! cut. 7, j.

les biens; voici, nous y ſommes eſclaves. | 3 I. Et * de ne prendre rien le jour du "Exodao.

37. Et il rapporte en abondance pour les |Sabbat, ou tel autre jour ſanctifié, des#**

Rois que tu as établis ſur nous à cauſe de | peuples du pais, qui apportent des mar-iºit al.

nos péchés, & qui dominent ſur nos corps; | chandiſès, & toutes ſortes de denrées le#

& ſur nos bêtes, à leur volonté; de ſorte | jour duSabbat, pour les vendre; & **d'a-#.

quenousſommes dans unegrande angoiſſè. | bandonner la ſèptième année, avec tout " Exod

38. C'eſt pourquoi à cauſe de toutes ces | le droit d'exiger ce qui eſt dû. #

choſes nous contractons une ferme alliance, | 32. Nous fimes auſſi des ordonnances, a "

& nous#écrivons; & les principaux d'entre | nous chargeant de donner chaque année la# º

nous, ños Lévites, & nos Sacrificateurs | troiſième partie d'un ſicle pour le ſèryice ""

y appoſent leurs ſeingS. de la maiſon# notre Dieu ;

• e e 3
33. Pour
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33. Pour les pains de propoſition , pour

le gâteau continuël, & pour l'holocauſte

° Nomb. continuël ; * & pour ceux des Sabbats, des

## * nouvelles lunes, & des fêtes ſolemnelles ;

* pour les choſes ſaintes, & pour les offran

des pour le péché, afin de reconcilier Iſraël ;

enfin, pour tout ce qui ſe faiſoit dans la

maiſon de notre Dieu.

34. Nous jettâmes auſſile ſort* touchant

le bois des oblations, tant les Sacrificateurs

& les Lévites, que le peuple ; afin de l'a-

mener dans la maiſon de notre Dieu, ſe

lon les maiſons de nos pères, & dans les

tems déterminés, d'année en année, pour

* ch. 13.

31e

eſt écrit dans la Loi.

ºda3. 35. Nous ordonnâmes auſſi* que nous ap

#it 19 porterions dans la maiſon del'Eternel, d'an

23» nèe en année, les prémiers fruits de notre

† , & les prémiers fruits de tous les ar

1TCS.

»E 36. Et que nous rachetterions les prémiers

# nés de nos fils, & de nos bêtes, * comme
il eſt écrit dans la Loi; & que nous ame

2. .

º Nomb. 3.

13 &8 nerions en la maiſon de notre Dieu, aux

* Sacrificateurs qui font le ſervice dans la

maiſon de notre Dieu, les prémiers - nés

- .. de nos bœufs, & de notre menu bétail.

# *3 37.* Et que nous apporterions les prémi

Nºmb.Is. ces de notre pâte, nos oblations, les fruits

19 & 18 de tous lesabres, le vin, & l'huile auxSa

§ut 1s crificateurs, dans les chambres de la mai

4. ſon de notre Dieu, & ** la dixme de notre

†* terre aux Lévites, & que les Lévites pren
' * droient les dixmes par toutes les villes de

notre labourage ;

- 38. Et qu'il y auroit un Sacrificateur fils
• \ | d'Aaron avec les Lévites pour dixmer les

|

|

" Nºb. Lévites, * & que les Lévitesapporteroient

** la dixme de la dixme en la maiſon de notre

- Dieu, dans les chambres, au lieu où étoient

les gréniers. #

· 39. (Car les enfans d'Iſraël, & les enfans

de Lévi devoient apporter dans les cham

·. bres l'oblation du froment, du vin , & de

l' l'huile ; & là étoient lesutenſiles du Sanc

: tuaire, & les Sacrificateurs qui font le ſer

| vice, & les† , & les chantres) &

" ue nous n'abandonnerions point la mai
|

on de notre Dieu.

C H A P I T R E XI.

Dinombrement de ceux qui furent cboiſis par ſors d'entre les

Iſraeliter, 1-1o. Sacrificateurs8f Léviter pour t'babituer

àJéruſalem, 25. Le reſte du peuple diſtribué par les villes

85 par les villages, 25-36.

• E# les principaux du peuple s'habituè

rent à Jéruſalem, mais tout le reſte

, du peuple jetta le ſort , afin qu'une

#. Is. des dix parties s'habituât à Jéruſalem * la
Matth. 4,

5. & 27.

53°
meuraſſent dans les autres villes.

2. Et le peuple bénit tous ceuxqui ſe pré

ſentèrent volontairement pour s'habituer à

Jéruſalem. .. .. . - •

" 3. Or ce ſont ici les principaux de la pro

vince qui s'habituèrent à #éruſalem; les

brûler ſur l'autel de notre Dieu , ainſi qu'il

ſainte Cité, & que les neufautres parties de-|

autres s'étant habitués dans les villes de

Juda, chacun dans ſa poſſeſſion, ſelon leurs

villes, ſavoir les Iſraëlites, les Sacrifica

teurs, les Lévites, les Néthiniens, * & les"Eſl1,

enfans des Serviteurs de Salomon. 6$. # ,

4. Ceux de Juda& de Benjamins'habitu- ,

èrent donc à Jéruſalem; des enfans de†
Hathaja fils de Huzija, fils de Zacharie,

fils d'Amaria, fils de Séphatia, fils deMa

halaléël, d'entre les enfans de Pharez.

5. Et Mahaſéja fils de Baruc, fils de Col

hozé, fils de Hazaja, fils de Hadaja, fils

de Jojarib, fils de Zacharie, fils de Siloni.

6. Tous ceux-là étoient enfans de Pha- #.

rez , qui s'habituèrent à Jéruſalem, quatre

cens ſoixante-huit, vaillans hommes. | | |?

7. Et ceux-ci étoient d'entre les enfans #

de Benjamin ; Sallu fils Méſullam, fils de

Johed, fils de Pédaja, fils de Kolaja, fils

de Mahaſéja, fils d'Ithièl, fils d'Eſaïe ;

8. Et après lui Gabbaï, Sallaï, neuf cens

vingt-huit.

9.#oël fils de Zicri étoit commis ſur

eux ; & Juda fils de Sénua étoit Lieutenant

de la ville. -

Io. Des Sacrificateurs, Jéhahia fils de

Jojarib, Jakin,

11- Séraja, fils de Hilkija, fils de Mé

ſullam, fils de Tſadoc, fils de Mérajoth, fils

d'Ahitub, Conducteur de la maiſon de Dieu;

12. Et leurs frères,qui faiſoient le ſervice

de la maiſon huit cens vingt-deux. EtHo

daja fils de Jéroham, fils de Pélalia, fils

d'Amtſi, fils de Zacharie, fils de Pashur,

fils de Malkija. ' :

13. Et ſes frères, les Chefs des pères, * 4

deux cens quarante-deux. Et Hamaſſaï,

fils de Hazaréèl , fils d'Ahzaï, fils de Mé

ſillemoth , fils d'Immer.

14. Et leurs frères, forts & vaillans, cent

vingt-huit; & Zabdièl, fils de Guédolim,

étoit commis ſur eux. -

15: Et des Lévites, Sémahia, fils de

Haſub, fils de Hazrikam, fils de Haſabia,

fils de Bunni. -

16. Et Sabbethaï & Jozabad étoient com

mis ſur le travail de dehors pour la maiſon

de Dieu, étant d'entre les Chefs des Lévites.

17. Et Mattania, fils de Mica, fils de

Zabdi, fils d'Aſaph, étoit le principal des

cbautres qui commençoit le prémier à chan

ter lesloüangesdans la prière. Et Bakbukia

étoit le ſecond d'entre ſes frères, puis Habda

fils de Samuah,fils de Galal,filsdeJéduthun.

18. Tous les Lévites qui ſ'établirent dans

* la ſainte Cité, étoient deux cens quatre

v#19. Ét des portiers, Hakkub, Talmon,

& leurs frères qui gardoient les portes, cent
ſoixante-douze. -

2o. Et le reſte des Iſraëlites, des Sacri

ficateurs, & desLévites fut dans toutes les

villes de Juda, chacun en ſon héritage.

21. Mais les Néthiniens habitèrent à Ho

hel ; & Tſiha & Guiſpa étoient commis

ur les Néthiniens.

l.l'.

* #, f.

22. Et celui qui avoit la charge des Lé
yiteS
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vites à Jéruſalem, étoit Huzi fils de Bani,

fils de Haſabia, fils de Mattania, fils de

Mica, d'entre les enfans d'Aſaph, chantres,

pour l'ouvrage de la maiſon de Dieu.

23. Car il y avoit auſſi un commande

ment du Roi qui les regardoit, * & il y

avoit un état aflûré pour les chantres cha

que jour.

24. Et Péthahia, fils de Méſezabéël ,

d'entre les enfans de Zara, fils de Juda,

étoit commiflàire du Roi dans tout ce qui

étoit à faire envers le peuple.

25. Or quant aux bourgades avec leurs

territoires, quelques-uns des enfans de Ju

"Jºººi da habitèrent à * Kiriath-arbah, & dans les

§"lieux de ſon reſſort; à Dibon, & dans les

22 & 19 lieux de ſon reſſort; à Jekabtſéël, & dans

** les lieux de ſon reſſort ;

26. A Jéſuah, à Molada, à Beth-pelet.

27. A Hatſar-ſual, à Béer-ſebah, & dans

les lieux de ſon reſſort ;

| 28. A Tſiklag, à Mécona, & dans les

lieux de ſon reflort ; -"

* Eſd. 7,

29. A Hen-rimmon,à Tſorha, à Jarmuth, |

3o. A Zanoah, à Hadullam, & dans leurs

bourgades; à Lakis, & dans ſes territoires ;

& à Hazeka, & dans les lieux de ſon reſſort.

Et ils habitèrent depuis Béer-ſebah juſqu'à

la vallée de Hinnom.

3I. Et les enfans de Benjamin habitèrent

depuis Guébah, à Micmas, Haja, Bethel,

& dans les lieux de ſon reſſort ;

#º 32. A Hanathoth, * Nob, Hanania,

33. Hatſor, Rama, Guittajim,

34. Hadid, Tſébohim, Néballat,

35. Lod, & Onô, * la vallée des man

OCUlVreS. -

36.Et quelques-uns des Lévites habitèrent

dans leurs partages de Juda, & de Benjamin.

"I.Chron.

4 I4.

c H A P I T R E xII.

Dénombrement des rangs des Sacrificateurs rétablis après le

retour de la captivité, 1-7. Des Lévites , 8. Sacrificateurs

, qui ont été juſqu'att tems de Darius, 22. Deſtription de

l'ordre temtt en la dédicace der murailles de Jéruſalem, 27.

Receveurs $ Tréſoriers des biens Eccléſiaſiiques, 44.

R ce ſont ici les Sacrificateurs & les

Lévites qui montèrent avec Zoro

-^ babel, fils de Salathiël, & avec Jé

ſuah, ſavoir Séraja, Jérémie, Eſdras,

2. Amaria, Malluc, Hattus,

3. Sécania, Réhum, Mérémoth,

4. Hiddo, Guinnethoï, Abija,

5. Mijamin, Mahadia, Bilga,

6. Sémahia, Jojarib, Jédahia,

7. Sallu, Hamok, Hillkija, Jédahia. Ce

furent là les principaux des Sacrificateurs,

& de leurs frères, du tems de Jéſuah.

8. Et quant aux Lévites, il y avoitJéſu

ah, Binnuï, Kadmiël, Sérébia, Juda,

& Mattania, qui étoit commis ſur lesloüan

ges, lui & ſes frères. -

, 9. Et Bakbukia, & Hunni leurs frères,

étoient vis-à-vis d'eux en leurs charges.

IO. Or Jéſuah engendra Jojakim, & Jo

jakim engendra Eliaſib, & Éliaſib engendra

II. Et Jojadah engendra Jonathan, &

Jonathan engendra Jadduah. -

I2. Et ceux-ciautems de Jojakim étoient

Sacrificateurs, Chefs des pères; pour Séra

ja, Méraja ; pour Jérémie,Hanania ;

13. Pour Eſdras, Méſullam; pour Ama

ria, Johanan ;

14. Pour Mélicu, Jonathan; pour Sé

bania, Joſeph ; . -

15. Pour Harim, Hadna ; pour Mérajoth,

Helkaï ; - -

16. Pour Hiddo, Zacharie; pour Guin

nethon, Méſullam ;

17. Pour Abija, Zicri; pour Mihjamin,

85 Mohadia, Piltaï,; -

18. Pour Bilga, Sammuah; pourSema

hia, Jonathan ; -

19. Pour Jojarib, Mattenaï; pour Jéda

hia, Huzi ;

2o. Pour Sallaï, Kallaï; pour Hamok,

Héber ;

2I. Pour Hilkija, Haſſbia ; pour Jéda

hia, Nathanaël. -

22. Quantaux Lévites, les Chefs de leurs

pères, du tems d'Eliaſib, Jojadah, Joha

nan & Jadduah ſont enregiſtrés avec les Sa

crificateurs, juſqu'au règne de Darius de

Perſe. - -

23. De ſorte que les enfans de LéviChefs .

des pères ont été enregiſtrés * au Livre des"r Chron.

Chroniques, juſqu'au tems de Johanan,†petit-fils d'Eliaſib. » I 3.&C.

24. Les Chefs donc des Lévites furent

Haſabia, Sérébia, & Jéſuah fils de Kadmiël,

& leurs frères étoient vis-à-vis d'eux, pour

loüer & célébrer le nom de Dieu , ſelon le

commandement de David , * homme de*y.36.

Dieu, un rang correſpondant à l'autre.

25. Mattania, Bakbukia, 85 Hobadia,

Méſullam , Talmon, 85 Hakkub avoient

la charge des portiers qui faiſoient la gar

de dans les aflèmblées† portes.

| 26. Ceux-là furent du tems de Jojakim,

fils de Jéſuah, fils de Jotſadak, & du tems

de Néfiémie le Gouverneur, & d'Eſlras#s
Sacrificateur 85 Scribe. · & 2 º,.

27. Or en la dédicace de la muraille de

Jéruſalem, on envoya quérir les Lévites

de tous leurs lieux, pour les faire venir à

Jéruſalem, afin qu'on célébrât la dédicace

avec joye, par desactions de graces, & par

des cantiques ſur des cymbales, des muſet

tes, & des violons. -

28. On aſſembla donc ceux qui étoient

de la race des chantres, tant de la campagne

des environs de |éruſalem, que des bour

gades des Nétophatiens. -

29. Et du lieu de Guilgal, & des terri

toires de Guébah & de Hazmaveth ; car les

chantres s'étoient bâti des bourgades aux

environs de Jéruſalem. -

3o. Ainſi les Sacrificateurs & les Lévites

ſe purifièrent, ils purifièrent auſſi le peuple,

les portes, & la muraille. -

3 I. Puis je fis monter les principaux de

Juda ſur la muraille, & j'établis deux gran

des bandes qui devoient chanter les loüan

-

Jojadah.

geS
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^

ges de Dieu , & le chemin de l'une étoit à

a droite, ſur la muraille tendant vers la

porte de la fiente. -

32. Et après eux marchoit Hoſahia, avec

la moitié des principaux de Juda;

33. Savoir Hazaria, Eſdras, Méſullam,

34.Juda, Benjamin,Sémahia,& Jérémie;

35. Et quelques-uns d'entre les enfans

des Sacrificateurs avec les trompettes. Puis

Zacharie fils de Jonathan, fils de Sémahia,

' fils de Mattania, fils de Micaja, fils de Zac

cur, fils d'Aſaph,

36. Et ſes frères , Sémahia, Hazaréël,

Milalaï, Guilalaï, Mahaï, Nathanaël, Ju

· da, 85 Hanani, avec les inſtrumens des

"**4 cantiquesde David, * homme de Dieu ; &

Eſdras le Scribe marchoit devant eux.

37. Et ils vinrent vers la porte de la fon

taine, qui étoit vis-à-vis d'eux, 85 montè

rent aux degrés de la Cité de David, par la

montée de la muraille, depuis la maiſon de

David, juſqu'à * la porte des eaux vers l'O-

rient. -

38 Ft la ſeconde bande de ceux qui chan
toient les loüanges de Dieu, alloit à l'oppo

ſite & j'allois après elle, avec l'autre moitié

du peuple, allant ſur la muraille, par deſſus

la tour des fours, juſqu'à la muraille large ;

39. Et vers la porte d'Ephraïm, & vers

la porte vieille, & vers la porte des poiſſons,

vers la tour de Hananéël, & vers la tour de

· Méah, juſqu'à la porte du bercail, & ils

s'arrêtèrent vers la porte de la priſon.

4o. Puis les deux bandes de ceux qui

chantoient les loüanges de Dieu , s'arrêtè

rent dans la maiſon de Dieu. Je m'arrêtai

aufli avec la moitié des magiſtrats qui

étoient avec moi ; ·

4I. Et les Sacrificateurs, Eliakim, Ma

· haléja, Minjamin, Micaja, Eliohenaï, Za

charie, & Hanania, avec les trompettes ;

42. Et Mahaſèja, Sémahia, Elhaza, Hu

zi, Johanan, Malkija , Hélam, & Hézer.

Puis les chantres, deſquels Jizrahia avoit

la charge, firent retentir leur voix.

43. On offrit auſlien ce jour-là de grands

ſacrifices, & on ſe réjoüit, parce que Dieu

leur avoit donnéune grandematière dejoye ;

même les femmes& les enfans ſe réjoüirent;

& la joye de Jéruſalem futentendué de loin.

44. Et on établit en ce jour-là des hom

mes ſur les chambres des tréſors, des obla

tions, des prémices, & des dixmes; pour

raſſembler du territoire des villes les por

tions ordonnées par la Loi aux Sacrifica

teurs & aux Lévites ; car Juda fut dans la

joye à cauſe des Sacrificateurs & des Lé

vites, qui ſe trouvoient-là ;

45. Parce qu'ils avoient gardé la charge

qui leur avoit été donnée de la part de leur

Dieu, & la charge de la purification. On

établit auſſi des chantres, & des portiers,

#ſelon le commandement de David & de
§ " " Salomon ſon fils. -

« 46. Car autrefois, du tems de David &

d'Aſaph, on avoit établi des Chefs des chan

tres, & des cantiques de loüange, & d'Action

de graces à Dieu.

* ch.3.26,

&8, 3.

allié de Tobija ;

cun dans le bien qu'il avoit aux champS.

47. C'eſt pourquoi tous les Iſraëlites du

tems de Zorobabel, & du tems de Néhé

mie, donnoient * les portions des chantres d.s
& des† ce qu'il falloit chaque38 "

jour, & les conſacroient aux Lévites, * &les .

Lévites lesconſacroientaux enfansd'Aaron.

C H A P I T R E XIII.

Réformation faite par Nébémie, avec divers Réglement.

N ce tems-là on lût au Livre de Moïſe,

H) tout le peuple l'entendant, * & on"Datº

y trouva écrit que les Hammonites 3.4 .

& les Moabites ne devoient point entrer

à jamais dans l'aſſemblée de Dieu.

2. Parce qu'ils n'étoient pas venus au

devant des enfans d'Iſraël, avec du pain &

de l'eau;* & qu'ils avoientlouéÈ § N.-

tr'eux§ les maudire; mais notre Dieu#

hangé la malédiction en bénédiction.§"avoit c

3. C'eſt pourquoi il arriva que dès qu'on

eut entendu la Loi, on ſépara d'Iſraël tout

mélange.

4. Or avant que ceci arrivât, Eliaſib Sa

crificateur ayant été commis ſur les cham

bres de la maiſon de notre Dieu, s'étoit

5. Et lui avoit dreſſé une grandechambre,

où auparavant on mettoit les gâteaux, l'en

cens, les utenſiles,& les dixmes du froment,

du vin, & de l'huile, qui étoient ordon- |*

nées pour les Lévites, pour les chantres,

& pour les portiers, avec ce qui ſe levoit

pour les Sacrificateurs.

6. Or je n'étois point à Jéruſalem pendant

tout cela ; car la trente-deuxième année

d'Artaxerxes, Roi de Babylone, je retour

nai vers le Roi ; & au bout de quelque

tems je fus redemandé au Roi.

7. Je vins donc à Jéruſalem, & alors

j'entendis le mal qu'Eliaſib avoit fait dans

ce qui regardoit Tobija, lui dreſſant une

chambre dans le parvis de la maiſon deDieu.

8. Ce qui me déplut fort; & je jettai

tous les meubles de la maiſon de Tobija

hors de la chambre.

, 9. Et on nettoya les chambres ſelon que

je l'avois commandé, & j'y fis rapporter

les utenſiles de la maiſon de Dieu, les gâ

teaux, & l'encens.

1o. J'entendis auſſi que les portions des

Lévites ne leur avoient point été données;

de ſorte que les Lévites, & les chantres

qui faiſoient le ſervice, s'étoient retirés cha

II. * Et je cenſurai les magiſtrats, leur

diſant; Pourquoi a-t-on abandonné la mai

ſon de Dieu ? Je les raſſemblai donc, &

je les rétablis en leur place.

12. Et tous ceux de Juda apportèrent les

dixmes du froment, du vin, & de l'huile
auX gren1ers.

13. Et j'ordonnai pour receveurs ſur les

gréniers, Sélamia Sacrificateur, &Tſadoc

Scribe; & d'entre les Lévites, Pédaja ; &

pour leur aider Hanan fils de Zaccur, fils

de Mattania, parce qu'ils paſſoient pour étre

très-fidèles; & leur charge étoit de diſtribuer

K #. 17.

ce qu'il falloit à leurs frères. 14.Mon

l,l,

-

- =--
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14. Mon Dieu !* ſouvien-toi de moitou

chant ceci ; & n'efface point ce que j'ai fait

d'une bonne & d'une ſincère§. pour

la maiſon de mon Dieu, & pour ce qu'il eſt

ordonné d'y faire.

15.En ces jours-là je vis quelques-uns en

† qui fouloient aux preſſoirs lè jour du

abbat, & d'autres qui apportoient des ger

bes, &qui chargeoient† les ânes du vin,

des raiſins, des figues, & toute ſorte de far

deau, & les apportoient à Jéruſalem le

jour du Sabbat ; * & je les ſommai le jour

u'ils vendoient les proviſions, de ne le plus

(l27"º, " .

I6. Auſſi les Tyriens qui demeuroient à

† apportoient du poiflon, & plu

ieurs autres marchandiſes; & les vendoient

aux enfans de Juda dans Jéruſalem le jour

du Sabbat. -

17. * Je cenſurai donc les principaux de

Juda, & leur dis; Quel mal ne faites-vous

* pas de violer le jour du Sabbat ?

I8. Vos pères n'ont-ils pas fait la même

choſe, & n'eſt-ce pas pour cela que notre

Dieu a fait venir tout ce mal ſur nous &

ſur cette ville ? & vous augmentés l'ardeur

de la colère de l'Eternel contre Iſraël, en

violant le Sabbat.

19. C'eſt pourquoi dès que le ſoleil s'é-

toit retiré des portes de Jéruſalem* avant

le Sabbat, on fermoit les portes, par mon

commandement.Je commandai auſſi qu'on

ne les ouvrit point juſqu'après le Sabbat ; &

# fis tenir quelques-uns de mes gens ſur,

es portes, afin qu'il n'entrât aucune char

ge le jour du Sabbat.

2o. Et les revendeurs, & ceux qui ven

doient toute ſorte de denrées paſſèrent la

nuit une fois ou deux hors de Jéruſalem.

2I. * Et je les ſommai de mefaire plus cela,

& je leur dis ; Pourquoi paſſés-vous la nuit

devant la muraille† vous y retournés, je

mettrai la main ſur vous. Ainſi depuis ce

tems-là ils ne vinrent plus le jour duSabbat.

22.Je dis auſliaux† ſe purifier,

E M I E. Chap. XIII. 4I7

le jour du Sabbat, Auſſi , ô mon Dieu !

* ſouvien-toi de moi touchant ceci, &me#º
pardonne ſelon la grandeur de ta miſéri

corde.

23. Et en ces jours-là je vis des Juifs * qui"Eſd 9*-

avoient pris desfemmesAſdodiennes,Ham

monites, & Moabites ; -

24. De ſorte que leurs enfans parloient

en partie Aſdodien, & ne ſavoient point

parler Juif; mais ils parloient la langue de

divers† r -

2s. C'eſt pourquoi je les repris, & les

blâmai; j'en battis même quelques-uns,

& leur arrachai les cheveux, & les fis jurer

par le Nom de Dieu, qu'ils ne donneroient

point leurs filles aux fils des étrangers, &

qu'ils ne prendroient point de leurs filles

pour leurs fils, ou pour eux.

26.* Salomon leRoi d'Iſraël n'a-t-il oint†

péché par ce moyen, quoi qu'entre beau

coup de nations ** il n'y eut point de Roi " I Rois

CIl.

19.

ſemblable à lui, & qu'il fut aimé de ſon#o

Dieu, & que Dieu l'eut établi pour Roi ſur l. 1 .

tout Iſraël ? toutefois les femmes étrangè

res l'ont fait pécher. ,

27. Vous accorderions-nousdoncde faire

tout ce grand mal , en commettant ce cri

me contre notre Dieu, de prendre des

femmes étrangères ? -

· 28. Or il y en avoit même un d'entre les

enfans de Jojadah , fils d'Eliaſib grand Sa

crificateur, qui étoit gendre de Samballat

Horonite, lequel je chaſlai pour cette rai

ſon-là d'auprès de moi.

29. Mon Dieu ! qu'il te ſouvienne d'eux,

à cauſe qu'ils ont§ la ſacrificature,

l'alliance, dis-je, de la ſacrificature, & des

Lévites. -

3o. Ainſi je les nettoyai de tous les étran

gers, & je rétablis les charges aux Sacrifi

cateurs, & aux Lévites, à chacun ſelon ce

qu'il avoit à faire.
3I. Et j'ordonnai ce qu'ilfalloit faire*tou- # IQ.

chant le bois des oblations dans les tems

déterminés, & touchant les prémiers fruits.

&de venir garder les portes pour ſanctifier

，>2 >%.3>% E22/E2/E2% ，.
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** Mon Dieu ! ſouvien-toi de moi en bien.
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Cº# porte le nom d'Eſter, parce qu'il en contient |lence de l'Hiſtoire$ de tous les Ecrivains, ſoit Grecr, ſoit La

'hiſtoire. Eſter étoit une des filles Juives de la captivi

té, nièce de Mardochée, $ l'une des plus belles $ des

- lus vertueuſes perſonnes de ſon ſexe. Sagrande beau

té, jointe à ſes autres bommes qualités, la jit préſérer par Aſſuérus

º ungrand nombre d'autres jeunes filles , pour# femme ; i

Peleva à la qualité de Reine, $ eut pour elle une affection ec une

eſtime, qu'il lui conſerva toute ſa vie. Cet Aſſitérus étoit un

dès Rois qui avoient ſuccedé à Cyrus dans l'Empire des Perſes,

maitres en ces tems-là du fameux Royaume de Babylone, 85 de

#oute la grande Aſie; il règnoit, dit PHiſtorien ſacré, depuis

les Indes, juſques en Ethiopie, ſur cent vingt ſept Provinces,

ººº cbacune feroit aujourd'bui un grand Royaume, Le ſi

*ch.5. 19,

& ici W.

14. 22,

tins, au ſujet du nom d'Aſſuérus, qui me ſe trouve dans aucune

Chronologie des Rois de Perſe, fait que les interprétes ſe parta

gemt de ſentimens pour ſavoir quel peut avoir été le Roi de ce nom.

Quelques-uns veulent que ç'ait été Artaxerxes, ſurnommé Lon

guemain , quelques-autres, plus mal ſondér, croyent que c'etoit

Artaxerxes, appellé Mnemon, à cutſe de ſa grande mémoire ;

d'autres, que c'étoit Darius, fils d'Hyjiaſpe, 8， pluſieurs autres,

Darius le Mede. Il importe peu pour l'intelligence du Livre

d'Eſter , lequel de ces deux derniers ſentimems, on choiſille. Le

principal eſt de Javoir qu'il arriva ſous le règne d'Aguerus une

cruelle perſecution contre les Juifs qui étoient reſlés encore dans

es Etatſ, ſous laquelle ils auroient piri infailliblement ſans um Je

F ff - 4N047ſ
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418 Aſſuérus.

cours tout manifeſte du Ciel. Aman, le favori d'Aſſité us, Pa

voit excitée, en baine de Mardochée, qui ue vouloit point hti

rendre ler honmeurs exceſſifs que cet homme ambitieux préten

doit lui étre dus. Mais par un miracle de la Providence , Aman

périt dans cette entrepriſe , 83 Mardochée avec tous les Juif fit

rent délivrés ; la Reine Eſter obtint du Roi Aſſiaérus la comdam

mation d'Aman, ê# le ſalut des Juifr. Cer choſes arrivèrent

pluſieurs années après les 7o, années de la captivité de Babylone,

qui avoit pris fin en la prémière année de Cyrus; © Eſdras, ou

Néhémie, ou tel autre Prophète de ce tems - là, oiit écrit cette

hiſtoire, qui a tonjours paſſé pour Canonique dans l'Egliſe. Il eſt

vrai qu'on a remarqué, avec quelque eſpèce d'étonnement, que le

nom de Dieu me ſ'y trottte point; mais Dieu lui-même s'y trouve,

83 ilſe fait voir avec tant d'éclat dans tout le corps de cette petite

biſtoire, par la manièreJurprenante en laquelle il délivra ſon

peuple du plus grand péril où il ſe fut encore vu depuis ſa capti

C H A P I T R E I.

Feſtin d'Aſſuérus, 3. Feſtin de Vaſti la Reine , 9. Répudiée,

8# pourquoi , 2 I.

O gnoit depuis lesIndes juſqu'enEthio

pie, ſur cent vingt-ſept provinces ;

2. Il arriva, dis-je, en ce tems-là, que le

Roi Aſſuérus étant aſſis ſur le trône de ſon

règne à * Suſan, la ville capitale ;

3. La troiſième année de ſon règne, il* fit

un feſtin à tous les principaux Seigneurs de

ſes païs, & à ſes ſerviteurs, de ſorte que la

uiflànce de la Perſe & de la Médie, ſavoir

# plus grands Seigneurs, & les Gouver

neurs de provinces étoient devant lui ;

4. Pour montrer les richeſſes de la gloi

re de ſon Royaume, & la ſplendeur de l'ex

cellence de ſa grandeur , durant pluſieurs

jours, ſavoir cent quatre-vingts jours.

5. Et au bout de ces jours-là, le Roi fit

un feſtin pendant ſept jours, dans le parvis

du jardin du palais Royal, à tout le peuple

† ſe trouva dansSuſan , la ville capitale,

epuis le plus grand juſqu'au plus petit.

6. Les tapiſſeries de blanc, de vert & de

ourpre tenoient avec des cordons de fin

in & d'écarlate à des anneaux d'argent, &

à des piliers de marbre ; * les lits étoient

d'or & d'argent ſur un pavé de porphyre, de

marbre, d'albâtre , & de marbre tachetté.

7. Et on donnoit à boire en vaiſſelle d'or,

ui étoit de diverſès façons : & il y avoit du

vin Royal en abondance, ſelon l'opulence

du Roi.

8. Et la manière de boire fut telle qu'on

l'avoit ordonné. On ne contraignoit per

ſonne ; car le Roi avoit ainſi expreſſément

commandé à tous ſes maîtres d'hôtel, de

faire ſelon la volonté de chacun.

9. Et Vaſti la Reine fit auſſi un feſtin

aux femmes dans la maiſon Royale,qui étoit

au Roi Aſſuérus. -

1o. Or au ſeptième jour, comme le Roi

avoit le cœur gai de vin, il commanda à

Méhuman, Bizta, Harbona , Bigtha , Abag

tha, Zéthar, & Carcas, + les ſept Eunu

ques qui ſervoient devant le Roi Aſſuérus,

II. Qu'ils amenaſſent devant lui la Reine

Vaſti, portant la couronne Royale, afin de

faire voir ſa beauté aux peuples & aux Sei

gneurs ; car elle étoit belle à voir.

I2. Mais la Reine Vaſti refuſa de venir

au commandement que le Roi lui fit faire

par les Eunuques; & le Roi ſe mit en fort

Ril arriva au tems d'Aſſuérus, qui rè

· E S T E R. Chap. I.

vité, que cela vaut bien pour le moins ler lettres $ les ſyllabes

qui auroientpu entrer dans l'Ecriture de ce Livre pour y ſormer

quelqu'un des noms de Dieu. Les JuifsJerupuleux obſervateurs

des ſyllabes $ des mots, juſqu'à trouver quelque fois de grands

myſtères danr un mot, dans uneſyllabe, & dans une lettre, ou

oiiiiſe, ou ſurabondante, plus petite ou plusgrande que les autres,

g5 qui ont particulièrement une ſi profonde vénération pour tour

les noms de Dieu, 85 pour les ſyllabes qui les compoſent, n'ont

eu ici aucun ſoupçon contre Pauthenticité de ce Livre, encore

qu'ils n'y ayent point trouvéaucun de ces noms ; la force de la
I -

vérité, º3 d'une vérité conſtamment reçue de père en fils dans

leur Nation, Payant emporté ſur tous leurs ſcrupules. Combien

moins donc les Chrêtiens, peu accoutumés à ces minutier, $ plu

attachés aux choſes qu'aux motr, devront-ils prendre aucunom

brage contre l'autorité divine de ce Livre, encore que le nom de

Dieu n'y ſoit pas exprimé ? ,

grande colère, & ſa colère s'embraſaaude

dans de lui.

13. Alors le Roi dit aux Sages * qui "i Chron

avoient la connoiſſance des tems; (car le lº ;*.

Roi communiquoit ainſi avec tous ceux qui

connoiſloient les loix & le droit;

14. Et alors Carſéna , Séthar, Admatha,

Tarſis , Mérés, Marſéna 85 Mémucan,

* ſept Seigneurs de Perſe & de la Médie, # 1

étoient proches de lui, qui voyoient la fa-"

ce du Roi, & ilsavoient les prèmiers ſièges

dans le Royaume.) +

15. Qu'y a-t-il à faire ſelon les loix à la

Reine Vaſti, pour n'avoir pas exécuté le

commandement que le Roi Aſſuérus lui a

envoyé faire par les Eunuques ?

16. Alors Memucan parla en préſence du

Roi & des Seigneurs, diſant ; La Reine

Vaſti n'a pas ſeulement mal agi contre le

Roi, mais aulli contre tous les Seigneurs,

& contre tous les peuples qui ſont dans tou

tes les provinces du Roi Aſſuérus.

I7. Car l'action de la Reine viendra à la

connoiſſauce de toutes les femmes, pour leur

faire mépriſer leurs maris, quand on dira ;

Le Roi Aſſuérusavoit commandé qu'on lui

amenât la Reine, & elle n'y eſt pas venuë.

18. Et aujourd'hui les Dames de Perſe

& de la Médie qui auront appris la répon

ſe de la Reine, répondront ainſi à tous les

Seigneurs des pais du Roi ; & comme ce ſera

une marque de mépris, ce ſera auſſi unſu

jet d'emportement.

19. Si le Roi donc le trouve ainſi bon,

qu'un Edit Royal ſoit publié de ſà part, &

qu'il ſoit écrit entre les ordonnances de

erſe & de la Médie, & * qu'il ſoit irré-#

vocable ; ſavoir, que Vaſti ne vienne plus#!

devant le Roi Aſſuérus; & que le Roidon

ne ſon Royaume à ſa compagne, qui ſera

meilleure qu'elle.

2o. Et l'Edit, que le Roiaura fait, ayant

été ſû par tout ſon Royaume, quelque grand

qu'il ſoit , toutes les femmes honoreront

leurs maris, depuis le plus grand juſqu'au

plus petit.

2 I. Et cette parole plut au Roi & aux

Seigneurs ; & le Roi fit ſelon la parole de

Mémucan.

22. Il envoya des Lettres par toutes les

rovinces du Roi, à chaque province ſelon

à manière d'écrire, & à chaque peuple ſe

lon ſà langue, afin que chacun § maître

en ſa maiſon, & parlant ſelon la langue de

* Ezéch.

23.4 I •
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24. I4.

· · , 9. Lequel voyant la jeune fille, elle lui

plût, & gagna ſes bonnes graces, de ſorte |

fille étoit venu pour entrer vers le RoiÂſſué

Mardochée. Aſſuérus. E S T

C H A P I T R E II.

Eſter choiſie pour être femme du Roi Alliérus, 1--2o. Conſpi

ration contre le Roi découverte par Mardochée, 21. -

Près ces choſes, quand la colère du

A Roi Aſſuérus fut appaiſée, il ſe ſou

vint de Vaſti, & de ce qu'elle avoit

† & ce qui avoit été décrété contr'-

6ll6,

2. Et les jeunes gens qui ſervoient le

Roi, dirent ; Qu'on cherche au Roi des

jeunes filles vierges, & belles à voir ;

3. Et que le Roi établiſle des commiſ

ſaires dans toutes les provinces de ſon

Royaume, qui aſſemblent toutes les jeunes

filles, vierges & belles à voir, dans Su

ſan, la ville capitale, en l'hôtel des fem

mes ſous la charge d'Hégaï, Eunuque du

Roi, le gardien des femmes, qu'on leur

donne leurs préparatifs.

4. Et la jeune fille qui plaira au Roi, rè

gnera en la place de Valti. Et la choſe

plût au Roi, & il fit ainſi.

5. Or il y avoit à Suſan, la ville capita

le, un homme Juif, qui avoit nom Mar

dochée, fils de Jaïr, fils de Simhi, fils de

Kis, Benjamite ; -

6. Lequel avoit été tranſporté de Jéru

ſalem, avec * les priſonniers qui avoient été

emmenés captifs avec Jéchonias, Roi de

† leſquels Nébucadnetlar, Roi de Ba

ylone, avoit tranſportés.

7. Et il nourriſloit Hadaſlà, qui eſt Eſter,

fille de ſon oncle; car elle n'avoit ni père

nimère; & la jeune fille étoit de belle taille,

& très-belle à voir ; & après la mQrt de ſon

père & de ſa mère Mardochée l'avoit priſe

pour ſa fille.

8. Et quand la parole du Roi & ſon édict

fut ſû, & que pluſieurs jeunes filles eu

rent été aſſemblées à Suſan la ville capitale,

ſous la charge d'Hégaï, Eſter aufli fut ame

née dans la maiſon du Roi, ſous la charge

d'Hégaï , gardien des femmes ;

qu'il lui fit aufſi-tôt expédier ſes préparatifs,

& il lui ordonna ſon état & ſept jeunes filles,

telles qu'il les lui falloit ordonner de la

maiſon du Roi, & il lui fit changer d'apar

tement, 85 la logea, elle & toutes ſes jeu

nes filles , dans un des plus beaux apar

temens de l'hôtel des femmes.

, Io. Or Eſter ne déclara point ſon peuple,

ni ſon parentage, car Mardochée lui avoit

enjoint de n'en rien déclarer.

. I I. Et Mardochée ſe promenoit tous les

jours devant le parvis de l'hôtel des fem

mes, pour ſavoir comment ſe portoit Eſter,

& ce qu'on feroit d'elle.

I2. Or quand le tour de chaque jeune

ſu$, ayant achevé tout ce qui lui échéoit

E R. Chap. II. III. 4I9

ſix mois avec des choſes aromatiques, &

autres préparatifs de femmes ;

I3. Alors dans cet état la jeune fille en

troit vers le Roi ; ) tout ce qu'elle deman

doit lui étoit donné pour aller avec elle de

† l'hôtel des femmes juſqu'à l'hôtel du

O1.

14. Elle y entroit ſur le ſoir, & ſur le

matin elle retournoit dans le ſecond hôtel

des femmes ſous la charge de Sahaſgas,

Eunuque du Roi, gardien des concubines ;

85 elle n'entroit plus vers le Roi, ſi ce

n'eſt que le Roi la voulût, & qu'elle fut ap

pellée nommément. , '

15. Quand donc le tour d'Eſter fille d'A-

bihaïl, oncle de Mardochée, laquelle Mar

dochée avoit priſe pour ſa fille, fut venu

pour entrer chés le Roi ;' elle ne demanda

rien linon ce que diroit Hégaï Eunuque du

Roi, gardien des femmes; & Eſter gagnoit

la bonne grace de tous ceux qui la voyoient

16. Ainſi Eſter fut amenée au Roi Aflué

rus, dans ſon hôtel Royal, le dixième mois,

qui eſt le mois de * Tébeth,en la ſeptième "#ºs
38,

année de ſon règne.

17. Et le Roi aima plus Eſter que toutes

les autres femmes, & elle gagna ſes bonnes.

graces & ſà bienveillance plus que toutes

les vierges; & il mit la couronne du Royau

me ſur ſà téte, & l'étabiit pour Reine en la

place de Vaſti.

18. Alors * le Roi fit un grand feſtin à"ºº »

tous les principaux Seigneurs de ſes païs, &

à ſes ſerviteurs, ſavoir le feſtin d'Eſter; &

il ſoulagea les provinces, & fit des préſens

ſelon l'opulence Royale.

19. Or pendant qu'on aſſembloit les vier

ges pour la ſeconde fois, & que * Mardo-"º. 1 .

chée étoit aſſis à la porte du Roi ;

2o. Eſter ne déclara point ſon parentage,

ni ſon peuple, ſelon que Mardochée le lui

avoit enjoint; car elle exécutoit ce que lui

diſoit Mardochée, comme quand elle étoit

nourrie chés lui.

21. En ces jours-là Mardochée étant aſſis .

à la porte du Roi, Bigthan & Téres, deux

des Eunuques du Roi d'entre ceux qui gar

doient l'entrée, ſe mutinèrent, & ils cher

choient de mettre la main ſur leRoiAſſuérus.

22. Ce qne Mardochée ayant appris, il

le fit ſavoir à la Reine Eſter ; puis Eſter le

redit au Roi de la part de Mardochée. -

23. Et on s'enquit de la choſe, & on trou

Va que cela étoit vrai. Les Eunuques furent

tous deux pendus à un gibet, & cela fut

écrit dans le Livre des Chroniques en la pré

ſence du Roi. -

--

C H A P I T R E III.

Mardocbée refuſe de ſaller Haman, 2. Haman délibère de

faire mourir tous les Juifs, 6. Ordres du Roi pour cela,

9-I5.

à faire ſelon ce qui étoit ordonné touchant

les femmes, douze mois durant; (car c'eſt

ainſi que s'accompliſſoient les jours de leurs

Préparatifs, ſàvoir durant ſix mois, avec

de l'huile & de la myrrhe, & durant autres

Près ces choſes le Roi Aſſuérus fit

de grands honneurs à Haman fils

d'Hammedatha Agagien, il l'éleva,

& mit ſon trône au deſſus de tous les Sei

gneurs qui étoient avec lui.

Fff 2 2. Et
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2.Et tous les ſerviteurs du Roi qui étoient

à la porte du Roi s'inclinoient & ſe proſter

noient devantHaman;car leRoi en avoitain

ſi ordonné. Mais Mardochée ne s'inclinoit

point, ni ne ſe proſternoit point devant lui.

3. Et les ſerviteurs du Roi qui étoient à la

porte du Roi, diſoient à Mardochée ; Pour

quoi violes-tu le commandement du Roi ?

4. Il arriva donc qu'après qu'ils le lui eu

rent dit pluſieurs jours, & qu'il ne les eut

point écoutés, ils le rapportèrent à Haman,

pour voir ſi les paroles de Mardochée ſe

roient fermes ; parce qu'il leur avoit décla

ré qu'il étoit#
5. Et Haman vit que Mardochée ne s'in

clinoit, ni ne ſe proſternoit point devant

lui; & il en fut rempli de colère.

6. Or il ne daignoit pas mettre la main ſur

Mardochée ſeul; maisparce qu'on lui avoit

rapporté de quelle nation étoit Mardochée,

il cherchoit§ tous les Juifs qui

étoient par tout le Royaume d'Aſluérus,

comme étant la nation de Mardochée.

7. Et au prémier mois, qui eſt le mois de

Niſan, la douzième année du Roi Aſſuérus,

* on jetta Pur, c'elt-à-dire le ſort, devant

Haman, pour chaque jour, & pour chaque

mois, 85 le ſort tomba ſur le douzième mois,

qui eſt le mois d'Adar.

dans chaque province, & qu'elle ſeroitpro

poſée publiquement à tous les peuples, afin

qu'on fut prêt pour ce jour-là.

15. Ainſi les courriers preſſés par le com

mandement du Roi partirent. L'ordonnan

nance fut auſſi publiée dans Suſan, la ville

capitale. Mais le Roi & Haman étoient aſſis

pour boire ,† que la ville de Suſan

étoit en perpléxité.

C H A P I T R E IV.

Mordochée avertit Eſter de l'édict donné contre ſon peuple,

1-14. Réponſe d'Eſter à Mardocbée, 15.

ce qui avoit été fait, il déchira ſes

vêtemens, & ſe couvrit d'un ſac &

de cendre ; & il ſortit par la ville , criant

d'un cri grand & amer.

2. Et il vint juſqu'au devant de la porte

du Roi; (car il n'étoit point permis d'entrer

dans la porte du Roi étant vêtu d'un ſac.)

3. Et en chaque province, dans les lieux

où la parole du Roi & ſon ordonnance par

vint,les Juifs furent en grand deuil, jeûnant,

pleurant, & ſe lamentant; & pluſieurs ſe

couchoient ſur le ſac, & ſur la cendre.

4. Or les demoiſelles d'Eſter, & ſès Eu

ſes, & la Reine fut fort affligée , & elle en

voya des vêtemens pour en vêtir Mardo8. Et Haman dit au Roi Aſſuérus ; Il y a

un certain peuple diſperſe entre les peuples,

partoutes les provinces de ton Royaume,&

uitoutefois ſe tient à part, duquel les loix

ont différentes de celles de tout autre peu

ple, & ils ne font point les loix du Roi, de

ſorte qu'il n'eſt pas expédient au Roi de les

laiſler ainſi.

9. S'il plaît donc au Roi, qu'on écrive

pour les détruire, & je délivrerai dix-mille

talens d'argent entre les mains de ceux qui

manient les affaires , pour les,porter dans

les tréſors du Roi.

Io. Alors le Roi tira * ſon anneau de ſa

main , & le donna à Haman fils deHamme

datha Agagien, oppreſieur des Juifs.

II. Outre cela le Roi dit à Haman ; Cet

argent t'eſt donné, avec le peuple, pour

faire de lui comme il te plaira.

12. Et le treizième jour du prémier mois

les Sécrétaires du Roi furent appellés; &

on écrivit ſelon le commandement d'Ha

man,aux Satrapes du Roi,aux Gouverneurs

de chaque province, & aux principaux de

chaque peuple ; à chaque province ſelon ſa

façon d'écrire, & à chaque peuple ſelon ſa

Langue; le tout fut écrit au nom du Roi

Ailuérus, & cachetté de l'anneau du Roi.

, " 13.Et les Lettres furent envoyées par des

courriers dans toutes les provinces du Roi,

afin qu'on eut à exterminer, à tuer & dé

truire tous les Juifs, tant les jeunes que les

vieux, les petits enfans & les femmes,dans

chée, & afin qu'il ôtat ſon ſac de deſſus lui ;

mais il ne les† point.

5. Alors Elter appella Hathac l'un des

Eunuques du Roi , lequel il avoit établi

pour la ſervir, & elle lui donna charge de

pourquoi il en uſoit ainſi.

6. Hathac donc ſortit vers Mardochée en

la place de la ville, qui étoit au devant de

la porte du Roi.

7. Et Mardochée lui déclara tout ce qui

lui étoit arrivé, & l'offre de l'argent comp

tant qu'Haman avoit promis de délivrer au

tréſor du Roi, à cauſe des Juifs, afin qu'on

les détruiſit.

8. Et il lui donna une copie del'ordon

nance qui avoit été miſe par écrit, & qui

avoit été publiée dans Suſan , afin de les

exterminer, pour la montrer à Eſter, & lui

faire entendre le tout, & lui recommander

d'entrer chés le Roi pour lui demander gra

ce, & lui faire requète pour ſa nation.

9.Ainſi Hathac revint, & rapporta à Eſter

les paroles de Mardochée.

Io. Et Eſter dit à Hathac, & lui coml

manda de dire à Mardochée ;

II. Tous les ſerviteurs du Roi, & le

peuple des provinces du Roi ſavent qu'il

n'y a ni homme ni femme qui entre chés le

Roiau parvis de dedans, ſans y être appellé,

'85 que c'eſt une de ſes loix, de le faire

mourir; * à moins que le Roi ne lui ait tell

un même jour, qui étoit le treizième du

douzième mois, qui eſt le mois d'Adar, &

à piller leurs dépouilles.

14. Les patentes qui furent écrites por

toient, que cette ordonnance ſeroit publiée

-

du le ſceptre d'or, car en ce cas-là il a la vie

ſauve; or il y a déja trente jours que je n'ai

| point été appellée pour entrer chés le Roi

12. On rapporta donc les paroles d'Eſter

• - -- e - re-= - * - - • •- - - --- -

à Mardochée.

- 13. Et

Oº quand Mardochée eut appris tout

nuques vinrent, & lui rapportèrent ces cho

ſavoir de Mardochée, ce que c'étoit, &

*ch,5,3,

|
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13. Et Mardochée dit qu'on fît cette ré

ponſe à Eſter ; Ne penſe pas en toi-même

ue toi ſeule d'entre tous les Juifs échappes

ns la maiſon du Roi.

14. Mais ſi tu te tais entièrement en ce

tems-ci, les Juifs reſpireront & ſeront déli

vrés par quelque autre moyen ; mais vous vé par deſſus les principaux Seigneurs &

Chap. V. VI. 42I

vint en ſà maiſon ; puis il envoya quérir ſes

amis & Zérès ſà femme.

I I. Alors Haman leur raconta la gloire

de ſes richeſles, & l'excellence de ſes enfans,

& toutes les choſes dans leſquelles le Roi

l'avoit aggrandi, & comment ill'avoit éle

périrés; toi & la maiſon de ton père. Et Serviteurs du Roi.

qui fait ſi tu n'ès point parvenuë au Royau

me pour un tems comme celui-ci ?

12. Puis Haman dit ; Et même la Reine

Eſter n'a fait venir que moi avec le Roi au

| 15. Alors Eſter dit qu'on fît cette réponſe feſtin qu'elle a fait , & je ſuis encore de

à Mardochée ;

16. Va,aſſemble tous les Juifs qui ſe trou

main convié par elle avec le Roi.

13. Mais tout cela ne me ſert de rien,

veront à Suſan, & jeûnés pour moi, & ne pendant tout le tems que je vois Mardo

mangés & ne beuvés de trois jours, tant la chée, ce Juif, ſéant à la porte du Roi.

· nuit que le jour ; & moi& mes demoiſelles I4. Alors Zérès ſa femme, & tous ſes

nous jeûnerons de même ; puis je m'en irai 'amis lui répondirent; * Qu'on faſſe un gi-" ch. 7.9.

ainſi vers le Roi, ce qui n'eſt point ſelon la

| Loi; &s'il arrive que je périſſe que je périſſe.
17. Mardochée donc s'en alla, & fit com

me Eſter lui avoit commandé.

bet haut de cinqüante coudées,& demain au

matin di au Roi, qu'on y pende Mardochée ;

& va t'en joyeux au feſtin avec le Roi. Et la

C H A P I T R E V.

Eſſer fait un feſtin au Roi, I. Autre feſtin d'Eſter, au Roi$

à Haman, 8. ;

T il arriva qu'au troiſième jour Eſter

E ſe vêtit d'un habit Royal, & ſe tint

- au parvis de dedans du palais du Roi

ui étoit au devant de l'hôtel du Roi, & le

f§ étoit aſlis ſur le trône de ſon Royaume

dans le palais Royal, vis-à-vis de la porte

du palais.

2. Or dès que le Roi vit la Reine Eſter

ui ſe tenoit de bout au parvis, elle gagna

ès bonnes graces ; de ſorte que le Roiten

#"dit à Eſter le ſceptre d'or qui étoit en ſa
** main; & Eſter s'approcha , & toucha le

bout du ſceptre.

3. Et le Roi lui dit ; Qu'as-tu Reine

Eſter ? & quelle eſt ta demande ? quand ce

* $.6 & ſeroit* juſqu'à la moitié du Royaume, il te

$ 7 2 ſera donné.
Marc. 6.

23. 4. Et Eſter répondit; ſi le Roi le trouve

bon,que le Roi vienne aujourd'hui avec Ha

man au feſtin que je lui ai préparé.

5. Alors le Roi dit; Qu'on faſſe venir en

diligence Haman , pour accomplir la paro

le d'Eſter. Le Roi donc vint avec Haman

au feſtin qu'Eſter avoit préparé.

6. Et le Roi dit à Elter au vin de la colla

tion ; Quelle eſt ta demande ? & elle te ſera

ottroyée. Et quelle eſt ta prière ? quand tu

me demanderois * juſqu'à la moitié du Royau

me, cela ſera fait.

7. Alors Eſter répondit & dit; Ma de

mande , & ma prière eſt,

8. Si j'ai trouvé grace devant le Roi, &

ſi le Roitrouve bon d'accorder ma deman

de, & d'exaucer ma requête; que le Roi &

Haman viennent au feſtin queje leur prépa

rerai, & je ferai demain ſelon la parole du
O1. -

9. Et Haman ſortit en ce jour-là, joyeux

& le cœur gai. Mais ſi-tôt qu'il eut vu à

la porte du Roi, Mardochée, qui ne ſe

leva point,& ne ſe remüa point pour lui,Ha

man fut rempli de colère contre†

1o. Toutefois Haman ſe fit violence, & |

* º. 3,

lchoſe plut à Haman, & il fit faire le gibet.

C H A P I T R E , VI.

Les chroniques du Royaume lues devant Alliterus, I. Eléva

tion de Mardocbée , 1o. Dépit 85 regrets d'Haman , 12.

Ette nuit-là le Roi ne pouvoit dormir ;

C & il commanda qu'on lui apportât le

Livre des Mémoires, c'eſt-à-dire, les

Chroniques; & on les lut devant le Roi.

2. Et il trouva écrit que Mardochée avoit

donné avis de la conſpiration de * Bigthana*ch.2.21.

& de Téres, deux des Eunuques du Roi,

d'entre ceux qui gardoient l'entrée, leſquels

avoient cherché de mettre la main ſur le

Roi Aſſuérus.

3. Alors le Roi dit ; Quel honneur &

quelle diſtinction a-t-on accordé à Mardo

chée pour cela ? Et les gens du Roi, qui le

ſervoient, répondirent ; On n'a rien fait

pour lui. -

4. Et le Roi dit ; Qui eſt au parvis ? Or

| Haman étoit venu au parvis du palais du

Roi , pour dire au Roi qu'il fît pendre Mar

dochée au gibet qu'il lui avoit fait prépa

T61 ,

5. Et les gens du Roi lui répondirent ;

Voilà Haman qui éſt au parvis; & le Roi

dit ; Qu'il entre.

6. Haman donc entra, & le Roi lui dit ;

Que faudroit-il faire à un home que le Roi

prend plaiſir d'honorer ? (Or Haman dit en

ſon cœur ;A qui le Roi voudroit-il faire plus

d'honneur qu'à moi ?)

7. Et Haman répondit au Roi ; Quant à

l'homme que le Roi prend plaiſir d'honorer

8. Qu'on lui apporte * le vêtement" Dan. 5.

Royal, dont le Roi ſe vêt, * & qu'on lui#

amène le cheval que le Roi monte, & qu'on i. .

lui mette la couronne Royale ſur la tête.

9. Et qu'enſuite on donne ce vêtement &

C6§ à quelqu'un des principaux 85 des

lus grands Seigneurs qui ſont auprès du

oi,& qu'on revéte l'home que le Roi prend

plaiſir d'honorer,& qu'on le fafle aller à che

val par les ruës de la ville; & qu'on crie de

vant lui; C'eſt ainſi qu'on doit faire à l'hom

me que le Roi prend plaiſir d'honorer.

Io. Alors le Roi dit à Haman ; Hâte-toi,

F ff 3 - pren
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|

-

- l'homme que leRoi prend plaiſir d'honorer.

* ch. 5.3.

· & mon peuple , pour être exterminés, tués

ch. I.1o.

répondirent; Si Mardochée (devant lequel

- † être ſerviteurs , & ſervantes, je me

# le vétement, & le cheval , commetu

'as dit, & faiainſi à Mardochée le Juifqui

eſt aſſis à la porte du Roi ; n'ômets rien de

tout ce que tu as dit. |

II. Haman donc prit le vêtement & le

cheval, & vêtit Mardochée, & il le fit al

ler à cheval par les ruës de la ville,& il crioit

devant lui ; C'eſt ainſi qu'on doit faire à

12. Puis Mardochée s'en retourna à la

porte du Roi; mais Haman ſe retira prom

tement en ſà maiſon, tout afHigé ; & ayant

a tête couverte. -

I3. Et Haman raconta à Zérès ſa femme,

& à tous ſes amis, tout ce qui lui étoit arri

vé. Alors ſes ſages & Zérès ſa femme lui

tu as commencé de tomber) eſt de la race

des Juifs, tu n'auras point le deſlus ſur lui,

mais certainement tu tomberas devant lui.

14. Et comme ils parloient encore avec

lui, les Eunuques du Roi vinrent, & ſe

hâtèrent d'amener Haman au feſtin qu'E-

ſter avoit préparé.

C H A P I T R E VII.

Effer découvre à Aſſuérus le complot d'Haman, 1-7. Et le

Roi cpmmande qu'il ſoit pendu , 8--1o,

| # Roi donc & Haman vinrent au fe

ſtin avec la Reine Eſter.

2. Et le Roi dit à Eſter encore ce

ſecond jour,* au vin de la collation ; Quelle

eſt ta demande, Reine Eſter? & elle te ſera

ottroyée; & quelle eſt ta prière ? fut-ce juſ

qu'à la moitié du Royaume, cela ſera fait.

3. Alors la Reine Eſter répondit, & dit ;

Si j'ai trouvé grace devant toi, ô Roi! &

ſi le Roi le trouve bon, que ma vie me ſoit

donnée à ma demande, & que mon peuple

me ſoit donné à ma prière.

' 4. Car nous avons été vendus , & moi

& détruits. Que ſi nous avions été vendus

uſſe tûë ; bien que l'oppreſſeur ne recom

penſèroit point le dommage que le Roien

recevroit.

5. Et le Roi Aſſuérus parla & dit à la

Reine Eſter ; Qui eſt & où eſt cet homme,

en la préſence du Roi : Voilà même** le "a,

gibet qu'Haman a fait faire pourMardochée, 4

tout dreſſé dans la maiſon d'Haman,haut de*

cinquante coudées; & le Roi dit; Pendés-l'y.

' , 1o. Et ils pendirent Haman au gibet

qu'il avoit préparé pour Mardochée ; & la

colère du Roi fut appaifée. .

C H A P I T R E VIII.

Mardochée en la place d'Hamam, 1-6. Permiſſion donnée

aux Juifs de s'aſſembler en armes , 8-17. -

C#même jour-là le Roi Afluérus donna

à la Reine Eſter la maiſon d'Haman

l'oppreſſeur des† Et Mardochée

ſe préſenta devant le Roi ; car Eſter avoit

déclaré ce qu'il lui étoit. .

2. Et le Roi prit ſon anneau qu'il avoit

fait ôter à Haman , & le donna à Mardo

chée ; & Eſter établit Mardochée ſur la

maiſon d'Haman. -

3. Et Eſter continüa de parler en la pré

ſence du Roi, & ſe jettant à ſes pieds elle

leura, & elle le ſupplia de faire que lama

ice d'Haman Agagien, & ce qu'il avoit ma

chiné contre les Juifs, n'eut point d'effet.

le Roi. -

5. Et elle dit ; Si le Roi le trouve bon,

& ſi j'ai trouvé grace devant lui, & ſi la

choſe ſemble raiſonnable au Roi, & ſi je lui

ſuis agréable, qu'on écrive pour révoquer

les Lettres qui regardoient la machination

d'Haman fils d'Hammedatha Agagien, qu'il

avoit écrites pour détruire les Juifs qui ſont

dans toutes les provinces du Roi.

6. Car coment pourrois-je voir le mal qui

arriveroit à mon peuple, & comment pour

rois-je voir la deſtruction de ma parenté?

7. Et le Roi Aſſuérus dit à la Reine Eſter

& à Mardochée Juif; Voilà, j'ai donné la

maiſon d'Haman à Eſter, & on l'a pendu

au gibet, parce qu'il avoit étendu ſa main
ſur les†

8. *

faveur des Juifs, comme il vous plaira,

& cachettés l'écrit de l'anneau du Roi ;

car l'écriture , qui eſt écrite au nom du

qui a été ſi téméraire que de faire cela ?

6. Et Eſter répondit; l'oppreſſeur & l'en

nemi eſt ce méchant Haman - ici. Alors

Haman fut troublé de la préſence du Roi

& de la Reine. · - -

7. Et le Roi en colère ſe leva du vin de

la collation, & il entra dans le jardin dupa

lais; mais Haman reſta, afin de prier pour

ſa vie la Reine Eſter; car il voyoit bien que

le Roi étoit réſolu de le perdre.

8. Puis le Roi retourna du jardin du pa

lais au lieu où l'on avoit préſenté le vin de

la collation ; (or Haman s'étoit jetté ſur le

lit où étoit Eſter) & le Roi dit ; Forceroit

il bien encore ſous mes veux la Reine en

cette maiſon ? Dès que la parole fut ſor

tie de la bouche du Roi, aufli-tôt on cou

Roi , & cachettée de l'anneau du Roi, ne

ſè révoque point. -

9. Et en ce même tems , le vingt-troi

ſième jour du troiſième mois qui eſt le

mois de Sivan,les Sécrétaires du Roi furent

appellés, & on écrivit aux Juifs, comeMar

dochée le commanda ; & aux Satrapes, &

aux Gouverneurs, & aux principaux des

provinces, qui étoient depuis les Indes juſ

qu'en Ethiopie, ſavoir cent vingt-ſept prº

vinces, à chaque province ſelon ſà façond'é-

crire, & à chaque peuple ſelon ſa Langue, &

aux Juifs ſelon leur§ d'écrire, & ſelon

leur Langue . - -

Io. On écrivit donc des Lettresau n0ml

du Roi Aſſuérus, & on les cachetta de l'an

neau du Roi ; puis on les envoya par des
vrit le vifàge d'Haman.

9. * Et Harbona l'un des Eunuques dit

A

madaires & des mulets :

| courriers, montés ſur deschevaux, des dro

*** qui donna ce bon avis pour le Roi, eſt" d .

4.Et le Roi tendit* le ſceptre d'or à Eſter. "ch4it

Alors Eſter ſe leva, & ſe tint debout devant*5*

ous donc écrivés au nom du Roien"ch94

' i !
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†

· dans chaque province, & propoſée publi

*ch. 6 8.pre & de blanc, * avec une grande couron

Aſſuérus. Mardochée. E S T E

· II. Savoir que le Roi avoit ottroyé aux

uifs qui étoient dans chaque ville de s'aſ

† & de ſe mettre en défenſe pour

leur vie, afin d'exterminer, de tuer , &

de détruire toute aſſemblée de gens, de |

quelque peuple , & de quelque provinge

que ce ſoit, qui ſe trouveroient en armès,

pour opprimer les Juifs, de les exterminer

eux & leurs petits enfans, & leurs femmes,

| & de piller leurs dépouilles.

· I2. Dans un même jour dans toutes les

provinces du Roi Aſſuérus; ſçavoir, le trei

zième jour du douzième mois, qui eſt le
mois d'Adar.

13. Les patentes qui furent écrites por

toient, que cette ordonnance ſeroit publiée

uement à tous les peuples, afin que les

uifs fuſſent prêts en ce jour-là pour ſe

venger de leurs ennemis.

14. Ainſi les courriers, montés ſur des

chevaux & des mulets, partirent, ſe de

échant & ſe hâtant pour la parole du Roi ;

'ordonnance fut auſſi publiée dans Suſan,

la ville capitale.

| 15. Et Mardochée ſortoit de devant le

Roi en vêtement Royal de couleur de pour

ne d'or , & une robe de fin lin, & d'écar

late; & la ville de Suſan jettoit des cris de

réjouïſſance, & elle fut dans la joye.

16. Et il y eut pour les Juifs de la pro

R. Chap. VIII. IX. 423

s. Les Juifs donc frappèrent tous leurs

ennemis à coups d'épée , & en firent un

grand carnage, de ſorte qu'ils traitèrent ſe

lon leurs déſirs ceux qui les haïſſoient.

6. Et même dans Suſan, la ville capita

le, lesJuifs tuèrent & firent périr cinq cens

hommes. -

7. Ils tuèrent auſſi Parſandata, Dalphon,

Aſpatha, -

8. Poratha, Adalia, Aridatha,

# Parmaſtha , Ariſaï, Aridaï, & Vaje

Zatha ;

Io. Dix fils d'Haman fils d'Hammeda

tha, l'oppreſſeur des Juifs ; mais ils ne mi

rent point leurs mains au pillage.

I I. En ce jour-là on rapporta au Roi le

nombre de ceux qui avoient été tués dans

Suſan , la ville capitale. - -

| 12. Et le Roi dit à la Reine Eſter ; Dans

Suſan la ville capitale, les Juifs ont tué &

détruit cinq cens hommes , & les dix fils

d'Haman , qu'auront-ils fait au reſte des "

provinces du Roi ? Toutefois quelle eſt ta

demande ? & elle te ſera ottroyée; & quel

le eſt encore ta prière ? & cela ſera fait.

i3. Et Eſter répondit; Si le Roi le trou

ve bon, qu'il ſoit permis encore demain

aux Juifs , qui ſont à Suſan, de faire ſe

lon ce qu'il avoit été ordonné de faire au

jourd'hui, & qu'on pende au gibet les dix

fils d'Haman. -

14. Et le Roi commanda que cela fut ain

ſpérité, de la joye, de la réjouïſſance, & ſi fait; de ſorte que l'ordonnance fut publiée

e l'honneur.

17. Et dans chaque province, & dans cha

§ ville, dans les lieux où la parole du

dansSuſan,& on pendit les dix fils d'Haman.

Ir. LesJuifs donc qui étoient dansSuſan,

s'aſſemblèrent encore le quatorzième jour

oi & ſon ordonnance étoit parvenuë, il du mois d'Adar, & tuèrent dans Suſan trois

y eut de l'allegreſſe, & de la joye pour les cens hommes ; mais ils ne mirent point

Juifs, des feſtins, & des jours de fêtes ;

& même pluſieurs d'entre les peuples des

leurs mains au pillage.

16. Et le reſte des Juifs qui étoient dans

païs ſe faiſoient Juifs, parce que la frayeur | les provinces du Roi, s'aſſemblèrent, & ſe

des Juifs les avoit ſaiſis.

C H A P I T R E IX.

Les Juifs font un grand maſſacre de leurs ennemis, 1-1 I.

Fète de Purim ordonnée 85 célébrée à cette occaſion, 17-28.

mirent en défenſe pour leur vie, & ils eu- .

rent du repos de leurs ennemis, & tuèrent

ſoixante & quinze mille hommes de ceux

qui les haiſloient; mais ils ne mirent point

| E douzième mois donc, qui eſt le mois | leurs mains au pillage.

d'Adar, le treizième jour de ce mois 17. Cela ſè fit le treizième jour du mois

auquella parole du Roi & ſon ordon- d'Adar, mais le quatorzième du même mois

nance devoit être exécutée,au jour que les | ils ſe repoſèrent, & ils le célébrerent com

ennemis des Juifs eſpéroient en être les

maîtres, au lieu que le contraire devoit arri

me un jour de feſtin & de joye.

18. Et les Juifs qui étoient dans Suſan,

Ver, ſavoir que les Juifs ſeroient maîtres de s'aſſemblèrent le treizième & le quatorziè

ceux qui les haïſſoient; me jour du même mois, mais ils ſe repo

2. LesJuifs s'aſſemblèrent dans leurs vil-ſèrent le quinzième, & le célébrèrentcom

les , par toutes les provinces du Roi Aſſué- me un jour de feſtin & de joye.

rus , pour mettre la main ſur ceux qui cher 19. C'eſt pourquoilesJuifs des bourgs,qui

choient leur perte; mais nul ne puttenir fer-habitent dans des villes non murées, em

me devant eux, parce que la frayeur qu'on ployent le quatorzième jour du mois d'A-

avoit d'eux avoit ſaiſi tous les peuples.

3. Et tous les principaux des provinces,

& les Satrapes, & les§ & ceux

qui manioient les affaires du Roi , ſoûte

noient les Juifs, parce que la frayeur qu'on

avoit de Mardochée les avoit ſaiſis.

4, Car Mardochée étoit grand dans la

maiſon du Roi, & ſa réputation alloit par

toutes les provinces; parce que cet homme

dar, en réjouiſſances, en feſtins, enjours de

fête, & à envoyer des préſens l'un à l'autre.

2o. Car Mardochée écrivit ces choſes, &

en envoya les Lettres à tous les Juifs qui

étoient dans toutes les provinces du Roi

Aſſuérus, tant près que loin ;

21. Leur ordonnant qu'ils célébraſſent le

quatorzième jour du moisd'Adar,& le quin

Mardochée alloit en croillant.

zième jour du même mois chaque année.

22. Selon
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22. Selon les jours auxquels les uifs

avoient eu repos de leurs ennemis, & ſe

lon le mois où leur angoiſſe fut changée en

joye, & leur deuil en jour de fête, afin

qu'ils les célébraflent comme des jours de

"Néh. s feſtin & de joye, &*en envoyant des préſens
l C. I.2.

l'un à l'autre, & des dons aux pauvres.

23. Et chacun des Juifs ſe ſoûmit à faire

ce qu'on avoit commencé, & ce que Mar

dochée leur avoit écrit.

: 24. Parce qu'Haman fils d'Hammedatha

Agagien,, l'oppreſſeur de tous les Juifs,

avoit machiné contre les Juifs de les détrui

re, & qu'ilavoit jetté Pur, c'eſt-à-dire le ſort,

pour les défaire, & pour les détruire.

25. Mais quand Eſter fut venuë devant

· * ch.8.8. le Roi, il commanda * par Lettres que la

*ch. 3.7. * Purim, du nom de Pur.

méchante machination qu'Haman avoit fai

te contre les Juiſs, retombât ſur ſà téte, &

qu'on le pendit, lui & ſes fils , au gibet.

26. C'eſt pourquoi on appelle ces jours-là

Et ſuivant tou

tes les paroles de cette dépêche, & ſelon ce

qu'ils avoient vu ſur cela, & ce qui leur étoit
arrIVe ; -

27. Les Juifs établirent & ſe ſoûmirent,

eux & leur poſtérité, & tous ceux qui ſe

joindroient à eux, à ne manquer point de

célébrer ſelon ce qui en avoit été écrit, ces

deux jours dans leur ſaiſon chaque année.

28. Et ils ordonnèrent que la mémoire de

ces jours ſeroit célébrée & ſolemniſée dans

chaque âge, dans chaquefamille, dans cha

que province, & dans chaque ville ; &

qu'on n'aboliroit point ces jours dePurim en

7X
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tre les Juifs, & quela mémoire de cesjours

là ne s'effaceroit point en leur poſtérité.

29. La Reine Eſter auſſi, fille d'Abihaïl,

avec MardochéeJuifécrivit tout ce quiétoit

requis pour autoriſer cette patente de Pu

rim, pour la ſeconde fois.

3o. Et on envoya des Lettres à tous les

Juifs, dans les cent vingt - ſept provinces

du Royaume d'Aſſuérus, avec des paroles

de paix & de vérité; \

3 I. Pour établir ces jours de Purim dans

leurs ſaiſons, comme Mardochée Juif, &

la Reine Eſter l'avoit établi; & comme ils

les avoient établis pour eux-mêmes,& pour

leur poſtérité, pour être des monumens de

leurs jeûnes, & de leur cri.

32. Ainſi l'édict d'Eſter autoriſa cet ar

rêt-là de Purim ; comme il eſt écrit dans ce

Livre. ' -

C H A P I T R E X.

- Gloire de Mardocbée, 2.3. ·

P， le RoiAſſuérus impoſà un tribut ſur

le païs, & ſur les Isles de la mer.

2. Or quant à tous les exploits de

ſà force & de ſa puiſſance, & quant à ladeſ

cription de la magnificence de Mardochée,

de laquelle le Roi l'honora, ces choſes ne

ſont-elles pas écrites dans le Livre des Chro

niques des Rois de Médie & de Perſe ?

3. Car Mardochée le Juif fut le ſecond

après le Roi Aſſuérus, & il fut grand parmi

les Juifs , & agréable à la multitude de ſes

frères, procurant le bien de ſon peuple, &

parlant pour la proſpérité de toute ſa race.

IVRE
E

J O B.
P R É F A C E.

re paſſer la plus-part pour des allégories ingénieuſes. Car enfin

tout ce qui eſt de plus requis à la mature de l'hiſioire ſe trouvº

dans le Livre de Job ; les perſonner y ſont marquées par leurº

noms , leur race , leur patrie , es il n'eſt pas juſquer aiº

moindres circonſtances rapportécs ou indiquées dans ce Livre :

à cette aſſemblée 85 à ce dialogue près, qui en ſont toute la di#-

culté, qui me ſoit tout comjorme à Phiſioire de ce tems li

Auſſi Job eſt-il mis au rang des plus grands Saints par Ditº

lui-même au chap. 14. de la Prophétie d'Ezéchiel : Quand ces

trois hommes, dit-il, Noé, Daniel , e# Job, ſeroient dans

un pais, ou dans une ville qui a péché, ils ſe garantiroieut biº

eux-mêmes par leur ſainteté des fleaux que j'envoyervi contrº

ce pais , ou contre cette ville, mais ils n'em garantiroient pº

les autres qui ſeroient coupabler. Il ne ſe peut rien ajouter à lº"

force 85 à l'évidence de cette preuve, poter montrer que tout º

qui mous eſt dit de la perſonne de Job ê# de ſon hiſtoire, nºeſt

pas une fiction de moralité, mais vue réalité toute pure, $
un de plus précieux monumens de la piété e3 de la confiance des

|puiſſent plus ſe prévaloir pour en ébranler Pautorité, $ letſ -

anciens fidèles. .. C'eſt auſſi pour cela que l'Apôtre ſaint Jacquº

allegue aux Fidèles de ſon êems perſécutér, la patience de Jººs

$ la fin glorieuſe de toutes ſèr peiner : Vous avez vu, dit-il,

la patience de Job, & vous avez vu la fin du Seigneur, car

le Seigneur eſt plein de compaſſion & pitoyable. Il eſt dmc

certain qtte ce n'eſtpas un peryonnage feint que celui de Job, nº

f, n'y a point de Livre parmi tous ceux de l'Ancient Teſta

ment ſur lequel la curioſité des hommer ſe ſoit donnée

plus de mouvement &# plus de licence, que le Livre de

Job, La manière toute extraordinaire dout !'Ecrivain

Jacré commence ce Livre, en uous y racontant d'abord

une aſſemblée des emfans de Dieu en la préſence de Dieu méme,

Satail ſe gliſſant attdacieuſement dans cette aſſéniºſée, le dialo

gue de Dieu avec Satan, la matière,, # le reſitltat de ce dia

logue ; tout cela eſt ſi éloigné de nos idées ordinaires, 85 ſur

prend tellement ſ'eſprit du Leéieur, q，te ite pouvant pas trouver

dans ce recit la naiveté Gº la vérite exacte 3 litterale de l'hiſ*

toire, il n'a ſu s'il prendroit ce Livre tout entier pour unepa

rabole, pouſſée & continutée juſqu'au bout en forme d'une mar

ration hiſtorique, ou ſi en premant ce Litre pour une hiſtoire

réelle, il pourroit réſoudre les grandes diffi uités qui ſemblent

s'oppoſer à ce ſentiment. , Quelques Docteurs Juifs, peu cir

conſpects en une matière ſi delicate, ont embraſſé le prémier de

ces deux partis, ê# ont dit que ce Livre m'étoit tout entier

quuº parabole, c'eſt-à-dire, une fiction ingenieuſe, inventée

& compoſée avec beaucoup d'art, de delicutelle , ， de force,

pour apprendre aux hommes les plus ſaints à ſe défier de leur

vertu, & aux plus malheureux à ſupporter patiemment leurs

diſgraces, ſans Je plaindre de Dieu qui les leur envoye, 83 qui

ne manque jamais de les faire tourner à l'avantage de ſes en

ans. Mais ou ne ſauroit rien avancer de plus téméraire que
1 "

ce ſentiment , ni rieu dire dont leſ eſprits libertins, qui ne ſou-| plus que le nombre de ſes enfans, jes richeſſes, ſes pertes , ſes

Faitent rien tant gue de ſi«ouer le joug des divines Ecritures, Jouffrances, ſapatience, & les bénédiciions dont Dieu courumia

Jas

º!
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