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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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ſes travaux , mais il eſt vrai auſſi que le Saint Eſprit $ PE

crivain ſucré qui ſous ſa direction a compoſe cette biſtoire,

l'a commencée par un tour de parabole , ou d'allégorie.

Cette manière d'écrire , très - fine 85 très - dèlicate, étoit ex

trémement du gotit des Orientaux , on en voit pluſieurs ex

emples dans l'Ancien Teſtament, $ dans le Nouveau, mais

il ne s'enſuit pas de là que mi ce qui précéde cette deſcription

figurée, ni la ſuite de ce Livre ſoit du même genre, $ doive

paſſer pour une parabole. On demande après cela en queltems

Job aura vécu, dans quel pais il a demeuré, 85 de quelle ma

tion il étoit. Pour ces deux dernières queſtions, elles ſont ſuf

fiſament vuidées par le Livre méme, qui nous apprend que Job

vivoit au pair de Hutr, qtti eſt dans l'Arabie déſerte, 85 on

a tout ſujet de croire, après la plur-part des Interprêter, qu'il

étoit un des deſcendans de Huts , le fils aimé de Nachor ,

rère d'Abraham, Gem. 22. 2o. 2 I. mé par conſéquent hors de

la famille ſainte d'Abraham lequel a été la Jouche © Porigine

du peuple de Dieu. A l'égard du tems auquel ce ſaint bomme

a vécu, on ne peut point dire prémièrement qu'il ait vêcu

dans les ſiècles d'Alraham, d'Iſaac, de Jacob, ou de Joſepb,

parce que Dieu ayant dit de lui qtt'il n'y avoit point d'hom

me plus ſaint dans toute la terre, on ne pourroit point le faire

vivre au tems de cer Patriarcbes , ſans mettre leur piété, ſi

célèbre dans l'Ecriture, au deſſous de celle de Job. On ne

peut pas mon plus par ttne ſeniblable raiſon le faire contempo

rain de Moiſe , puis que Moiſe a ſurpaſſe en toutes choſes

les perſonnes les plus vertueuſes 8c les plus ſaintes de ſon

A"

tems. Et on ne ſauroit emfin le faire vivre après Moiſe ſans

ſe jetter dans pluſieurs inconveniens qu'il ſeroit trop long de

marquer $ de refuter dans une Préface. De tout cela donc

'il s'enſuit que Job doit avoir vécu e5 fleuri dans l'Arabie,

krs que les Iſraeliter, captifs en Egypte, eurent commencé à :

y dégénerer de la religion $ du 2èle de leurs pères , après la !

mort de Joſeph, 85 avant le tems de Moiſe. C'eſt Popinion .

la plus generalement reçue des Tbéologiems , 85 c'eſt auſſi la

plus raiſonnable. Les ſacrifices que Job offioit à Dieu, com

formement à la religion des prémiers ſiècles du monde , ont

C H A P I T R E I.

Entretien parabolique entre Dieu © Satan, 6-12. Dieu lui

| abandonne les bien qui appartenoient à Job, & ſes enfans,

I3-19. Patience de Job, 2o-22.

•Eiich TTL y avoit au païs de Huts * un homme

# appellé Job ; & cet homme étoit intè

#"-M- gre ** & droit, *** craignant Dieu,

ch . . & ſe détournant du mal.

"º3 2. Il eut ſept fils & trois filles.

3. Et ſon bétail étoit de ſept mille bre

bis, trois mille chameaux, cinq cens pai

res de bœufs , & cinq cens âneſlès, avec

un grand nombre de ſerviteurs; tellement

que cet homme étoit le plus puiſſant de

tous les Orientaux. -

4. Or ſes fils alloient & faiſoient des fe

ſtins les uns chés les autres chacun à ſon

jour, & ils envoyoient convier leurs trois

ſœurs pour manger & boire avec eux.

#. Puis quand le tour des jours de leurs

feſtins étoit achevé, Job envoyoit vers eux,

& les ſanctifioit, & ſe levant de bon ma

"ch42,8 tin, , il offroit * des holocauſtes ſelon le

nombre de ſes enfans; car Job diſoit; Peut

être que mes enfans auront péché , &

qu'ils auront blaſphémé contre Dieu dans

leurs cœurs. Et Job en uſoit toûjours
ainſi. - -

6. Or il arriva un jour que les enfans de

Dieu vinrent ſe préſenter devant l'Eternel,

& que Satan auſſi entra parmi eux.

7. Et l'Eternel dit à Satan ; D'où viens

., tu ? Et Satan répondit à l'Eternel, en diſant ;

#" Je viens * de courir çà & là par la terre,
- de m'y promener.

8. Et l'Eternel lui dit; N'as-tu point con

fidéré mon ſerviteur Job , qui n'a point

"º I. d'égal ſur la terre ; * homme intègre &

droit,. craignant Dieu, & ſe détournan

du mal ? -

• •

-

voient dans la maiſon de leur frère aîné,
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été du droit de tous les fidèles dans toutes les familles ſainter ;

juſqu'au tems que Dieu eut reſtreint le Sacerdoce dans celle

d'Aaron ; $ om les lui offroit également par tout, & en

quelque pais que ce fut , juſqu'à ce qu'il eut déſendu de les

lui offrir ailleurs que ſur ſon autel, & dans ſon Tabernacle.

Ce livre eſt plein d'inſtructions incomparables pour faire connoi

tre à l'bomme ſon propre néant, 85 pour mous dommer la plut

baute idée que nous puiſſions avoir de la grandeur de Dieu ,

85 de ſa Majeſté ſouveraine. Job y ſemble parler en quelques

endroits un peu trop fortement de ſon innocence , parce que

les ſoupçons $ les accuſations que ſes amis§ CO77tré?

lui dans leurs entretiens, irritoient ſm cœur, déja trop in

quiet 85 trop agité par la violence de ſes douleurs ; mais on

Pentend ailleurs s'accuſer ſi amèrement devant Dieu , @ ſe

reconnoître un pauvre pécbeur en ſà préſence, qu'il n'eſt rien

de plus édifiant que ſes confeſſions. On le voit ſur tout ſe

conſoler des maux extrêmes dont il étoit accablé , par l'eſpé

rance d'une autre vie, 85 d'une bien beureuſe réſurreéiion, ſur

laquelle ſa foi portoit ſes regards au travers de ce grand nombre

de ſiècles qui devoient s'écouler entre ces tems reculér, $ celui

de la réſurreciion qui doit arriver à la fin du monde. On ne

ſait pas au vrai ſi c'eſt Job lui mème qui a écrit ſon hiſtoire, en

la Langue de ſon pais qui étoit la Langue Arabe, & ſi Moºſe

l'a mis emſuite en Hébreu pour Pinſtruéiiom ê， la conſolation

de ſon peuple dans le déſèrt; les ſemtimens ſont ſort# là

deſſus, mais tout ce qu'on apporte de raiſonnemens, les uns

pour ce prémier ſemtiment, $ les autres pour prouver que

c'eſt Salomon qui a mis ce divin Livre en l'état où nous le

voyons, eſt d'un côté ſi peu certain, & de l'autre ſi peu mé

ceſſaire pour l'édification des ames, que nous le pafferons vo

| lontiers dans cette Préface. Nous remarquerons ſeulement en

la finiſſant que ce Livre paroit étre écrit en vers, depuis le v.

3. du chap. 3. juſques vers la fin du dernier chapitre, ê#

qu'il y a pluſieurs expreſſions ou Arabes, ou Caldaiques ê3

Syriaques, mêlées dans la Phraſe $ dans la diction Hébrai.

que,- en laquelle ce Livre eſt écrit.

9. Et Satan répondit à l'Eternel, en di

ſant; * Eſt-ce en vain que Job craintDieu ? "Eſa 45.

1o. N'as-tu pas mis un rempart tout au-*

tour de lui, & de la maiſon, & de tout ce

ui lui appartient ? Tu as béni l'œuvre de

es mains, & ſon bétail a fort multiplié
ſur la terre. |

II. Mais éten maintenant ta main, &

touche tout ce qui lui appartient 85 tu ver

ras s'il ne te blaſphème point en face,

I2. Etr§ dit à Satan; Voilà, tout

ce qui lui appartient eſt en ton pouvoir ;

ſeulement ne mets point la main ſur lui.

* Et Satan ſortit de devant la face de l'E- * I. Rois .

ternel. - 22, 22.

13. Il ârriva donc un jour, comme les

fils & les filles de Job mangeoient & beu- ,

14. Qu'un meſſager vint à Job, & lui

dit ; Les bœufs labouroient, & les âneſſes

paiſſoient tout auprès ; |

15. Et ceux de Sébaſe ſont jettés deſſus,

& les ont pris, & ont frappé les ſerviteurs

au tranchant de l'épée; & je ſuis échappé "º

moi ſeul pour te le rapporter. | -

16. Comme celui-là parloit encore, un - .

autre arriva, & dit; Le feu de Dieu eſt tom

bé des cieux, & a embraſé les brebis, &

les ſerviteurs, & lesa confumés ; & je ſuis

échappé moi ſeul pour te le rapporter.

17. Comme celui-là parloit encore, un

autre arriva, & dit; Les Caldéens, rangés

en trois bandes, ſe ſont jettés ſur les cha

meaux, & les ont pris, & ont frappé les

ſerviteurs au tranchant de l'épée; & je ſuis

échappé moi ſeul pour te le rapporter. -

18. Comme celui-là parloit encore , un , .

autre arriva , & dit ; Tês fils & tes filles - ! |

· mangeoient & beuvoient dans la maiſon de

leur frère aîné, -

G g g 19. Et
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|

19. Et voici, un grand vent s'eſt levé

de delà le déſert, & a heurté contre les qua

tre coins de la maiſon, qui eſt tombée ſur

ces jeunes gens, & ils ſont mort ; & je ſuis

| échappé moi ſeul pour te le rapporter.

*ch. 2.12. 2o. Alors Job ſe leva, & * déchira ſon

manteau, & raſa ſa tête, & ſe jettant par

terre, ſe proſterna,

* Eccl s. . 21. Et dit; * Je ſuis ſorti nud du ventre

#rim & de ma mère, & nud je retournerai là. **

# . L'Eternel l'avoit donné, l'Eternel l'a ôté ;

#le nom de l'Eternel ſoit béni !

i§. 22. En tout cela Job ne pécha point, &

Amos ;.6.il n'attribua rien à Dieu d'indigne de lui.

C H A P I T R E II.

Job frappé d'un grand ulcère, 1-8. Ses amis le viennent vi

Jiter, 11-13.

O" il arriva un jour que les enfans de

Dieu vinrent pour ſe préſenter de

vant l'Eternel, & que Satan auſſi en

tra parmi eux pour ſe préſenter devant l'E-

ternel.

2. Et l'Eternel dit à Satan ; D'où viens

tu ? Et Satan répondità l'Eternel en diſant;

Je viens de courir ſur la terre, & de m'ypro
II16I16r.

3. Et l'Eternel dit à Satan; N'as-tu point

conſidéré mon ſerviteur Job, qui n'a point

d'égal ſur la terre ; homme ſincère & droit,

| *ch. 1.1.* craignant Dieu, & ſe détournant du mal ?

& qui même retient encore ſon intégrité,

|gº quoi que tu m'ayes incité contre lui pour

†ºº l'engloutir * ſans ſujet.

- 4. Et Satan répondità l'Eternel,en diſant;

Chacun donnera peau pour peau, & tout
ce qu'il a, pour ſà vie. "

5. Mais éten maintenant ta main, & frap

e ſes os & ſa chair, 85 tu verras s'il ne te

blaſphème point en face. {

6. Et l'Eternel dit à Satan ; Voici il eſt en

ta main; ſeulement ne touche point à ſa vie.

7. Ainſi Satan ſortit de devant l'Eter

nel, & frappa Job d'un ulcère malin, de

puis la plante de ſon pied juſqu'au ſommet

de la tête.

8. Et Job prit un teſt pour s'en gratter ;

& étoit aſſis ſur les cendres.

9. Et ſa femme lui dit ; Conſerveras-tu

encore ton intégrité ? Béni Dieu, & meurs.

- Io. Et il lui répondit; Tu parles comme

*ch. 1.2r. un femme inſenſée. * Quoi ! nous rece

#*:2 vrions de Dieu lesbiens, & nous n'en rece

§ºvrions pas les maux ? En tout cela Job*

âºs!º ne pécha point par ſes lèvres.

º** I i. Or trois des intimes amis de Job,

, EliphasTemanite, Bildad Suhite, & Tſo

phar Nahamathite, ayant appris tous les

maux qui lui étoient arrivés, vinrent cha

cun du lieu de leur demeure, après être

convenus enſemble d'un jour pour Venir

prendre part à ſa douleur,& pour le conſoler.
J2. Et levant leurs yeux de loin ils ne

le reconnurent point, & élevant leur voix |

'ch . ao.ils pleurèrent; ， & ils déchirèrent chacun

leur manteau, & répandirent de la poudre

ſur leurs têtes en la jettant vers les cieux.
|

- -

• - . - "-

13. Et ils s'aſſirent à terre avec lui * pen-"Cents

dant ſept jours & ſept nuits, & nul d'eux#

ne lui dit rien; parce qu'ils voyoient que§"

ſa douleur étoit fort grande.

C H A P I T R E III.

Plaintes criminelles de Job qui maudit le jour de ſa naiſſan

ce, 1-26. r

Près cela,,† ouvrit ſa bouche, &

* maudit ſon jour. *Jér. 15

2. Car prenant la parole, il dit ; #º»

3. Périſſe le jour auquel je naquis, & la

nuit en laquelle il fut dit, un enfant mâle

eſt né !

4. Que ce jour-là ne ſoit que ténèbres ;

que Dieu ne le recherche point d'enhaut, &

qu'il ne ſoit point éclairé de la lumière !

5. Que lesténèbres & l'ombre de la mort

le rendent ſouillé : que les nuées demeu

rent ſur lui; qu'il ſoit rendu terrible comme

le jour de ceux à qui la vie eſt amère !

6. Que l'obſcurité couvre cette nuit-là,

qu'elle ne ſe réjouïſſe point d'être parmi les

jours de l'année, & qu'elle ne ſoit point

comptée parmi les mois ! -

7. Voilà , que cette nuit ſoit ſolitaire,

qu'on ne ſe réjouïſſe point en elle !

8. Que ceux qui ont accoûtumé de mau

dire les jours & ceux qui ſont prêts à renou

veller leur deuil, la maudiſſent !

9. Que les étoiles de ſon†
obſcurcies; qu'elle attende la lumière, mais

qu'il n'y en ait point, & qu'elle ne voye

point les rayons de l'aube du jour !

1o. Parce qu'elle n'a pas fermé le ventre

qui m'a porté, & qu'elle n'a point caché le

tourment loin de mes yeux.

11. * Que ne ſuis-je mort dès la matrice;ºd 7 .

† n'ai-je expiré auſſi-tôt que je ſuis ſorti***

u ventre de ma mère !

12. Pourquoi les genoux m'ont-ils reçû?

pourquoi m'a-t-on préſènté les mammelles .

afin que je les ſuçaſſe ? · · ·

| 13. Car maintenant je ſerois couché, je

me repoſerois, je dormirois; il y auroit eu

dès lors du repos pour moi,

14. Avec les Rois & les Gouverneurs de

la terre, qui ſe bâtiſſent des ſolitudes ;

15. Ou avec les Princes qui onteu del'or,

& qui ont rempli d'argent leurs maiſons.

16. Ou que n'ai-je été comme un avorton

caché ; comme les petits enfans qui n'ont

point vu la lumière !

17. Là les méchansne tourmententplus

perſonne, & là demeurenten repos ceux qui

ont perdu leur force. ' / , /

18., Pareillement ceux qui avoient été

dans les liens, jouïſſent là du repos, &

n'entendent plus la voix de l'exacteur ,,.a .

19.* Le petit & le grand ſont là; & là §
l'eſclave§ plus ſujet à ſon Seigneur., Prº*

2o. Pourquoi la lumière eſt-elle donnée*

au miſérable,& la vie à ceux qui ont le cœur

dans l'amertume ; -

2I. Qui attendent la mort, & elle ne vient

#& qui la recherchent plus que lestré

OrS ;

22. Qui ſeroient ravis de joye 85º#
aIlS

' , 1

| , !
lº !
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Cenſure d'Eliphas.

dans l'allégreſſe, s'ils avoient trouvé le ſé

pulcre ?
23. Pourquoi, dis-je, la lumière eſt-elle don

mée à l'homine à qui le chemin eſt caché,

& que Dieu a enfermé de tous côtés ?

24. Caravant que je mange, mon ſoûpir

vient, & mes rugiſſemens coulent comme

des eaux. -

25. Parce que ce que je craignois le plus,

m'eſt ſurvenu. -

26. Je n'ai point eu de paix, je n'ai point

"º * 3 eu de repos, * ni de calme, depuis que ce

trouble m'eſt arrivé. #-

C H A P I T R E IV.

cenſure d'Eliphas à Job, 1-12. Il ſeint d'avoir eu une iuſpi

ration pour cela, 12. Les Anger me ſont point purs devant

Dieu , 18. |

Lors Eliphas Témanite prit la parole,

A & dit ; .

* 2. Si nous entreprenons de te par

ler, te fâcheras-tu ? mais qui pourroit s'em

pêcher de parler ?

# #: Voila , tu en as enſeigné pluſieurs,

#*&* tu as renforcé les mains lâches.
É§s.;. 4. Tes paroles ont affermi ceux qui chan

º 12 celoient, & tu as fortifié les genoux qui pli

oient. -

» ;. Et maintenant que ceci t'eſt arrivé,

tu t'en fâches! il t'a atteint, & tu en ès tout

troublé.

6. Ta piété n'a-t-elle pas été ton eſpé

rarice ? & l'intégrité de tes voyes, m'a-t-elle

pas été ton attente ?

7. Rapelle, je te prie, dans ton ſouve

nir, où eſt l'innocent qui ait jamais péri, &

où les hommes droits ont ils jamais été exter

*ch 1;. minés ? -

35, & , I. 8. Mais j'ai vu * que ceux qui labourent

#, l'iniquité, & qui ſèment l'outrage, les moiſ

Prov. 2 .. ſonnent. -

#... , 9 * Ils périſſent par le ſouffle de Dieu, &

†"ils ſont conſuumés par le vent de ſes narines.

Io. Il étouffe le rugiſlement du lion, & leI3.

# cri d'un grand lion, & il arrache les dents |
" ch. 15

, 3o " des lionceaux.

# 1 I. Le lion périt par faute dº proye, &
#" les petits du vieux lion ſont diſlipés.

§2. 12. Mais quant à moi, une parole m'a

16. été adreſſée ên ſecret, & mon oreille en a

entendu quelque peu.

13. Pendant les penſées diverſes des vi-p

# 33 ſions de la nuit, * quand un profond ſom

meil ſaiſit les hommes, |

14. Une frayeur & un tremblement me

ſaiſirent qui étonnèrent tous mes os.

15. Un eſprit paſlà devant moi, 85 mes

cheveux en furent tous hériflés.

16. Il ſe tint là, mais je ne connus point

ſon viſage ; une repréſentation étoit devant

mes yeux, & j'ouïs une voix baſle, qui diſoit ;

#. 17. * L'homme ſera-t-il plus juſte que

# Dieu ? l'homme ſera-t-il plus pur que celui

# 13o. 3, qui l'a fait ?

# ' 18.* Voici, il ne s'aſſûre point ſurſes ſer

§. viteurs, & il met la lumière dans ſes Anges :

4 19. * Conibien moins s'ajjurera-t-il en **
#

-

#ceux qui demeurent dans dés maiſons d'ar

5. I.

\
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gille; en ceux dont le fondement eſt dans

| la pouſſière,& qui ſont conſumésàlarencon

tre d'un vermiſſeau ? -

2o. Du matin au ſoir ils ſont briſés, &,

ſans qu'on s'en apperçoive, * ils périſſent#& 14.12.

Eccl. 3.22.
pour toûjours. -

2I. L'excellence qui étoit en eux, n'a-
/ »

-

/

-

t'elle pas été emportée ? Ils meurent * ſans "º4ºº

être ſages.

C H A P I T R E , V. º,

Eliphar continue ſa cenſure contre Job, 1-27.

Rie maintenant ; y aura-t-il quelqu'un

qui te réponde ? & vers qui d'entre

- les ſaints tè tourneras-tu ?

2. Certainement la colère tuë le fou,

& le dépit fait mourir le ſot.

3. *#'ai vu le fou qui s'enracinoit, mais " Pſ 37.

j'ai auſſi-tôt maudit ſà demeure. 3 S. 36.

4. * Ses enfans, bien loin de trouver de · Prov. 3.

la ſûreté, ſont écraſés aux portes, & per-'"

ſonne ne les délivre.

5. Sa moiſſon eſt dévorée par l'affamé,

qui même la ravit d'entre les épines; & le

voleur engloutit leurs biens.

6. Or le tourment ne ſort pas de la pouſ

fière, & le travail ne germe pas de la terre ;

7. Quoique l'homme naiſlè pour être agi

té, * come les étincelles pour voler en haut. * ch. 14

8. Mais moi,j'aurois recoursau Dieu Fort, -5

& j'adreſſerois mes paroles à Dieu, *chx- - - - » CI1. Q. IO.

9. * Qui fait des choſes ſi grandes qu'on * pr .

ne les peut ſonder, 85 tant de choſes mer- º8 & 92.

veilleuſes,qu'ileſtimpoſſible de lescompter. #on.,,

1o. * Quirépand la pluye ſur la face de la :

terre, & qui envoye les eaux ſur les cam-#

pagneS. feut s.

I I. * Qui éleve ceux qui ſont bas, & qui #.

fait que ceux qui ſont en deuil, ſontenfu-†

reté dans une haute retraite. # # 7.

12., Il diſſipe les penſées des hommesru-#

ſés, de ſorte qu'ils ne viennent point à bout § "**

de leurs entrepriſes. · *Néh. 4.

13. " Il ſurprend les ſages en leur ruſe,& #,,..
le conſeil des méchans eſt renverſé. Eſa. 8.1o.

I4. De jour ils rencontrent les ténèbres, " 1.Cor.3.

& * ils marchent à tâtons en plein midi, §ut 28

comme dans la nuit. , , --

I5. Mais il délivre le pauvre de leur épée, º#.21.

* de leur bouche, & de la main de l'homme ºſ sa. 4,

uiſlant. & 57. 5.

16.*Ainſi il arrive au pauvre ce quila éſpé-* Pr ro7.

ré, * mais l'iniquité a la bouche fermée. #r

I7. Voilà, * ô que bienheureux eſt celui 12#.

que Dieu châtie ! ne rejette donc point le #.

châtiment du Tout-puiſſant. #ºv 1°.

18. * Car c'eſt lui qui fait la playe, & qui# s2.is.

la bande ; il bleſſe, & ſes mains guériſſent. " Prov. 3.

19. * Il te délivrera dans fix afflictions, & §.s.

à la ſeptième le mal ne te touchera point. j§.

2o. En tems de famine il te garantira de†

la mort, & en tems de guerre il te préſèrvera #º•
de l'épée. I. Sam. 2.

21.* Tu ſeras a couvert du fléau de la#pt 9I.3,

langue : & tu n'auras point peur du pillage,ºv. 24

quand il arrivera ; # s

22. * Tu riras durant le pillage & durant pro# 1,

G g g 2 la *5-

(
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· , la famine, & tu n'auras point peur des bê- | 19. Les troupes des voyageurs deTéma

tes ſauvages. . y penſoient, ceux qui vont en Séba s'y at- |

i ,oſe, 23. Même tu feras accord avec les pier-[tendoient ; |

§ " res des champs, * tu ſeras en paix avec les | | 2o. Mais ils ſont honteux d'y avoir eſpé- |

Pſ. 91.13.bêtes ſauvages. - ré ; ils y ſont allés, & ils en ont rougi. |

24. Tu connoîtras que la proſpérité ſera | 21. Certes, vous m'ètes devenus inuti- •!

dans ta tente ; tu pourvoiras à ta demeure, les; * vous avés vu ma calamité étonnante, "ch 1,

4x & tu n'y ſeras point trompé. , , & vous en avés eu horreur. . #

# 2 Et tu verras croi，re ta poſtérité &| 22: Eſt que je vºi dit : apportés, tiºn |

#^tes deſcendans, comme l'herbe de la terre. moi & me faites des préſens de votre bien ? |

26. Tu entreras au ſépulcre en vieilleſſe, | 23. Et délivrés-moi de la main de l'enne

comme un monceau de gerbes s'entaſſe en mi, & me rachettés de la main des terribles ?

ſà ſaiſon. 24. Enſeignés moi, & je me tairai ; & ，-

| | \ | 27. Voilà, nous avons examiné cela, & il faites-moi entendre en quoy j'ai erré.

· eſtainſi; écoute-le, & le ſache pour ton bien. |

C H A P I T R E VI.

Job décrit la grandeur de ſon affliction, 2-13. Cenſitre Pinhuma

mité de ſes amis, 21--28. Et déclare que ſa conſcience lui rend

ténioignage d'avoir vêcu autrement qu'ils ne croyoient , 29.

Ais Job répondit, & dit; . ,.

2. Plût à Dieu† man indigna

tion fut bien peſée, & qu'on mît

enſemble dans une balance ma calamité !

3. Car elle ſeroit plus peſante * que le ſa

3- ble de la mer ; † pourquoi mes paroles

ſont englouties.

* Pſ ;s 2 4. * Parce que les flêches du Tout-puiſ

:: ... ſant ſont au dédans de moi : mon eſprit en

1 " " ſucce le venin ; ** les frayeurs de Dieu ſe

Lam 2. dreſſent en bataille contre moi.

22, 5. L'âne ſauvage braira-t-il après l'herbe,

& le bœufmugira-t-il après ſon fourrage ?

6. Mangera-t-on ſans ſel ce qui eſt fade ?

trouvera-t-on de la ſaveur dans le blanc

d'un œuf? |

7. Mais pour moi, les choſes que je n'au

* Prov.27.

rois pas ſeulement voulu toucher, ſönt des |

| ſaletés qu'il faut que je mange.

25. O combien ſont fortes les paroles de

vérité ! mais votre cenſure, à quoi tend-elle ?

26. Penſés-vous qu'il ne faille avoir que

des paroles pour cenſurer; & * que les diſ-ºcdeſ»

cours de celui qui eſt hors d'eſpérance, ne *

ſoient que du vent ?

27. Vous vous jettés même ſur un or•

phelin, & vous percés votre intime ami.

28. Mais maintenantje vous prie regardés

moi bien, * ſi je mens en votre préſence ! #

, 29. Revenés, je vous prie, 65 qu'il n'y ""

ait point d'injuſtice en vous; ouï revenés

encore; car je ne ſuis point coupable en cela.

3o. * Y a-t-il de l'iniquité en ma langue?'**

& mon palais ne ſait-il pas diſcerner mes ca

lamités ? -

C H A P I T R E VII.

Job continue à ſe plaindre, $ à décrire l'extrême miſère oà !

il eſt réduit, 1- 17. Et il prie Dieu d'avoir pitié de ſon

état , e3 de lui pardonner ſes péchés, 2o.

24- N# a-t-il pas un tems de guerre limi-#
/ v \ & 6,

té à l'homme ſur là terre ? & ſes†º

jours ne ſont-ils pas** comme les "Eſ.14 -

jours d'un mercenaire ? I4.

2. Comme le ſerviteur ſoûpire aprèsl'om

bre, & comme l'ouvrier attend ſon ſalaire;

3. * Ainſi il m'a été donné pour mon#

partage des mois qui ne m'apportent rien; "º

& il m'a été aſſigné ** des nuits de travail.

4. Si je ſuis couché, je dis ; Quand me

: . 8. Plût à Dieu que ce que je demande

- m'arrivât, & que Dieu me donnât ce que

j'attends ;

9. Et que Dieu voulût m'écraſer, & qu'il

voulût lâcher ſa main pour m'achever !

1o. Mais j'ai encore cette conſolation,

quoique la douleur me conſume, & qu'elle

:l#

-

，
，
+

"ch 4 3 ne m'épargne point, * que je n'ai point tû

les paroles du Saint.

I I. Quelle eſt ma force, que je puiſſe ſoû

tenir de ſi grands maux ? & quelle en eſt la

fin, que je puifle prolonger ma vie ?

12. Ma force eſt-elle une force de pierre,

& ma chair eſt-elle d'acier ?

13. Ne ſuis-je pas deſtitué de ſecours, &

tout apui n'eſt'il pas éloigné de moi ?

14. A celui qui ſe fond ſous l'ardeur des

mtatta, ejt dûè la compaflion de ſon ami; mais

* il a abandonné la crainte du Tout-puiſſant.

:?# 15. * Mes frères m'ont manqué comme.

18. un torrent, ** comme le cours impétueux

des torrens qui paſſent ;

16. Leſquels on ne voit point à cauſe de

la glace, & ſur leſquels s'entaſſe la neige ;

17. leſquels,au tèms que la chaleur don

ne deſſus, défaillent; quand ils ſentent la

chaleur, ils diſparoillent de leur lieu ;

18. Leſquels ſerpentant çà & là par les

chemins, ſe réduiſent à rien, & ſe perdent.

leverai-je ? & quand eſt-ce que la nuit aura

achevé ſa meſure ? & je ſuis plein d'inquiétu

des juſqu'au point du jour.

| 5. Ma chair eſt couverte de vers & de

monceaux de pouflière ; ma peau ſe cre
vaſle, & ſe diſlout. *ch. 10,6,

6.Mes jours ont paſſé plus légèrement#

ue la navette d'un tiſſeran, & ils ſe con- & i .

ument ſans eſpérance. #
- - 9o.5.0.

, 7. ! Souvien-toi, ô Eternel ! que* ma§

vie n'eſt qu'un vent, * & que mon œil !

ne reviendra plus voir le bien. | º
2 - ! - - -

8 L'œil de ceux qui me regardent ne me#à 24

verra plus ; tes yeux ſeront ſur moi, & je#

ne ſerai plus. #º

. 9: Comme la nuée ſe diſſippe & s'en va, $ #

ainſi * celui qui deſcend au ſépulcre ne#
remontera plus. ºEcdeſ

#o. Il ne reviendra plus en ſa maiſon,# #
K

x- - A h, 10.

& ſon lieu ne le reconnoîtra plus. §
» - -

- - -

11 C'eſt pourquoi je ne retiendrai point#

ma bouche , je parlerai dans l'angoiſſe de##
' II10ll "çh,10, 1

i
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toute herbe, bien qu'elle ſoit encore en

ſa verdure, & qu'on ne la cueille point ? * Pſ 1.4.

Bildad cenſure.

mon eſprit, je diſcourrai dans l'amertume de

m1OI1 dIT16. º,

- 12. Suis-je une mer, ou une baleine, que | 13. * Il en ſera ainſi des voyes de tous § ;7 36.
- - - • - w 2 - ſX - A.

tu mettes des gardes autour de moi ? ceux qui oublient le Dieu Fort; * & l'eſpé-& #.7 &

| 13. Quand je dis ; Mon lit me ſoulagera; | rance de l'hypocrite périra. #,r

le repos diminuera quelque choſe de ma | 14. * Son eſpérance ſera fruſtrée, & ſa§
plainte ; - - confiance ſèra ** comme une toile d'arai- 14.

14. Alors tu m'étonnes par des ſonges, | gnée. -- ' #º

& tu me troubles par des viſions. · 15. Il s'appuyera ſur ſà maiſon , & elle p§v. ro.

15. .. C'eſt pourquoi je choiſirois d'être | n'aura point dé fermeté ; il la ſaiſira de #

étranglé, & de mourir, plûtôt que de con-| la main, & elle ne demeurera point de- ##
bout. ºr f.2.3

ſèrver mes os.

*chie .. 16. * Je ſuis ennuyé de la vie, auſſi ne | 16. * Mais l'homme intègre eſt plein de & .

#vivrai-je pas toûjours. ** Retire-toi de

" moi, car mes jours ne ſont que vanité.

*Pſ 8.5. 17.*Qu'eſt-ce que de l'homme mortel que

tu le regardes comme quelque choſe de

grand ? & que tu l'affectionnes ? *.

18. Et que tu le viſites chaque matin ;

que tu l'éprouves à tous momens ?

# 9 * Juſqu'à quand ne te retireras-tu
*point de moi ? ** Ne me permettras-tu

point d'avaler ma ſalive ? -

*ch 9. .. | 2o. * J'ai péché; que te ferai-je, ** Con

.# #r ſervateur des hommes ? *** pourquoi m'as

: tu mis pour t'étre en bute; & pourquoi

§ºº ſuis-je à charge à moi même ? . A

2I. Et pourquoi n'ôtes-tu point mon pé

ché, & ne fais-tu point paſſer mon iniquité ?

car bien-tôt je dormirai dans la pouffière ;

& ſi tu me cherches le matin, je ne ſerai plus.

C H A. P I T R E VIII.

Eildad cemſure les diſcours de Job , 2. Et fuit voir que taits

les jttgemens de Dieu ſont très-juſtes , 2--22. -

A Lors Bildad Suhite prit la parole, &

dit; .

2. Juſqu'à quand parleras-tu ainſi,

& les paroles de ta bouche ſeront - elles

# 2. comme * un vent impétueux ?

#* , 3. * Le Dieu Fort renverſeroit-ille droit,

feut32.4 & le Tout-puiſſant renverſeroit-il la juſtice ?

#ºn , 4 Si tes enfans ont péché contre lui, il

# s les a auſſi livrés en la main de leur crime.

# 14. 5. * Mais ſi tu recherches le Dieu Fort de

§** bon matin, & que tu demandes grace au

Tout-puiſſant ;

6. Si tu ès pur & droit, certainement il ſè

reveillera pour toi, & fera proſpérer la de

meure de ta juſtice. -

7. Et ton commencement aura été petit,

mais ta dernière condition ſèra beaucoup

aCCruë. •

| Deut. 8. * Car, je te prie, enquiers toi des gé

# s nérations précédentes, & applique toi à t'inch. 15.18. - t

& 2o " former ſoigneuſement de leurs pères.

#* , 9. Car * nous ne ſommes que du jour

#.7.6.7 d'hier, & nous ne ſavons rien; parce que

9 47 9 * nos jours ſont ſur la terre comme une

-# Ombre. -

# 13. I O. Ceux-là 11e t'enſeigneront-ils pas, ne

12,# te parleront-ils pas, & ne tireront-ils pas des

4» diſcours de leur cœur ?

I I. Le jonc montera-t-il ſans qu'il y ait

du limon ? l'herbe des marêts croitra-t-elle

ſans eau ?
"Pſ.129.6. • · . - A

-†# 12. Ne* ſe fiétrira-t-elle pasmême avant

vigueur étant expoſé au ſoleil, & ſes jets § § §

pouſiènt par deſlus ſon jardin.

17. Ses racines s'entrelaflènt près de la

fontaine , & il embraſſe le bâtiment de

pierre. ! ".

18. Fera - t - on qu'il ne ſoit plus en ſà

place, & que le lieu où il étoit le renonce,

en lui diſant; Je ne t'ai point vu ? -

19. Voilà, quelle eſt la joye qu'il a de

ſa voye, même il en germera d'autres de

la pouflière. . - !

2o. Voila, le Dieu Fort ne rejette point

l'homme intègre; mais il ne ſoûtient point

la main des méchans. - +r

21. * De ſorte qu'il remplira ta bou-º**

che de ris, & tes lèvres de chants d'alle

greflè. -

8o - - A

22. * Ceux qui te haïſſent ſeront revé-#**
I6

tus de honte, & le tabernacle des méchans "

ne ſera plus. -° -

C H A P I T R E IX.

Job recommoiſſant la grandeur de la ſageſſe, de la juſtice, &

de la puiſſance de Dieu, avoue que ce n'eſt pas à ltti à

conteſter avec Dieu , 1-22, Fait voir que Dieu afflige nom

ſeulement les méchans, mais auff les bons ; 8# ſoatient

qu'il n'eſt pas affligé pour aucun crime qu'il ait commis, 22,

Ais Job répondit, & dit ; * º.2o.

M| 2.Certainement je ſaique cela eſt##
ainſi ; & * comment l'homme mor-#

tel ſe juſtifieroit-il devant le Dieu Fort ? Dan9.11.

· 3. Si Diéu veut plaider avec lui, de mille#.

articles il ne ſauroit lui répondre ſur un 1 &

ſeul. 36. 5. &

37.2 ;-

4. * Dieu eſt#e de cœur, & puiſſant# 9

en force. Qui eſt-ce qui s'eſt oppoſé à #
lui, & s'en eſt bien trouvé ?

Pſ. 144.

5.* Il tranſporte les montagnes, & quand#of le

| il les renverſe en ſà fureur, elles n'en con-# .
Cfl, 1,6,

noiflènt rien. * Pſ. 1o4.

6. Il remué la terre de ſa place, & ſes 2

piliers ſont ébranlés. #&#

7. Il * parle au ſoleil,& le ſoleil ne ſe lève §

oint; & c'eſt lui qui tient les étoiles ſous "Pſ 89

† cachet. , #s, ;

8. * C'eſt lui ſeul * qui étend lesAm§

cieux; º qui marche ſur les hauteurs .#s
de la mer ; . * ch. 5. 9.

9. * Qui fait le chariot, * & l'Orion, & 37.5.

& la Poullinière, & les ſignes qui ſontau#
fond du Midi ; | §#

| 1o. * Qui fait des choſes ſi grandes#

qu'on ne les peut ſonder; & tant * de #

choſes merveilleuſes , qu'on ne les peu #ºsº
IC),

compter. - . , Rom. II.

Ggg 3 . II. Voici, "

_.º
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43o Continuation des plaintesdeJob. J O B. Cbap. IX. X.

II. Voici, il paſſera près de moi, & je C H A P I T R E X.

ne le verrai point ; & il repaſſera, &je ne continuation des plaintes de Job, 1-21,

l'appercevrai point. x4- On ame eſt ennuyée de ma vie; diºu

12. Voilà, s'il ravit, qui le lui fera ren- * je m'abandonnerai à ma plain #

#fa459 dre ?* & qui eſt ce qui lui dira ; Que fais-tu? te, je parlerai dans l'amertumerº#dre : " & qu qui lu » )< 9

†" * 13. Dieu ne retire point ſa colère, & les de mon ame.

hommes ſuperbes qui viennent au ſecours,| 2. Je dirai à Dieu; Ne me condamne

ſont abbatus ſous lui. - point ; montre-moi * pourquoi tu plaides"ch143

*3.32 14.*Combien moins lui répondrois-je,moi, contre moi ?

- & arrangerois-je mes paroles contre lui. 3. Te plais-tu à m'opprimer, * & à dé-'ch It,

*#.3.2o. 15. * Moi, je ne lui répondrai point, daigner l'ouvrage de tes mains, & ** à #

* v. 19. quand même je ſèrois juſte, mais ** je de-bénir les deſſeins des méchans ? #ºs

, º°*8*9 manderai grace à mon juge. 4. As-tu des yeux de chair ? vois-tu com-"chi14

- 16. Si je l'invoque, & qu'il me répon-|me voit un homme mortel ?

de, encore ne croirai-je point qu'il ait écou- s. Tes jours ſont-ils comme les jours

té ma voix. de l'homme mortel ? tes années ſont-elles

17. Car il m'a écraſé du milieu d'un tour-|comme les jours de l'homme ?

*ch gao billon, & il a ajoûté playe ſur playe, * ſans | 6. Que tu recherches mon iniquité, &
· que je# mérité. # que tu t'informes de mon péché !

"ch.7.19. 18.* Il ne mepermet point de reprendre | 7. * Tu ſais que je n'ai point commis de" di 14

haleine, mais il me remplit d'amertumes. crime, & qu'il n'y a perſonne qui me déli-#
1o. I I. &

, 19. S'il eſt queſtion de ſavoir qui eſt le |vre de ta main. | 27. 4, &

plus fort; voilà, il eſt fort; & s'il eſt que-| 8. * Tes mains m'ont formé, * &elles &

| | *y.32.33.ſtion d'aller * en juſtice, qui eſt-ce qui m'y ont rangé toutes les parties de mon corps; #º
fera comparoître ? & tu me détruirois ? - " Gen. 2.

| #a le 2o. Si je me juſtifie, mapropre bouche | 9.* Souvien-toi, je te prie, que tu m'as #,

| #º º me condamnera ; ſije me fais parfait, il me formé comme de la boué, & que tu me . #
! 4 - - •r d'é - - - +

- convaincra d'être côupable. feras retourner en poudre. ch, 7, 7.

# * ch.1o.1 , 21.Quand je ſerois parfait,* je ne me ſou-|, 1o. * Ne m'as-tu pas coulé comme du Pfu,

| cierois pas de vivre, je dédaignerois la vie. lait ? & ne m'as-tu pas fait cailler comme **

*Eccleſ. 22. * Tout revient à un ; c'eſt pourquoi un fromage ? -

7 # #9 j'ai dit qu'il conſume l'homme juſte & le II. Tu m'as revêtu de peau & de chair,
2 ch. - / /

§ méchant. & tu m'as compoſé d'os & de nerfs.

#'; 23. Au moins ſi le fléau dont il frappe fai-| 12. Tu m'as donné la vie, & tu as uſé de " :

*** ſoit mourir tout auſſi-tôt; mais il ſe rit de | miſéricorde envers moi, & par tes ſoins #i

l'épreuve des innocens. continuèls tu as gardé mon eſprit.

24. C'eſt par lui que la terre eſt livrée en-| 13. Et cependant tu gardois ces choſes en

tre les mains du méchant ; c'eſt lui qui | ton cœur ; mais je connois que cela etoit

couvre la face des juges de la terre; & ſi ce par devers toi. -

n'eſt pas lui, qui eſt-ce donc ? I4. Si j'ai péché, tu m'as auſſi remar

* sk 7 6 25. Or * mes jours ont été plus vîtes | qué ; & tu ne m'as point tenu quitte de

qu'un courrier; ils s'en ſont fuïs, & n'ont | mon iniquité.

oint vu de bien. 15. * Si j'ai fait méchamment, malheur'ch ;53.

26. Ils ont paſſé comme des barques de po-|à moi ! ſi j'ai été juſte , je n'en lève pas la

ſte; come un aigle qui vole après la proye. téte plus haut. Je ſuis rempli d'ignominie ;

27. Si je dis; J'oublierai ma plainte, je | mais regarde mon affliction. -

renoncerai à ma colère, je me fortifierai ;| 16.Elle va enaugmentant,tu chaſſes après

28. Je ſuis épouvanté de tous mes tour-| moi, * comme un grand lion,& tu y reviens ;' Ef ;s,

mens. " Je ſai que tu ne me jugeras point |tu te montres merveilleux contre moi. #,

innocent ; I7. Tu renouvelles tes témoins contre §

29. Je ſerai zrouvé méchant; pourquoi | moi, & ton indignation augmente contre

travaillerai-je en vain ? * moi. De nouvelles troupes toutes fraîches

*Jer2 22. 3o.*Si je me lave dans de l'eau de neige,& | vieuuent contre moi. -#

. Pſ aº **que je nettoye mes mains dans la pureté, | 18. * Et pourquoi m'as-tu tiré de la "ch 3 tº

- 3I. Alors tu me plongeras dans un foſſé, | matrice ? que n'y ſuis-je expiré, afin qu'au- ' ,& mes vétemens m'auront en horreur. cun œil ne m'eut vu ! • - · ;

• v.1a.rs. 32. * Car il n'eſt pas comme moi un hom-| 19. Et que j'euſſe été comme n'ayant ja- #

#me, pour que je lui réponde, & que ** | mais été, & que j'euſſe été porté du ventre ·

#*nousallions enſemble en jugement. de ma mère au ſépulcre ! : * ch.

·ch#s. 33. Mais il n'y a perſonne qui prît con-| 2o. * Mes jours ne ſont-ils pas en petit #º

noiilànce de la cauſè qui ſèroit entre nous, j nombre ? Ceſlè donc & te retire de moi,

&jº qui mît la main ſur nous deux. | & permets que je me renforce un peu. * ch. 7.9
CIl. 7.W•

34. Qu'il ôte donc ſà verge de deſſus moi, | 2 I. * Avant que j'aille au lieu d'où je ne†

，

' & que la frayeur que j'ai de lui ne me trou-| reviendrai plus ; en la terre de ténèbres, & § .
ble plus.\ de l'ombre de la mort ; Eccl.7.2º

. 35. Je parlerai,. & je ne le craindrai | 22. Terre d'une grande obſcurité,comme

•prss.16 point; * mais dans l'état où je ſuis je ne ſuis | étant les ténèbres de l'ombre de la mort, º#
* 8 point à moi méme. 1

— ^



Job. Préſomption deſes amis. J O

il n'y a aucun ordre, & où rien ne luit que

des ténèbres.

l #'

# #. C H A P I T R E XI.

# Cenſure de Tſopbar contreJob, 1 - 2o.

Lors Tſophar Nahamathite prit la pa

#e , A role, & dit ;

# 2. Ne répondra-t-on point à tant de

· diſcours , & me# qu'être un grand

# parleur, pour être juſtifié ?

3. Tes menteries feront-elles taire les

gens ? & quand tu te ſèras moqué , n'y

aura-t-il perſonne qui te faſſe honte ?

- 4. Car tu as dit ; Ma doctrine eſt pure,

l， & je ſuis net devant tes yeux.

«s 5. Mais certainement , il ſeroit à ſou

! ) haiter que Dieu parlât, & qu'il ouvrît ſès

$ $ lèvres pour diſputer avec toi.

, , ' 6. Car il te déclareroit les ſecrets de la

# ſageſſe, ſavoir ; qu'il devroit redoubler la

# conduite qu'il tient envers toi ; ſache donc

: que Dieu exige de toi beaucoup moins que

# ton iniquité ne mérite.

· 7. Trouveras-tu le fond en Dieu en le ſon

'. dant ? Connoîtras-tu parfaitement le Tout

# puiſſant ?

| 8. Ce ſont les hauteurs des cieux, qu'y

' · feras-tu ? , C'eſt une choſe plus profonde

# que les abîmes, qu'y connoîtras-tu ?

-- 9. Son étenduë§ longue que la

terre, & plus large que la mer.

Io. S'il remuë, & qu'il reſſèrre, ou qu'il

raſſèmble, qui l'en détournera ?

# * Pf ie. , I I. * Car il connoît les hommes perfi

#ºs des; &ayant vu l'oppreſſion, n'y prendra
' t-il pas garde ?

I2. Mais l'homme vuide de ſens devient

| intelligent , quoique l'homme naiſſe com

' me un ânon ſàuvage.

» .

#

lÚ.'..

I3. Si tu diſpoſes ton cœur, & que tu

· • · -

B. Chap. XI. XII. 43I

Ais Job répondit, & dit ; |

M 2. Vraiment, ètes - vous tout un

peuple; & la ſageſſe mourra-t-elle
avec vous ? -

3. * J'ai du bon ſens auſſi bien que vous, *ch. 13.2.

& je ne vous ſuis point inférieur; & qui eſt

ce qui me ſait de telles choſès ? -

4. * Je ſuis un homme qui eſt en riſée à ch.16.io.

ſonami, mais quiinvoquera Dieu, & Dieu #**

lui répondra. On ſe moque d'un homme

qui eſt juſte & droit. '

5. * Celui dont les pieds ſont tout prêts "Pf38 7:

à gliſſer, eſt ſelon la penſée de celui qui eſt

à ſon aiſe, un flambeau dont on ne tient

plus de compte.

6. * Ce ſont les tentes des voleurs qui ch 1o.3.
: 2 I. 7

proſpèrent, & ceux-là ſont aſſûrés qui irri-§,.

tent le Dieu Fort, & ils ſont ceux à qui Jer. 12 .
Dieu remet tout entre les mains. Hab. 1.3 ;.

7. Et, en effet, je te prie, interroge les

bêtes, & chacune d'elles t'enſèignera; ou les

oiſeaux des cieux , & ils te le déclareront ;

8. Ou parle à la terre, & elle t'enſeigne

ra ; même les poiſſons de la mer te le ra

conteront ;

9. Qui eſt-ce qui ne ſait toutes ces cho

ſes, 85 que c'eſt la main de l'Eternel qui a

fait cela #

1o. Car c'eſt lui* en la main duquel eſt*Dan. .

l'ame de tout ce qui vit, & l'eſprit de tou-#
te chair humaine. 7.28.

II.*L'oreille ne diſcerne-t-elle pas les diſ ch6 ;o.

cours,ainſi que le palais ſavoure les viandes! $# #

12. * La ſàgeilè eſt dans les vieillards, & * ch ;2.7.

l'intelligence eſt le fruit d'une longue vie. -

I3. Mais en lui eſt * la ſageſlè & la force; *. 16.

à lui appartient le conſeil & l'intelligence. **

I.4. * Voilà, il démolira , & on ne rebâ-*Pſ 115.;.

tira point; ** s'il ferme ſur quelqu'un, on #º,

n'ouvrira point. : º Eſ

I5. Voilà, il retiendra les eaux , & tout 22.22.: étendes tes mains vers hui ;

I4. Si tu éloignes de toi l'iniquité qui

eſt en ta main, & ſi tu ne permets point

· que la méchanceté habite dans tes tentes ;

I5. * Alors certainement tu pourras éle

Ver ton viſage, comme étant ſans tache; tu

ſeras ferme , & tu ne craindras rien.

I6. Tu oublieras tes travaux, & tu ne

t'en ſouviendras pas plus que des eaux qui

ſe ſont écoulées.

M 17 Et le tems de ta vie ſe hauſſera plus

# 7.6.qu'au midi ; tu reſplendiras, 85 * ſeras

**comme le matin même.

• #. Tu ſeras plein de confiance, parce

"Levit. † il yaura de l'eſpérance pour toi; tu creu

†ºleras, & * tu repôſeras ſûrement.

· Levit , I9. * Tu te coucheras, & il n'y aura per

*4.6. Pſ.ſonne# t'épouvante, & pluſieurs te fe

- * ch.22.

16. &c,

:

:

# 6.&4.9.

§ront # cour.

† 2Q** Mais les yeux des méchans ſeront

· †** conſumés & il n'y aura point d'aſile pour

eux, & leur eſpérance ſera de rendre l'ame.

•' C H A P I T R E XII.

l', Job convainc ſer amis de préſomption , 2. Montre qu'il en
• ºd fort bien ce qu'il faut ſavoi " _ 1 , " - « it

Jance de Dieu, # # ſavoir de laJºseyes u, la puiſ

deviendra ſèc; il les lächera, & elles ren-ºº

verſeront la terre. -

16.*En lui eſt la force & l'intelligence;à lui " v. 1 . &

eſt celui quis'égare,& celui qui le fait égarer. # º,#

17. * Il emmène dépouillés les conſeil-# #.

lers, & il** met hors du ſens les juges. 2 $º .

18. * II détache la ceinture des Rois, & # #.

il ſerre leurs reins de ſangles. Eſa. 19.12.

19. Il emmène nuds ceux qui ſont en au-#
torité, & il renverſe les forts. I 9.

2o. Il ôte la parole à ceux qui ſont les#"
, 15. 3 1.

lus aſſûrés en leur diſcours, & il prive de #.

ens les anciens. Dan.2.2 .

2I. * Il répand le mépris ſur les princi-'º3* 9.

paux ; il rend lâche la ceinture des forts. * Pf 1o7.

22. * Il met en évidence les choſes qui# e

étoient cachées dans les ténèbres, ** & il "

produit en lumière l'ombre de la mort. .. #
23. * Il multiplie les nations, & les fait#"

périr; il répand çà & là les nations, & puis I. Cor.4.

il les ramène. #pr,

24. Il ôte le cœur aux Chefs des peuples ! .

de la terre, * & les fait errer dans les dé- Matth !°.

ſerts où il n'y a point de chemin. #º

25. Ils vont à tâtons dans les ténèbres,* Pf 107.

ſans aucune clarté, & il les fait chanceler #, .
comme des gens yvres.a CHA-4 .

i
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| J O B. Chap. XIII. XIV.| 432 Job continué

| C H A P I T R E XIII. 2s. * Déployeras-tu tes forces contre a,

une feuille que le vent emporte? pourſui-14 & .
9.

Job continue à condammer la préſomption $ Pinbumanité de ſes

amis, -13. Il a ſa confiance en Diett, 14-2°. Le Prie | Vras-tu du chaume tout ſec ?

de m'appeſantir pas Ju maiu ſur lui, 2o-28. - A. !

- - - 26. Que tu donnes contre moi desarrêts ,
•- »4- -

-

, * ch. 12. V VOici, º mon œil a vu toutes ces cho-d'§r§e , * & que tu me faſſes porter rt,

7,
1 I, ſes, & mon oreille les a ouïes & en-§ peine des péchés de ma jeuneſſe ?

| tenduës. Xr -

-
/ • . | 27. * Et que tu mettes mes pieds aux*d,

-
2 * Comme vous les ſavés, je les ſai ce # &§ tous mes ch pit †#

* ch.15.9 aufli : ** je ne vous ſuis pas inférieu ps , & S CI16II11I1S !

::#au # s tuis pa †. · c que tu ſuives les traces de mes pieds ?

, ** 3. Mais je parlerai auTout puiſſant, & 28.Car celuique tu pourſuis de cette manière
ndrai plaiſir à dire mes raiſons au Dieu - • A - )

# s'en va par pièces comme du bois vermou
4. - lu,& comme une robe - I. "llº

4. Et certes vous inventés des menſon- ,& C obe que la tignearongée. #

"ch.16.2. ges;* vous ètes tous des médecins inutiles. | C H A P I T R E XIV l

A - | - - • r

$. Plût à Dieu ! † vous demeuraſliés Job décrit la fragilité de la vie humaine, I. Prie Dieu de k

*Prov.17. entièrement dans le ſilence 5 * & cela vous ſupporter dans ſa grande infirmité, $ il reconnoit qu'il n'a

aucun moyen de ſoi - même de ſuly$ſtm dans let maux qu'il
*8 ſeroit réputé à ſageſſe. -

6. Ecoutés donc maintenant mon raiſon-|.#",
nement, & ſoyés attentifs à la défenſe de Homme né de femme eſt de courte*pt,

mes lèvres : vie, & pleiné d'agitations. 6, 9. &
/ • - - -

• _ •| IO2. |

*ch. 17.5. 7.* Allégueriés-vous des choſes injuſtes, 2.* Il ſort comme une fleur, puisil†

" , # en faveur du Dieu Fort, & diriés-vousquel- eſt coupé, & il s'enfuit* comme une om-#

# # que fauſſeté pour lui ? bre qui ne s'arrête point. #.

3. Cependant tu as ouvert tes yeux ſur tis,
,' Rom. 3» * - -

8- 8. Ferés-vous acception de ſà perſonne, | ; - -

lui , * & tu me tires en cauſe devant toi. 1: #a

l,lº, ?

ſi vous plaidés la cauſe du Dièu Fort ? - - _ - »:... 4o 6

| 9. Vous en prendra-t-il bien, s'il vous | 4 * Qui eſt-ce qui tirera le pur de l'im-#.

| - ſonde ? vous joüerés-vous de lui, comme pur ? Perſonne. 2 : #a ，

- on ſe joüe d'un homme mortel ? s. * Les jours de l'homme ſont détermi-# |"

Io. Certainement il vous cenſurera, ſi nés, le nombre de ſes mois eſt entre tes§.

même en ſecret vous faites acception de mains, tu lui as preſcrit ſes limites, & ilº **

perſonnes. ne paſſera point au delà. fait

/ * i I. Sa majeſté ne vous épouvantera-t-| 6.,* Retire-toi de lui , afin qu'il ait du:

** ai elle point# # & ſa frayeur ne tombera-t-ºrelâche, juſqu'à ce que *comme unmer-†
elle point ſur vous ? -

cenaire il ait achevé ſà journée. . Eſa 488.

12. Vos diſcours mémorables ſont des 7.Car ſi un arbre eſt coupé, il y ade#

ſentences de cendre, & vos éminences ſont l'eſpérance , & il pouſſera encore, & ne "
des éminences de bouë. manquera pas de rejettons; . . * ch. 7,14,

13. Taiſés vous devant moi, & que je , 8. Quoique ſà racine ſoit envieillie dans# 39,

la terre, & que ſon tronc ſoit mort dans laºd : |.
parle; & qu'il m'arrive ce qui pourra. • \ - |

14. Pourquoi porte-je ma chair entre pouſſière ; 2: 2-- 12---- : I. 2, -

ºJºgia. mesdents,º & tiens je moname entre mes | 9. Dès qu'il ſentira l'eau il regermera & #.

#sºn , mains# produira des branches, comme un arbre #

§. 1,. Voilà, qu'il me tuë, * je ne laiſſerai nouvellement planté. -
，

º# pas d'eſpérer en lui ; & je défendrai ma con-| #9: Mais l'homme meurt, & perd toute si

*,º# #uite en ſa préſence. - ſa force ; il expire ; & puis où eſt-il ? | | |

I I. Comme lès eaux s'écoulent de la mer, | | #14. 32- - - - -

16. Et qui plus eſt, il ſera lui même ma * _- * \ -- _ -2- ſT / -

*Pr 1 s délivrance , mais l'hypocrite * ne viendra |& une rivière s'aſſéche, & tarit; ,
oint devant ſà face. 12. * Ainſi l'homme eſt couché parter-#

p - - » A - xl-x4- 1 2 \ 'il"ºfiº

#. Ecoutés attentivement mes diſcours, |re, & ne ſe relève point; **juſqu'à #qu'! .
n'y ait plus de cieux ils ne ſe réveillerontMatth *

& prêtés l'oreille à ce que je Vai vous dé
p que j † & ne ſeront point réveillés de leur*

clarer. | fſi idéd il

18. Voilà, auſſi-tôt que j'aurai déduit par |1ommeil
9 q 13. Ou que tu me cachaſſes dans une foſ

ordre mon droit, je ſai que je ſerai juſtifié. *-- —- !

«eb., a. 9. Qui eſt ce qui veut diſputer contre | ſe ſous la terre : que tu m'y miſſes à ººVºº
ii & cº moi# car maintenant ſi je metais, je mour-|juſqu'à ce que ta colère fut paſſée, & que

tu me donnaſſes un terme ; après lequel |,3 f. 3 5• | .

- Id1- -

- -

* ch.9.34 2o. *Seulement ne me fai point ces deux | tu#† I1101 , ivra-t-il?J'at-º*

, ^ N)1 nlellrt, reV1Vra-t-1l ſ .| dl- "º"

** choſes, & alors je ne me cacherai point - - 7.9. ，

tendrai donc tous les jours de mon combat, t #

-

devant ta face ; - > ! 2 * l _ 2 - ----* - -

2 Retire ta main de deſſus moi, & que |juſqu'à ce qu'il m'arrive du changement-#A • |

* V. 1 r. x ta frayeur ne me trouble point. 15. *Appelle-moi 5 & je te répondrai ; # ·

•ch 14 22 # Puis appelle moi, & je répondrai; |ne dédaigne point l'ouvrage de tes mains ºch • |

# , ou bien je parlerai, & tu me répondras. 16.Qr maintenant* tu comptes mes pas la .

2 Pc 23. Combien ai-je d'iniquités & de pé- | & tu n'exceptes rien de mon péché. & 34 23:

17. Mes péchés ſont cachettés commepfiºº
88, 1s. chés? Montre-moi mon crime& mon péché. -

2,

dans une valiſe, & tu as couſu enſemble#
# 24. * Pourquoi caches-tu ta face, ** & - - -

, & ; , 1o. me tiens-tu pour ton ennemi ? mes iniquités. - #.21.Jº |

Lam. 2. 5• I8. Car17 * |

-



· ·asas que le vent, des opinions vaines ; & * rem

" 16.i3.

Eliphas.Job. J O B.

18. Car comme une montagne en tom

bant s'éboule, & comme un rocher eſt tranſ

， porté de ſà place ;

19. Et comme les eaux minent les pierres,

, & entraînent par leur débordement la pouſ-|

, ſière de la terre , avec tout ce qu'elle a

produit,tu faisainſi périr l'attente de l'hom

me mortel. · •

2o.Tu te montres toûjours plus fort que

lui, & il s'en va ; 85 lui ayant fait chan

ger de viſage, tu l'envoyes au loin.

2I. * Ses enfans ſeront avancés, & il

n'en ſaura rien; ou ils ſeront abbaiſſés, &

il ne s'en ſouciera point.

22. Seulement ſa chair, pendant qu'elle

eſt ſur lui, a de la douleur, & ſon ame s'af

ige tandis qu'elle eſt en lui.

C H A P I T R E XV.

Eliphas accuſe Job d'impiété, 2.Déclarant quelle eſt l'excelleu"

ce de la juſtice de Dieu, 14. Et ſoiitient qu'il n'y a que les

méchaus qui ſoient affligés ſelou leurs crimes , 2o.

*, A Lors Eliphas Témanite prit la paro

* Pſ 49.

, 1 I. 12,

- le 9 & dit 5 "

2. Un homme ſàge proférera-t-il

d ns ſes réponſes une ſcience aulli legère |

plira-t-il ſon ventre du vent d'Orient ;

3. Diſputant avec des diſcours qui ne ſer

vent de rien , & avec des paroles dont on

ne peut tirer aucun profit ?

4. Certainement tu abolis la crainte de

· Dieu, & tu anéantis peu à peu la prière

qu'on doit préſenter au Dieu Fort.

5. Car ta bouche fait connoître ton ini

quité , & tu as choiſi un langage trompeur.

6.C'eſt tabouche qui te condamne,& non

pas moi; & tes lèvres témoignent contretoi.

7. Es-tu le prémier homme né ? ou as

*Pt9o.2. tu été formé * avant les montagnes ?

Pº" 8 8. * As-tu été inſtruit dans le conſeil ſe

#a so cret de Dieu,& renfermes tu ſeul la ſageſſe ?

13 Jér. 9. * Que ſais-tu que nous ne ſachions ?

†r quelle connoiſſance as-tu que nous n'ayons?

34. 1o. Il y a* aufli parmi nous des hommes

##àcheveux blancs, & des gens d'une fºrt
rande vieilleſſe, il y en a même de plus

Chap. XIV. XV XVI. 433

&'qu'ilsn'ontpoint caché; ce qu'ils avoient
recû de leurs pères ;

I9. Eux à qui ſeuls la terre a été donnée,

&#" leſquels l'étranger n'eſt point

pai1e. -

2o. * Le méchant eſt comme en travail Eſa 48.

d'enfant tous les jours de ſa vie, & unpetit#**
nombre d'années eſt reſervé à l'homme

-violent.

2I. * Un cri de frayeur eſt dans ſes oreil- Lévit 26.

les, *au milieu de la paix il croit que lede-# «

ſtructeur ſè jette ſur lui. #o .

22. Il ne croit point pouvoir ſortir des té- º

nèbres; & il eſt toûjours regardé de l'é-""

pée. - -

23. Il courtaprès le pain, en diſant ; Où

y en a-t-il ? * il ſait que le jour de ténèbres" ch. 1s.

eſt tout prêt, & il le touche comme avec la*
l11a1I1• -

24. Langoiſſe & l'adverſité l'épouvan

tent, & chacune l'accable, comme un Roi

Prov.28.1.

équippé pour le combat.

25. Parce qu'il a élevé ſà main conire le

Dieu Fort, & qu'il s'eſt roidi contre leTout

puillant ;

26. * Il lui ſautera au collet, 85 ſur l'é-# 16.

pailleur da ſes gros boucliers.

27. Parce que la graiſſe aura couvert ſon Pſ 37.7.

viſage, & qu'elle aura fait des replis ſur ſon*7º
Ventre. -

28. Et qu'il aura habité dans les villes dé

truites, & dans des maiſons où il ne demeu

roit plus perſonne, & qui étoient réduites

en monceaux de pierres.

29. Mais il n'en ſera pas plus riche, car

ſes biens ne ſubſiſteront point, & leur en

taſſement ne ſe répandra point ſur la terre.

3o. Il ne pourra point ſe tirer des ténè- .

bres ; la flamme ſéchera ſes branches en- -

core tendres ; * il s'en ira par le ſouffle"º 4-9

de la bouche du Tout-puiſſant.

3 I. Qu'il ne s'aſſûre donc point ſur la va

nité par laquelle il a été ſéduit , car ſon .

changement lui ſera inutile. -

32. Ce ſera fait de lui * avant ſon tems,"ch 22. '
^ - - 16. Pf. 55.

ſes branches ne reverdiront point. 24. Prov.

és que ton père. 33. On lui ravira ſon aigret comme àune io. 2 .

II. Les conſolations du Dieu Fort te | vigne ; & on lui fera tomber ſes boutons

ſemblent-elles trop petites ? & as-tu quel-| comme à un olivier.

que choſe de caché par devers toi ? 34. Car la bande des hypocrites ſera de

12. Qu'eſt-ce qui t'ôte le cœur , & pour-| ſolée ; le feu dévorera les tentes de ceux
º

quoi clignes-tu les yeux ?

I3.

che de tels diſcours ?

*ch.4.17.

19.& 14. 3

§. qu'il ſoit pur, & de celui qui eſt né de fem
I. Rois 8.

46. Pſ. 14.

3.Prov.2o

me, qu'il ſoit juſte ?

#" point purs devant lui ; l

*c§s. .. 16. Et combien plus l'homme, * qui boit

# s l'iniquité comme l'eau, ** eſt-il abomina- ſolateurs fâcheux.

-# ble & impur ?

" ch. 8. 8 te raconterai ce que j'ai vu ; A° A*

«# 18.* Savoir ce que les ſages ont déclaré,

ue tu pouſſes ton ſouffle contre le E,

s Dieu Fort, & que tu faſſes ſortir de ta bou-| fantent le tourment, & machinent dans 6

14. * Qu'eſt-ce que de l'homme mortel,

: 1，. Voici,*le Dieu Fort ne s'aſſûre point

9.Eccl. 7 ſur ſes ſaints , & les cieux ne ſe trouvent

qui reçoivent les préſens. -

35. Ils conçoivent le travail, & ils en-†#
• S 9.4.

tee 8.7.

leur cœur des fraudes. & 1o. 13.

| C H A P I T R E XVI.

Job condamne la cruattté de ſes amis, 1-7. Décrit enſuite

la grandeur de ſes afflictions, 8-17. Et proteſte de Jon in

22Oce71Ce 2 19.

Ais Job répondit, & dit ; -

2: J'ai ſouvent entendu de pareï\s

diſcours ; * vous ètes tous des con-" ch.13.2
4 & 2 1.

3. N'y aura-t-il point de fin à* des paro-º#s .

17. Je t'enſeignerai , écoute-moi , & je | les legères comme le vent, & de quoi te**s

fais-tu fort pour répliquer ainſi ?

4. Parlerois-je coñne vous faites, ſi vous

h ètiés
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étiés en ma place ;amaſſèrois-je des paroles

contre vous, ou branlerois-je ma tête con

tre vous ?

s. Je vous fortifierois par mes diſcours,!

& le mouvement de mes lèvres ſoulageroit

votre douleur.

6. Si je parle, ma douleur n'en ſera point

ſoulagée ; & ſi je me tais, qu'en aurai-je

moins ? -

7. Certes, il m'a maintenant accablé ;

tu as déſolé toute ma troupe ;

8. Tu m'as tout couvert de rides, qui

ſont un témoignage des maux que je ſouffre ;

& il s'eſt élevé en moi une maigreur qui en

rend auſſi témoignage ſur mon viſàge.

9. * Sa fureur m'a déchiré, il s'eſt décla

ré mon ennemi, il grince les dents ſur

moi ; & étant devenu mon ennemi il étin

celle des yeux contre moi.

1o. Ils ouvrent leurs bouches contre

moi, ils me donnent des ſoufflets ſur la jouë

our me faire outrage, ils s'amaſlent enſem

§ contre moi.

I I. Le Dieu Fort m'a renfermé chés l'in

juſte il m'a fait tomber entre les mains des

méchans.

12. J'étois en repos, & il m'a écraſé;

r ch. 15. * il m'a ſaiſi au collet, & m'a briſé, **&

#., ils'eſt fait de moi une bute.
# 13. Ses archers m'ont environné, il me

*ch.1o.16.

Lam.3.12.

perce les reins, & ne m'épargne point; il

répand mon fiel par terre.

14. Il m'a briſé en me faiſant playe ſur

playe, il a couru ſur moi comme un hom

me puiſlant.

15. J'ai couſu un ſac ſur ma peau, &

*ch, # * j'ai terni ma gloire dans la poullière.
19. & Pſ. - Z :; A

#" , 16. Mon viſage eſt couvert de bouë à

force de pleurer, & une ombre de mort eſt

ſur mes paupières ;

17. * Quoi qu'il n'y ait point d'iniquité

en mes mains, & que ma prière ſoit pure.

18, O terre ! * ne cache point le ſang ré

# s pandu par moi; & qu'il n'y ait point de lieu

a " " pour mon crI.

- 19. Mais maintenant voilà, mon témoin

eſt aux cieux, mon témoin eſt dans les

lieux hauts.

# 3. 2o. * Mes amis ſont des harangueurs ;

##* mais mon œil fond en larmes devant Dieu.

2. 2I. * O li l'homme raiſonnoit avec Dieu

#comme un homme avec ſon intime ami !
†" 22. * Car les annéesde mon compte vont

， o Rom.finir, & j'entre dans un ſentier d'où * je

#,. ne reviendrai plus.

# C H A P I T R E XVII.

21 Job continue à condamner liubºmiui de ſes amis , 1-9.

- 4• Décrit le miſérable état où il ſe voyoit réduit , I I. Il ne

7 penſe qu'à la mort , 13.

Es eſprits ſe diſſipent, mesjours vont

* #. 13. M être éteints, * e ſépulcre m'attend.

* V. 6. 2. * Certes il n'y a que des mo

•，. , queurs auprès de moi, & ** mon œil veille

toute la nuit dans les chagrins qu'ils me

font. · · ·

3. Donne-moi, je te prie, donne-moi une

caution auprès de toi ; mais qui eſt-ce qui

me touchera dans la main ?

4. * Car tu as caché à leur cœur l'intelli-. peut,

gence, c'eſt pourquoi tu ne les éleveras4 Mau

point. , 11,25. ,

. 5. Et les yeux même des enfans de celui

ui parle avec flatterie à ſes intimes amis,

eront conſumés.

6. * Il m'a mis pour être la fable des peu-º ...

ples, & je ſuis comme un tambour devant#
CUlX. #. §.

7. * Mon œil eſt terni de dépit, & tous ;. & .

les membres de mon corps ſont comme une#r.,s
ombre. . ,§

8. Les hommes droits ſeront étonnés de 38 11 &

ceci, & l'innocence ſe réveillera contre l'hy-*"

pocrite.

9.Toutefois le juſte ſe tiendra ferme dans

ſa voye, & celui qui a les mains nettes, ſe

renforcera.

1o. * Retournés donc vous tous, & re- ch6 ,

venés, je vous prie ; car je ne trouve point

de ſage entre vous.

II. * Mes jours ſont paſſés, mes deſſeins*ch47

ſont rompus, 85 les penſées de mon cœur* 9 *5

ſont diſſipées. |

· 12.On me change la nuit en jour, & on

fait que la lumière ſe trouve proche des
ténèbres. -

13. * Certes je n'ai plus à attendre que le"% .

ſépulcre, qui va étre ma mailon; j'ai drellé

mon lit dans les ténèbres. -

14. J'ai crié à la foſſe; Tu ès mon père ;

& aux vers ; Vous ètes ma mère & ma

ſœur.

15. * Et où ſeront les choſes que j'aiat-'ch is

tenduës ; & qui eſt-ce qui verra, ces choſes*

qui ont été le ſujet de mon attente ?

16. Elles deſcendront au fond du ſépul

cre; certes elles repoſerout* enſemble avec#

moi dans la poullière. 18.19.30.23.24

C H A P I T R E XVIII.

Bildad condamnant Job de préſomption , I. Déclare quels

' Jont les jugemens de Dieu coutre les méchans , quoi qu'ils

fleurigent quelque tems. 5,

LorsBildadSuhite prit la parole,& dit;

2.*Quand finirés-vous ces diſcours?. chri ;

& 16.3A

I7.2

écoutés, & puis nous parlerons.

3. Pourquoi ſommes-nous regardés com

me bêtes , 85 pourquoi nous tenés-vous

pour ſouillés ! ' -

4. O toi ! qui te déchires toi-même en « ch +

ta fureur, la tèrre ſera-t-elle abandonnée à 14

cauſe de toi, 85 les rochers ſeront-ils tranſ

portés de leur place ?

5. Certainement, * la lumière des mé-"ch !ºi

chans ſera éteinte , & l'étincelle de leur#
feu ne reluira point. §

6. La lumière ſera obſcurcie dans laten-& 9**

te de chacun d'eux, & la lampe qui éclaroit

au deſſus d'eux ſera éteinte. -

7. Les démarches de ſà force ſeront reſ

ſerrées, * & ſon conſeil le renverſera. ##.

8.Car il ſera enlacé par ſes pieds dans§

les filets, & il marchera ſur des rets.

9. Le lacet lui ſaiſira le talon , * & le'ºº

voleur le ſaiſillant en aura le deſſus,

1o. Son piège eſt caché dans la terre, &

ſa trape cachée ſur ſon ſentier.

, II. " Les



Billasondamnant Job. J O B.

•dh1sat. I I.*Les terreurs l'aſſiègeront de tous cô

#tés, & le feront trotter çà & là de ſes pieds.
# # 12.*Sa force ſera affamée, & la calamité

2, & ch ſera toûjours à ſon côté. -

*** 13. Le prémier - né de la mort dévorera

ce qui ſoûtient ſa peau, il dévorera, dis

je, ce qui le ſoûtient. -

•chs.1s. 14. * Les choſes en quoi il mettoit ſa confi

&8 i3. ance ſeront arrachées de ſa tente, & il ſera

† conduit vers le Roi des épouvantemens.

§§ : 15. On habitera dans ſà tente, ſans qu'el

1º.º8 le ſoit plus à lui; & le ſouffre ſera répandu

ſur ſa maiſon dé plaiſance.

16. Ses racines ſécheront au deſſous, &

ſes branches ſeront coupées en haut.

I7.* Sa mémoire périra ſur la terre, & on

ne parlera plus de ſon nom dans les places.

I8. On le challera de la lumière dans les

ténèbres, & il ſera exterminé du monde.

» pf ar. 19. * Il n'aura ni fils ni petit-fils parmi

1 & 17 ſon peuple, & il n'aura perſonne qui lui

† ſurvive dans ſes demeures.
§ I. 2o. Ceux qui ſeront venus après lui,

#. ſeront étonnés de*ſon jour ; & ceux qui au

1 " ront été avant lui en ſeront faifis d'horreur.

2I. Certainement telles ſeront les demeu

res du pervers, & tel fera le lieu de celui

qui n'a point reconnu le Dieu Fort.

C H A P 1 T R E , XIX.

Job ſe plaint de ſes amis , 2-2 t. Il eſpère de voir ſon Rédemp

teur au jour de ſa réjitrrection , 25.

*Pſ to9.

I3.

Prov. 2.

22.

Ais Job répondit, & dit ; -

2. Juſqu'à quand afiligerés-vous

mon ame , & m'accablerés-vous de

paroles ? |

| | 3. Vous avés déja par dix fois tâché de

me couvrir de confuſion. N'avés-vous point

honte de vous roidir ainſi contre moi ?

4. Mais quand il ſeroit vrai que j'aurois

. péché, la faute ſeroit pour moi.

5. Mais ſi abſolument vous voulés par

· ler avec hauteur contre moi, & me repro

cher mon opprobre ; ·

6.* Sachés donc que c'eſt Dieu qui m'a

renverſé, & qui a tendu ſon filet autour de

IIlO1. -

7 Voici, je crie pour la violence qui

m'eſt faite , & je ne ſuis point exaucé ; je

m'écrie, & il n'y a point de jugement.

8. Il a fermé mon chemin, tellement que

je ne ſaurois paſſèr; & il a mis les ténèbres

ſur mes ſentiers. - ·

9. Il m'a dépouillé de ma gloire, il m'a

ôté la couronne de deſſus la tête.

, Io. Il m'a détruit de tous côtés , & je

m'en vai; il a fait diſparoître mon eſpéran

ce comme celle d'un arbre que l'on arrache.

I I. Il s'eſt enflammé de colère contre

*ch. 13. moi, & * m'a traitté comme un de ſes en

24 & 16. nemis.

. & 31. - -

#** .. 12. * Ses troupes ſont venuës enſem

* $. 21,

- IO.

Lam. .. ;. ble, & elles ont dreſſé leur chemin con

# " * tre moi ; & ſe ſont campées autour de ma
§" " tente.

# 13 Il a fait retirer loin de moi mes frè.
&# res; & ceux qui me connoilloient ſe ſont

fort éloignés de moi.

-

-

- º-- e . • = --
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14. Mes proches m'ont abandonné, &

ceux que je connoiſſois m'ont oublié.

15. Ceux qui demeuroient dans ma mai

| ſon & mes ſervantes , m'ont tenu pour un

inconnu,& *m'ont réputé comme étranger, Gen : 1,

16. J'ai appellé mon ſerviteur, mais il 5 *fº9.

ne m'a point répondu, quoique je l'aye ſup-*

plié de ma propre bouche. - -

17. Mon haleine eſt devenuë odieuſe à

ma femme ; quoique je la ſupplie par les

enfans de mon ventre. -

18. Même * les petits me mépriſent, &*ch. fb.

ſi je me lève ils parlent contre moi.

19. Tous ceux *à qui je déclarois mesſe-^Pf 41.

crets , m'ont en abomination ;

ceux que j'aimois ſe ſont tournés contre
11101,

2o. * Mes os ſont attachés à ma peau & ch #.

à ma chair, & il ne me reſte d'entier que la##

peau de mes dents.

2 I. Ayés pitié de moi, ayés pitié de

moi, vous mes amis!* car la main de Dieu" * 6.

m'a frappé. •

22. §quoi me pourſuivés-vous com

I 4. 15 •

me le Dieu Fort* me pourſiiit, ſans pouvoir##
3 }.rl. 27.

vous raſlalier de ma chair ? . 2»

23. Plût à Dieu que maintenant mes diſ

cours fullent écrits ! Plût à Dieu qu'ils fuſ

ſent gravés dans un Livre ;

plomb, 85 qu'ils fuflent taillés ſur une pier

re de roche à perpétuité !

25. Car je ſai que mon Rédempteur eſt

| vivant, & qu'il demeurera le dernier ſur

, la terre.

26. Et lors qu'après ma peau ceci aura

, été rongé, * je verrai Dieu de ma chair, " Pſ 17.

27. Je le verrai moi même, & mes yeux**

le verront, & non un autre. Mes reins ſe

conſument dans mon fein. . -

28. Vous devriés plûtôt dire ; Pourquoi -

le perſécutons - nous ? puis que le fonde

ment de mes paroles ſe trouve en moi.

avec laquelle vous me perſécutés eſt du nombre 1a.

des iniquites qui attirent l'épée ; c'eſt pour

quoi ſachés qu'il y a un jugement.

C H A P I T R E XX.

Tſophar déclare qu'il me peut ſe tenir de répondre à Job, 1.

Il décrit la ruine des mechans, $ montre que leur pro

Jpérité eſt de peu de durée, & qu'énfin ils ſont tous exter

minés par le juſte jugement de Dieit , 5--29.

A Lors Tſophar Nahamathite prit la pa

v,

role , & dit;

2. C'éſt à cauſe de cela que mes

penſées diverſes me pouſlènt à répondre ,

& que cette promptitude eſt en moi.

3. J'ai entendu la correction dont tu veux

me faire honte , mais mon eſprit tirera de

mon intelligence la réponſe pour moi.

85 depuis que Dieu a mis l'homme ſur la .

terre,

peu de durée, & que la joye de l'hypocri-****
te n'eſt que pour un moment ? -

Hhh 2
6- Quand

--

I»

& tOuS 1o. & 55.

Lam.4.8.

24. Avec une touche de fer , & ſur du \

29. * Ayés peur de l'épée ; car la fureur * ch. 36.

4. * Ne lais-tu pas que de tout tems,* ch. s s.

5. * Le triomphe des méchans eſt de " Pſ 37.

-
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6. Quand ſa hauteur monteroit juſqu'aux

cieux, & que ſa tête atteindroit juſqu'aux

nuëS. /

7. Il périra pour toûjours comme ſes or

dures; & ceux qui l'auront vu, diront; Où

eſt-il ?

* Pſ 73. , 8.* Il s'en ſera envolé comme un ſonge,

** & on ne le trouvera plus; & il s'enfuira

comme une viſion de nuit.

9. I'œil qui l'aura vu, ne le verra plus ;

& ſon lieu ne le contemplera plus.

* Pſ1o9 Io. * Ses enfans feront la cour aux pau
IO,

# ... vres ; ** & ſes mains reſtituëront ce qu'il

19. 'aura ravi par violence.

I I. Ses os ſeront pleins de la punition

des péchés de ſa§ & elle repoſera

avec lui dans la poudre.

12. Si le mal eſt doux à ſa bouche, & s'il

, le cache ſous ſà langue ;

I3, S'il l'épargne, & ne le rejette point,

mais le retient dans ſon palais ;

I4. Ce qu'il mangera ſe changera dans

ſes entrailles en un fiel d'aſpic.

15. Il a englouti les richeſſes, mais il les

Vomira, & le Dieu Fort les jettera hors de

ſon ventre.

16. Il ſuccera le venin de l'aſpic, & la

langue de la vipère le tuëra.

I7. Il ne verra point les ruiſſeaux des

* ch. 29. fleuves,* ni les torrens de miel & de beurre.

#. I8.* Il rendra ce qu'il aura acquis par des

# " vexations, & il ne l'engloutira point; ille

rendra ſelon ſa juſte valeur, & il ne s'en

réjouira point.

19. Parce qu'il aura foulé les pauvres &

*Eccleſs. les aura abandonnés, * ilaura ruïné ſa mai

12. ſon, bien loin de la bâtir.

2o. Certainement il n'en ſentira point de

contentement en ſon ventre, & il ne ſau

vera rien de ce qu'il aura tant convoité.

* ch. 18 2 I. * Il ne lui reſtera rien à manger, c'eſt
I.2. pourquoi il ne s'attendra plus à ſon bien.

22. Après que la meſure de ſes biens au

ra été remplie, il ſera dans la miſère ; tou

tes les mains de ceux qu'il aura opprimés

ſe jetteront ſur lui.

23. S'il a eu dequoi remplir ſon ventre,

Dieu lui fera† de ſa colère, &

la fera pleuvoir ſur lui 85 ſur ſa viande.

24. S'il s'enfuit de devant les armes de

fer, l'arc d'airain le tranſpercera.

25. Le trait décoché contre lui ſortira

tout au travers de ſon corps, & le fer étin

celant ſortira de ſon fiel ; toute ſorte de

frayeur marchera ſur lui.

-26. Toutes les ténèbres ſeront renfer

mées dans ſes demeures les plus ſecrettes ;

* ch. 22. * un feu qu'on n'aura point ſoufHé, le con

20. ſumera; l'homme qui reſtera dans ſa tente

ſera malheureux.

27. Les cieux découvriront ſon iniquité,

& la terre s'élevera contre lui.

28. Le revenu de ſa maiſon ſera tranſ.

orté ; tout s'écoulera au jour de la co

ère de Dieu contre lui.

29. * C'eſt là la portion que Dieu reſer

ve à l'homme méchant, & l'héritage qu'il

aura de Dieu pour ſes diſcours.

"ch.27.13.

C H A P I T R E XXI. ,

Job condamne Pinhumanité de ſes amis, 2., Il fait voir que

les jugemens de Dieu contre ler mécbans n'arrivent pas toû.

jours dans ce monde , $ qu'ils vivent pour la plüpart à

leur aiſe , 7-33.

Ais Job répondit, & dit ;

M 2. Ecoutés attentivement mon

diſcours, & cela metiendra lieu de

conſolations de votre part.

3.Supportés-moi, & je parlerai ; & après

que j'aurai parlé, moqués-vous.

4. Pour-moi, mon diſcours s'adreſſe-t-il

à un homme ? ſi cela étoit, commentmon

eſprit ne défaudroit-il pas ?

5. Regardés moi, & ſoyés étonnés, &

xr§ main ſur la bouche. "ch. 299.

6. Quand je penſe à mon état,j'en ſuis tout *39.37.

étonné, & un tremblement ſaiſit ma chair.

7.*Pourquoi les méchans vivent-ils, & ºptri,

vieilliſſent, & même pourquoi ſont-ils les $# !

plus puiſlans ? j§ n .

8. Leur race ſe maintient en leur pré-Haut .

ſence avec eux, & leurs rejettonss'élèvent† 3,

devant leurs yeux.

, 9. Leurs maiſons jouïſſent de la paix

loin de la frayeur ; la verge de Dieu n'eſt

point ſur eux.

Io.* Leur vache conçoit, & n'y manque "pftu.

point ; leur jeune vache ſe décharge de ſon 13 14

veau, & n'avorte point.

II. Ils font ſortir devant eux leurs pe

tits, comme un troupeau de brebis, & leurs

enfans ſautent, -

12. Ils ſautent au ſon du tambour & du

violon, & ſe réjouïſſent au ſon des orgues.

13. Ils paſſent leurs jours dans les plai

ſirs, & * en un moment ils deſcendent au* V. 2j,

ſépulcre.

14. Cependant* ils ont dit au Dieu Fort;" hº

Retire-toi de nous ; car nous ne nous ſou-*

cions point de la ſcience de tes voyes.

15. * Qui eſt le Tout-puiſſant que nous# 5,

le ſervions ? & quel bien nous reviendra-t-†"

il de l'avoir invoqué ?

16. Voilà,leur bien n'eſt pas en leur puiſ

fance. Que * le conſeil des méchans ſoit'ch 11

loin de moi ! #.

r7. *Auſli combien de fois arrive-t-il que • Prov.j.

la lampe des méchans eſt éteinte, & que ?.a,

l'orage vient ſur eux ? * Dieu leur diſtri-, "
buera leurs portions en ſa colère. Pſ.II. 6,

18.* Ils ſeront comme la paille expoſée "rt .

au vent, & comme la bâle qui eſt enlevée

par le tourbillon. r

19 Dieu reſervera * aux enfans du mé †
chant la punition de ſes violences, il la leur '

rendra, & il le ſaura. | ---

2o. Ses yeux verront ſa ruïne, & il#
boira le calice de la colère du Tout-puiſſant. §

2 Et quel plaiſir aura-t-il en ſa maiſon,†
laquelle† après ſoi, puis que le nom-#
bre de ſes mois aura été retranché ? Apoc. #

22. * Enſeigneroit-on la ſcience au Dieu # e

Fort, à lui qui juge ceux qui ſont élevés ! §

23. L'un meurt dans toute ſa vigueur, #,

tranquille, & en repos; -

10

24.Ses'º "

'#:-
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24. Ses vaiſſeaux ſont remplis de lait,* &

ſes os ſont abbrûvés de moëlle.

25. Et l'autre meurt dans l'amertume de

ſon ame, & n'ayant jamais fait bonne chère.

.d.1.19 . 26. * Et néanmoins ils ſont couchés éga

& r 14 lement dans la poudre, & les vers les cou

Vrent. \

27. Voilà, je connois vos penſées, & les

jugemens que vous formés contre moi.

28. * Car vous dites; Où eſt la maiſon de

cet homme ſi puiflant, & où eſt la tente

dans laquelle les méchans demeuroient ?

29. Ne vous êtes-vous jamais informés

des voyageurs,& n'avés-vous pas appris par

les rapports qu'ils vous ont faits,

•prov. 16. 3o. * Que le méchant eſt reſervé pour le

4 Jér 13 jour de la ruïne, pour le jour que les fu

3. reurs ſont envoyées ?

3 I. Mais qui le reprendra en face de ſa con

duite ? & qui lui rendra le mal qu'il a fait ?

32.* Il ſera néanmoins porté au ſépulcre,

& il demeurera dans le tombeau.

33.Les mottes des vallées lui ſon agréab

les ; & tout le monde s'en va à ia file après

lui , & des gens ſans nombre marchent au

devant de lui. .

34. * Comment donc me donnés-vous

des conſolations vaines, puis qu'il y a toû

jours de la prévarication dans vos réponſes ?

C H A P I T R E XXII.

Eliphas montre que la juſtice de l'bomme me ſert de rien à

Dieu , 2. Condamne Job ouvertement d'injuſtice & d'im

piété, 5.Lui repréſeute les jugemens du Seigneur contre les

méchans, G3 Jes beuéiiiéiious ſitr les juſtes , 16-2o. L'ex

borte à ſe couvertir, 2 1.

- A Lors Eliphas Témanite prit la parole,

*Prov.3.8.

*ch I. 19.

*ch. 3.

17.

"ch. 16.2.

2. * L'homme apportera-t-il quel

que profit au Dieu Fort ? c'eſt plûtôt à ſoi

même que l'homme ſage apporte du profit.

3. Le Tout - puiſſant reçoit - il quelque

plaiſir, ſi tu ès juſte ? ou quelque gain, fi

· tu marches dans l'intégrité ?

4. Te reprend-il,85 entre-t-il avec toi en

jugement pour la crainte qu'il ait de toi ?

5. Ta méchanceté n'eſt-ellepas grande ?

& tes injuſtices ne ſont-elles pas ſans fin ?

* ch.35.7.

#. · 6. Car* tu as pris ſans raiſon le gage de

f§º,4 tes frères ; tu as ôté la robe à ceux qui

, º ° & étoient nuds.

#ºvar , 7. * Tu n'as pas donné de l'eau à boire à

§d.e celui qui étoit fatigué du chemin ; ** tu as

refuſé ton pain à celui qui avoit faim.42,

#. 8. La terre étoit à l'homme puiſſant, &

' celui qui étoit reſpecté y habitoit.

# 9. * Tu as envoyé les veuves yuides,

#&les bras des orphelins ont été caſſés.

6, Io. C'eſt pour cela que les filets ſont ten

• dus autour de toi, & qu'une frayeur ſubi

te t'épouvante.

I I. Et les ténèbres ſont autour de toi, tel

lement que tu ne vois point; & le débor
dement des eaux te couvre.

I2. Dieu n'habite-t-il pas au plus haut

des cieux ? Regarde donc la hauteur des

étoiles; & combien elles ſont élevées.

13. Mais tu as dit ; * Qu'eſt-ce que le"Pfio !

Dieu Fort connoît ? Jugera-t-il au travers!***

des nuées obſcures ? - 7.

I4. Les nuées nous cachent à ſès yeux,

& il ne voit rien, il ſè promène ſur le tour !

des cieux.

15. Mais n'as-tu pas pris garde au vieux

chemin dans lequel les hommes injuſtes

ont marché ?

. 16. * Et n'as-tu pas pris garde qu'ils ont 24. Pſ. 37.

été retranchés avant les tems; & que ce§ §.

ſur quoi ils ſe fondoient s'eſt écoulé com-&c.

me un fleuve ? -

17. * Ils diſoient au Dieu Fort; Retire-* ch. 21.

toi de nous. Mais qu'eſt-ce que leur fai-*

ſoit le Tout-puiſſant ?

18. Il avoit rempli leur maiſon de biens.

Que * le conſeil des méchans ſoit donc loin" ch. 21.

de moi ! 16.

19. * Les juſtes le verront , & s'en ré-" Pſ 1o7.

jouïront, & l'innocent ſe moquera d'eux. *

2o. * Certainement notre état n'a point* Pſ 37.

été aboli, ** mais le feu a dévoré leur ex-#

cellence. #s .

2I. Attache-toi à lui , je te prie, & de-" ch2o.

* ch. 24.

meure en repos, par ce moyen il t'arri-#

vera du bien. 24. Pſ. 3 .

22. * Reçoi, ** je te prie, la loi de ſa#ºº.

bouche, & mets ſes paroles en ton cœur. §"*

23. * Si tu retournes au Tout-puiſlant, " Pf 12».

tu ſeras rétabli. Chaſſe l'iniquité loin de# s . -

ta tente. | -6. /

24. Et tu mettras l'or ſur la pouſſière, &

l'or* d'Ophir ſur les rochers des torrens. "cha4 14.

25. Et le Tout-puiſlant ſera ton or, &

l'argent de tes forces.

26, * Car alors tu trouveras tes délices† *7:

dans le Tout-puiſſant, ** & tu éleveras ton ch. 11.

viſage vers Dieu. M4- 1 5

27. Tu le fléchiras par tes prières, & il

t'exaucera, * & tu lui rendras tes vœux. * Pſ ;o.

28. Si tu as quelque deſſein, il te réüſ-* '5

ſira,* & la lumière reſplendira ſurtes voyes. - PC17.6.

29. Quand on aura abbaiſlé quelqu'un,& & 97. .

que tu auras dit ; Qu'il ſoit élévé; * alors Prov.-9.

Dieu délivrera celui qui tenoit les yeux**

baiſſés.

3o. * Il délivrera celui qui n'eſt pas in-" Jer s.1.

nocent, 85 il ſera delivré par la pureté de# º

tes mains. - -

C H A P I T R E XXIII.

Job rejette les répréhenſions d'Elipbas , 2. Souhaite de pouvoir

déduire ſa catge devant Dieu , 3. Et r'aljure Jia Jon inté

grité , 1o.

Ais Job répondit , & dit; -

2. Encore aujourd'hui ma plainte

eſt pleine d'amertume , & la main

qui m'a frappé s'appelantit ſur moi au delà

de mon gémiſlement.

3. O ! ſi je ſàvois comment le trouver,

j'irois juſqu'à ſon trône ;

4. J'expoſèrois mon droit devant lui, &

je remplirois ma bouche de preuves.

5. Je ſaurois ce qu'il me répondroit , &

j'entendrois ce qu'il me diroit.

6. Conteſteroit-il avec moi par la gran

H b h 3 deur
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.

deur de ſa force ? Non ; ſeulement il pro

poſeroit contre moi ſes raiſons.

7. C'eſt-là qu'un homme droit raiſon

* y. 1°. neroit avec lui, * & que je me délivrerois

pour jamais de mon juge. - -

8. Voilà, ſi je vai en avant, il n'y eſt

pas; ſi je vai en arrière, je ne l'y apper

, cevrai point.

9. S'il ſe fait entendre à gauche,je ne puis

le ſaiſir ; il ſe cache à droite, & je ne l'y

vois point.

Io. Mais quand il aura connu le chemin

† j'ai tenu , 85 qu'il m'aura éprouvé , je

* 1.Pier 1, ſortirai * comme l'or ſort du creuſet.
7. /

4i I I. Mon pied s'eſt fixé ſur ſes pas ; * j'ai
ch.3 1.4. A - - 2 - -

&c. gardé ſon chemin, & je ne m'en ſuis point

détourné.

* ch, 22,

12. * Je ne me ſuis point auſſi écarté du

commandement de ſes lèvres ; j'ai ſerré les

paroles de ſa bouche, plus que ma provi

| lion ordinaire. -

I3. Mais s'il afait un deſſeiu, qui l'en dé

* Pſ 11s.tournera ? * & ce que ſon ame a déſiré, il

# * ºs le fait. -

- · I4. Il achevera donc ce qu'il a réſolu

ſur mon ſujet; & il y a en lui beaucoup de

' telles choſes.

15. C'eſt pourquoi je ſuis troublé à cau

ſe de ſa préſence ; & quand je le conſi

dère, je ſuis effrayé à cauſe de lui.

16. Car le Dieu Fort m'a fait fondre le

cœur, & le Tout-puiſſant m'a étonné ;

17. Cependant je n'ai pas été retranché

de devant les ténèbres, & il a caché l'ob

· ſcurité arrière de moi.

C H A P I T R E XXIV.

Job refute la maxime de ſes amis , en montrant que les juge

mens de Dieu nous ſont incompréhenſibles, 1. De ſorte qu'il

arrive ſouvent qu'on voit proſperer les méchans, ſans qu'il

y ait pour cela de l'injuſtice en Dieu, 12--25.

22.

A Omment les tems de la vengeance ne ſe

* ch. 22. roient-ils pas * cachés aux méchans par

#º le Tout-puiſſant, puisque ceux-mê

§4 me qui le connoiſlent n'apperçoivent pas

35.36. les jours de ſà punition ſur eux ?

"Deut.19. 2. * Ils reculent les bornes, ils pillent

#** les bêtes du troupeau, & puis ils les font
prov.22 aller paître. -

28.& 23. 3. * Ils emmènent l'âne des orphelins ,

#., , ils prennent pour gage le bœuf de la
VellV6. -

4. Ils font retirer les pauvres du chemin,

• Prov.28.* & les miſérables du païs ſont contraints de

28. ſe cacher.

5. Voilà , il y en a qui ſont comme des ânes

ſauvages dans le déſert ; ils ſortent pour

faire leur ouvrage, ſe levant dès le matin

pour la proye; le déſert leur fournit du pain

pour leurs enfans.

6. Ils vont couper le fourage dans les

champs, mais ce ne ſera que forttard qu'ils

iront ravager la vigne du méchant.

I 7.*Ils font paſſer la nuit ſans vêtemens à

#" ceux qu'ils ont dépouillés, & qui n'ont pas
bºut24. dequoi ſe couvrir durant le froid ; .

12. 13- 8. Qui ſont tous mouillés pas les gran

des pluyes des montagnes , & qui, n'ayant

* J. Io.

%

- .

point de retraite, couchent dans les creux

des rochers.

9. Ils enlèvent le pupille à la mammel

le, & prennent des gages du pauvre.

Io. * Ils font aller ſans habits l'homme* # s

qu'ils ont dépouillé ; & ils enlèvent à ceux!ºitis

qui n'avoient pas dequoi manger, ce qu'ils"

· avoient glané.

II. * Ceux qui font l'huile entre leurs"Datas

murailles, & ceux qui foulent la yendange#.
dans les cuves , ſouffrent la ſoif. 9 $ 4,

12. Ils font gémir les gens dans la ville,

85 l'ame de ceux qu'ils ont fait mourir,

crie; * & cependant Dieu ne fait rien d'in-"º. 2,

digne de lui.

13. Ils ſont de ceux qui s'oppoſent à la lu

mière, * ils n'ont point connu ſes voyes,*Ron .

& ne ſont point demeurés dans ſes ſentiers.4

| 14. Le meurtrier ſe lève au point du

jour, * & il tuë le pauvre & l'indigent, & ºPtie ;

la nuit il eſt tel qu'un larron. 9.

15. * L'œil de l'adultère épie le ſoir, en"Prov::

diſant; Aucun * œil ne me verra; & il ſe#. 6

couvre le viſage. .040,

16. Ils percent durant les ténèbres les" chºs

maiſons qu'ils avoient marquées le jour,#
* ils haïflent la lumière. 3, I9,20, ,

I7. Car la lumière du matin leur eſt à

tous comme l'ombre de la mort; ſi quel

† reconnoît , c'eſt pour eux une

rayeur mortelle.

18. * Il paſſera plus vîte que la ſurface# sºi

des eaux; leur** portion ſera maudite ſur"º

la terre; il ne verra point le chemin des

V1gneS. - - -

19. Comme la ſéchereſſe & la chaleur con

ſume les eaux de neige, * ainſi le ſépulcreºf º
ravira les pécheurs. / I 5.

2o. Le ventre qui la porté l'oubliera ; les

vers mangeront ſon corps qui lui a été ſi

cher ; on ne ſe ſouviendra plus de lui ;

l'injuſte ſera briſé comme du bois.

2 I. Il maltraittoit la femme ſtérile qui

n'enfantoit point; & il ne faiſoit point de

bien à la veuve : -

22. Et il s'attiroit les puiſſans par ſa for

ce; lors qu'il ſe levoit , on n'étoit pas

aflûré de ſa vie. -

23. Dieu lui donne dequoi s'aſſûrer, &

il s'appuye ſur cela ;toutefois ſes yeux pren

nent garde à leurs voyes. - -

24. Ils ſont élevés en peu de tems, &

enſuite ils ne ſont plus; * ils ſont abbaiſ #

ſés, ils ſont emportés comme tous les au-†

tres,& ſont coupés comme le bout d'un épi. 4

25. Si cela n'eſt pas ainſi , qui eſt-ce qui

me convaincra que je mens, & qui refutera

mes diſcours.

C H A P I T R E XXV.

Bildaâ fait l'éloge de la ſainteté de Dieu,

A Lors BildadSuhite prit la parole,& dit;

2. Le règne & la terreur ſont par

devers Dieu ; il maintient la paix

dans ſes hauts lieux. |

3. Ses armées ſe peuvent-elles compter !

*& ſur qui ſa lumière ne ſe lève-t-elle#
- 4•

* Matth.

5, 45°
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* & 24.4. d'i

'ch.29.I.
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Job décrit ºe Jo B. chap. xxv.xxvi.xxvII xxvIII 439

•ch.4.17. . 4. * Et comment l'homme mortel ſe juſti
18.19.

& 9.2.

I5. I4, 15•

16.

** ch. 14.

4 & 15.14.

*ch. 15.

15.

ur ?

point pures devant ſes yeux.

ch4 19 6. * Combien moins l'homme qui n'eſt crite, lors que Dieu lui arrachera ſon ame,

;r* qu'un ver; & ** le fils d'un homme, qui

- n'eſt qu'un vermiſſeau ?

' : C H A P I T R E XXVI.

Job décrit laJugeſſe$ la puiſſance de Dieu, par les œuvres de

la création $ de la Providence , 5-14.

Ais Job répondit, & dit ;
•. 2. O ! que tu as été d'un grandſe

cours à l'homine deſtitué de vi

gueur; & que tu as ſoûtenu le bras qui n'a-

voit point de ſorce.

3. O! que tu as donné de bons conſeils à

l'homme qui manquoit de ſageſſe ; & que

tu as fait paroître d'intelligence. -

4. A qui as tu tenu ces diſcours? & l'e-

ſprit de qui eſt ſorti de toi ?

5. * Les choſes inanimées ſont formées

au deſſous des eaux, & les poiſſons aufli qui

habitent dans les eaux.

*Pf139.8. 6. * L'abîme eſt à découvert devant lui,

##º & le gouffre n'a point de couverture.

§I. 7. * Il étend l'Aquilon ſur le vuide, & il

'Pf1o42. ſuſpend la terre ſur le néant.

8. Il ſerre les eaux dans ſes nuées, ſans

· que la nuée ſe fende ſous elles.

'ch. 9 8 | 9. * Il maintient le dehors de ſon trône,

†º & ilétend ſanuée par deſſus.
#ss Io.* Il a compaſlé des bornes ſur les eaux

#tout autour, º juſqu'à ce qu'il n'y ait plus

#ni lumière ni ténèbres. º

º§ II. Les colomnes des cieux s'ébran

#† lent & s'étonnent à ſà menace. -

#§ 12. * Il fend la mer par ſa puiſſance, &

## il frappe par ſon intelligence les flots quand

#º ils s'élèvent.

ºh, 9.8. 13. * Il a orné les cieux par ſon Eſprit,

#º & ſa main a formé le ſerpent traverſant.

§" 14. Voilà , tels ſont les bords de ſes

#º voyes; * mains combien eſt petite la por

# tion qne nous en connoiſſons ? Et qui eſt

3. II. CC† pourra comprendre le bruit éclatant

de ſa puiſſance ?

C H A P I T R E XXVII.

Job ſoutient ſon innocence, 6. Condition malheureuſe des mé

chaus, 8-23.

x4- | # Job continüant reprit ſon diſcours

*ch, 28.

1C,

ſententieux, & dit ;

-* , 2. Le Dieu Fort, * qui a mis mon

droit à l'écart , & le Tout-puiſſant qui a

rempli mon ame d'amertume, eſt vivant,

3. Que tout le tems qu'il y aura du ſouf

fle en moi , & que l'Eſprit de Dieu fera

dans mes narines,

4. * Mes lèvres ne prononceront rien

injuſte & ma langue ne dira point de cho

ſe fauſſe. -

s. A Dieu ne plaiſe que je vous recon

noiſſe pour juſtes ! tant que je vivrai je n'a-

bandonnerai point mon intégrité

ch.34.5.

6. J'ai conſervé majuſtice, & je ne l'a-

fieroit-il devant le Dieu Fort ? ** Et com | bandonnerai point; & mon cœur ne me ré

ment celui qui eſt né de femme ſeroit-il prochera rien en mes jours.

7. Qu'il en ſoit de mon ennemi comme

s. Voilà , qu'on aille juſqu'à la lune, & du méchant; & de celui qui ſe lève contre

elle * ne luira point ; les étoiles ne ſeront moi, comme de l'injuſte !
· *:1Matth.

16. 26.

Luc. 12.

s'il s'eſt adonné à commettre des extor-*°.

ſions ? - -

9. Le Dieu Fort entendra-t-il ſes cris, • ch. 15.
quand la calamité viendra ſur lui ? 12. Pſ 18.

1o. Trouvera-t-il ſon plaiſir dans le#

Tout-puiſlànt ? Invoquera-t-il Dieu en tout 28 & 29.
tems ? 9- Eſa. 1.

| 11. Je vous enſeignerai les œuvres du#

Dieu Fort , & je ne vous cacherai point ce#qui eſt par devers le Tout-puiſſant. M

12. Voilà, vous avés tous vu ces choſes ,

&. comment vous laiſſés-vous ainſi aller à

des penſées vaines ?

13. * Ce ſera ici la portion de l'homme # a°.

méchant , que le Dieu Fort lui reſer-*

ve, & l'héritage que les violens reçoivent

du Tout-puillant; .

14. Si ſes enfans ſont multipliés, ce ſera .

* pour l'épée; & ſa poſtérité n'aura pas mê-# 28.

me aſſez de pain. öſe• 9.1;.

15. Ceux qui reſteront ſeront bien en-.

ſévélis après leur mort, * mais leurs veu-# *
ves ne les pleureront point. -

16. Quand il entalleroit l'argent comme

la pouſſière, & qu'il entalleroit des habits

comme on amaſſe de la bouë,

17. * Il les entaſſera , mais le juſte s'en# I3.

vêtira, & l'innocent partagera l'argent. . #.

18. Il s'eſt bâti une maiſon comme la 2é.

tigne, & comme le gardien des vignes bâ

tit ſa cabane.

19. * Le riche tombera , & il ne ſera #49

point relevé; il ouvrira ſes yeux, & il ne "
trouvera rien.

2o. * Les frayeurs l'atteindront comme#
- » :,- 2 I. & 18.

des eaux ; le tourbillon l'enlevera de nuit. §

21. Lé vent d'Orient l'emportera , & il

s'en ira; il l'enlevera , dis-je, de là place :

comme un tourbillon.

22. Le Tout-puiflant ſe jettera ſur lui,

& ne l'épargnera point ; 85 étant pourſuivi

par ſa main il ne ceſſera de fuir

23. On battra des mains contre lui , &

on ſifflera contre lui du lieu qu'il occupoit

8. * Car quelle ſera l'attente de l'hypo

kean.9.3 I.

JaCq. 4-3-

" ch. 22.

26.

C H A P I T R E XXVIII.

eſt Pinduſtrie des bommes à travailler auxb montre quelleJob m q Il relève la Ja
mines 85 à la culture de la terre , 1--II

geſſe de Dieu , 12--27.

Ertainement l'argent a ſa veine , &

( l'or a un lieu d'où on le tire pour

l'afiner. -

2. Le fer ſe tire de la pouſſière , & la

pierre étant fonduë rend de l'airain.
3. Il a mis un bout aux ténèbres, * telle-" V. 1°.

ment qu'on découvre le bout de toutes

choſes, même les pierres les plus cachées ,

& qui ſont dans l'ombre de la mort.
- 4 Le

ich. 3.4- -

-
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4. Le torrent ſe débordant d'auprès d'un

lieu habité, ſe jette dans des lieux où l'on

ne met plus le pied, mais ſès eaux ſe tariſ

ſent & s'écoulent par le travail des hommes.

* Pſ 1o4 5. * C'eſt de la terre que ſort le pain, &

14. † deſſous elle eſt renverſée, & elle eſt en
Cll•

6. Ses pierres ſont le lieu d'où l'on tire les

Saphirs; on y trouve auſſi la poudre d'or.

7. L'oiſeau de proye n'en a point con

nu le ſentier, & l'œil du milan ne l'a point

regardé.

8. Les fans du lion n'y ont point marché,

le vieux lion n'a point paſſé par là.

9. L'homme met ſà mainaux cailloux, &

- renverſe les montagnes juſqu'aux racines.

# 26.s. 1o.,* Il fait pafler les ruiſſeaux au tra

* 3 vers des rochers fendus, ** & ſon œil voit

tout ce qui y eſt de précieux.

II. Il arrête le cours des rivières, & il

tire dehors & expoſe à la lumière ce qui

eſt caché.

I2. * Mais d'où recouvrera-t-on la ſa

geſle ? & où eſt le lieu de l'intelligence ?

I 3. L'homme ne connoit pas ſa valeur, &

elle ne ſe trouve pas dans la terre des vivans.

14. * L'abîme dit ; Elle n'eſt pas en moi ;

& la mer dit ; Elle n'eſt pas avec moi.

*Prov.3. 15.* Elle ne ſe donne point pour du fin

# #º or, & elle ne s'achette point au poids de

#. º. - l'argent.

*ch. 22. 16. On ne l'échange point avec l'or *

* d'Ophir, ni avec l'Onyx précieux , ni avec

le Saphir.

17. L'or ni le diamant n'approchent point

de ſon prix, & on ne la donnera point en

échange pour un vaſe de fin or.

18. Il ne ſe parlera point de coral ni de

pierre précieuſe ; & le prix de la ſageſſe

monte plus haut que celui des perles.

19. La topaze d'Ethiopie n'approchera

point de ſon prix,& elle ne ſera point échan

gée contre le pur or. -

* N. 12. 2o. * D'où vient donc la ſageſſe ? & où

\ eſt le lieu de l'intelligence ? -

2 I. Elle eſt couverte aux yeux de tout

homme vivant, & elle eſt cachée aux oi

ſeaux des cieux.

* 22.* Le gouffre & la mort diſent; Nous

avons entendu de nos oreilles parler d'elle.

| 23. C'eſt Dieu qui en ſait le chemin, &

qui ſait où elle eſt. -

• PC14.2. | 24. * Car c'eſt lui qui voit juſqu'aux ex

#trémités du monde, & qui regarde ſous tous
14 & 192 l, , , ,;
2O, les cieux.

* Prov. 8 25. Quand il mettoit le poids au vent, *
29. Sap. & qu'il peſoit les eaux par meſure ;

* #. 2o.

* W. 22.

* M. 14.

I I. 2 l . 26.Quand il preſcrivoit une loi à la pluye,

& le chemin à l'éclair des tonnerres ;

27. Alors il la vit, & la manifeſta ; il la

répara, & même il la ſonda juſqu'au fond.

"Deut.4 | 28. Puis il dit à l'homme ; * Voilà , la

| †"crainte du Seigneur eſt la ſageſſe, & ſe de

,. 7 & 9.tourner du mal c'eſt l'intelligence.
1o.Eccle

†"TC HA PTT R ETXXIX.I2. 13

Deſcriptiou du premier état de Joº, $ de Ja grande proſpé

rifi, 2--25,

44o Deſcription du prémier état de Job. J O B. Chap. XXVIII.XXIX.

cours ſententieux, & dit ;

2. O ! qui me feroit être comme

j'étois autrefois, comme j'étois en ces jours

où Dieu me gardoit.

3. Quand il faiſoit luire ſà lampe * ſur"ch I•.

ma tête, & quand je marchois parmi les *

ténèbres éclairé par ſa lumière.

4. Comme j'étois aux jours de mon au

tomne , lors que le ſecret de Dieu étoit

dans ma tente.

5. Quand le Tout-puiſſant étoit encore

avec moi, & mes gens autour de moi,

6. * Quand je lavois mes pas dans le " ch. 22

beurre, & que des ruiſſeaux d'huile décou-†"

loient pour moi du rocher. 32. 13.

7. Quand je ſortois vers la porte paſſant

par la ville, & que je me faiſois préparer

un ſiège dans la place, -

8. Les jeunes gens me voyant ſè ca

choient, les vieillards ſe levoient, & ſe

tenoient debout.

9. Les principaux s'abſtenoient de parler,

* & mettoient la main ſur leur bouche.

Io. Les Conducteurs retenoient leur voix,

& leur langue étoit attachée à leur palais.

I I. L'oreille qui m'entendoit, diſoit que

j'étois bien-heureux, & l'œil qui me voyoit,
dépoſoit en ma faveur. I

12. * Car je délivrois l'affligé qui crioit, "fºn

xi- E# Job continüant,. reprit ſon diſ "ch27L

* ch.21.5,

& l'orphelin qui n'avoit perſonné pour le†º
ſecourir. - 3.

13. Labénédiction de celui quis'en alloit ' ' 4

périr, venoit ſur moi, & je faiſois que le #

cœur de la veuve chantoit de joye. . *

I4. * J'étois revêtu de la juſtice, elle me# s,

ſervoit de vêtemens, & mon équité m'étoit §

comme un manteau, & comme une tiare. I. Thº

15. Je ſervois d'œil à l'aveugle & de º

pieds aux boiteux.

16. * J'étois le père des pauvres, & je º |,

m'informois diligemment de la cauſe qui " #

ne m'étoit point connuë. -

17. * Je callois les groſſes dents de l'inju-"#

ſte, & jé lui arrachois la proye d'entre ſes***
dents.

18.*C'eſt pourquoi je diſois; Je mourrai h *

dans mon lit, & je multiplierai mes jours*

comme les grains de ſable. -

19. * Ma racine étoit ouverte aux eaux,†

& la roſée demeuroit toute la nuit ſur mes#
branches. 8- ·

2O. Ma gloire ſe renouvelloit en moi ! #.

& mon arc étoit renforcé en ma main. #

2 I. On m'écoutoit, & on attendoit que

j'euſſe parlé; & lors que j'avois dit mon

avis, on ſe tenoit dans le ſilence.

22. Ils ne repliquoient rien après ce que

je diſois, & ma parole ſe répandoit ſur eux 'il

comme une roſée. - -

23. Ils m'attendoient comme on attend

la pluye; ils ouvroient leur bouche, comme

après la pluye de la dernière ſaiſon.

24. Riois-je avec eux ? ils ne le croyoieº

point; & ils ne faiſoient point diſparoître la

lérénité de mon viſage. -

25. Voulois-je aller avec eux ? † l

. alllS
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Job ſe juſtifie & c.

aſſis au haut bout, j'étois entr'eux comme

un Roi dans ſon armée, & comme unhom

me qui conſole les affligés.

C H A P I T R E XXX.

Job décrit dans ce chapitre le grand cbangement arrivé à ſa

condition précédente.

M# maintenant ceux qui ſont plus

jeunes que moi,ſe moquent de moi;

ceuxlà même dont je n'aurois pas

daigné mettre les pères avec les chiens de

mon troupeau.

2. Et en effet, dequoi m'eut ſervi la for

ce de leurs mains ? la vieilleſſe étoit périe

CI1 CllX. - ,

3. De diſette & de faim ils ſe tenoient à

l'écart, fuïant dans les lieux arides, téné

breux, déſolés, & déſerts. .

4. Ils coupoient des herbes ſauvages au

près des arbriſlèaux, & la racine des gené

vriers pour ſe chauffer.

5. Ils étoient chaſſés d'entre les hom

mes, & on crioit après eux comme après

un larron. -

6. Ils habitoient dans les creux des tor

rens,dans les trous de la terre & des rochers.

7. Ils faiſoient du bruit entre les arbriſ

†, & ils s'attroupoient entre les char

OI1S.

8. Ce ſont des hommes de néant, &

ſans nom, qui ont été abbaiſſés plus bas

que la terre.

*ch.17.6. 9. * Etmaintenant je ſuis le ſujet de leur

†chanſon, & la matière de leur entretien,

§" 1o. * Ils m'ont en abomination ; ils ſe

'chi9 i9. tiennent loin de moi ; & ils ne craignent

pas de me cracher au viſage.

II. Parce que Dieu a détendu ma corde,

& m'a affligé, ils ont ſecoüé le frein devant
II101.

I2. * De jeunes gens, nouvellement nés,

ſe placent à ma droite ; ils pouflent mes

pieds, & je ſuis en bute à leur malice.

I3. Ils ruïnent mon ſentier, ils augmen

· tent mon affliction, ſans qu'ils ayent beſoin

que perſonne les aide.

I4. Ils viennent contre moi comme par

une bréche large, & ils ſe ſont jettés ſur moi

à cauſe de ma déſolation.

I5. Les frayeurs ſe ſont tournées vers

moi, 85 comme un vent elles pourſuivent

mon ame; & ma délivrance s'eſt diſſipée

o## * comme une nuée. -

& Ii. .. , I6. C'eſt pourquoi maintenant mon ame

ſe fond en moi; les jours d'affliction m'ont

atteint.

- I7. Il m'a percé de nuit les os, & mes

artères n'ont point de relâche.

18. * Il a changé mon vêtement par la

grandeur de ſa force, & il me ſerre de près,

Comme fait l'ouverture de ma tunique.

19: Il m'a jetté dans la bouë , & je reſ

ſemble à la pouffière & à la cendre.

2o. Je crie à toi, & tu ne m'exauces

P0int ; je me tiens debout, & tu me me re

gardes point."#. • -

" . 2I. Tu ès pour moi ſans compaſſion, *

*Pſ 35,
1S.

f#.2I,

J o B. Chap. XXX XXXI. 4-4-I

tu me traittes en ennemi par la force de

ta main. -

22. * Tu m'as élevé comme ſur le vent, " Pſ 1°a.

& tu m'y as fait monter comme ſur un cha-"

riot, & puis tu fais fondre toute ma ſub

ſtance. /

23. * Je ſai donc que tu m'ameneras à la ºº

mort, & dans la maiſon allignée à tous #et,t.
les vivans. - 5.

24. Mais il n'étendra pas ſa main juſqu'au \

ſépulcre. Quandillesauratués, crieront-ils?

25. * Ne pleurois-je pas pour l'amour de "Pſ35.13.

celui qui paſſoit de mauvais jours; & mon #n ,
2.A.4- -- 2

ame n'étoit - elle pas affligée à cauſe du §" "

pauvre ?

26. * Cependant lors que j'attendois le # 29.

bien, le mal m'eſt arrivé; & quand j'eſpé-"

rois la clarté, les ténèbres ſont venuës. .

27. Mes entrailles ſont dans une grande

agitation, & ne peuvent ſe calmer ; les

jours d'affliction m'ont prévenu.

28. * # marche tout noirci, mais non #. 3o.

pas du ſoleil; je me lève, je crie en pleine***
aſlèmblée. -

29. * Je ſuis devenu le frère des dra-* Pſ 1o2

gons, & le compagnon des hibous. 7.

3o. * Ma peau eſt devenuë noire ſur moi, ºf 119

& mes os ſont deſſéchés par l'ardeur qui me #.. s
C077/117/18, & 5.1o.

3 I. C'eſt pourquoi ma harpe s'eſt chan

gée en lamentations, & mes orgues en des

ons lugubres.

C H A P I T R E XXXI.

Job ſe juſtifie dans ce chapître de tous les crimes qu'on lui

auroit pi imputer, 1-46.

'Avois fait accord avec mes yeux; com- -

mentaurois-je donc arrêté mes regards

ſur une vierge ?

2. Et quelle#. la portion que Dieu

m'auroit envoyée d'enhaut, & quel eut été

l'héritage que le Tout-puiſſant m'eut en

voyé des hauts lieux ?

3. * La perdition n'eſt-elle pas pour l'in-* ch.4 g.

juſte, & les accidens étranges pour les ou-**5 35

vriers d'iniquité ? - -

4.* N'a-t-il pas vu lui-même mes voyes, * ch.34.

& n'a-t-il pas compté toutes mesdémarches? * ;

,. Si j'ai marché dans le menſonge, &†"
ſi mon pied s'eſt hâté à tromper, Prov. 5.21.

6. Qu'on me pèſe dans des balances ju-#ſtes, & Dieu connoîtramon intégrité. .32.19•

7. Si mes pas ſe ſont détournés du droit

chemin, & ſi mon cœur a marché après mes

yeux, & fi quelque tache s'eſt attaché à
meS malnS, • ,'

8. Que je ſème, & qu'un autre mange

ce que j'aurai ſèmé; & que tout ce que j'aurai

fait produire, ſoit déraciné !

9.* Si mon cœur a été ſéduit après quel-ºch24 t;

que femme, & ** ſi j'ai demeuré en embû- " Prov. 7

che à la porte de mon prochain, 8.9.

Io.Que mafemme ſoit deshonorée par un

autre, & qu'elle ſoit proſtituée à d'autres !

I I. Vu que c'eſt une méchanceté prémé

ditée, * une de cesiniquités qui ſont toutes.s,sJugeCS. 4IT • • ©v

Iii 12.Car
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† dévore juſqu'à

éraciné tout mon

442 Diſcours d'Elihu.

| 12. * Car c'eſt un feu

conſumer, & qui auroit

I6V6I1ll.

13. Si j'ai refuſé de faire droit à mon

ſerviteur ou à ma ſervante, quand ils ont

conteſté avec moi ;

"f44.aa. 14. Car qu'euſſe-je fait, * quand le Dieu

Fort ſe fut levé? & quand il m'en eut de

mandé compte, que lui aurois-je répondu ?

I9. 15.* Celui qui m'a formé dans le ventre,

p§v.14. ne les a-t-il pas faits auſſi ? & ne nous a-t-il

31 & 17. pas tousformés de la même manière dans la

- matrice ?

16. Si j'ai refuſé aux pauvres ce qu'ils

* Eſa. 1o. ont déſiré ; * ſi j'ai fait conſumer les yeu

de la veuve !

I7. Si j'ai mangé ſeul mes morceaux, &

ſi l'orphelin n'en a point mangé;

I8. (Car dès ma jeuneſſe il a été élevé

avec moi, comme chés ſon père, & dès le

ventre de ma mère j'ai conduit l'orpheline.)

* Matth. 19. * Si j'ai vu un homme périr faute

*** d'être vêtu, & le pauvre faute de couver

ture ; -

2o. Si ſes reins ne m'ont point béni, &

s'il n'a pas été échauffé de la laine de mes

agneaux ;

2I. Si j'ai levé la main contre l'orphelin,

*Pſ 127. quand j'ai vu * à la porte, que je pouvois

, l'aider ; -

22. Quel'os de mon épaule tombe & que

mon bras ſoit caſſé, & ſéparé de l'os auquel

il eſt joint! - -

23. Car j'ai eu frayeur de l'orage du Dieu

•PfI3e.3.Fort, * & je ne ſaurois ſubſiſter devant ſa

majeſté. - -

24. * Si j'ai mis mon eſpérance en l'or, &

#rim.6 ſi j'ai dit au fin or; Tu ès ma confiance ;

#7: 25. * Si je me ſuis réjouï de ce que mes

ºbiens étoient multipliés, & de ce que ma

main en avoit trouvé abondamment ;

* Prov. 6.

26.

* ch. 34.

•.2.

Luc. 18.

2-5 .

Ç.

Prov. 22.

22.

*Marc.Io.

• Deut.4. 26. * Si j'ai regardé le ſoleil lors qu'il

#h. s brillºit le plus, & la lune marchant noble

ment ; / 1 r ſ"/ | | •

27. Et ſi mon cœur a été ſéduit en ſecret,

& ſi ma main a baiſé ma bouche ;

16.

* V. 11. 28. (* Ce qui eſt auſſi une iniquité toute

jugée; car j'euſſe renié le Dieu d'enhaut.)

" Prov.24. 29. * Si je me ſuis réjouï du malheur de

" celui qui me haïſſoit; ſi j'ai ſauté de joye

quand il luy eſt arrivé du mal.

3O.# n'ai pas même permis à ma langue

"Maths de pécher, * en demandant ſa mort avec

†a. imprécation. 2 ſ -- --> -

I 4- 3I. Et les gens de ma maiſon n'ont point

* ch. 19. dit; * Qui nous donnera de ſa chair ? nous

22. n'en ſaurions être raſſaſiés.
Pſ. 27. 2. r - P -

*ge #. 32. * L'étranger n'a point paſſé la nuit

#eut le dehors ; j'ai ouvert ma porte au paſſant.

19. 33. Si j'ai caché mon péché * comme

Heb.13.2. Adam, pour couvrir mon iniquité en me

#º flattant.
* Gen. 3, - - A - -

IO-12. 34. Quoique je pûſſe me faire craindre

à une grande multitude, toutefois le moin

dre qui fut dans les familles m'inſpiroit

de la crainte, & je me tenois dans le ſilen

ce, & ne ſortois point de la porte.

—-

B. chap. xxxl xxxII

35. * O! s'il y avoit quelqu'un qui vou-*di, Ii

lût m'entendre. Tout mon déſir eſt que º

le Tout-puiſſant me réponde, & que ma

partie adverſe faſſe un écrit contre moi.

36. Si je ne le porte ſur mon épaule, &

ſi je ne l'attache comme une couronne.

37. Je lui raconterois tous mes pas, je

m'approcherois de lui comme d'un Prince.

38. * Si ma terre crie contre moi, & ſi*Hab !
ſes ſillons pleurent ; l II,

39. Si j'ai mangé ſon fruit ſans argent ;

ſi j'ai tourmenté l'eſprit de ceux qui la poſ

ſédoient.

4o. Qu'elle me produiſe des épines au

lieu de blé, & de l'yvroye au lieu d'orge !

C'eſt ici la fin des paroles de Job.

C H A P I T R E XXXII.

Diſcours d'Elihu, qui étoit le plus jeune, mais pourtant le

plus ſage des amis de Job.

A Lors ces trois hommes ceſſèrent de

répondre à Job, parce qu'il ſe croyoit

un homme juſte. -

2. Et Elihu fils de Barakéël, Buzite, de

la famille de Ram , fut embraſé de colère

contre Job, * parce qu'il ſe juſtifioit plus"º3º

qu'il ne juſtifioit Dieu. |

3. Sa colère fut auſſi embraſée contre ſes

trois amis, * parce qu'ils n'avoient pas"**

trouvé dequoi répondre, & toutefois ils
avoient condamné Job.

4.Or Elihuavoitattendu queJobeut parlé,

à cauſe qu'ils étoient tous plus âgés que lui.

5. Mais Elihu† qu'il n'y avoit au

cune réponſe dans la bouche de ces trois

hommes, il fut embraſé de colère. ': t

6. C'eſt pourquoi Elihu fils de Barakéël,

Buzite prit la parole, & dit; Je ſuis moins

âgé que vous, * & vous ètes fort vieux; # 4 :

c'eſt pourquoi j'ai eu peur & j'ai craint dé†**
vous dire mon avis.

7. * Je diſois en moi-même; Les jours par- **

leront, & le grand nombre des années fera"

connoître la ſageſſe.

8. * L'éſprit eſt bien en l'homme, mais"dinº

c'eſt l'inſpiration du Tout-puiſſant qui les#
rend intelligens. E§

9. * Les grands ne ſont pas toûjours ſa-Dºº

ges, & les anciens n'entendent pas toûjours#
le droit.

Io. C'eſt pourquoi je dis; Ecoute moi, &

je dirai§ mon avis. / #

1 I. Voici, j'ai attendu que vous euſſiés -

parlé ; j'ai prêté l'oreille à tout ce que vous

avés voulu faire entendre, juſqu'à ce que

vous avés eu examiné les diſcours.

12. Je vous ai, dis-je, bien conſidérés, '!

& voila, il n'y a pas un de vous qui ait c0n- |

vaincu Job, & quiait répondu à ſes diſcours.

13. Afin qu'il ne vous arrive pas de dire;

Nous avons trouvé la ſageſſe ; ſavoir, que

c'eſt le Dieu Fort qui le pourſuit, & non

point un homme. -

14. Or comme ce n'eſt pas contre moi qu'il

a arrangé ſes diſcours, ce ne ſera pas auſſi

ſelon vos paroles, que je lui répondrai .

15 .Ils ont été étonnés, ils n'ont plus rien

répondu, on leur a fait perdre la†
I6•
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Diſcours d'Elihu.

16. Et j'ai attendu juſqu'à ce qu'ils n'ont

plus rien dit ; car ils ſont demeurés muets,

& ils n'ont plus repliqué ;
17. Je répondrai donc pour moi & je di

ra1 IIlOIl aV1S. - -

18. Car je ſuis gros de parler, & l'eſprit

dont je me ſens rempli, me preſſe.

19. Voici mon ventre eſt comme un vaiſ

ſèau de vin qui n'a point d'air; & il créve

roit comme des vaiſſeaux neufs.

2o. Je parlerai donc, & je me mettrai

au large ; j'ouvrirai mes lèvres, & je ré

pondrai.

2I. A Dieu ne plaiſe que j'aye acception

des perſonnes , je n'uſerai point de mots

couverts en parlant à un homme.

22. Car je ne ſai point uſer de mots cou

verts ; celui qui m'a fait m'enleveroit tout

-, auſſi-tôt.

c H A P I T R E XXXIII.

Suite du diſcours d'Elibu.

-C# pourquoi, Job, écoute, je te

- prie, mon diſcours, & prête l'oreille

à toutes mes paroles.

2. Voici maintenant, j'ouvre ma bouche,

ma langue parle dans mon palais.

3. Mes paroles répondront à la droiture de

mon cœur, & mes lèvres prononceront une

doctrine pure. ·

4. * L'Eſprit du Dieu Fort m'a fait, &

le ſoufle du Tout-puiflant m'a donné la vie.

5. Si tu peux , répons moi, dreſſe-toi

35 contre moi, demeure ferme.

# 6. * Voici, je ſuis pour le Dieu Fort, ſè

§ lon que tu en as parlé ; j'ai aulli été formé

15. de la terre tout comme toi.

7. Voici , ma frayeur ne te troublera

oint, & ma main ne s'appeſantira point

ur toi.

8. Quoi qu'il en ſoit, * tu as dit, moi

l'entendant, & j'ai ouï la voix de tes diſ

*Gen.2.7.

*ch.1o.7.

& 16.17.

& 23.1o.

11 & 27 cours , diſant ; .

# ie7 9. † Je ſuis pu ê# ſans péché; je ſuis

& 2 ， net, & il n'y a point d'iniquité en moi.

#º s 1o. Voici, il a cherché à rompre avec

§.. moi, * il me tient pour ſon ennemi.

24 & ſa. I I. * Il a mis mes pieds aux ceps, * il

#épie tous mes chemins.

# 12 Voici, je te répons qu'en cela tu n'as
# * pas été juſte ; car Dieu ſera toûjours plus

' que l'homme mortel.

13. Pourquoi donc as-tu plaidé contre

lui ? car il ne rend pas compte de toutes ſes

actions.

I4. * Bien que le Dieu Fort parle une

§." prémière fois, & une ſeconde fois à celui

J O B. Chap. XXXII. XXXIII. XXXIV. 443

18. Ainſi il garantit ſon ame de la foſſe,

& ſa vie de l'épée. -

19. L'homme eſt auſſi châtié par des dou

leurs dans ſon lit, * & tous ſes os ſont bri-"º 38 *

ſés.

2o. * Alors ſa vie lui fait avoir en horreur * Pſ 1o7.

le pain, & ſon ame la viande déſirable. *

2I. Sa chair eſt tellement conſumée

qu'elle ne paroît plus; & ſes os ſont telle

ment briſés, qu'on n'y connoît plus rien.

22. Son ame approche de la foſſe, & ſa

vie des choſes qui font mourir.

23. Que s'il y a pour cet homme-là un

meſlager, qui parle pour lui, (un d'entre

mille) qui manifeſte à cet homme ſon de

VO1T. -

24. Alors il aura pitié de lui, & il dira ;

Garanti-le, afin qu'il ne deſcende pas dans

la foſſe ; j'ai trouvé la propiciation.

25.Sachair deviendra plus délicate qu'elle

| n'étoit dans ſon enfance, & il ſera rajeuni.

26. * Il fléchira Dieu par ſes prières , & * Pf se,

Dieu s'appaiſera envers lui, & lui fera voir # ss 9.

ſa face avec joye, & lui rendra ſà juſtice.

27. Il regardera vers les hommes, & di

ra ;† péché, j'avois renverſé le droit,

& cela ne m'avoit point profité. •

28. Mais Dieu a garanti mon ame, afin

qu'elle ne paflät point par la foſſe, & ma

vie voit la lumière.

29. Voilà,le Dieu Fort fait toutes ces cho

ſes, * deux 85 trois fois envers l'homme; º #

3o. * Pour retirer ſon ame de la foſſe, # ,.

afin qu'elle foit éclairée de la lumière des " Pfs 6.14

VivanS. - -

3 I. Sois attentif, Job, écoute-moi; tai

toi, & je parlerai.

32. Et # tu as dequoi parler, répon-moi,

parle ; car je déſire de te juſtifier.

33. Sinon, écoute - moi, tai-toi, & je

t'enſeignerai la ſageſle.

c H A P I T R E XXXIV.

Elihu continue de défendre les droits de Dieu , $ la juſtice

de toutes ſes actions.

Lihu donc reprit la parole , & dit ;

E 2. Vous ſages écoutés mes diſcours,

& vous qui avés de l'intelligence,

prêtés-moi l'oreille.

3. * Car l'oreille juge des diſcours, ainſi"chi2.11.

que le palais ſavoure ce que l'on mange.

4. Choiſiſſons dequoi nous devons diſputer

comme en jugement ; puis nous connoîtrons

entre nous ce qui eſt bon.

s. CarJob a dit : * Je ſuis juſte, & ce-#

pendant le Dieu Fort a mis mon droit à §""
l'écart. - -

qui n'aura pas pris garde à la prémière ;

.e. , 15. Par des ſongcs, par des viſions de

** nuit, * quand un profond ſommeil tombe

ſur les hommes, & lors qu'ils dorment dans

- leur lit ;

16. * Alors il ouvre l'oreille aux hom-#

mes, & ſééle leur châtiment.

"ch. 36.

{0,

6. Mentirois-je à mon droit ? ma fléche

eſt mortelle, ſans que j'aye commis de cri

Il1C. -

7. * Mais où y a-t-il un homme comme* ch. 15,

Job qui avale la moquerie comme de l'eau. **

8. * Qui marche en la compagnie des " Pf 1. .

ouvriers d'iniquité , & qui fréquente les
17. Afin de détourner l'homme d'une | méchans ?

mauvaiſè action, & de rabaiſſer la fierté de

l'homme. - l'homme de ſe plaire avec Dieu.

9. * Car Job a dit ; Il ne ſert de rien à * ch. 9.22.
Eccl8.11.

Iii 2 Io. C'eſt "**
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Io. C'eſt pourquoi vous qui avés de l'in-| 32. Et toi, Seigneur ! enſeigne moi ce

telligence écoutés-moi. A Dieu ne plaiſe qui eſt au delà de ce que je vois ; & ſi j'ai

"peut *** qu'il y ait de la méchanceté dans le Dieu mal fait, je ne continuerai plus.

# chron Fort, & de l'injuſtice dans le Tout-puiſ | 33. Mais Dieu ne te le rendra-t-il pas,
#o. .. ſant ! - puis que tu as rejetté ſon châtiment,*quand ch ,s

# 11, Car * il rendra à l'homme ſelon ſon tu as fait le choix que tu as fait ? Pour moi,*

§"* œuvre, & il fera trouver à chacun ſelon ſà | je ne ſaurois que dire à cela : mais toi, ſitu

# Pſ62.13. voye. as quelque choſe à répondre , parle.

†** , i2. Certainement, le Dieu Fort ne dé-| 34. Les gens de bon ſens diront avec

| jér. 17.io. clare point méchant l'homme de bien, & le moi , & tout homme ſage en conviendra,

#Tout puiſſant ne renverſe point le droit. 35. Que Job n'a pas parlé avec connoiſ.

§ .13. Qui eſt-ce qui lui a donné la terre en ſance, & que ſes paroles n'ont point été
- 2O. charge? ou qui eſt-ce qui a placé la terreha-| avec intelligence. -

| | †º bitable toute entière ? 36. Ha ! mon père, que Job ſoit éprou

| Rºm2.6 , 14: * Si Dieu prenoit garde à lui de près, vé juſqu'à ce qu'il ſoit vaincu, * puis qu'il h ;4

| #8 il retireroit à ſoi ſon eſprit & ſon ſouffle. a répondu comme les impies. 17.

· #º " , 15. Toute chair expireroit enſemble, & | , 37. Car autrement il ajoûtera péché ſur #

| Eph 6.8.* l'homme retourneroit dans la poudre. | péché, il battra des mains entre nous, & #

# 16. Si donc tu as de l'intelligence, écou-| parlera de plus en plus contre le Dieu Fort. #.. Pier, I. - A -

| #"" te ceci, prête l'oreille à ce que tu entendras
Apoc. 22. - -

# " demoi. 2 ---- --*--------- : C H A P I T R E XXXV. r

| * Pſ 17. * Comment celui qui n'aimeroit pas . - - - - - • -- |
. IO4- ire iuſti 24-x4- . it-ill de ? xxx Elihu reprend encore Job de ce qu'il avoit trop exalté ſa juſtice, #

29. à faire juttice, * jugeroit-i emon e ! | | ſans conſidérer la grandeur de la majeſté de Dieu, 9, Et de -

Eccleſ 12. & condamneras-tu comme méchant 2' celui ce qu'il ſembloit avoir dit que Dieu n'a point d'égard aux *

- • \ - - - - - - - * Q->

*cen 3. qu1 eſt ſouverainement Juſte ? afflictions de ceux qui le craignent, 15.85 c.

18. Dira-t-on à un Roi, qu'il eſt un ſcé- |# pourſuivit encore ſon diſcours, |

2

|

2O.

#º lérat?aux Princes, qu'ils ſont des méchans? & dit ;

ºch 8.3. 19. Combien moins le dira-t-on à celui* qui 2.As-tu penſé rendre ta cauſe bon- *ch.

†º n'a point d'égard à la perſonne des grands,| ne, quand tu as dit ; * majuſtice eſt au deſ '**

#Rom & qui ne connoît point les riches, pour les ſus de celle du Dieu Fort? - -

， 3. S. référer au pauvre, * parce qu'ils ſont tous 3.*Situ demandes dequoielle†# |

| | #. 37.§ de ſes mains ? tera, diſant ; Que m'en reviendra-t-il, de§ #

| fºut le 2o. Ils mourront en un moment, &* à| même que de mon péché ? V :

| #c , minuittoutun peuple ſeraremplide frayeur,| 4. Je te répondrai en ces termes, & à |

†" & paſſera; & le fort ſera emporté ſans qu'au-| tes amis qui ſont avec toi ;

! Act.io.34 cune main le frappe. s, Regarde les cieux,, & les contemple;
i † , 21. * Car ſes yeux ſont ſur les voyes de voi les nuées, elles ſont plus hautes que toi.

# # chacun, & il regarde tous leurs pas. 6. Si tu péches, quel malfais-tuà Dieu ! | | #
i $# 22. * Il n'y a ni ténèbres ni ombre de &† tes péchés ſe multiplieront, quel

§"" mort,où ſe puiſſent cacher les ouvriersd'ini-| mal en recevra-t-il ? - ? *ch.221.

º** quité. , , , , : --- A 121- ---- . 7 Si tu es juſte, que lui dºnnestui Rom .

#,.,s | 23. Mais il n'impute rien à l'hommecon-| & qu eſt-ce qu il reçoit de ta main ? , 35• |

| •§ 4.tre la juſtice, lors que l'homme vient à plai-| 8. C'eſt à un homme, commetu ès, que #

| · 2.Chron der avec le Dieu Fort. | | ta méchanceté peut nuire; & c'eſt au fils

| |; #, « 24 " Il†# voyes †ſont† d'un† que # juſtice peut être#

Prov.5.2I. compréhenſibles, les hommes puillans, 9. On fait crier les opprimés par lagran

#. il† établit d'autres en leur§ ,| deur des maux qu'on leiir fait ;† crient à

' § 25. Parce qu'il connoît leurs œuvres, il| cauſe de la violence des grands. - -

* Pſ. 139 les renverſe * la nuit, & ils ſont briſés. 1o. Et on ne dit point; Où eſt le Dieu · l,

# , , 26 Parce qu'ils ſont méchans, il les froiſ-| qui m'a fait, & qui donne dequoi chanter
| | 2. .. " ſe à la vuë de tout le monde. pendant la nuit ; #

' # , 27. A cauſe qu'ils ſe ſont ainſi détournés | 1 I. Qui nous rend plus éclairés que les
· : ## de lui, * & qu'ils n'ont conſidéré aucune de | animaux de la terre, & plus intelligens que ，

* ch. 21. ſes voyes; les oiſeaux des cieux ? •

#,s , 28. * En ſorte qu'ils ont fait monter le 12. On crie donc à cauſe de la fierté des . h.27.9.

Eſa ,. 12. cri du pauvre† lui, & qu'il a entendu méchans; *mais Dieu ne les exauce point †

##s la clameur des affligés. I3. Cependant tu ne doit pas dire que ce§ s

# 38. 29. * Que s'il donne du repos, qui eſt-ce ſoit en vain ; que le Dieu Fort n'écoute # #;

# # qui cauſera du trouble ? S'il cache ſa face point, & que le Tout-puiſſant n'y a nul# |à
,º * à quelqu'un, qui eſt-ce qui le regardera, égard. /

ſoit qu'il s'agille de toute une nation, ou | 14. Encore moins lui dois-tu dire ; Tu

qu'il ne s'agiſſe que d'un ſeul homme ? | ne le vois point; car le jugement eſt de

*** | 3o. * Afin que l'hypocrite nerègne point,'vant lui ; atten-le donc.

de peur qu'il ne ſoit un filet pour le peuple. 15. Mais maintenant, ce n'eſt rien ce*ditº |

3 I. Certes, tu devrois avoir dit au Dieu que ſà colère exécute, & il n'eſt pointen- #

Fort; J'ai ſouffert; mais je ne pécheraijtré fort avant en connoiſlance # tOuteS | #

plus ; les choſes que tu as faites.

" ! 16. Job



Elihu fait voir ê5 c. J O B.

16.Job donc a ouvert ſans raiſon ſa bou

•d,82 paroles, * ſans connoiſſance.

C H A P I T R E XXXVI.

, . - Elihu fait voir quels ſont les deſſeins de Dieu lors qu'il afflige

les gens de bien , 2-15.

veilles de Dieu dans les nues , 26.-33.

Lihu continüa de parler, & dit ;

2. Atten-moi un peu , & je te mon

4-4 trerai qu'il y a encore d'autres raiſons

pour la cauſe de Dieu.
•i 3. Je tirerai de loin mes raiſons, & je dé

fendrai la juſtice de celui qui m'a fait. -

· 4. Car certainement il n'y aura rien de

faux en tout ce que je dirai, & celui qui eſt

avec toi , eſtinfaillible dans ſes raiſons.

;. * Voilà, Dieu eſt plein de force, mais

il ne dédaigne perſonne, encore qu'il ſoit

puiſſant de force de cœur.

6. Il ne laiſſe point vivre le méchant, &

il fait juſtice aux affligés.

7.*Il ne retire point ſes yeux de deſſus le

juſte, même il place les juſtes ſur le trône

#t, avec les Rºis # & les y fait aſſeoir pour

§**toûjours, & ils ſont élevés.

8. Que s'ils ſont liés de chaînes, & s'ils

ſont priſonniers dans les liens de l'affliction,

9. Il leur montre ce qu'ils ont fait, & il

leur fait counoître que† péchés ſe ſont

• augmentés. -

· ' :# º io. * Alors il leur ouvre l'oreille pour les

#. , rendre ſages ; * & il leur dit, qu'ils ſe dé

17 " tournent de l'iniquité.

I I. S'ils l'écoutent, & le ſervent , ils

acheveront heureuſement leurs jours, &

leurs années dans les plaiſirs ;

12. Mais s'ils n'écoutent point, ils paſ

'chi929.ſeront* par le fil de l'épée, & ils expireront

pour n'avoir pas été ſages. -

13. Et ceux qui ſont hypocrites en leur

cœur attirent ſur eux la colère ; ils ne crie

ront point quand il les aura liés.

*

* ch. 9.4.

& 12. 13.

16. & 37.

23•

*Pſ33.18.

& 34.16.

Eccleſ 15.

2O,

nlº "ch.22.16.

re dans ſa vigueur; & leur vie finira parmi

ceux qui ſe proſtituent à la paillardiſe.

15. Mais il tire l'affligé hors de ſon af

fliction, & il leur ouvre l'oreille dans l'op

preſſion.

16. * C'eſt pourquoi il t'eut tiré hors de

l'angoiſſe, pour te mettre au large, il n'y

eut eu rien qui t'eut ſerré, ** & ta table

eut été toute couverte de viandes graſlès.

"ch 34 , 17.* Or tu as rempli le jugement du mé

chant; mais le jugement & le droit ſubfi

ſteront.

"Pf5o.15.

*Pſ.23.5.

che pourſe plaindre, & il a entaſſé paroles ſur

Exbortation à Job, 16-24. Mer

14.* Leur perſonne mourra étant enco

Chap. XXXVI. XXXVII. 445

car tu en a fait le choix, pour t'être affligé

comme tu as fait. - -

22. * Voici, le Dieu Fort élève les hom- * V. 26. &

mes par ſa puiſſance; &# * qui eſt-ce qui#

enſeigneroit comme lui ? , •s

23. * Qui eſt-ce qui lui a preſcrit le che-#

min qu'il devoit tenir ? & qui lui a dit ;#
** Tu as fait une injuſtice ? Deut. 32.

24 Souvien-toi de célébrer ſon ouvrage, #c

que les hommes voyent. - #º

25. Tout homme le voit, chacun l'ap-Rom 9 t4

perçoit de loin.

26. * Voici, le Dieu Fort eſt grand, & # º *

** nous ne le connoiſſons point; *** & ， ch.26.

quant au nombre de ſes années, on ne le !**37:

peut ſonder. / º Pt ,e.

27. Parce qu'il met les eaux en petites 2 & 91.2.

goutes, elles répandent la pluye ſelon la#
vapeur qui la contient. L§.

28. Et les nuées la font diſtiller & dé

goutter ſur les hommes en abondance.

29. Et qui pourroit comprendre la grande

étenduë de la nuée , & le ſon éclatant de

* ſon tabernacle ? , * Pſ 18. 12,

3o. Voilà, il étend ſa lumière fur elle,

& il couvre le fonds de la mer.

3 I. * Or c'eſt par ces choſes-là qu'il juge"cº37º.

les peuples, 85 qu'il donne des vivres en

abondance. -

32. Il tient caché dans les paumes de ſes

ſes ordres à l'égard de ce qui ſe préſènte

à ſa rencontre. -

| 33. Son bruit en porte les nouvelles, 85º

il y a de la fureur contre celle qui monte, à

qui gagnera la place.

C H A P I T R E XXXVII.

Elihu continue à montrer la grandeur de Dieu dans les ton

merres, les éclairs, les pluyes ，c. 1-17. La vénération

qu'il faut avoir pour Diett, 18--24.

On cœur même a cauſe de cela eſt en

M émotion, & ſort comme de ſa place.

2. * Ecoutés attentivement & en

tremblant le bruit qu'il fait, & le ſon écla

tant qui ſort de la bouche. -

3. * Il le fait aller ſous tous les cieux, " ch. 36.

& ** ſon feu étincelant juſqu'aux extrémi-#r

tés de la terre. - .97.4-

4. * Après lui s'élève un grand bruit; il"Jér. 1o.

tonne de ſa voix magnifique, & il ne tarde **

point après que ſà voix a été ouïe.

5. Le Dieu Fort tonne prodigieuſèment

par ſa voix, * 85 il fait des† grandes, ººº #

que nous ne ſaurions comprendre. #*

6. * Car il dit à la neige ; ſois ſur la ter-*pſ .

* Pſ. 29.3.

I8. Certainement Dieu eſt irrité; pren

|. garde qu'il ne te plonge dans l'affliction,

†#º car il n'y aura point alors de rançon ſi

| §"grande, qu'elle puiſſe te délivrer.

- I9. Feroit-il quelque cas de tes richeſ

ſes ? il ne feroit aucun cas ni de ton or, ni

de toute ta grande puiſſance.

2Q. Ne ſoûpire point aprés la nuit en la

quelle les peuples s'évanouiſſent de leur

place ;
"ch. 3.3.
&

21.*Etgarde-toi de retourner à l'iniquité;

7. I 5.

, & to, ig.

19,

re ; & il le dit auſſi à l'ondée de la pluye, à *

l'ondée, dis-je, des pluyes de ſà force.

7. Alors il fait que chacun ſe renferme

chés ſoi pour reconnoître tous les gens qu'il

a à ſon ouvrage.

8. Les bêtes ſe retirent dans les taniè

res, & ſe tiennent dans leurs repaires.

9. Le vent orageux vient du fond du Mi

di; & le froid vient des vents du Septen
tr1On. • *ch, 38,

1o. * Le Dieu Fort par ſon ſouffle donne ##Pſ. 147.

I i i 3 à 17.18.

/

"-

A

mains le feu étincelant , * & il lui donne " ch-37 ;.
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/

· la glace, & les eaux qui ſe répandoient

au large, ſont miſes à l'étroit.

I I. Il laſle auſſi la nuée à force d'arroſer,

& il écarte les nuées par ſa lumière.

- 12. Et elles font pluſieurs tours ſelon ſes

· deſleins, pour faire tout ce qu'il leur a com

*ch.36.31 mandé , ſur la face de la terre habitable.

†" , 13. Il les fait venir,,* ſoit pour s'en ſer

º 2 .. vir de verge, ſoit pour la terre, ſoit pour

†" répandre ſes bienfaits. .
Éſar ,o. I4 Fai attention à ceci, Job; arrête-toi ;

9. conſidère les merveilles du Dieu Fort.

I5. Sais-tu comment Dieu les arrange,

& comment il fait briller la lumière de ſa

nuée ? - - - -

I6. Connois-tu le balancement des nuées,

* ch. 36. & les merveilles de celui * qui eſt parfait

22. en ſcience ?

17. Pourquoi tes vêtemens ſont chauds,

, quand il donne du relâche à la terre par le

vent du Midi ?

• Gen.1.6. 18. * As-tu étendu avec lui les cieux, qui

ſont fermes comme un miroir de fonte ?

I9. Montre-nous ce que nous lui dirons ;

car nous ne ſaurions rien dire par ordre à

cauſe de nos ténèbres. -

2o. Lui racontera-t-on quand j'aurai par

lé? S'il y a un homme qui en parle, certai

nement il en ſera englouti.

2I. Et maintenant, on ne voit point la

lumière , quand elle reſplendit dans les

cieux ; après que le vent y a paſſé, & qu'il

les a nettoyés.

| 22. Et que le tems qui reluit comme l'or,

eſt venu du Septentrion. Il y a en Dieu

une majeſté redoutable. -

# 23. C'eſt le Tout-puiſſant ; * on ne le

†ſauroit comprendre; il * eſt grand en puiſ

16.& 36. ſance, en jugement, & en abondance de

# .. juſtice ; il n'opprime perſonne.

#. 24. C'eſt pourquoi les hommes le crai

Pſ 92.7 gnent; * mais il ne les voit pas tous ſàges

# " de cœur.

C H A P I T R E XXXVIII.

L'Eternel parle à Job , 2. Et le convaiuc d'ignorence par

divers exemples des choſes maturelles , 3-38.

A Lors l'Eternel répondit à Job du mi

*ch. 42,2,

lieu d'un tourbillon, & lui dit ;

2. * Qui eſt celui-ci qui obſcurcit

§** le conſeil par ** des paroles ſans ſcience ?

* ch.4o.2 3. * Cein maintenant tes reins comme

un vaillant homme, & je t'interrogerai, &

tu me feras voir quelle eſt ta ſcience.

" Prov. 8 4. Où étois-tu * quand je fondois la ter

a» re ? dis-le moi, ſi tu as de l'intelligence.

5. Qui eſt-ce qui en a réglé les meſures?

le ſais-tu ? ou qui eſt-ce qui a appliqué le

niveau ſur-elle ? -

*PfIo45. 6. * Sur quoi ſont plantés ſes pilotis, ou

' qui eſt celui qui a poſé la pierre angulaire

. pour la ſoûtenir,
Pſ. 1 48.

3. & 7. Quand les * étoiles du matin ſe réjouïſ.

#ſ ，. ;. ſoient enſemble , & que les fils de Dieu

* ch. 2º chantoient en triomphe ? -

I O. 8. * Qui eſt-ce qui a renfermé la mer

Pſ. 33. 7. • /

& iot 9 dans ſes bords, quand elle fut tirée de la

#. * matrice, & qu'elle en ſortit ?

Jér. 5.22.
/

9. Quand je mis la nuée pour ſà couver

ture, & l'obſcurité pour ſes langes?

1o. Et que j'établis ſur elle mon ordon

nance, & lui mis des barrières & des portes?

I I. Et lui dis; * Tu viendras juſques là,']érin

& tu ne paſſeras point plus avant, & ici

s'arrêtera l'élévation de tes ondes.

12. As-tu, depuis que tu ès au monde,

commandé au point du jour; & as-tu mon

tré à l'aube du jour le lieu où elle doit
ſe lever. z ,

I 3. Afin qu'elle ſaiſiſſe les extrémités

de la terre, & que les méchans ſe retirent

: à l'écart,

14. Et qu'elle prenne une nouvelle for

me, comme une argile figurée; & que tou

tes choſes y paroiſſent comme avec de nou

veaux habits,

15. Et que la clarté ſoit defenduë aux

méchans, & * que le bras élevé ſoit rompu?'º

I6. Es-tu venu juſqu'aux gouffres de la

mer, & t'ès-tu promené au fond des abîmes?

I7. Les portes de la mort ſe ſont-elles dé

couvertes à toi ? as-tu vu les portes de l'om

bre de la mort ?

18. As-tu compris toute l'étenduë de la

terre ? ſi tu l'as toute connuë, montre-le.

19. En quel endroit ſe tient la lumière,

& où eſt le lieu des ténèbres ?

2o. Que tu ailles prendre l'une & l'autre

en ſon quartier, & que tu ſaches le che

min de leur maiſon ?

| 2 I. Tu le ſais; car alors tu naquis, & le

nombre de tes jours eſt grand.

22. Es-tu entré dans les tréſors de la nei

ge? As-tu vu les tréſors de la gréle,

23. Laquelle je retiens pour le tems de

l'affliction, * & pour lejour du choc & du#ºi»

combat ? - 24.

| 24. Par quel chemin ſe partage la lumière,

* & par quelle voye le vent d'Orient ſe ré-'jean33

pand-il ſur la terre ?

25. Qui eſt-ce qui a ouvert les conduits

aux inondations, & le chemin à l'éclair des

tOnnerreS,

26.* Pour faire pleuvoir ſur une terre où ptet

il n'y a perſonne, & ſur le déſert où il ne 3 ，

demeure aucun homme ; #

27. Pour arroſer abondamment les lieux §

ſolitaires & déſerts, * & pour faire pouſſer le º

germe de l'herbe ! 35,

28., La pluye n'a-t-elle point de père ， ou

qui eſt-ce qui produit les goutesde la roſée?

29. Du ventre de qui ſort la glace # &

qui eſt-ce qui engendre le frimas du ciel ?

3o. Les eaux ſe cachent étant durcies

comme une pierre, & le deſſus de l'abîme

ſe prend. N, -

31. Pourrois-tu retenir les délices " de#
la pouſſinière, ou faire lever les tempêtes†

qu'excite la conſtellation ** d'Orion ?

32. Peux-tu faire lever en leur tems les

Joſ IoºI,

ſignes du Zodiaque? & conduire la petite

Ourſe avec les étoiles ? -

33. Connois-tu * l'ordre des cieux, &"Pſº

diſpoſeras-tu de leur gouvernement ſur la !
4 j ;tit

terre ? . 36.

(, - 34. Crie

4|

, 11

-"

º

-

ci

- ;

#.

- tit
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#. 34. Crieras-tu à haute voix à la nuée,

- afin qu'une abondance d'eaux t'arroſe ?

# 35. Envoyeras-tu les foudres, de ſorte

qu'elles partent, & te diſent; Nous voici ?

# 36. * Qui eſt ce qui a mis la ſageſſe dans
§" " les reins ? ou qui a donné au cœur l'intelli

Dan1 17-gence ?

# 37. Qui eſt-ce qui a aſſèz d'intelligence

pour compter les nuées, & pour placer les

outres des cieux,

38. Quand la poudre eſt détrempée par

les eaux qui l'arroſent, & que les fentes de

*ch. 32.8.

la terre viennent à ſe rejoindre?

# C H A P I T R E XXXIX.

#, Déſcription de pluſieurs animaux allegués comme des preuves

# . de la puiſſance 85 de la ſageſſe de Dieu , les corbeaux , l'âme

Jauvage, le paon, l'autrucbe, le cbeval, l'aigle.

"Pt1o4 *C† de la proye pour le vieux
2 I. lion, & raſſaſieras-tu les lionceaux

qui cherchent leur vie.

2. Quand ils ſe tapiſſent dans leurs an

tres, & qu'ils ſe tiennent dans leurs forts

aux aguets ? • -

"Pſ Ios 3. * Qui eſt-ce qui apprête la nourriture

#**7 au corbeau, quand ſes petits crient au Dieu

# 4 Fort, & qu'ils vont errant, parce qu'ils

26 n'ont point dequoi manger ?

4. Sais-tu le tems auquel les chamois

•pf 299 des rochers font leurs petits? * As-tu obſer

vé quand les biches faonnent ?

5. Compteras-tu les mois qu'elles ache

vent leur portées, & ſauras-tu le tems au

quel elles feront leurs petits,

6. Et qu'elles ſe courberont pour mettre

' bas leurs petits, 85 qu'elles ſe délivreront

de leurs douleurs ? -

7. Leurs fans ſe portent bien, ils croiſ

ſent dans les blés; ils s'écartent, & ne re

tournent plus vers elles.

" 8. Qui eſt-ce qui a laiſſé aller libre l'âne

ſauvage, & qui a délié les liens de l'âne

farouche,

| ch. 24.5. 9. * Auquel j'ai donné la campagne pour
Jér. 2.24†on , la terre inhabitée pour ſes retrai

teS !

Io. Il ſe rit du bruit de la ville ; il n'en

tend point les clameurs de l'exacteur ;

' II. Les montagnes qu'il va épiant çà &

- là, ſont ſes pâturages, & il cherche toute

ſorte de verdure.

12. La licorne voudra-t-elle te ſervir, ou

demeurera-t-elle à ta créche ?

I3. Lieras-tu la licorne avec ſon licou

pour labourer ? ou rompra-t-elle les mot

" tes des vallées après toi ?

# I4. T'aſſureras - tu d'elle, ſous ombre

- que ſa force eſt grande, & lui abandon

· neras-tu ton travail ?

| 15. Te fieras-tu qu'elle te porte ta moiſ

s ſon, & qu'elle l'amaſſe dans ton aire ?

# I6. As-tu donné aux paons ce plumage

# qui eſt ſi brillant ? ou à l'autruche les aîles

[: l °
& les plumes ?

, 17. Néanmoins elle abandonne ſes œufs

à terre, & les fait échauffer ſur la pouſſière,

18. Et elle oublie que le pied les écra

ſera, ou que les bêtes des champs les foule

rOnt. - -

19. Elle ſe montre cruëlle envers ſès

etits, comme s'ils n'étoient pas à elle ; &

on travail eſt ſouvent inutile & elle ne

s'en ſoucie point. , •.

2o. Car Dieu l'a privée de ſageſſe , & ne

lui a point donné d'intelligence ;

2I. A la prémière occaſion elle ſe dreſſe

en haut, & ſè moque du cheval & de celui

qui le monte. .

22. As-tu donné la force au cheval ? &'

as-tu revêtu ſon cou d'un benniſſement écla

tant comme le tonnerre ?

23. Feras-tu bondir le cheval comme la

ſauterelle ? le ſon magnifique de ſes narines

eſt effravant. - -

24. Il creuſe la terre de ſon pied, il s'é-

gaye en ſà force, il va à la rencontre d'un

homme armé ;

25. Il ſe rit de la frayeur, il ne s'épou

vante de rien, & il ne ſe détourne point

de devant l'épée.

26. Il n'a point peur des flêches qui ſifflent

tout autour de lui, ni du fer luiſant de la

halebarde & du javelot.

27. Il creuſe la terre, plein d'émotion

& d'ardeur au ſon de la trompette, & il

ne peut ſe retenir.

28. Auſon bruïant de la trompette, il dit ;

Ha! ha ! Il flaire de loin la bataille, le ton

nerre des Capitaines, & le cri de triomphe.

29. Eſt-ce par ta ſageſſe que l'épervier

ſe remplume, & qu'il étend ſes aîles vers le

Midi ? - - -

3o. Sera-ce à ton commandement que .,

l'aigle prendra l'eſſor,* & qu'elle élevera ſà #º
nichée en haut ? Abdias .

3I. Elle habite ſur les rochers, & elle 4

s'y tient; même ſur les ſommets des rochers,

& dans des lieux forts.

32. De là elle découvre le gibier, ſesyeux

voyent de loin.

| 33. Ses petits auſſi ſuccent le ſang, * & * Matth.

où il y a des corps morts, elle y eſt aulli-tôt. #

34 L'Eternel prit encore la parole, & dit;§º"

35. Celui qui conteſte avec le Tout-puiſ

ſant, lui apprendra-t-il quelque choſe ? .

Que celui qui diſpute avec Dieu, réponde

à CCC1. ,

36. Alors Job répondit à l'Eternel, & dit ;

37. Voici, je ſuis un homme vil; que,
- - · • - ch.21.5.

te répondrois-je ? Je mettrai ma main ſur §!
ma bouche. Fſ 39. 19.

38. J'ai parlé une fois, mais je ne répon

drai plus ; j'ai même parlé deux fois , mais

je n'y retournerai plus.

C H A P I T R E XL.

Le Béhémoth, 1o. Le Léviatban, 2o.

T l'Eternel parla encore à Jqb du mi

E lieu d'un tourbillon, & lui dit ; .

2. * Cein maintenant tes reins com-* ch 18.1.

me un vaillant homme ; je t'interrogerai,

& tu m'enſeigneras. -

3. * Anéantiras-tu mon jugement? me * Pt ;1.6.
condamneras-tu pour te juſtifier ? Rom. 3,4-

V,

4. Et
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4. Et as-tu un bras comme le Dieu Fort ?

Tonnes-tu de la voix comme lui ?

, 5. Pare-toi maintenant de magnificence

& de grandeur, & revêts-toi de majeſté &

de gloire. | - |

6. Répan les ardeurs de ta colère, regar

de tout orgueilleux, & l'abbas. .

7. Regardetout orgueilleux, abbaiſſe-le,

& froiſſe les méchans ſur la place.

dre, & bande leur le viſage dans un lieu
caché. -

9. Alors je te donnerai moi-même cette

loüange, que ta droite t'aura ſauvé.

Io. Or voila le Béhémoth que j'ai fait

avec toi ; il mange le foin comme le bœuf.

I I. Voila maintenant, ſa force eſt en

ſes flancs, & ſa vertu eſt dans le nombril

de ſon ventre.

12. Il remuë ſa queuë, qui eſt comme

un cèdre; les nerfs de ſes épouvantemens

· ſont entrelaſſés.

* ch. 4I.

17, I8. I9»

I 3. Ses os ſont des barres d'airain, 85º

# menus os ſont comme des barreaux de

CI .

I4. C'eſt le chef d'œuvre du Dieu Fort ;

celui qui l'a fait lui a donné ſon épée.

15. Et les montagnes lui rapportent leur

revenu, & c'eſt-là que ſe joüent toutes les

bêtes des champs.

16. Il ſe couche dans les lieux où il y

C H A P I T R E XLI.

Continuation de la deſcription du Léviathan, 1-25.

L n'y a point d'homme aſſez courageux

† le réveiller; qui eſt-ce donc qui

e préſentera devant moi ?

le lui rendrai ? * Ce qui eſt fous tous les#a
cieux eſt à moi.

2

ni de la grace de

de ſon corps.

ſa couverture, & ſe jettera entre les deux

branches de ſon mors?

5. Qui eſt-ce qui ouvrira les portes de ſa

gueule ? La terreur ſe tient autour de ſes

dents. - ". .

6. Les lames de ſes boucliers ne ſont que

magnificence ; elles ſont étroitement ſer

rées comme avec un cachet.

7. L'une approche de l'autre, & le vent

n'entre point entre-deux.

8. Elles ſont jointes l'une à l'autre, elles

s'entretiennent, & ne ſe ſéparent point.

9. Ses éternüemens éclaireroient la lu

mière, & ſes yeux ſont comme les paupières

de l'aube du jour.

Io. Des flambeaux ſortent de ſa bouche,

& il en rejaillit des étincelles de feu.

II. Unefumée ſort de ſes narines comme

a de l'ombre, au milieu des roſeaux & des d'un pot bouillant, ou d'une chaudière.

marécages.

17. Les arbrestouffus le couvrent de leur

ombre, & les ſaules des torrens l'environ

I1ent.

I8. Voilà, il engloutit une rivière en

beuvant, & il ne s'en retire pas vîte ; & il

· ne s'étonneroit pas quand le Jourdain ſe

dégorgeroit dans ſà gueule.

19. Il l'engloutit en le voyant, & ſon

nez paſſe au travers des empêchemens qu'il

renCOntrC,

2o. Enleveras-tu le Léviathan avec l'ha

meçon, & le tireras-tu par ſa langue avec

le cordeau de l'hameçon que tu auras jetté

dans l'eau ? -

2I. Mettras-tu un jonc dans ſon nez ? ou

perceras-tu ſes machoires avec une épine ?

22. Employera-t-il auprès de toi beau

, coup de prières ? ou te parlera-t-il douce

ment ?

23. Fera-t-il un accord avec toi, & le

prendras-tu pour eſclave à toûjours ?

24. T'en joüeras-tu comme d'un petit oi

ſeau ? & l'attacheras-tu pour tes jeunes

filles ? -

| 25. Des amis ſe regaleront-ils de ſa chair?

ſera-t-il partagé entre les marchans ?

26. * Rempliras-tu ſà peau de pointes ?

& ſa tête entreroit - elle dans une naſlè de

poiſſons ?

27. Mets ta main ſur lui; il ne te ſou

viendra jamais de lui faire la guerre.

28. Voila , l'eſpérance qu'on avoit de le

prendre eſt fruſtrée ; 85 ne ſera-t-on pas

même atterré par ſon regard ? l

I2. Son ſouffle enflammeroit des char

bons, & une flamme ſort de ſa gueule.

I3. La force eſt dans ſon cou, & la ter

reur marche devant lui. -

I4. Sa chair eſt ferme, tout eſt maſſifen

lui , rien n'y branle.

15. Son cœureſt dur comeun pierre, mê

mecomme une pièce de la meule de deſſous.

I6. Les plus fortstremblent qnand il s'é-

lève, & ils ne ſavent où ils en ſont, voyant

comme il rompt tout.

' I7. Qui s'en approchera avec l'épée ? ni

elle, ni la lance, ni le dard, ni la cuiraſſe,

ne pourront point ſubſiſter devant lui.

18. Il ne tient pas plus de compte du fer

que de la paille; & de l'airain, que du bois

pourr1. - -

19. La flêche ne le fera point fuïr, lespier

res d'une fronde lui ſontcommedu chaume.

2o. Il tient les machines de guerre com

medes brins de chaume ; & il ſe moque du

javelot qu'on lance ſur lui. -

2I. Il a ſous ſoi des teſts aigus, & ilab

bat ſous ſoi des roſeaux pointus en ſe cou

chant ſur la boué.

22. Il fait bouillonner le gouffre comme

une chaudière, & rend ſemblable la mer à

un chauderon de parfumeur.

23. Il fait reluire après ſoi ſon ſentier, &

on prendroit l'abîme pour une tête blan

chie de vieilleſſè. -

24. Il n'y a rien ſur la terre qui lui puiſſe

être comparé, ayant été fait pour ne rien

craindre. -

2j. Il voit au deſſous de lui tout ce#

2. * Qui eſt-ce qui m'a prévenu, & je"Romil,

I9, 5, .

- 3. Je ne me tairai point de ſes mem-†º
8. Cache-les tous enſemble dans la pou-bres, * ni de ce qui concerne ſes forces,#. I.

arrangement des parties &#
I. V0I. IO,

- • - r - 26.28.

4. Qui eſt-ce qui découvrira le deſſus de*§,

'# #

,$ lll

il#.
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* ch. 38.

2,

*Pſ. 4o.

6, & 13 I

I. & 139.

*y, 8.

*2. Chr.

29. 2 I.

** ch. I.

•#º ſept taureaux, & ſept béliers, & allés vers

, 7. †mon ſerviteur, & offrés** un holocau

e pour vous; & Job mon ſerviteur priera

our vous ; ( car certainement j'exaucerai

à prière, ) afin queje ne vous traitte pasſe

lon votre folie ; *** parce que vousn'avés

".

Job donnegloire à Dieu. J

ya de plus élevé; il eſt Roi ſur tous le
•

plus fiers animaux. -

O B. Chap. XLII.

a fait Job mon ſerviteur. -

CTTA FTTR ETXLIIT

Job donne gloireà Dieu, $ reconnoît ſon péché d'avoir maudit

le jour de ſa naiſſance, 1--6. Dieu ltti pardonne, 7. Et rend
." 1 . " eu lta p .7, t

ſon dernier état encore phus floriſſant, que n'avoit été le prè

mier, Io-17.

A LorsJob répondit à l'Eternel, & dit

ne te

tu penſès.

3. * Qui eſt celui-ci, as-tu dit, qui é

tant ſans ſcience, entreprend d'obſcurcirmon

. conſeil ? J'ai donc† & je n'y enten

oſès ſont trop merveildois rien ; ** ces c

leuſes pourmoi, & je n'y connois rien.

4. Ecoute maintenant, & je parlerai ;

je t'interrogerai, & tu m'enſeigneras.

5. J'avois ouï de mes oreilles parler de |

' toi; mais maintenant mon œil t'a vu.

6. C'eſt pourquoi j'ai horreur d'avoir ainſi

† , & je m'en repens ſur la poudre & ſur

cendre.

dit ;

2- #e ſai que tu peux tout, & qu'on

àuroit empêcher de faire ce que

9. Ainſi Eliphas Témanite, & Bildad Su

dé; & l'Eternel exauça la prière de Job.

donna une

bague d'or.

le âneſſes.

7. Or après que l'Eterneleut dit ces paro- | · I3. Il eut auſſi ſept fils, & trois filles.

lesà Job, il dit à Eliphas Témanite ; Ma

fureur eſt embraſée contre toi, & contretes

deux compagnons; * parce que vous n'avés

pas parlé droitement de moi comme Job

mon ſerviteur.

8. C'eſt pourquoi prenés maintenant *

la troiſième Kéren-happuch.

eurs frères. .

I6. Et Job vêcut après ces choſes-là cent

uarante ans, & il vit ſes fils, & les fils de

es fils , juſqu'à la quatrième génération.

I7. Puis il mourut âgé & raſſaſié de jours.

| P R É F A C E.

E Livre des Pſaumes eſt , ſans contredit , un des

· plus beaux & des plus utiles de l'Ancien Teſtament.

C'eſt un aſſemblage diverſifiê avec un art tout divin

-* d'une infinité de ſujets différens, & des matières les

plus importantes de la Religion. Mais ce qui en relève par

ticulièrement le prix , c'eſt d'un côté ce zèle vif & animé qui

s'y fait remarquer par tout pour la Loi de Dieu; & de l'au

tre, ce grand nombre de Prophéties où les myſtères les plus

profonds de l'Evangile ſont expoſes d'une manière ſi dévélop

ée, & par des traits ſi ſuivis, & mis près à près l'un de

'autre, que de tous ces traits réünis enſemble on feroit plû

tôt une hiſtoire des ſouffrances du Meſſie, & de ſon règne ,

qu'un ſimple aſſemblage de prédictions dont tous les événe

mens étoient réculés de plus de dix ſiécles. C'eſt à quoi nous

allons déſormais nous arrêter uniquement dans cette Pré

face; tout le reſte eſt ou fort aiſé, ou peu néceſſaire. Il

eſt, dis-je, fort aiſé de reconnoître qu'il y aun grand nom

bre de Pſaumes pleins d'inſtructions merveilleuſes, diſpen

ſées avec tant de clarté, & d'une manière ſi propre a les

inſinuër dans l'eſprit , qu'il eſt impoſſible de n'en être pas

frappé. Les conſolations y ſont d'autre part ſi abondantes,

& ſur des ſujets ſi différens, qu'il ſemble bien ſouvent qu'un

tel & un tel Pſaume ont été faits préciſément pour un tel

& un tel état de triſteſſe & d'accablement dans lequel on ſe

trouve. Il eſt, auſſi , diſions nous, peu néceſſaire d'appro

fondir certaines queſtions que la curioſité a fait naître tan

tôt ſur l'Auteur particulier de quelque Pſaume , à la téte

duquel le nom du Prophète qui la compoſé ne ſe trouve

point ; & tantôt pour exprimer certains noms Hébreux qui

ſe trouvent , ou à la téte, ou dans le corps de pluſieurs de

ces ſaints Cantiques , comme ſont les noms de Sélab, de

#es # Soſanmim, de Maalonb& de tels autres, Laiſ.

ſant
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pas parlé droitement devant moi , eomme

hite, 85 Tſophar Nahamathite vinrent, &

firent ce que l'Eternelleur avoit comman

Io. Et l'Eternel tira Job de ſà captivité

quand il eut prié pour ſes amis ; & il rendit

à Job* le double de tout ce qu'il avoit eu. " * **

, I I. Auſſi tous ſes frères, & toutes ſes

ſœurs, & tous ceux quil'avoient connu au

· paravant, vinrent vers lui, & mangèrent

avec luidans ſà maiſon, & luiayant témoi

gné qu'ils compatiſſoientà ſon état , ils le

conſolèrent de tout le mal, que l'Eternel

avoit fait venir ſur lui; & chacun d'eux lui

pièce d'argent, & chacun une

I2. Ainſi l'Etérnel bénit le dernier état de

Job plus que le prémier, tellement qu'il eut

quatorze mille brebis, & ſix mille cha

meaux, & mille couples de bœufs, & mil

14. Et il appella le nom de l'une Jemima,

& le nom de l'autre Ketſiha, & le nom de

, 15. Et il ne ſetrouva point dans tout le

aïsde ſi belles femmes , que les filles de

† ; & leur père leur donna héritage entre
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ſant donc à la Critique épineuſe à prononcer ſon jugement ſur

ces ſortes de difficultés, dont la déciſion eſt auſſi peu cer

taine, que néceſſaire pour l'inſtruction & la conſolation des

ames, nous ne parlerons ici que des Pſaumes prophétiques.

Prémièrement donc, qu'entre ce grand nombre de Pſau

mes, qui quoi que compoſés en divers tems, & par de dif

férens Prophètes, ſont joints tous enſemble pour ne faire

qu'un même Livre, il y en ait pluſieurs qui ont été des

Prophéties de Jéſus-Chriſt, les Juifs en ſont de tous tems

demeurés d'accord, & les Chrêtiens n'en ſauroient douter

après ce que ſaint Luc nous rapporte au ch. 24. de ſon Evan

gile, que Jéſus-Chriſt fit voir par le Livre des Pſaumes aux

deux Diſciples qu'il rencontra ſur le chemin d'Emmaüs, les

choſes qui avoient été prédites de lui, & particulièrement

celles qui venoient de lui arriver dans ſamort. Tout ſe ré

duit donc maintenant à ſavoir, 1. quels ſont les Pſaumes

dont Jéſus-Chriſt a été le ſujet ; & 2. ſi Jéſus.Chriſt a été

tellement le ſujet & la matière de ces Pſaumes prophéti

ques , que le Saint Eſprit, ou le Prophète inſpiré par le

Saint Eſprit, n'en ait jamais détourné les yeux, pour les

porter de tems en tems ſur quelque autre objet, en un mot,

ſi David , en quelques-uns ou en tous, ne s'y eſt pas re

gardé lui-même comme type du Meſſie , en ſorte que ce

· qu'il diſoit prophétiquement du Meſlie, ne le regardât pas

lui-même hiſtoriquement, & dans un ſens autant au deſ

ſous du ſens prophétique, que le type eſt inférieur à ſon

antitype, & la figure à la vérité.

Quant à la prémière de ces choſes, il doit, ce me ſemble,

demeurer pour certain & indubitable parmi les Chrétiens ,

§ tous les Pſaumes allégués dans le Nouveau Teſtament,

oit parJéſus-Chriſt ou par ſes Apôtres, & appliqués à Jéſus.

Chriſt & à ſon règne, par forme de preuve contre les Juifs de

leur tems ou autrement, doivent être regardés & reçus dans

1'Egliſe comme prophétiques ; nous verrons dans la ſuite quels

ſont ces Pſaumes-là. Et comme il n'eſt pas impoſſible, &

u'il eſt méme tout à fait croyable , que Jéſus-Chriſt &

es Apôtres , n'ayant pas eu un deſſein particulier de carac

tériſer les Pſaumes, & de faire un catalogue de ceux qui

étoient prophétiques , il peut être facilement arrivé qu'ils

n'ont pas fait mention de tous , mais qu'ils ont parlé

ſeulement de ceux dont ils avoient eu beſoin d'emprunter

les preuves pour les appliquer au ſujet particulier dont il

s'agiſſoit. C'eſt encore une choſe dont on ne ſauroit douter

raiſonnablement, & une choſe par conſéquent qui laiſſe aux

Théologiens la liberté d'examiner ſagement par la nature

méme de chaque Pſaume , ſi un tel Pſaume peut avoir été

prophétique , ou non.

A l'égard de la ſeconde queſtion, ſavoir ſi un Pſaume étant

prophétique, il l'eſt en tout, & à l'excluſion même du ſens

typique, les Théologiens ſont partagés de ſentiment ſur cette

matière Les uns, & peut-être le plus grand nombre, cro

yent qu'il faut admettre les deux ſens , le typique & le pro

phétique, dans l'explication d'un même Pſaume, ſans en

excepter aucun de ceux qui ſont reconnus de tout lemon

de pour être des Prophéties de Jéſus Chriſt. Quelques autres .

croyent qu'on doit mettre quelque diſtinction entre ces Pſau

mes prophétiques, & ils ont de la peine à conſentir, par

exemple, qu'on veuille rapporter à David, ſoit comme type,

ou autrement, le Pſaume 16. le 22. le 11o. & quelquesautres

ſemblables, dont tous les traits & toutes les expreſſions ont

porté viſiblement ſur Jéſus-Chriſt. Mais pluſieurs Théolo

giens tiennent qu'on ne doit point chercher dans les Pſau

mes prophétiques d'autre ſens que celui de la Prophétie elle

même, & ils croyent que c'eſt l'affoiblir que de le multi

plier , en le partageant en ſens typique & en ſens myſtique.

Comme cette Préface n'eſt pas faite pour diſputer, & qu'il eſt

d'ailleurs de la ſageſſe Chrêtienne, de laiſſerà chacun la liberté

de prendre ſur une matière ſi délicate, tel parti qu'il jugera

à propos , ſans ſe roidir contre le ſentiment des autres, il

ſuffira de faire ici quelques réflexions préliminaires, qui pour

ront répandre quelque lumière ſur cette importante queſtion.

La prémière réflexion eſt, qu'il n'eſt pas impoſſible que le

Saint Eſprit n'ait quelques fois réuni dans un même Oracle
le ſens typique & le prophétique, à cauſe de la reſſemblance

qui ſe trouve entre le type & la réalité, comme 2.Sam.7 14

conferé avec Héb. I. 5. Mais on doit auſſi demeurer d'ac

cord que le Saint Epſrit n'ayant pas renfermé dans toutes ſes
Prophéties le ſens typique & le myſtique, la figure & la véri

té, on ne doit les chercher dans une même expreſſion , que

lors qu'on le peut faire ſûrement , comme dans ce paſſage

d'Oſée, à l'intelligence duquel nous ſommes amenés par un

interpréte infaillible, tel qu'eſt ſaint Matthieu; ou lors qu'au

défaut d'un guide ſi ſûr , & ſi digne d'en être cru , nous y

ſommes comme forcés & néceſſités par la nature même de la

choſe, qui ne puiſſe autrement s'expliquer qu'en y ſuppo

ſant les deux ſens enſemble. Ces deux reſtrictions ſont

abſolument néceſſaires, puis que ſans cela ce ſeroit comme

abandonner le ſens desð aux ſubtilités de l'Eſprit hu

main, & aux entrepriſes d'une imagination échauffée , qui

r une fatale fécondité tireroit de l'Ecriture des ſens & des

#plications que le Saint Eſprit ne s'étoit nullement propoſé

d'y renfermer. - -

La ſeconde réflexion qu'il eſt important de faire ſur cette

matière, c'eſt qu'encore qu'il y ait dans un Pſaume quelques

\

termes, ou ſi l'on veut même quelques verſets, qui pris ſépa

rément, & hors de la liaiſon qu'ils ontaveo le ſens prophéti.

que, ayent pu convenir ou à David, ou à l'Egliſe Judaïque,

ouà tel autre ſujet , & s'appliquer à un fait d'hiſtoire , on

doit néanmoins les expliquer de telle manière, que le ſens

u'on leur donne ſe lie avec le reſte du Pſaume , & avec la

§ qui en eſt le ſujet. La raiſon de cette maximeeſt

† , qu'il eſt preſque impoſſible que le Saint

ſprit prédiſant, par exemple , ou les ſouffrancesdu Meſſie,

ou ſa gloire & ſon règne , ſes victoires & ſes triomphes, ne

l'ait fait en des termes qui, par eux - mêmes ayant pu ſervir à

repréſenter David dans tous ces différens états, ne fourniſſent

très-facilement à l'eſprit des idées qui peuvent très-bien con

venirà l'hiſtoire de ce ſaint homme, ſans que pourtant leSaint

Eſprit l'ait eu en vuë dans le Pſaume où ſe trouvent ces expre

ſſions, & pluſieurs verſetsmême de cette nature; les exemples

qui ſeront propoſés dans la ſuite, & lors que nous donnerons

le précis de quelques Pſaumes prophétiques , éclairciront

cette vérité. " Une autre raiſon ſur laquelle eſt établie la

réflexion que nous venons de propoſer, c'eſt que quand

on eſt aſſuré qu'un Pſaume eſt véritablement prophétique,

& on en eſt aſſuré par les moyens que nous avons tantôt rap

portés, il faut s'en tenir au ſens prophétique, commeà celui

que ce Pſaume a très-certainement, & non pas hazarder de

lui en donner un autre, qui pourroit n'avoir pas été du but

& de l'intention du Saint Eſprit. ll faut donc dire à l'égard de

cette intention du ſaint Eſprit , ce que ſaint Paul diſoit aux

Corinthiens ; Nous avons l'intention de Chriſt ; nous avons

auſſi de même l'intention du Saint Eſprit, & nous en con

tentons , & ne voulons pas en chercher d'autre. Après ces

réflexions générales ſur la manière d'expliquer les Pſaumes

prophétiques, venons à quelques-uns de ces Pſaumes en par

ticulier, & pour ne pas donner à cette Prèface une longueur ex

ceflive, choiſiſſons ici entre tous ces Pſaumes ceuxſur leſquels

il y peut avoir le plus d'apparence qu'on pourroit trouver le

ſens typique parmi les vues prophétiques du Saint Eſprit; les

autres ne feront plusde peine, après les éclairciſſemens qu'on

aura donné à ceux-ci.

Nous trouvons d'abord ici le Pſaume ſecond ;Saint Pierre

en applique à Jéſus-Chriſt les prémiers verſets dans le chap.

4. du Livre des Actes des Apôtres ; & ſaint Paul au chap. 13.

du même Livre des Actes, & au chap. I. de l'Epiſtre aux Hé

breux, rapporte à Jéſus-Chriſt le verſet 7, du Pſaume ſecond ;

Saint Jean enfin dansl'Apocalypſe, chap. 2 27. & 19. 15, ex

plique de Jéſus-Chriſt & de ſon empire ſur ſes ennemis le ver

ſet 9. de ce même Pſaume. Faut-il donc encore après tout

cela demander, comme faiſoit l'ignorant Eunuque de la Reine

Candace à Philippe ; De qui a voulu parler le Prophète ? &

qu'elle néceſſité de chercher pour l'intelligence du Pſaume

un autre ſens que le prophétique ? C'eſt parce, dit-on ,

qu'il y a pluſieurs choſes qui peuvent convenir à David. Oui,

mais il y en a auſſi pluſieurs qui ne ſauroient lui convenir. Et

puis, eſt-ce une raiſon ſuffiſante pour expliquer l'Ecriture,

que la poſſibilité d'un ſens que certains termes peuvent rece

voir, & n'eſt ce pas toûjours au but & à l'intention du Saint

Eſprit qu'il faut regarder ? Ici cette intention hous eſt expli

uée par trois Apôtres, & il n'y a pas dans tout le Pſaume un

eul trait qui ne s'y rapporte parfaitement, au lieu que pour

y trouver David il faut faire des verſets de ce Pſaume ce que

Jéſus-Chriſt diſoit ſur un autre ſujet, l'un ſera pris, $ l'autre

laiſſé. Il faut donc conclure que le Pſaume ſecond eſt en
tièrement prophétique , & il n'y a rien qui doive s'entendre

de David. On ne peut mieux ſavoir l'inténtion du Saint Eſ

prit, que par le Saint Eſprit lui-même; & toutes les expoſi

tions qui ſont hors de l'intention & du but d'un Texte , ne

ſont tout au plus ou que des explications de mots, ou des

alluſions ingénieuſes.

Le Pſaume huitième eſt ſans contredit, un des Pſaumº

prophétiques qui ont regardé Jéſus-Chriſt; l'application qu'il

s'en eſt faite lui-même, Matth. 21.16. en eſt une preuº;

mais comme on pourroit peut-être s'imaginer que ce n'a ctº

que par une ſimple alluſion que Jéſus-Chriſta rapporté les p*

roles de ce Pſaume, & dans un ſens, comme l'on parle,!

d'accommodation, la preuve, au moins, que ſaint Paulfonº

dans ſon Epiſtre aux Hébr. ch. 2.6.7.8. ſur les verſets $ é:

& 7. de ce Pſaume, ne permet pas de douter que le Saiº

Eſprit n'y ait eu en vue Jéſus-Chriſt; la choſe eſt claire, *

tous les Chrétiens en tombent d'accord. Cependant ils ne

ſe contentent pas tous du ſens prophétique, & la plûpartº

me veulent qu'il y ait dans ce Pſaume tout entier unº
ſens, moins grand & moins ſublime, à la vérité, que le pro

phétique, mais un ſens qu'ils croyent répandu par tout : *
ſans quoi ils ont de la peine à en'expliquer tous les verſets

Ce ſens,diſent-ils,porte ſur l'homme en général,& ſur lesbéné

fices ineſtimables qu'ila reçûs de Dieu ſon Créateur, commº la

plus excellente& la plus noble de ſes productions. Mais pour

n'entrer pas ici dans l'examen des difficultés que cette explica:

tion renferme, ni faire voir combien, au contraire , il#
d'expliquer tout ce Pſaume dans un ſens prophétique, &º #
rapporter tout à Jéſus-Chriſt, il ſuffit pour le deſſein gº

de cette Préface, d'appliquer ici les deux réflexions prélº
naires que nous venons d'etablir, & de conſidérer outº cela

ue les verſets 5. 6. & 7. dans leſquels, ſelon l'Apôtre aux

§ , le Saint Eſprita eu directementJéſus-Chriſtenº

ne pouvant proprement convenir qu'à lui, c'eſt contº§
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raiſon qu'on leur donne un ſens forcé , & dont, au moins, | ou peu attentifà la profondeur du myſtère, que ces paroles

on n'a aucune aſſurance que le Saint Eſprit y ait regardé ail- | renferment , Mais c'eſt prémièrement une vérité conltante,

leurs, quoi qu'une partie de ces paroles, ou toutes ces paro- | & reconnuë de tous les Savans, que dans la Langue Hébraï

les enſemble,# ſéparément, ou placées ailleurs, & dans | que, & dans le ſtyle de l'Ecriture, le mot d'iniquité eſt ſouvent.

une autre liaiſon , puſſent s'expliquer de l'homme en géné- | mis pour la peine même de l'iniquité. A cet égard donc Jéſus

ral. Enfin, comme les verſets 8. & 9. ſont liés & conſtruits | Chriſt a pû fort bien dire, mes imiquités & le réſte, pour les

dans ce Pſaume avec les verſets 5. 6 & 7. & que dans l'inten- | peines & les ſouffrances mêmes de l'iniquité ; & il paroit par

tion du Saint Eſprit, expliquée par l'Apôtre, ces trois ver- | les prémières paroles de ce verſet 13, du Pſ. 4o. & par les

ſets ;. 6. & 7. parlent de Jeſus-Chriſt, les deux ſuivans doi- | dernières, que q'ont été en effet, les maux que Jéſus-Chriſt

vent conſéquemment s'entendre de lui ; ce ſont pourtant ces | ſouffroit, qui lui ont fait pouſſer cette véhémente exclamation.

deux verſets ſeuls, le 8. dis-je, & le 9. qui ont fait de la | Secondement, c'eſt une doctrine conſtamment requë parmi

peine aux Interprêtes, & qui leur ont fait prendre le parti | les Théologiens orthodoxes, & établie en mille endroits de

d'expliquer ce Pſaume dans un autre ſens que le prophé- l'Ancien & du Nouveau Teſtament , que Jéſus-Chriſt s'eſt

tique. . ' ; - - - chargé de tous nos péchés, & que les ayant portés en ſou corps

Je paſſe le Pſaume 16. & le 22. ils ſont non ſeulement pro- | ſur le bois, il en a porté là toute la peine; pourquoi donc n'au

phétiques, mais ils le ſont d'une manière ſi ſenſible, qu'à | ra-t-il pas pû dire dans un ſens d'imputation, mes iniquités, puis

moins que de s'être affermi, comme ſëmblént avoir fait quel- | qu'en ce ſens-là nos péchés ont été ſes péchés, comme dans ce

ques Théologiens, d'ailleurs très-célèbres, à ne vouloir rece-| même ſens ſa juſtice eſt notre juſtice ? Ces mots du Pſ. 69. ' -

voir de ſens prophétique dans aucun Pſaume, que ſous l'en- | v. 6. O Dieu tu connois ma folie, 83'c. n'ont rien de difficile,

veloppe du type & de la figure, on n'auroit jamais eu la pen- | & les anciennes ſcholies, ou petites Notes marginales de nos

ſée de chercher un ſens typique dans ces deux Pſaumes, & | Bibles en ont très-bien rendu le ſens en les paraphraſant de

dans quelques autres ſemblables. Mais fut-il jamais de pré- | cette manière ; La folie qui m'eſt imputéepar mes ennemis , 83

tention ou de ſuppoſition moins fondée que celle-là ? & n'eſt- | tu connois ſi je ſuis coupable des crimes qui me ſont impoſés; Je

ce pas, en quelque ſorte, faire dépendre la grandeur & la ſub- reprens donc ici mes conſidérations ſur quelques-uns des Pſau- .

limité du myſtère qui eſt renfermé dans le ſens prophétique , | mes prophétiques.

de la petiteſſe & de la baſſeſſe du type ? .. Le Saint Eſprit, Le cent deuxième eſt un de ceux dont l'application que

qui a parlé à l'ancienne Egliſe par les Prophètes dans les Pſau- | faint Paul en a faite à Jéſus-Chriſt, Héb. 1. 1o. 1 I. 12. pa

mes, eſt venu mille ans après expliquer à l'Egliſe nouvelle | roit la plus difficile auxThéologiens. Elle eſt pourtant très

par les Apôtres les Prophéties qu'il avoit renfermées dans ces | bien fondée, cette application. On verra, ſi on veut bien

Pſaumes, & il nous a fait dire par l'organe de ces Miniſtres | lire & examiner ſans préjugé tout le Pſaume; qu'il n'y a pas

ſaints , que c'étoit le Méſſie, qu'il y avoit eu en vuë, & que | un ſeul verſet, ni, pour ainſi dire, une ſyllabe, qui ne ſe

c'étoit de lui qu'il y avoit parlé , ſans s'étre expliqué nulle | lie parfaitement avec† prophétique que ſaint Paul nous

part qu'il y avoit auſſi parlé de David, & que les mêmes paro- | y a découvert. Je n'en demande pas d'avantage, & il ne reſte

les étoient dites de l'un & de l'autre, de David & de Jéſus- | plus après cela qu'à appliquer à ce Pſaume les réflexions géné

Chriſt : & il ſe trouve après cela des Théologiens qui veulent | rales & préliminaires que j'ai déja faites dans cette Préface, &

que le Saint Eſprit y ait eu plus de vuës qu'il ne nous a dit les conſidérations particulières que l'on vient de voir ſur plu

quand il nous les a expliqués lui-même; j'avouë que je ne | ſieurs des Pſaumes dont je viens de parler.

comprens rien à cette manière d'interprêter les Prophéties, & Je finis cette matière en diſant qu'on doit porter le même

que je ſuis même ſurpris, que des Théologiens auſſi graves, | jugement du Pſaume 118. | S'il y en avoit quelqu'un où le

que le ſont ceux qui ſe ſont laiſſés entrainer, plûtôt par l'ex- | type parut & reparut à diverſes fois, ce ſeroit aſſurément celui

emple de ceux qui les avoient précédés, que par leur propre | ci ; mais auſſi, comme il n'y a abſolument rien dans ce Pſau

raiſon , n'ayent pas ouvert les yeux ſur les conſéquences qui | me, qui, fans qu'on s'écarte tant ſoit peu dé la ſignifica

naiſſent de ce principe. - • tion des mots, & de l'hiſtoire de la vie & de la mort de Jéſus

Cette même raiſon, jointe aux réflexions préliminaires , ) Chriſt, ne lui convienne parfaitement, il ne nous ſemble pas

que nous avons faites, ſervira à retenir, pour ainſi dire, dans | qu'on puiſſe raiſonnablement s'empêcher d'appliquer à ce Pſau

une ſainte vénération les Interprétes, pour les empêcher de | me toutes les réflexions que nous avons faites ſur les précé

rapporter à David, ſous quelque raiſon que ce ſoit, les Pſau-| dens, pour conclure qu'ila convenu tout entier à Jéſus-Chriſt,

mes 4o. & 4s. que les Apôtres appliquent à Jéſus-Chriſt, & | & que le Saint Eſprit n'y a eu que lui en vué,

jamais à David. Quand il a été queſtion de montrer les ty- | | Il me reſte à dire un mot ſur ces autres Pſaumes que les

pes de l'ancienne Loi , ſaint Paul ne s'eſt jamais épargné à | Théologiens croyent avoir été prophétiques , quoi qu'ils ne

nous les découvrir, mais jamais il n'a trouvé David dans les | ſoient pas marqués comme tels dans le Nouveau Teſtament.

Pſaumes où il a trouvé Jéſus-Chriſt. C'eſt Jéſus-Çhriſt qui | Je dis donc ici d'abord, qu'il s'en ſaut beaucoup qu'on ſoit

dans le Pſaume 4o. dit à Dieu ſon Père ; Tu n'as point voulu | dans la même obligation de les croire prophétiques que ceux

de ſacrifice ni d'holocauſte pour le péché, mais tu m'as appro- | de ce prémier ordre. Comme on n'en peut former ce juge

prie un corps; me voici, que je falſe, ô Dieu, ta volonté; & | ment que ſur l'examen des choſes qui y ſont contenues , &

c'eſt, dit là-deſſus l'Apôtre, que Jéſus-Chriſt en faiſant la vo- | dont l'évidence n'eſt pas également ſenſible à tous les Théo

lonté de ſon Père, nous a rachettés & ſanctifiés pour toûjours. | logiens, l'explication que les uns y donnent, eſt différente

Commenttrouver David en tout cela? Et ſi David ne s'y trouve | très ſouvent de celles des autres, & à cauſe de cela tel Pſau

pas, comment ſera-t-il dans tout le reſte du Pſaume, dont | me eſt regardé par les uns comme prophétique, qui ne l'eſt

toutes les expreſſions ſe rapportent eſſentiellement à celles-là? | pas par les autres. Chacun doit demeurer à cet égard dans ſa

Dans le Pſaume 45. le Prophète fait une deſcription myſté- | liberté, & il n'eſt pas juſte que ceux qui multiplient extréme

rieuſe de la majeſté de Jéſus-Chriſt & de ſon mariage myſtique | ment le nombre des Pſaumes prophétiques, trouvent mau

avec l'Egliſe ; c'eſt à lui que le Prophète s'adreſſe dans ces ma- | vais que les autres les reduiſent à un nombre beaucoup plus

gnifiques paroles ; O Dieu, ton trone eſt à toujours, e3 le ſèep-| petit; ni que ceux-ci de leur côté ſe ſoûlèvent contre leurs

tre de ton règne eſt un ſceptre d'équité; tu as aimé la juſtice, $ | frères ſur ce qu'ils étendent, peut-être , un peu trop loin le

bai l'iniquité, c'eſt pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oinct d'uue | nombre des Pſaumes prophétiques | S'il fut jamais dans la
buile# par deſſus tous tes compagnons. - Saint Paul | Religion une différence de ſentimens ſur laquelle une toléran

fonde ſur cet oracle l'exaltation de Jéſus-Chriſt, Héb. 1, S. | ce réciproque ſoit néceſſaire, & digne du véritable eſpritdu

Et qu'elle force aura ſa preuve contre un Juifinfidèle, ſi le

Chrétien avouë à ceJuif, que ces paroles ont regardé à la let

- tre le Roi Salomon? . Il s'en tiendra là ; & par votre propre

aveu l'explication qu'il aura donnée à ces paroles étant vérita

ble, vous laiſſés courir le Juifaprès ſon Salomon , pour le lui

avoir montré où il n'étoit pas, au lieu d'attirer & d'arrêter ſes

regards uniquement ſur le Méſſie que ces paroles ont marqué,

&que l'Apôtre nous y fait voir. - -

On doit porter le même jugement du Pſaume 68. & du 69.

† ſont appliqués à Jéſus-Chriſt par ſaint Paul, Eph. 4.8. &

om. 11.9.1o. Je dirai ſeulement à l'égard du Pſ. 69. qu'il

y a un verſet, de méme que dans le 4o. qui ſembleroit de

mander qu'on l'entendit uniquement de David, & non pas de

Jéſus-Chriſt. Mais à ce compte David ne ſeroit là pour rien

comme type , & cependant ce n'eſt que dans cette qualité de

type qu'on le joint à Jéſus-Chriſt pour remplir tout le ſens de

la Prophétie. Les deux endroits donc de ces Pſaumes qui

pourroient faire ici de la peine , ſont dans le Pſ. 4o. le verſet

I3. où ſe trouvent ces paroles ; Mes imiquités m'ont atteint ,

, $ je me les ai pu voir, ellesſurpaſſent en nombre les cheveux de

ma tête; & dans le Pſ 69. on lit ces paroles au M. 6. O

Dieu, tu connois mafolie, & mes fautes ne te ſont point ca

chées. Toutes ces expreſſions, dit-on,ſont trop fortes, pour

avoir pû être miſes dans la bouche de Jéſus-Chriſt. Il eſt

Vrai quelles le ſont, à les prendre dans le ſens que ces In

terprétes leur donnent, & qui ſe préſente le prémier à l'eſ

Chriſtianiſme , c'eſt aſſûrément celle-ci. .. Mais quand on

eſt une fois perſuadé après un examen très ſerieux de la ma

tière traittée dans un Pſaume, que ce Pſaume-là eſt vérita

blement prophétique, je ne vois pas qu'on puiſſe raiſonna

blement ſe diſpenſer d'y appliquer les réflexions préliminaires,

& les autresconſidérations que nous venons de faire dans cette

Préface, Je ne ferai pas même de difficulté de dire qu'un des

moyens les plus ſurs pour ſe convaincre par le ſeul examen de

la matière , qu'un Pſaume eſt prophétique, c'eſt de voir s'il

l'eſt en tout ; car ſi on trouye qu'il ne le ſoit pas en quelque

endroit, & qu'il y ait au contraire, quelque choſe qui y re

ugne, c'eſt une grande préſomption contre la penſée où

on avoit été d'abord, qu'il y a dans ce Pſaume quelques

expreſſions qui ſemblent renfermer une Prophétie de Jéſus

Chriſt. Le Pſaume 72. le 89. ſe préſenteroit ici fortà pro

pos, pour ſavoir s'ils ne contiennent pas un ſens litteral &

· un ſens myſtique; mais on ne veut pas arrêter plus long
tems le Lecteur Chrêtien à une Préface.

Tous les Pſaumes, au refte, ne ſont pas de David; quel

5

· ques-uns ſont d'Aſaph, quelques-autres d'Ethan, d'Héman,

: & de tels autres hommes de Dieu, dont les noms ſe trouvent

à la tête du Pſaume; & pluſieurs , de divers Prophètes ,

dont les noms ne ſont point marqués ; mais le plus grand

nombre ſans comparaiſon eſt de David, & cela a ſuſfi pour

faire qu'on ait donné à ce divin Livre, le titre de Pſaiimes

Prit d'un Lecteur peu inſtruit du langage de l'Ecriture ſainte, que celui de Livre de Pſaumes. -

k 2 PSAUME

de David, quoi qu'il n'ait point d'autre titre dans l'Hebreu, *

-
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# P S A U M E I. *

4. 14.15. Bombeur desgems de bien, 1-3. Malheur des mécbanr, 4.

# point ſelon le conſeil des méchans, &

#.*- quine s'arrête point dans la voye des
"" péch & qui *ºt 'aſſied poi

#". ecneurs , & qui ne s'allied point au

Pſ : 9 banc des moqueurs ;

#.. 2.* Mais qui prend plaifir en la Loi de

&e & l'Eternel, & qui médite jour & nuit en ſa
# Joſ 1.Loi. -

#pſ 9r. 3.* Car il ſera comme un arbre planté
# «.# des ruiſſeaux d'eaux, ** qui rend ſon

#fruit en ſa ſaiſon, & duquelle feuillage ne, 17 A 1 - 1 • ge n

* Èzéch. ſe flêtrit point ; & ainſi tout ce qu'il

# , fera proſpérera.
Jean.1 5.8. -

#º 4. Il n'enſera pas ainſi des méchans ;

# ºn † ils ſeront** comme labâle que le vent

†chaſſe au loin. -

§ .5. * C'eſt pourquoi les méchans ne ſub

· "p#5 ſiſteront point en jugement, ni les pécheurs
5. & 83. A -

#º dans l'aſſemblée des juſtes.

#* , # * Car l'Eternel connoît la voye des

#, juſtes; mais la voye des méchans pé
13. & 29. Ilſd

5. & 4o.

# 1,. P S A U M E II

24. Prophétie du complot des Juifs contreJéſus-Chriſt, &'de la gloi-|

Oſée. 13. re où il a été élevé par ſon Père. -

#aa" Ourquoi ſe mutinent les nations , &

*Job. 13. pourquoi les peuples projettent-ils

I6, - des choſes vaines ?

#º - 2. Les Rois de la terreſetrouventen per

&c. ſonne, & les Princes conſultent enſemble

# contre l'Eternel, & contre ſon Oinct.
#. 3. Rompons , diſent ils , leurs liens, &

#t jettons loin de nous leurs cordes. .

# , 4 * Celui† dans les cieux ſe

9. rira d'eux; le Seigneur s'en moquera

§ov. 1. .. Alorsilleur parlera en ſa colère, & il
ºia . les remplira de terreur par la grandeur de

#Aa ſon couroux . .. , , , , c.-A -

† 6 * Et moi,dira-t-il, j'ai ſacré mon Roi
† ſurSion, la montagne demaSainteté.

ºptº 7. Je vous reciterai quel a été ce ſacre ;

# *7* l'Eter§el m'a dit ; *Tüèsmon Fils, je t'ai

Êt. 2.6. aujourd'hui engendré. - -

# $. Demande moi , & * jº tº donnerai

# " pour º ton héritage les natiº# & pour

§ ° §oſſeſſion * les bouts de la#
#te | 9. * Tu les briſeras av# ! ſceptre de

† fer , & tu lesmettras en pièces comme un
ſ

#.. t,, vaiſſeau de potier. .

# §intenant donc, ô Rois ! ayés de

8.. l'intelligence ; Juges de la terre, receVéS

†º inſtruction. - - /#pan.a. " Servés l'Eternel avec crainte, & é

4 .. gayés-vOuS aVºº tremblement ,e .

§oc * º §ieFils, * de peur qu'il nes -
27. - - te COIl

#r se rite & que vous ne périlliésdaº
2.2. duite, quand ſa colère s'embraſera tant ſoit

§ pſ 34- peu. * O que bien-heureuxſont tous ceux

#ov. 16 qui ſe confient en lui!
2O,

-1

# ° P S A U M E III.

# 17.7. , Davidpreſſé par ſes enmemi meºſa confiance en Dieu. -

##. .. pſaume de David * au ſujet de ſa fui

1 I. te de devant Abſalom ſon fils

1. pier. 2

6.

1.Cor.1s. - -

#ºsB† eſt l'homme * qui ne vit

2. Eternel! combien ſont multi-"2 Sam.

† ceux qui me preſſent!#º

eaucoup de gens s'élèvent

contre moi. -

3. Pluſieursdiſent de mon ame ; Iln'ya

pointen Dieude délivrance pour lui. Sélah.

4. Maistoi, ô Eternel! tu ès * un bou- pf51;.

· clier autour de moi, tu ès ma gloire, & º

tu ès celui ** qui me fais lever la tête.

;. J'ai crié de ma voix à l'Eternel, & il

m'a répondu de la montagne de ſa ſainteté.

Sélah. -

#jeme ſuis couché,je me ſuis endormi,#

je me ſuis réveillé; car l'Eternel meſoûtient. §.

| 7. * Je ne craindrai† luſieurs mil-**

liers de peuples, quand ils ſe rangeroientº
contre moi tout à l'entour.

8. Lève-toi , Eternel mon Dieu ! déli

vre-moi. Certainement tu as frappé en la

jouë tous mes ennemis ; *tu as caſſé les#
dents des méchans. #º

bénédiction eſt ſurton peuple : Sélah. # .

P S A U M E IV. # ! .
confiance de David en Dieu, au milieu des plus grandº dan- Oſee. 13.

gerſ. - -

- A, Ap0c 7.

1. Pſaume de David, donné au maître§

chantre, pour le chanter * ſur Néguinoth. #
ie11 ! - T | - - " pſ. 6 I.

2» () Dieu! de ma juſtice, puisque#

je crie , * répon-moi; quand .

， j'étois à l'étroit,tu m'as mis au "Pſ28*.

large;aye pitié de moi,& exauce ma requête.

3. Gens d'autorité , juſqu'à quand ma

gloire ſera-t-elle diffamée ? juſqu'à quandai

merés-vous lavanité, & chércherés-vous le

menſonge ? Sélah. -

4. Or ſachés que l'Eternel s'eſt choiſi un

bien-aimé. L'Eternel m'exaucera quand je

crierai vers lui. -

,. * Soyés émûs,& ne péchés point, pen-†*

ſés en vous mêmes ſur votre couche, & de-"
meuréstranquilles. Sélah.

§ § Sacrifiés des ſacrifices de juſtice, & #"
confiés-vous enl'Eternel. , feut il

7. Pluſieurs diſent; Qui nous fera Voir #

des biens ? * Lève ſur nous la clarté de ta#.

face, ô Eternel ! - 2. & 80.

| 8.Tuas mis plus de joye dans mon cœur,**

qu'ils n'en ont au tems que leur froment
& leur meilleur vin ont été abondans.

9. * Je me coucherai & je dormirai auſſi"pſ 3.4

en paix , cartoiſeul, ô Eternel! *mefe-†º
ras habiter en aſſûrance. •* Lévit.

P S A U M E V. 26. S.

Deut. 12.

Prière de David, perſécuté par ſes mmemº 1o. & 34

1. Pſaume de David, donné au maîtrº •s ,

chantre, pour le chanter ſur Néhiloth.

2• Ternel! prête l'oreille à mes pº

roles, enten ma méditation. .
3. Mon Roi & mon Dieu ! ſois

| attentif àla voix de mon cri; car c'eſt à tºi

que j'adreſſe ma requête. •- -#

4 Eternel,* enten dès le matinma##
dès le matin jemetournerai verstoi, * & : f ;°.

je ſerai au guet. - - 6,

|" Car tu n'ès point un Dieu quipre#
- plaiſir

9. * La délivrance vientde l'Eternel ;ta #º 2I. ,

#

#

#i

l &

ºn

º -

#.

# 44
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P S A U M E S.

plaiſir à la méchan

journera pointchés toi.

6. Les orgueilleux ne ſubſiſteront poin

*pſ II. 5. - 5* "- - /

§" vriers d'iniquité.

l'homme ſanguinaire & le trompeur.

8. Mais moi comblé de tes bienfaits j'en

trerai dans ta maiſon ; je me proſternerai

dans le palais de ta ſainteté avec les ſenti

mens d'une crainte reſpectueuſe.

9. Eternel, * condui-moi parta juſtice,

à cauſe de mes ennemis;# ta voye de

Vant moi.
-

Io. Car il n'y a rien de droit en ſà bou

"pf + che, leur intérieur n'eſt que malice ; * leur

# *** goſier eſt un ſépulcre ouvert, ** ils flat

*pſ27.II.

ceté ; le méchant ne ſé

devanttoi; * tu as toûjours haïtous les ou

7.Tu feras périr ceux qui profèrent le

menſonge ; l'Eternel a en abomination

- - | " -A- , A

-

-

· P/ V. VI. VII. VIII. .

P S A U M E VII.

º###… et égard à ram dont il ſ#

I. Siggajon de David, qu'il chanta à l'E-

ternel touchant l'affaire de CusBenjamite.

2 » Ternel mon Dieu ! je me ſuis

retiré vers toi ; délivre-moi de

- ， " tous ceux qui me pourſuivent,
& garanti moi.

3: De peur qu'il ne me déchire comme

un lion, memettanten pièces, ſans qu'il y
ait perſonne qui me délivre.

4 Eternel mon Dieu ! * ſi j'ai commis " pſ ;9.4.

une telle action, s'il y a de l'iniquité dans *
meS mains ; - - -

5., Si j'ai recompenſé de mal celui qui a.

voit la paix avec moi, & ſi je n'ai pas ga

ranticelui qui m'opprimoit à tort ;
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§n, n.tent de leur langue.

| P# º I I. O Dieu ! fai leur leur procès, &

# qu'ils échoüent dans leurs entrepriſes, chaſ
" ſe-lesau loin, à cauſe du grand nombre de

leurs transgreſſions ; car ils ſe lont rebellés

contre toi.
-

12. Mais que tous ceux qui ſe confient

en toi, ſe réjouïſſent, qu'ils ſoient en jo

ye perpétuèllement, & que tu ſois leur pro

tecteur ; & que ceux qui aiment ton Nom ,

s'égayent en toi ! -

I3. Car, ô Eternel! tu béniras le juſte,

& tu l'environneras de bienveillance *

comme d'un bouclier.

3

3

*pſ 3.4.

,

:

P S A U M E VI.

Prière de David dans ſa maladie, & ſa confiance d'être exaucé.

I. Pſaume de David, donné au maître

chantre pour le chanter en'* Néguinoth, ſur

Séminith.

2.*

- E ta colère, & ne me châtie point

en ta fureur.

3. Eternel, aye pitié de moi, car je ſuis

ſans aucune force; guéri moi, ô Eternel !

car mes os ſont épouvantés.

4. Même mon ame eſt fort troublée ; &

toi, ô Eternel ! juſques à quand ?

5. Eternel! retourne-toi, garanti mon

ame, délivre-moi pour l'amour de tá gra

tuïté.
-

6. Car il n'eſt point fait mention de toi en

, la mort; * 85 qui eſt-ce qui te célébrera

dans le ſépulcre#
-

# 7. * Je me ſuis épuiſé à force de ſou
#;. pirer ; je baigne mon lit toutes les nuits,

#. je le trempe de mes larmes. -

# 8. * Mon regard eſt tout défait de cha

#

:

*ch. 4. I.

#

"Jér. 19.
Ternel! ne me repren point en

24-
-

\

fanter l'outrage, & il a conçu le travail; *

6. Que l'ennemi me pourſuive, & qu'il

m'atteigne ; qu'il foule ma vie en terre , &

qu'il loge ma gloire dans la poudre ! Sélah.

7. * Lève-toi, ô Eternel! en ta colère, * pt 44,

parois pour arrêter les fureurs de mes enne-24

mis , & te réveille pour moi ; tu as ordon

né le droit.

8. Que l'aſſemblée des peuples t'envi

ronne, & toi tourne-toi vers elle en un lieu

éminent. * pſ 9. ;.

9. * Que l'Eternel juge les peuples ; **•#

fai-moi droit, ô Eternel ! ſelon ma juſtice, "pſ 18:

& ſelon mon intégrité, *** qui eſt en moi.*

Io. Que la malice des méchans prenne " Pſ 119,

fin, & affermi le juſte, toi, dis je, * qui#"
ſondes les cœurs & les reins ; ô Dieu juſte !j§.2o.

I I. Mon bouclier eſt en Dieu, qui déli-#
vre ceux qui ſont droits de cœur. §

12. Dieu fait droit au juſte, & le Dieu 2;.

Fort s'irrite tous les jours.

I 3. Si le méchant ne ſe convertit, * Dieu

aiguiſera ſon épée; ila bandé ſon arc, & l'a

ajuſté. -

14. Et il a préparé contre lui des armes

mortelles ; il mettra en œuvre ſes flêches

contre les† perſécuteurs.

15. * Voici, le méchant travaille pour en-"Job. 15.

- " # s» .
mais il enfantera une choſe qui le trompera. * prov. .

I6. * Il a fait une foſſe, il l'a creuſée ; ##

mais il eſt tombé dans la foſſe qu'ila faite. #**

17, Son travail retournera ſur ſa tête, & Ecºlte 3,
ſa violence lui deſcendra ſur le ſommet. #.

18. Je célébrerai l'Eternel ſelon ſa juſti-& # .

ce, & je pſalmodierai le Nom de l'Eternel & 14t 9.

ſouverain. # • •

PTS A U M E VIII.

Prophétie de Jéſus-Chriſt.

*Deut. 32,

4I•

38 II. & grin, il eſt envieilli à cauſe de tous ceux

† , qui me rellent. - -

# 9. * Retirés-vous loin de moi, vous tous

º & 2s ouvriers d'iniquité , car l'Eternel a enten

# n. du * la voix de mes pleurs. . ,. .

# Io. L'Eternel a entendu ma ſupplication,
§º39 l'Eternel a reçû ma requête.
3• I I. Tous mes ennemis ſeronthonteux&

à épouvantés ; ils s'en retourneront, ils ſe

| ront confus en un moment,

#

• $ .

)

#

|"

1. Pſaume de David , donné au maître

chantre, pour le chanter ſur Guittith.

2• Ternel notre Seigneur ! * que., s,

E ton Nom eſt magnifique par Eſ§ 3.

toute la terre , vu que tu as mis ·

ta Majeſté au deſſus des cieux.

3. * De la bouche des petits enfans, & • Mattal.

de ceux quitettent, tu as fondé ta force, à*

cauſe de tes adverſaires; afin de faire ceſſer

ennemi & le vindicatif.

Kli k 3 4. Quand
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|

•

", detes doigts, la

• ° 1.cor. mains; * tu as mis toutes choſes ſous ſes

-

4. Quand je† tescieux, l'ouvrage

une & les étoiles que tu

• Pr ....* arrangées, » 2

# s. Je dis ; * qu'eſt ce que de l'homme,
§a que tu te ſouviennes de lui; & du fils de

6. l'homme, que tu le viſites ?

6. Cartul'as fait un peu moindre que les

Anges , & tu l'as couronné de gloire &

d'honneur.

7. Tul'as fait Seigneur des œuvres de tes

15 27 pieds, -

8. Les brebis & les bœufs ſans reſerve,

' & même les bêtes des champs.

9. Les oiſeaux des cieux, & les poiſſons

de la mer, ce qui traverſe par les ſentiers de

la mer.

« .. 1. & 1o. Eternel notre Seigneur ! * que ton

Pf 92.6.Nom eſt magnifique par toute laterre !

la foſſe qu'elles avoient faite; leur pied a

été pris au filet qu'elles avoient caché.

17. L'Eternel s'eſt fait connoître; il a

fait jugement; le méchant eſt enlacé dans

l'ouvrage de ſes mains. Higgajon, Sélah.

18. Les méchansretourneront vers le ſé

pulcre, toutes les nations, dis je, qui ou
blient Dieu. A

19 Car le pauvre ne ſera point oublié à

jamais, 85 l'attente des affligés ne périra

point à perpétuité.

2o. Lève-toi, ô Eternel! & que l'hom

me mortel ne ſe renforce point ! que la ven

geance ſoit faite des nations devant ta face!

2 I. Eternel, remplis les de frayeur; &#

que les nations ſachent * qu'elles ne ſont#

que des hommes mortels. Sélah. #º

P S A U M E X.

Ruſes du méchant, $ ſon impiété.

P s A U M E Ix.

Action degraces pour la victoire que David avoit obtenus contre
ſes ennemis. "A

I Pſaume de David , donné au maître

chantre, pour le chanter ſur Muth-Labben.

2• E célébrerai de tout mon cœur l'E-

- ternel; je raconterai toutes tes

merveilles.

' 3. † meréjouïrai & je m'égayerai en toi;

je pſalmodierai ton Nom, ô Souverain !

4. Parce que mes ennemisſont retournés

en arrière ; ils ſont tombés, & ils ont péri

* v. 8 & de devant ta face. ",

Pſ. 7 9. 5. Cartu m'as fait droit & juſtice ; * tu

t'ès aſſis ſur letrône, toi juſte juge.

6. Tu as réprimé fortement les nations,

tu as fait périr le méchant, tu as effacé leur

nom pour toûjours, & à perpétuité.

7. O ennemi! les défolations ont-elles

pris fin ? as-tu aufli raſé les villes pour ja

mais ? leur mémoire eſt-elle périe avec

elles ?

8. Maisl'Eternel ſera aſſis éternellement;

il a préparé ſon trône pour juger ;
* pſ s# - º * Et il jugera le monde avec juſtice,

# ** & fera droit aux peuples avec équité.
* Pſ 37, Io. * Etl'Eternel ſera une haute retraite

#àcelui qui ſera foulé, il lui ſera une haute, & 9 I.2. - •. - -

j§retraite au tems qu'il ſera dans l'angoiſſe.

ºpt.iº. , I I. * Et ceux qui connoiſſent tonNom,

#** s'aſſûreront ſur toi : car, ô Eternel ;tu n'a

prov. 3.6. bandonnes point ceux qui te cherchent.

| | 12. Pſalmodiés à l'Eternel qui habite en

-- , * † annoncésſès exploits parmi les peu
CS. - -- - -

p I 3. Car il recherche les meurtres, 85º il

S'en ſouvient; il n'oublie point le cri des dé
bonnaires. -

14. Eternel , aye pitié de moi; regarde
mon affliction§ par ceux qui mehaïſ

4 ſent, toi qui me retires des portes de la
II1Ort. -

Is. Afin que je raconte toutes tes loüan

| | ges dans les portes de la fille de Sion. Je

* pf …. meréjouïraide la délivrance que tu m'auras
16 & lo. donnée. - -

## , 16. * Les nations ont été enfonçées dans

TnOurquoi, ô Eternel !te tiens-tu loin,*#

P & te caches-tu autemsque nousſomme "

dans la détrelle ? 4r

2. Le méchant * par ſon orgueil pour-#

ſuit ardemment l'affligé ; ** mais ils ſeront 16 s

# par les machinations qu'ils ont prémé-##
itées. #

3. Car le méchant ſe glorifie du ſouhait#

de ſon ame, il eſtime heureux l'avare, &†
il irrite l'Eternel. - # "

4. Le méchant * marchant avec fierté#,

ne fait conſcience de rien ; * toutes ſes .#

penſées ſont, qu'il n'y a point de Dieu. *

5. Son train proſpère en tout tems; tes

jugemens ſont éloignés de devant lui; il

ſouffle contre tous ſes adverſaires.

6. Il dit en ſon cœur ; * Je ne ſerai jamais º °

ébranlé ; car je ne puis avoir de mal. 7.

7. * Sa bouche eſt pleine de malédic-ºpſ ,

tions, de tromperies , & de fraude ; il n'y#

aſous ſa langue qu'oppreſſion & qu'outragé"

8. Il ſe tient aux embûches dans des vil

lages ; il tuë l'innocent dans des lieux Ca

chés ; ſes yeux épient le troupeau des de
ſolés.

9. Il ſe tient aux embûches en un lieuca

ché, comme un lion dans ſon forti il ſe

tientaux embûches pour attraper l'affligé;

il attrape l'affligé, l'attirant en ſon filet.

1o. Il ſe tapit, & ſe baiſſe, & puis le

troupeau des deſolés tombe entre ſes br#.

1 i. Il dit en ſon cœur; Le Dieu Fort l'a.

oublié , ila caché ſa face, il * ne le ver-†.
ra jamais. • : . 7. !oh1I.

12. Eternel, lève-toi, ô Dieu Fort!hau#

ſe ta main, & n'oublie point les débonnaire .
13. Pourquoi le méchant irriteroit - ils h .

Dieu ? Ila diten ſon cœur que tu n'en fe-"

ras aucune recherche. - : , ra, v

I4. * Tu l'as vu ; car lors qu'ona#
ou qu'on maltraitte quelqu'un , tu regardes§

pour le mettre entre tes mains, le troupº

des deſolés ſe refugie auprès de toi ; tu *

aidé l'orphelin. * lôb, 18

15. * Caſſe le bras du méchant,. &# , 35

cherche la méchanceté de l'injuſte, juſquà -

ce que tu n'en trouves plus rien. . -

l Ql - p 16 * L'E-



#

#:

• *2.Sam.

· # #paroles pures , c'eſt un argent affiné au

PS AUM E S. Pſ

"pſ 29.

.& 146.

#de deſſus ſa terre.

19 pº# 17. Eternel, tu exauces le ſouhait des

31,&6 26.d éb - fft il
#débonnaires, affermi leur cœur, & que ton

# oreille les écoute attentivement ;

18, Pour faire droit à l'orphelin & à celui

|. qui eſt foulé, * afin que l'homme mortel,
pſ. 9.2 I. - - - - -

#"quieſt deterre, ne continué plus à donner
12, e l'effroi.

--

P S A U M E XI.

Perſécuteurs de David , feu & ſouffre du ciel ſur eux. .

I. Pſaume deDavid donnéau maître chantre.

E me ſuis retiré vers l'Eternel ; com

ment donc dites-vous à mon ame ; Fui

t-en en votre montagne, oiſeau ?

*pf ;7. - 2. En effet, * les méchans bandent l'arc,

* ils ont ajuſté leur flêche ſur la corde, pour

tirer en ſecret contre ceux qui ſont droits

de cœur. - -

3. Puis queles fondemens ſont ruïnés,

, que fera le juſte ?

- 4. L'Eternel eſt au palais de ſà Sainteté ;

l'Eternel a ſon Trône aux cieux ; ſes yeux

16: * L'Eternel eſt Roi à toûjours, & à

#perpétuité; les nations ont été exterminées

----
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toutes parts, tandis † des gens abjects

ſont élévés entre les fi sdes hommes.

P S A U M E XIII.

Cºplaiute de David, & ſa confianceen Dieu.

I. Pſaume de David, donné au maître
chantre.

2. * Ternel, juſques à quand m'ou- .

jours ? #ues à quand ** ca-1.& a

cheras-tu ta face de moi ! 9. & 3o,

3.Juſques à quand conſulterai-je en moi-**

même,†mon cœurdurant le

jour ? Juſques à quand s'élevera mon enne

mi contre moi ? «-'

4. Eternel mon Dieu ! regarde, exauce

moi, illumine mes yeux, de peur que je

ne dorme du ſommeil de la mort. -

Y. De peur quemonennemi ne diſè ; J'ai .

eu le deſſus ; * & que mesadverſaires ne ſe"***
réjouïſſent ſi je venois à tomber. -

6. Mais moi, je me confie en ta gratuïté,

mon cœur ſe réjouïra de la délivrance que tu

m'auras donnée ; je chanteraià l'Eternel de

ce qu'il m'aura fait ce bien.

• † 85°ſes paupières ſondent les P S A U M E XIV.

ils des hommes. - ºpravati ble des b

, tn , s. * L'Eternel ſonde le juſte & le mé- Pſ Dépr§§ îtr

†" chant ; * & ſon ame hait celui qui aime h# aume de LJaV1d , donné au ma1tre

"pſ 5.5 la violence. Chantre.

6. Il fera pleuvoir ſur les méchans des 4 & 53.2.

ºJºb aº filets, * du feu, & du ſouffre; & un vent

#his de tempête ſera * la portion de leur breu- 1

#. .. Vage.

** _ 7. Car l'Eternel juſte aime la juſtice, *

ºrn. ſes yeux contemplent l'homme droit. 1
I8. -

P S A U M E XII.

Complainte de David toucbant la malice de ſes ennemis.

I. Pſaume de David, donné au maître

chantre, pour le chanter ſur Seminith.

" Eſa 57. 2» Elivre, ô Eternel! * parce que

I. & 59. l'homme de bien ne ſe voit

# plus, * 85 que les véritables

28 " ont diſparu entre les filsdeshommes.

† 3. * Chacun dit la fauſſeté à ſon compa
§gnon avec * des lèvres flateuſes, & ils

# parlent avec un cœur double.

# 4 L'Eternel veuille retranchertoutes les
' ff "lèvres flateuſes, 85 la langue * qui parle

* fièrement.

#. Parce qu'ils diſent; Nous aurons le

deſſus par nos langues; nos lèvres ſont en

notre puiſſance; qui ſera Seigneur ſur nous?

| 'Inſenſé a * dit en ſon cœur; Il n'ya#

a quelqu'un qui ſoit intelligent, &5 qui

cherche Dieu.

tous enſemble rendus odieux, il n'y a per-16

ſonne qui faſlè le bien, non pas même un

ſeul.

point de Dieu. Ils ſe ſont corrompus,

ils ſe ſont rendus abominables en

eursactions ; il n'y a perſonne qui faſle le

bien.
/ - - ©N ſ IO,

2. * L'Eternel a regardé des Cieux ſur§.

es fils des hommes, pour voir ** s'il y en# as
0 - 2 -

24. ./

** Rom. ;.

* ils ſe ſont 1o &c.3. Ils ſe ſont tous égarés , * Job. 15.

4. Tout ces ouvriers d'iniquité n'ont-ils

point de connoiſſance ? Ils mangent mon

peuple comme s'ils mangeoient du pain ; ils

n'invoquent† l'Eternel.

G5. Là ils ſeront ſaiſis d'une grande fra- .

yeur ; car Dieu eſt avec la race juſte. .

6. Vous faites honte à l'affligé de ce qu'il

s'eſt propoſé l'Eternel pour la retraite.

7. O! qui donnera de Sion la délivrance

d'Iſraël! Quand l'Eternel aura ramené ſon .

peuple captif, Jacob s'égayera, Iſraël ſe

réjouïra.

6. A cauſe du mauvais traitement que

| l'on fait aux affligés, à cauſe du gémille

ment des pauvres, je me leverai mainte

nant, dit l'Eternel, je mettraien ſûreté ce

lui à qui l'on tend des pièges. -

2§ 7.* Les paroles de l'Eternel ſont des

19. 1 I.

& 119.

14o. prov.

3o, 5.

ourneau de terre, épuré par ſept fois.

8. Toi, Eternel ! garde-les, 85 préſer

genS.

9. * Car les méchans ſe promènent de

P S A U M E XV.

Qualités de Pbomme de bien.

I. Pſaume de David. ©E r,ſ "

Ternel , * qui eſt-ce qui ſéjournera##

dans ton Tabernacle ? qui eſt-ce qui# #.

habitera en la montagne de ta Sain

teté ?

2. * Ce ſera celuiquimarche dansl'inté-***

Ve à jamais chacun d'eux de cette race de † , qui fait ce qui eſt juſte, & qui pro

ère la vérité telle qu'elle eſt dans ſon cœur ;
"prov.28.
I2, 28. &

29, 2,

3- Qui neméditpoint par ſa langue, qui

- Il€

blieras-tu ? Sera-ce pour toû-#

-
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- \

ne fait point de mal à ſon ami, qui ne diffa- |

me point ſon prochain; _ ,

· 4. Auxyeux duqueleſt mépriſable celui

- qui mérite d'être rejetté ; mais il honore

º*ceux qui craignent l'Eternel; * s'il a juré,

- , fut-ce à ſon dommage , il n'en changera

I1en ; -

2 , 5. * Qui ne donne point ſon argent à u

. #vit.as. ſure, * & qui ne prend point de préſent

*Exod.22.

#, contrel'innocent; celui qui fait ces choſes,
†** ne ſera jamais ébranlé. - -

** Exod. -- - - -

# P S A U M E XVI.

19. & 27.Prophétie deJéſus-Chriſt,dans laquelle ileſ introduit parlant lui

2 5. méme à Dieu ſon Père, & prédiſant ſa réſurrection.

†ºº , I. Mictam de David.
Arde-moi , ô Dieu Fort! car je me

ſuis confié en toi.

•. 2. Mon ame ! tu as dit à l'Eternel;

• pf se 9.Tu ès le Seigneur, * mon bien ne va pas

&c. Job juſqu'à toi, - -

# . 3. Mais aux Saints qui ſont en la terre,
Rom. 11.

35 prens tout mon plaiſir.

4. Les angoiſſes de ceux qui courent a

près un autre, ſeront multipliées. Je ne fe

*oſée a rai point leurs aſperſions de ſang, * & leur

* nom ne paſſera point par ma bouche. .

*Lam ;. 5. * L'Eternel eſt la part de mon hérita

24» ge , & de mon breuvage ; tu maintiens
mon lot. -

-

6. Les cordeaux me ſont échus en des

lieux agréables, & un très-belhéritage m'a
été accordé.

-

7. Je bénirai l'Eternel , qui me donne

* pf 63. conſeil , * je le bénirai même durant les

eſquelles mes reins m'enſei7. nuits dans

| gnent. •. -

* Act. 2. 8. * Je me ſuis toûjours propoſé l'Eter

ºpt e, nel devant moi; & * puisqu'il eſt à ma

, §droite, je ne ſerai point ébranlé.
S. 9. C'eſt pourquoi mon cœurs'eſt réjouï,

& ma langue s'eſt égayée ; aufli ma chair

habitera avec aſſûrance. -"

« Et. :,. Io. * Car tu n'abandonneras point mon
IO. ame au ſépulcre, # tu ne permettras point

#queton bien aimé ſente la corruption.
: p #" II. Tume feras connoître le chemin de

'15- la vie ; * ta face eſt un raſſaſiement de

joye; il ya des plaiſirs à ta droite pour ja

| mais.

P S A U M E XVII.

David expoſe ici ſom innocence, $ l'eſpérance de poſſèder la fili

sité du Ciel après cette vie.

1. Requête de David. -

Ternel ! écoute ma juſte cauſe, ſois

E attentif à mon cri, prête l'oreille à

ma requête, laquelle je te fais ſans

qu'il y ait de fraude en mes lèvres.

2. Que mon droit ſorte de ta préſence,|

que tes yeux regardent à la juſtice.

• pſ 139. | 3. * Tu as ſondé mon cœur, tu l'as vi

1.2. ſité de nuit, tu m'as examiné, tu n'as rien

t ouvé; ma penſée ne va point au delà de

maparole. - -

4. Quant aux actions des hommes, ſelon

& à ces perſonnes diſtinguées, en qui je

Pſ. XV.XVI.XVII.XVIII.

la parole de tes lèvres, je me ſuis donné

garde de la conduite de l'homme violent.

5. Ayant affermi mes pas en tesſentiers,

† plantes de mes pieds n'ont point chan
CC1C. - -

6. O Dieu Fort! je t'invoque, parce que

tu asaccoûtumé de m'exaucer; incline ton

oreille vers moi, écoute mes paroles.

7. Ren admirables tes gratuïtés, toi qui

délivres ceux qui ſe retirent vers toi de de

| vant ceux qui s'élèvent contre ta droite.

8.Garde-moi comme la prunelle del'œil,rties
85 * me cache ſous l'ombre de tes aîles; &§"

9. De devant ces méchans qui m'ontpil-#

lé; &de mes ennemis mortels, qui m'en-§.
V1rOnI1ent. . #

1o. Lagraiſſe leur cache le viſage; ils *"**

parlent fièrement de leur bouche.

I I. Maintenant, ils nous environnent à

chaque pas que nous faiſons ;ils jettent leur

regard pour nousétendre par terre.

I2-§ au lion qui ne demande

† déchirer, & au lionceau qui ſe tient

dans les lieux cachés.

13. Lève-toi , ô Eternel , devance-le,

renverſe le; délivre mon ame du méchant

parton épée. .

| 14. Eternel , délivre-moi par ta main de

ces gens, des gens du monde, * deſquels #

le partage eſt en cette vie, & dont tu rem-#

plis le ventre de tes proviſions; leurs en

ans ſont raſlaſiés , &ils laiſſent leurs reſtes

à leurs petits enfans. . º

15. * Mais moi , je verraita face en ju-2 9,

-

00,

- - - • -- / 6.27.

ſtice, & je ſerai raſſaſié de ta reſſemblance, pt13 °.
xtx4- - • / •1 - * 1 I. &

quand je ſerai réveillé. Dan. 12.

P S A U M E XVIII.

2.

* pſ 49.

Davidrendgracer à Dieu dans ce Pſaume de la protection qu'il

en avoit reçue, & ilyfait une deſcription pompeuſe de la Ma

16.

jeſté de Dieu.
-

I. Pſaume deDavid, ſerviteur de l'Eter

nel, * qui prononça à l'Eternelles paroles##
de ce Cantique le jour que l'Eternell'eut dé-§""

livré de la main de tous ſes ennemis, &prin

cipalement de la main de Saül. Donné au

maître chantre.

2. T TL dit donc; Eternel! quièsmafor

ce, je t'aimerai d'une affection

' cordiale.

3. L'Eternel eſt ma roche, & ma forte

reſſe, & mon libérateur; mon Dieu Forteſt

mon rocher, * je me confierai en lui ; il eſt

mon bouclier, & la corne demon ſalut, ma

haute retraite. -

4. Je crierai à l'Eternel, lequel on doit

loüer ; & je ſerai délivré de mes ennemis.

5. * Les cordeaux de la mort m'avoient !**

environné, & des torrens des méchans"

m'avoient épouvanté.

6. Les cordeaux du ſépulcre m'avoient

ceint,les filets de la mort m'avoient ſurpris.

7. Quand j'ai été en adverſité, j'ai crié à

l'Eternel, j'ai, dis-je, crié à mon Dieu : il

a oui ma voix de ſon palais; le cri que j'ai

jetté devant lui, eſt parvenu à ſes oreilles. *pſ ſok

" Héb.4

I3,

—---

8. * Alors la terre fut ébranlée, &trem-#
- bla;iº # 4

—l

#
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# # bla; * & les fondemens des montagnes

†croulèrent, & furent ébranlés, parce qu'il
# étoit irrité.
*Ezéch.

** & de ſa boucheſortoit un feu dévorant, des

charbons en étoient embraſés.

· Io. Il abaiſſa donc les cieux, & deſcen

"Deut.33. dit, * ayant une obſcurité ſous ſes pieds.

#º I I. Il étoit monté ſur un Cherubin, &il

#s voloit ; *il étoit porté ſur les aîles du vent.

*Eſ 12. Il mit les ténèbres pour ſa demeu
3. **re ſecrette ; * 85 autour de lui étoit ſon Ta

bernacle, ſavoir les ténèbres d'eaux, qui

ſont les nuées de l'air.

•pf97.;. 13. * De la lueur qui étoit au devant de

« lui ſes nuées furent écartées, & il y avoit

de la grêle, & des charbons de feu.

• lof i°. I4.* Et fÈ§el tonna dans les cieux,

ii Ac. & le Souverain fit retentir ſa voix avec de la

grêle & des charbons de feu.

"PI77 | 15.* Il tira ſes flêches, & écarta mes en

º uemis ; il lança des éclairs, & les mit en'

déroute.

16. Alors le fond des eaux parut , &

les fondemens de la terre habitable furent

· découverts, à cauſe que tu les tançois, ô

Eternel! par le ſouffle du ventde tesnarines.

17. Il étendit la main d'enhaut, il m'en

"I. Sam leva, 85** me tira des groſleseaux.

# 18. Il me délivra de mon puiſlant enne

§ " mi, & de ceux qui me haïſloient, car ils

étoient† forts que moi. -

I9. Ils m'avoient devancé au jour de ma

calamité; mais l'Eternel me fut pour appui.

2O. Il m'a fait ſortir au large ; il m'a dé

livré, parce qu'il a pris ſon plaiſir en moi.

# * 2I. L'Eternel m'a rendu* ſelon ma juſti

# ce, il m'a traité ſelon* la pureté de mes
IIldlllS. -

22. Parce que j'ai tenu le chemin de l'E-

ternel, & que je ne me ſuis point détourné

de mon Dieu. -

23. Car j'ai eu devant moi tous ſes com

mandemens, & je n'ai point rejetté loin de

moi ſes ordonnances.

24. J'ai été intègre envers lui, & je me

ſuis donné garde de mon iniquité.

25. L'Eternel donc m'a rendu ſelon ma

juſtice, 85 ſelon la pureté de mes mains,

qu'il a connuë.

26. Envers celui qui uſe de gratuïté tu

uſes de gratuïté, & envers l'homme entier

tu te montres entier.

.la.,.. 27 Envers celui qui eſt pur tute mon
§"tres pur ; * mais envers le pervers tu agis

Pro 34 ſelon ſa perverſité. -

ºai , # Car tu ſauves le peuple affligé, & tu
§"*abaiſles les yeux hautains. , •

29. Même c'eſt toi qui fais luire ma

lampe ; l'Eternel mon Dieu fera reluire

mes ténèbres.

3o. Même par ton moyen je me jetterai

ſur toute une troupe, & par le moyen de

ºpti,s mon Dieu je franchirai la muraille.

Deutſ 3 I. * La voye du Dieu Fort eſt pure ; la

† p role de l'Eternel eſt affinée; c'eſt un bou
# ;.clier à tous ceux qui ſe confient en lui.

9. * Une fumée montoit de ſes narines, |f

| » * 2.S

: 32. Carº qui eſt Dieu ſinon l'Eternel?&§"

qui eſt* Rocher ſinon notre Dieu ? . #,#
33. * C'eſt le Dieu Fort qui me ceintde##

orce, & qui rend mon chemin uni. , 3o. 5. Eſa.

34.* Il ma rendu mes pieds égaux à ceux # *

des biches, & il m'a fait tenir debout ſur #pent,

mes lieux haut élevés. 32.39.

3，. C'eſt lui qui a dreſſé mes mains au †º
combat, tellement* qu'un arc d'airain a été E§;.

rompu avec mes bras. -- .#

36. Tu m'as auſſi donné le bouclier de "

ta protection, & ta droite m'a ſoûtenu,& ta Chron.

débonnaireté m'a fait devenir fort grand. .. ##•

37. Tu m'as fait marcher au large, &# -

mes talons n'ont point gliſſé.

38. J'ai pourſuivi mes ennemis, je les

aiatteints, & je ne m'en ſuis point retourné

juſqu'à ce que je les euſſe conſumés. .

39. Je les ai tranſpercés, tellement qu'ils

n'ont point pû ſe relever ; ils ſont tombés à

mes pieds. · M

4o. * Car tu m'as ceint de force pour le'**

combat ; tu as courbé ſous moi ceux qui

s'élevoient contre moi.

41. Tu as fait auſſi que mes ennemis ont

tourné le dos devant moi, & j'ai détruit

ceux qui me haïſloient.

42. Ils crioient, mais il n'y avoit point

de libérateur ; ils crioient vers l'Eternel,

mais il ne leur a point répondu. \

43. Et je les ai briſés menu comme la

ouflière qui eſt diſperſée par le vent, 85 je

es ai foulés comme la boué des ruës.

44. Tu m'as fait échapper aux ſéditions

du peuple ; tu m'as établi Chefdes nations ;

le peuple que je ne connoiſſois point, m'a
été ailervi. -

5. Auſli-tôt qu'ils ont ouï parler de moi

ils ſe ſont rendus obéïflans ; les étrangers

* m'ont caché leurs penſées. * Pſ. 66.3.

: 46. Les étrangers ſe ſont enfuis, & ils***

ont tremblé de peur dans leurs retraites ca

chées. - -

47. L'Eternel eſt vivant, & mon rocher

eſt béni ; que donc le Dieu de ma délivran

ce ſoit exalté ! -

48. Le Dieu Fort eſt celui qui me don

ne les moyens de mevenger, &quia rangé

les peuples ſous moi.
9

49. C'eſt lui qui m'a délivré de mes enne

mis; même tu m'enlèves d'entre ceux qui

s'élèvent contre moi , tu me délivres de

l'homme violent.

5o. C'eſt pourquoi, ô Eternel! je te cé

lébrerai parmi les nations, & je chanterai

des Piaumes à ton Nom.

5 I. C'eſt lui qui délivre magnifiquement

ſon Roi, & qui uſe de gratuïté envers Da

vidſon Oinct,& envers ſa poſtérité à jamais.

P S A U M E XIX
La gloire de Dieu célébrée dans le cours du ſoleil; éloge de la

Loi de Dieu.

1. Plaume de David, donné au maître

chantre.

21 [ Es cieux racontent la gloire du Dieu

Fort,& l'étenduë donne à connoître

l'ouvrage de ſes mains.

L l l 3.Un
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3. Un jour fournit en abondance dequoi

arler à l'autre jour, & une nuit montre la

cience à l'autre nuit. , :

4. Il n'ya point en eux de langage,il n'y a

point de paroles; toutefois leur voix eſt ouïe.

| 5. Leur contour couvre toute la terre,

#º & * leur voix eſt allèe juſqu'au bout du

- monde habitable. Il a poſé en eux un pa

vill6n pour le ſoleil ;

6. Tellement qu'il eſt ſemblable à un

*Eºl , s époux ſortant de lon cabinet nuptial, il*

s'égaye comme un hommevaillant pour fai
4 re la courſe. ' , · •

# 7.*Son départ eſt de l'un des bouts des

cieux, & ſontour ſe fait ſur l'un & ſur l'au

tre bout , & il † a rien qui ſe puiſle met

tre à couvert de ſa chaleur.

# , 8.* La Loi de l'Eternel eſt parfaite, re

º . ' ſtaurant l'ame ; le témoignage de l'Eternel
" Pſ. 119.

# * eſt aſſûré, ** donnant la ſageſſe au ſimple.

• 9. Les commandemens de l'Eternel ſont

#" droits, ils réjouïſſent le cœur ; * le com

# º mandement de l'Eternel eſt pur, * & fait

- que les yeux voyent.

· Io. La crainte de l'Eternel eſt pure,

permanente à perpétuité ; , les jugemens

de l'Eternel ne ſont que vérité, & ils ſe

trouvent pareillement juſtes.

# 1 I. * Ils ſont plus déſirables que l'or,

§# même que beaucoup de fin or ; ** & plus

#" doux que le miel, même que ce qui diſtil8. I I. - -

* rf 119. le des ravons de miel.

IO3.

eux, & il y a un grand ſalaire à les obſerver.

'º ** 13. Qui eſt-ce qui connoît ſes * fautes

commiſes par erreur ? Purifie-moi de mes

" Pſ 9o s. fautes cachées.

14.Eloigne auſſi ton ſerviteur des actions

commiſes par fierté, en ſorte qu'elles ne

dominent point en moi; alors je ſerai pur,

& je ſerai net des grands crimes.

· I5. Que les propos de ma bouche, &

la méditation de mon cœur te ſoient agréa

bles, ô Eternel! mon rocher, & mon Ré

dempteur. . / |

/ . ' , P S A U M E XX.

- · · , · Prière pour le Roi David allaut à la guerre. .

I. Pſaume de David , donné au, maître

chantre.

| 2. | Ue l'Eternel te réponde au jour

Q que tu ſeras en détreſſe ;*que

le nom du Dieu de Jacob te

mette en une haute retraite.

· 3. Qu'il envoye ton ſecours du ſaint

lieu, & qu'il te ſoûtienne de Sion.

4. Qu'il ſe ſouvienne de toutestes obla

tions , qu'il réduiſè en cendre ton holo

cauſte : Sélah. , ! . · ·

5. Qu'il te donne ce que ton cœur dé

ſire, & qu'il faſſe réüſſir tes deſſeins.

6. Nous triompherons de ta délivrance,

& nous marcherons à enſeignes déployées

au nom de notre Dieu ; l'Eternel t'accor

dera toutes tes demandes.

7. Déja je connois que l'Eternela délivré

ſon Oinct; il lui répondra des Cieux de ſa

1

" Deut. 28.

53.

12.Auſſiton ſerviteur eſt rendu éclairé par

| & ils ont machiné une entrepriſe dont ils |

| & que tu coucheras tes flèches ſur tes cor.

ſa Sainteté ; la délivrance faite par ſa droi

te eſt avec force.

8.* Les uns ſe vantent de leurs chariots, ##
& les autres de leurs chevaux, mais nous " "

nous glorifierons du Nom de l'Eternel no

tre Dieu. -
-

9. Ceux-là ont ployé, & ſont tombés;

mais nousnous ſommesrelevés,& ſoutenus.

Io. Eternel , délivre. Que le Roi nous

réponde au jour que nous crierons.

P S A U M E XXI.

Attion de graces pour les victoires du Roi.

I. Pſaume de David , donné au maître

chantre. -

2.E† le Roi ſe réjouïra de ta

- -

force, & combien s'égayera-t-il
de ta délivrance ? | .

3.Tu lui as donné le ſouhait de ſon cœur,

& ne lui as point refuſé ce qu'il a proféré de

ſes lèvres : Sélah. . ' · · · ·

· 4. Cartu l'as prévenu de bénédictions de

biens, 85 tu as mis ſur ſa tête une couron

ne de fin or. -

5. ll t'avoit demandé la vie, & tu la lui

as donnée ; même * un prolongement de'Etºle

6. Sa gloire eſt grande par ta délivran

ce ; tu l'as couvert de majeſté & d'honneur.

7. Car tu l'as mis pour bénédictions à

perpétuité; * tu l'as rempli de joye par ta'rticit
face.

8. * Parce que le Roi s'aſſûre en l'Eter- .rt c t

ſera point ébranlé.

9.* Ta main trouvera tous tesennemis;'Eſt » ,

ta droite trouvera tous ceux quite haïſſent. .

Io. * Tu les rendras comme un four de'Mal41

feu au tems de ton courroux; l'Eternelles

engloutira en ſà colère, & le feu les conſu

II1CTd. - -

II. *Tu feras périr leur fruit de deſſusla#

terre & leur racc d'entre les fils des homes. §

· I2. Car ils ont intenté du mal contretoi, ***

ne pourront pas venir à bout.

I 3. Parce que tu les mettras en bute,

des contre leurs viſages.

jours à toûjours & à perpétuïté. " |

nel, & en la gratuïté du Souverain, il ne *#º | -

nous chanterons & pſalmodierons ta puiſ
ſance. -

: P S A U M E XXII.

Prºpºie des ſouffrances de Jéſus-chriſt, $ des ſuites glorieu.

I. Pſaume de David, donné au maître

chantre, pour le chanter ſur Ajelet-haſſachar. #

*.

I4. Elève-toi, Eternel, par ta force; &º | s

Je deJes ſoitffrancer, #Jéſus-Chriſt lui-même eſt introduit "s

Pºrº dans tout ce Pſaume, comme dans le 16. le 4o. le º

69.8# le 1o2. ' | tº

2. * On Dieu! mon Dieu ! pour-#
quoi m'as-tu abandonné, t'é-i5jt

loignant de ma délivrance,

& des paroles de mon rugiſſement ?

, 3.Mon Dieu !je crie le jour,mais tuneré

pons point ; & de nuit ; & je neceſſe point.

4. Toutefois tu§ ie Saint habitant as

milieu des loüanges d'Iſraël.

5. Nos
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5, Nos pères ſè ſont confiés en toi ; ils ſe

ſont confiés, & tu les as délivrés ;

6. Ils ont crié vers toi, & ils ont été dé

x15 3 livrés; * ils ſe ſont apuyés ſur toi, & ils

# n'ont point été confus. . ,Eſa. 49, - ·-

7. * Mais moi, je
:). & 34.

4 Aom. 9

75"

* Eſt 52.

l4 & 53.,

2,3,

" Matth.27,

& le mépriſé du peup

8. Tous ceux qui me voyent, * ſe mo

39 uent de moi ; ils me font la mouë, **

#º ils branlent la tête. - -

ºv, 9. * Il s'abandonne, diſent-ils, à l'Eter

* nel; qu'il le délivre , & qu'il le retire, puis

qu'il prend ſon bon plaiſir en lui.

Io. Cependant c'eſt toi qui m'as tiré hors

du ventre de ma mère, qui m'as mis en ſûreté

lorsque j'étoisaux mammelles de ma mère.

II. * J'ai été mis en ta charge dès la ma

trice; tu ès mon Dieu Fort dès le ventre de

ma mère. - , " " , · · ·

' # 2° 12. * Ne t'éloigne point de moi ; car la

ºttº détreſſe eſt près de moi ; ** & il n'y a per

#ſonne qui me ſecoure. · · · · · .

º, 13. Pluſieurs taureaux m'ont environné ;

de puiſſans taureaux de Baſan m'ont en

touré. -

· I4. Ils ont ouvert leur gueule contre

moi, comme un lion déchirant & rugiſſant.

15. Je me ſuis :écoulé comme de l'eau

#&tous mes os ſont déjoints , mon cœur eſt
# comme de la cire, s'étant fondu dans mes

* º * entrailles. - - -

#, 16.*Ma vigueur eſt deſſéchée comme de

§" la brique, & ma langue tient à mon palais ;

&tu m'as mis dans la pouſſière de la mort.

I7, Car des chiens m'ont environné,une

'º aſſemblée de méchans m'a entouré ; * ils

ont percé mes mains & mes pieds.

I8.Je compterois tous mesos un par un;

, ils mecontemplent, ils me regardent.

# 19.* Ils partagent entr'eux mes vête

º,i mens, & jettent le ſort ſur ma robe.

'º º 2o. Toi donc, Eternel ! * ne t'éloigne

point; ma force, hâte-toi de me ſecourir.

'ºit 2I. * Délivre ma vie de l'épée, délivre

mon unique de la patte du chien.

22. Délivre-moi de la gueule du lion,

& répon-moi en me retirant d'entre les cor

nes des licornes. -

23. * Je déclarerai ton Nom à mes frè

res, je te loüerai au milieu de l'aſſemblée.

#, 24 Vous* qui craignés l'Eternel, loüés

| it " le; toute la race de Jacob, glorifiés-le; &

toute la race d'Iſraël ** redoutés-le.

*en • # Car il n'a point mépriſé ni dédai,

#gnél'affliction*de l'afHigé,& n'a point caché

· *ºi là face arrière de lui ; mais quand l'affligé a

crié vers lui, il l'a exaucé.

26. * Ma loüange commencera par toi

dans la grande aſſemblée , ** je rendrai

mes vœux en la préſence de ceux qui te

Craignent.

27.* Les débonnaires mangeront, &ſè

font raſſaſiés; ceux qui cherchent l'Eternel

le loüeront; votre cœur vivra à perpétuité.

, 28. * Tous les bouts de la terre s'en ſou

Viendront, & ils ſe convertirontà

-'

'Eſ 49, I.

'Héb. 2.

l2,

'?f 4o.1o.

" PI. 56,

13, &«.

'Pf 6933,
HC#.

'?ſ2.t &

47, $. &

72 #. I1,

kt6, 9.

- _ - II

« 7º - 2 ſuis un ver, & non
point unhomme, l#ºbre des hommes,

C. -

459,

&toutes les familles des nations ſe proſter

neront devant toi.

29. * Car le règne appartient à l'Eternel

& il domine ſur† natiOnS. -

· 3o. Tous les gras de la terre mangeront,

& ſeproſterneront devantlui; tousceux qui

deſcendent en la poudre s'inclineront, mê

me celui qui ne peut garantir ſa vie.

3 I. * La poſtérité le ſervira, &5 ** ſera

conſacrée au Séigneur d'âge en âge. #.

32. * Ils viendront, & ils publieront ſa#.

° Pſ68,33.

2 & 1oa. 16,

* Eſ 59.21.,

& 63. 8. & .

juſtice au peuple† naîtra, * parce qu'il#
aura fait ces choſes. . *Pſ. 52.

. P S A U M E XXIII.

| | confiance de David en la proteiiion de Dieu. |

I. Pſaume de David.

* T 'Eternel eſt mon berger, je n'aurai"ea4ort.

| | point de diſette.' ##

- 2.Il me fait repoſer dans desparcs# jean

herbeux, & me mène le longdeseaux pai-# .

ſibles. ' . #º-

· 3.Il reſtaure mon ame,& me conduit pour

l'amour de ſon Nom, par des ſentiers unis.

4. Même * quand je marcherois par la Pſ 2 s.

vallée de l'ombre de la mort, je ne crain-***

drois aucun mal ; car tu ès avec moi ; ton

bâton & ta houlette ſont ceux qui me con

ſolent.

5. Tu dreſſes la table devant moi, à la

vuë de ceux qui me lerrent; tu as oinct ma

tête d'huile odoriférante, 85 ma coupe eſt

comble. -

6. Quoi qu'il en ſoit, les biens & la gra

tuïté m'accompagneront tous les jours de

ma vie, & mon habitation ſera dans la mai

ſon de l'Eternel pour long-tems.

, P S A U M E XXIV.

Pſaume typique & Prophétique dans le type de l'Arche par rap

port à Jeſus-Chriſt.

x4 A terre appartient à l'Eternel, avec Pſ.so.1º.

| | tout ce qui eſt en elle, la terrehabi-†º

table, & ceux qui y habitent #

2.Car ill'a fondée ſur les mers, & l'a po-ie. .
ſée ſur les fleuves. • .

3. * Qui eſt-ce qui montera en la mon- • »ſ 1s .

tagne de l'Eternel ? & qui eſt-ce qui demeu-#º
rera dans le lieu de ſà ſainteté ? Eſa 2c .

4. Ce ſera l'homme qui a les mains pures#**

& le cœur net, qui n'aſpire point de ſon

ame à la fauſleté, & qui ne jure point en

tromperie. -

#. Il recevra bénédiction de l'Eternel, &

juſtice de Dieu ſon Sauveur.

6. Tels ſont ceux qui l'invoquent, ceux

qui cherchent ta face en† Sélah.

7. Portes , élevés vos linteaux, & vous

portes éternelles, hauſſés-vous, & le Roi

de gloire entrera.

8.Qui eſt ce Roi de gloire ? C'eſt l'Eternel

fort & puiſſant,l'Eternel puiſſant en bataille.

9. Portes, élevés vos linteaux, élevés

Deut. Io.

l'Eternel, [re :

les auſſi, vous portes éternelles, & le Roi

de gloire entrera.

1o. Qui eſt ce Roi de gloire ? l'Eternel

des armées; c'eſt lui qui eſt le Roi de gloi
Sélah. -

Ll l 2 PSAU
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· p S A U M E XXV.

, , Prière de David dans le vifJèntiment de Jes pécbés.

· I. Pſaume de David.

Aleph. F Ternel! j'élève mon ame à toi.

* #. 2o, 2. Betb.* Mon Dieu, jem'aſ

# -- ſûre en toi, fai que je ne ſois
3 I. 2,# # # point confus,85 que mes ennemis netriom

| phent point de moi. -

* Eſa.28. - 3. Guimel.* Certes, pas un de ceux qui

# e ſe confient en toi , ne ſera confus; ceux

§"" qui agiſſent perfidément ſans ſujet ſeront

| confus.

* Pſ 5.9. 4. Daleth. * Eternel ! fai-moi connoître

† tes voyes, enſeigne-moi tes ſentiers,
& §, 5. He. Vau. Fai moi marcher ſelon la

ºº43 vérité, & m'enſeigne ; car tu ès le Dieu de

" . : ma délivrance ; je m'attens à toi tout le

JOur.

# · 6. Zain. * Eternel ! ſouvien-toi de tes

I7. & Io6,

#compallions & de tes gratuités ; car elles
§ & §. ſont de tout tems.

. & 136. - -

# # , 7. Heth.* Ne te ſouvien point des pé
§chés de ma jeuneſſe, ni de mes tranſgreſ

*Job t3 ſions ; ſelon ta gratuité ſouvien-toi de moi,

26. pour l'amour de ta bonté, ô Eternel !

8. Teth. L'Eternel eſt bon & droit, c'eſt

pourquoi il enſeignera aux pécheurs le che

min qu'ils doivent tenir.

, 9. Jod. Il fera marcher dans la juſtice

les débonnaires, & il leur enſeignera ſa

Voye.

Io. Capb. Tous les ſentiers de l'Eternel

Jont gratuité & vérité à ceux qui gardent

* Eſa ſon alliance & ſes témoignages.

†º , I I. Lamed. * Pour l'amour de ton Nom,

ºa Sam. ô Eternel! tu me pardonneras mon iniqui

* ° té, ** quoiqu'elle ſoit grande. -

I2. Mem. Qui eſt l'homme qui craint

l'Eternel ? L'Eternel lui enſeignera le che

min qu'il doit choiſir.

I3. Nun. Son ame logera au milieu des

biens , & ſa poſtérité poſſédera la terre en

héritage. /

I.4. Samech. * Le ſecret de l'Eternel eſt

pour ceux qui le craignent, & ſon alliance

pour la leur donner à connoître.

I5. Hajin. Mes yeux ſont continuëlle

ment ſur l'Eternel ; car c'eſt lui qui tirera

mes pieds du filte.

| 16. Pe. Tourne ta face vers moi, & aye

pitié de moi; car je ſuis ſeul, & affligé.

17. Tſade. Les détreſſes de mon cœur

ſe ſont augmentées ; tire-moi hors de mes

angoiſſes.

I8. Res. Regarde mon affliction & mon

travail, & me pardonne tous mes péchés.

19. Res. Regarde mes ennemis, car ils

º ſont en grand nombre, & * ils me haïſſent

d'une haine pleine de violence.

2o. Scin. * Garde mon ame, & me dé

livre ; fai que je ne ſois point confus ; car

je me ſuis retiré vers toi.

2 I. Thau. Que l'intégrité & la droiture

me gardent; car je me ſuis attendu à toi.

* Pſio3.3. - 22. Pe. * O Dieu ! rachette Iſraël detou

# **3° tes ſes détreſlès.

* Prov.3.

25,

*Jean,

"X. 2.

XXV. XXVI. XXVII.

p S A U M E XXVI.

Le Prophète expoſe ici ſon innocence eu égard aux perſécutions
qu'il ſouffroit. • -

I. Pſaume de ,David.

Ternel ! * fai-moi droit, car j'ai mar-*Pſ79 &

E, ché en mon intégrité, & je me ſuis 3li854

confié en l'Eternel ; je ne chancele-"

rai point.
-

2. Eternel! * ſonde-moi & m'éprouve,#.
examine mes reins & mon cœur. 23. & II,

3. Car ta gratuïté eſt devant mes yeux,

& j'ai marché en ta vérité.
-

4. * Je ne me ſuis point aſſis avecles# #

hommes vains, & je n'ai point fréquen-º

té les gens couverts. ·

5. * J'ai haï la compagnie des méchans, front
& je ne hante point les impies. ct 119.II3.

6. * Je lave mes mains dans l'innocence, "Pf7i ;.

& je fais le tour deton autel, ô Eternel! ºº3°

7. Pour éclater en voix d'action de gra

ces, & pour raconter toutes tes merveilles.

8. Eternel! j'aime la demeure de ta mai

ſon, & le lieu dans lequel eſt le pavillon

de ta gloire. -

9. * N'aſſemble point mon ame avec les"ºtºs »

pécheurs, ni ma vie avec les hommes ſan

guinaireS.

Io. Dans les mains deſquels il y a de la

méchanceté préméditée, & dont la main

droite eſt pleine de préſens.

I I. Mais moi, * je marche en mon in-"ºt.

tégrité ; rachette-moi, & aye pitié de moi.

, 12. Mon pied s'eſt arrêté au chemin uni ;

je bénirai l'Eternel dans les aſlemblées.

P S A U M E XXVII.

Confiance de David ºn la grace $ en la protection de Dieu.

I. Pſaume de David. ,

xk 'Eternel eſt ma lumière & ma déli #

| vrance ;.* de qui aurai-je peur?#

-4 l'Eternel eſt la force de ma vie ;:,s Luc

de qui aurai je frayeur ? #,

2. Lorſque les méchans mes adver-§

ſaires & mes ennemis, m'ont approché, ſeº

jettant ſur moi * pour manger ma chair, ils#pt s

ont bronché , & ſont tombés. 6.

3.* Quand toute une armée ſe camperoit†
contre moi, mon cœur ne craindroit point;§

s'il s'élève guerre contre moi, j'aurai con-º} *

fiance en ceci.

• 4-† demandé une choſe à l'Eternel,

85 je la requerrai encore, c'eſt que j'habi

te en la maiſon de l'Eternel tous les jours

de ma vie, pour contempler la préſence

raviſſante de l'Eternel, & pour viſiter ſoi

gneuſement ſon palais.

5. * Car il me cachera dans ſa loge au"º

mauvais tems; il me tiendra caché dans le

ſecret de ſon Tabernacle; il m'élevera ſur

un rocher.

6. Même maintenant * ma tête s'éleve-º

ra par deſſus mes ennemis qui ſont àl'en-"
tour de moi, & je ſacrifierai dans ſon Ta

bernacle des ſacrifices de cride réjouïſſance;

je chanterai & pſalmodierai à l'Eternel.

7. Eternel ! écoute ma voix,je t'invoque;

aye pitié de moi, & m'exauce.

5. & 17 }.

8.Mon

- -

| --

l

'à

l}

# !

#;

"#



8.Mon cœur me dit de ta part ;Cherchés

ma face ; je chercherai ta face ; ô Eternel !

9. Ne me cache point ta face, ne rejette

point en courroux ton ſerviteur ; tu as été

délaiſſe point, & ne m'abandonne point !

Io. * Quand mon père & ma mère

m'auroient abandonné , toutefois l'Eter

nel me recueillira.

#254 II. Eternel !* enſeigne-moi ta voye, &

"***** me condui par un ſentier uni, à cauſe de

mes ennemis.

12. Ne me livre point au déſir de mes ad

verſaires ; car de faux témoins , & ceux

qui ne ſoufflent que violence, ſe ſont éle

vés contre moi.

13. N'eut été que j'ai cru que je verrois

les biens de l'Eternel en la terre des vi

vans, c'étoit fait de moi.

ºfjL25, I4.* Atten-toi à l'Eternel, & demeure

#º ferme, & il fortifiera ton cœur ; atten-toi,

# dis-je, à l'Eternel.

P S A U M E XXVIII.

Prière de David jointe à une grande confiance en Dieu.

I. Pſaume de David.

E crie à toi, ô Eternel ! mon rocher,

# | *ne te ren point ſourd envers moi,*

:rº e) de peur que ſi tu ne me répons, je ne

ºrt ;c, ſois fait ***§ à ceux qui deſcen

4 dent en la folle.

2. Exauce la voix de mes ſupplications,

lors que je crie à toi, quand j'élève mes

mains vers VOracle de ta Sainteté.

# 3 * Ne me traîne point avec les mé

# chans, ni avec les ouvriers d'iniquité, *

m & #.. qui parlent de paix avec leurs prochains,

#º pendant que la malice eſt dans leur cœur.
f,Tn4 4.*Traite les ſelon leurs œuvres, & ſe

lº " lon la malice de leurs actions ; traite les

ſelon l'ouvrage de leurs mains ; ren leur

ce qu'ils ont mérité.

5. Parce qu'ils ne prennent point garde

aux œuvres de l'Eternel , à l'œuvre, dis

je, de ſes mains; il les ruïnera, & ne les

édifiera point.

6. Béni ſoit l'Eternel; car il a exaucé la

Voix de mes ſupplications.

7.L'Eternel eſt ma force & mon bouclier;

, mon cœur a eu là confiance en lui; j'ai été

ſecouru,& mon cœur s'eſt réjouï; c'eſt pour

quoi je le célébrerai par mon Cantique.

8. L'Eternel eſt leur force, & il eſt la

force des délivrances de ſon Oinct.

9. Délivre ton peuple, & béniton héri

tage, nourri les, & les élève éternellement.

P S A U M E XXIX.

Déſcription pompeuſe du tonnerre.

I. Pſaume de David. '

Ils des Princes * rendés à l'Eternel ,

rendés à l'Eternel la gloire & la force.

2. Reudés à l'Eternel la gloire duë à

ſon Nom; proſternés-vous devant l'Eternel

dans ſon Sanctuaire magnifique.

t 3. La voix de l'Eternel § ſur les eaux,

#º, *le Dieu fort de gloire fait tonner; l'Eter

' nel eſt ſur les grandes eauxt
-

PÉI 47,

15,

*Pſ24.9.

'?f 967,

,º

mon aide ; ô Dieu de ma délivrance, ne me
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4. La voix de l'Eternel eſt forte, la voix

de l'Eternel eſt magnifique. .

5. La voix de l'Eternel briſe les cèdres,

même l'Eternel briſe les cèdres du Liban,

6. Et les fait ſauter comme un veau ; il

fait ſauter le Liban & Sirion, comme un

faon de licorne.

7. La voix de l'Eternel jette des éclats de

flamme de feu. -

8.La voix de l'Eternel fait trembler le dé

ſert, l'Eternel fait trembler le déſert de Ka

dès.
-

9. La voix de l'Eternel fait faonner les bi

ches, & découvre les foréts ; mais quant

à ſon Palais, chacun l'y glorifie.

1o. L'Eternel a préſidé ſur le déluge ; &

l'Eternel préſidera comeRoi éternellement.

I I. L'Eternel donnera de la force à ſon

peuple; l'Eternel bénira ſon peuple en paix.

P S A U M E XXX.

Pſaume de louange & d'action de gracer.

I. Pſaume, qui fut un Cantique de la

maiſon de David.
- -

2• |# je t'exalterai, parce que tu

* Pſ Io. 16,

& 146.1o.

m'as délivré & que tu n'as pas ré

jouïmes ennemis de ma défaite.

, 3. Eternel mon Dieu ! j'ai crié vers toi,

& tu m'as guéri.

4. Eternel ! tu as fait remonter mon ame

du ſépulcre ; tu m'as rendu la vie, afin ,ue

je ne deſcendille point en la foile.

5. Pſalmodiés à l'Eternel,vous ſes bien-ai- -

més,*& célébrés la mémoire de ſaSainteté.* Pf97.

6. Car il n'y a qu'un moment en ſà colè-*

re , mais il y a toute une vie en ſà faveur ;

la lamentation loge-t-elle le ſoir chés

nous ? le chant de triomphe y eſt le matin.

7. Quand j'etois en ma proſpérité, je di

ſois; * Je ne ſerai jamais ébranlé.

8. Eternel ! par ta faveur tu avois fait que

la force ſe tenoit en ma montagne ; as-tu * ºſ 13.2.

caché ta face ? J'ai été tout effrayé. ##

9. Eternel ! j'ai crié à toi, & j'ai préſen- & #

té ma ſupplication à l'Eternel, en dijànt ;

· Io. Quel profit y aura-t-il en mon ſang,

ſi je delcens dans la folle ? * la poudrete cé pf6.6 s

* Pſ.ro.6.

lébrera-t-elle ， prêchera-t-elle ta vérité ? 88. , I. &
- 1 4 - 1 - ' / ;. II S. I7.

I I. Eternel!écoute, & aye pitié de moi ; # 38.13

Eternel ! ſois-moi en aide.

12. Tu as changé mon deuil en allegreſ

ſe; tu as détaché * mon ſac, & tu m'as -

ceint de joye. 2O.3 I. 32,

13.Afin que * ma langue ie pſalmodie, .. pr .

& ne ſe taiſe point. .. Eternel, mon Dieu! s §º

je te célébrerai à toûjours. & 57.9.

P S A U M E XXXI.

Prière de David pour obtenir la proteciion de Dieu.

I. Pſaume de David, au maître chantre.

2.* I , Ternel,je me ſuis retiré vers toi, pf22.«.

H, fai que je ne ſois jamais confus,# * # *

délivre moi** par ta juſtice. #

3. Incline ton oreille vers moi, délivre-49.a,.

moi promptement; ſois-moi† une for-§ º 5:9-
- - - - & 34.2

te roche & pour une fortereſſe, afin que#"

r. Rois

- - & 7r, 2.

je m'y puiſle ſauver,
Eſa. 144

L ll 3 4 Car"



462-

º . PsAUMES. Pſ. XXXI.XXXII. XXXIII, , , ，

<

: A. Cartu ès mon rocher & ma fortereſſe ;
24 * Aimèsl'Eternel vous tous ſes bien-"ºt !

/ 2 - .1o.prae, c'elt pourquoi º mène-moi & me §i, aimés; l'Eternel garde les fidèles, & il pu-º

*. 5.II.

pourl'amour de ton Nom. , . 11

. 5. Tire-moi hors du filet qu'on m'a ten

du en ſecret ; car tu ès ma force.

it ſévérement celui qui agit avºº fierté. , ,
25. * Vous tous qui avés Votrº attente à* Pf27,

l'Eternel, demeurés fermes, & il fortifiera*

, Lue a,. 6. * Je remets mon eſprit en ta main ;tu | votre coeur

46, m'as rachetté, ô Eternel! le Dieu de la vé

rité. |

7. J'ai haï ceux qui s'adonnent aux vani

tés trompeuſes ; mais moi, je me ſuis con-| 4

fié en l'Eternel.
-

8. Je m'égayerai & je me réjouïrai deta

gratuïté , parce que tu as regardé mon

affliction, 85 que tu as jetté les yeux ſur

p S A U M E XXXII.
Que la remiſſion des péchés fait le bombeur de Phomme.

I. Maskil de David. - -

Que bien-heureux eſt celui de qui Rºm .

O latranſgreſſion eſt pardonnée, *ſ.#s

& dont le péché eſt couvert ! -•

2. O que bien-heureux eſt l'homme à qui

/- 2 9: oint ſon iniquité, &mon ame en ſes détreſſes : - l'Eternel n'impute point lulUC ,

9. Et parce que tu ne m'as point livréen

tre les mains de l'ennemi , mais as fait te

nir debout mes pieds au large. ·

1o. Eternel ! aye pitié de moi, car je ſuis

*Pſ.6.8 & en détreſle ; * mon regard eſt tout défait de

#*chagrin, moname auſſi & mon ventre.
j§ 7. I I. * Car ma vie eſt conſumée d'ennui,

" Pſ 884 & mes ans à force de ſoûpirer ; mavertu eſt
5• déchuë, à cauſe de la peine de mon iniquité,

& mes os ſont conſumés.

I2. J'ai été en opprobre à cauſe de tous

mès adverſaires, je l'ai même été extrême

# ment à mes voiſins, * & en frayeur à ceux

#dema connoiſſance ;** ceux qui me voyent
a 13 14.&c. dehorss'enfuïent de moi.

I3. J'ai été mis en oubli dans le cœur

dans l'eſprit duquel il n'y a point de fraude !

3. Quand je me ſuis tû, mes os ſe ſont

conſumés ; & aufliquand je n'ai fait que ru

gir tout le jour.
-

4. Parce que jour & nuit * ta main s'ap-# !

peſantiſſoit ſur moi, * ma vigueur s'eſt .

changée en une ſéchereſſe d'Eté, Sélah.

5. * Je t'ai fait connoître mon péché, & job!

je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit;#n

* Je ferai confeſſion de mes tranſgreſlions2 s

à l'Eterneli & tu as ôté la peine de mon†*

péché. Sélah. - "

6, C'eſt pourquoi* toutbien-aimé de toi*Soph .

te ſuppliera * au tems qu'on te trouve,!:
4X ſ6

des hommes, comme un mort; j'ai été eſtimé

comme un vaiſſeau de nul uſage.

" Jér. 2o. , I4.*Car j'ai ouïles inſultes de pluſieurs ;
IQ, la frayeur m'a ſaiſi de tous côtés, quand

ils conſultoient enſemble contre moi. Ils

ont machiné de m'ôter la vie.

15. Toutefois, ô Eternel ; je me ſuis

confié en toi ; j'ai dit ; Tu ès mon Dieu.

I6. Mes tems ſont en ta main, délivre

moi de la main de mes ennemis, & de

ceux qui me pourſuivent.

17. * Fai luire ta face ſur ton ſerviteur,

délivre-moi par ta gratuïté.

I8. Eternel ! que je ne ſois point con

. fus, puis que je t'ai invoqué ; que les mé

chans ſoient confus, qu'ils ſoient couchés

*Pſ 4.7,

& 67. 2.

7.* Tu ès mon aſile, tu me gardes de#
détreſſe; tu m'environnes de chants de§"

triomphe à cauſe de la délivrance. Sélah.

8. Je te rendrai aviſé, je t'enſeignerai

le chemin dans lequel tu dois marcher, &

je te guiderai de mon œil. -

9. Ne ſoyés point comme le cheval, ni,

comme le mulet, qui ſont* ſans intelligen-†

ce, * deſquels il faut emmuſeler labou-# i

che avec un mords & un frein, de peur†
qu'ils n'approchent de toi. #

1o. * Pluſieurs douleurs atteindront le#"

l'homme qui ſe confie en l'Eternel. • #!

11. Vous*juſtes, réjouïſſés-vous enl'E-#*"

dans le ſépulcre ! Vous tous qui ètes droits de cœur._†

19.Que les lèvres menteuſes ſoient müet# #ºtes,*leſquelles proférentdes paroles dures P S A U M E XXXIII.

contre le juſte, avec orgueil & avec mépris.

#* quels tu as reſervés pour ceux qui te crai
gnent, & que tu as faits en la préſence des

fils des hommes, à ceux qui ſe retirent hommes droits.

Vers toi !
-

* PC27.5, 2I. * Tu les caches dans le lieu ſecret

où tu habites loin de l'orgueil des hommes ;

tu les préſerves en une loge à couvert des

diſputes des langues.

22. Béni ſoit l'Eternel, de ce qu'il a ren

du admirable là gratuïté envers moi, com

me ſi j'euſſe été en une place forte.

• pf 116, 23.* Je diſois en ma précipitation; *Je

ſuis retranché de devant tes yeux ; & né

anmoins tu as exaucé la voix de mes ſuppli

cations, quand j'ai crié à toi

I'I,

* Eſa.38.

1 I. 12,

David célèbre dans ce Pſaume les merveilles de la création $ de

la providence. -

* Eſa º3 2o. * O ! que tes biens ſont grands, leſ-| I.*V# juſtes, chantés de joyeà†
cauſe de l'Eternel; ſà loüan-§.

ge eſt ** bien - ſéante aux º

A | " - " pſi1:,

2.Célébrés l'Eternelavec le violon,chan-!.

tés-lui des Pſaumes avec la muſette, & l'in

ſtrument à dix cordes.

3.* Chantés-lui un nouveau Cantique,†
r - - & 96 !

touchés adroitement vos inſtrumens de muſi-§ i &

que avec un cri de réjouïſſance. 144.9

4. Car la parole de l'Eternel eſt pure,#

& toutes ſes œuvres ſont avec fermeté. ， » **

5. * Il aime la juſtice & la droiturº;!ºtºs

*la terre eſt remplie de la gratuïté de l'E-H§

ternel. #

6. * Les cieux ont été faits par la rº# 64.

C

* Pſ 22.

tellement qu'en un déluge de grandes,4 #.

eaux, elles ne l'atteindront point. 8. & 55 %

/ - • • . " - .29.

méchant ; ** mais la gratuïté environnera# 2C.

ternel, égayés-vous, & chantés de joye titi.

* i
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de l'Eternel, & toute leur armée par le
ſoufHe de ſà bouche. . . • - "

7. * Il aſſemble les eaux de la mer comr

bîmes com

*Gen.1.6.

7.Jean I.

I.

'jº me en un monceau, il met les a

º me dans des céliers. , •

# : 8.* Que toute la terre craigne l'Eternel,
24, ue tous les habitans de la terre habitable

le redoutent ! - · ·

9. Caril a dit, & ce qu'il a dit a eu ſon étre,

ila commandé, & la choſe a comparu.

'Eſil93, Io. * L'Eternel diflipe le conſeil des na

' , II. Mais* le conſeil de l'Eternel ſe ſou

# tient à toûjours; les deſſèins de ſon cœur

# ſubſiſtentd'âge en âge. " - --- . "

§ 12. * O ! que bien-heureuſe eſt la na

& lºi5.tion dont l'Eternel eſt le Dieu, 85 le peu

ple qu'il s'eſt choiſi pour héritage !

13.*L'Eternel regarde des Cieux, il voit

tous les enfans des hommes. . - -

14. Il prend garde du lieu de ſa réſidence

à tous les habitans de la terre. .

15. C'eſt lui qui forme également leur

'ºs cœur, & * qui prend garde à toutes leurs
, actions. • ' ' ' • . ' - - -

"ff47 16. * Le Roi n'eſt point ſauvé par une

groſſe armée, & l'homme puiſſant n'échap

pe point par ſà grande force.

| 17. * Le cheval manque à ſauver ,**&

ne délivre point par la grandeur de ſa force.

| 18. Voici, * l'œil de l'Eternel eſt ſur ceux

, ſur ceux qui s'attendent

"Job, 28.

24

Pl (4.2.

& 1o2.2o.

"PſI47,

I0,

AKX 1Sam.

17.47. ! -

#16 qui le craignent

†à ſa gratuité.
# , 19. Afin qu'il les délivre de la mort,* &

les entretienne en vie durant la famine.

2o. Notre ame s'eſt confiée en l'Eternel ;

il eſt notre aide & notre bouclier.

21. Certainement notre cœur ſe réjouïra

en lui, parce que nous avons mis notre aſ

ſürance en ſon ſaint Nom. , .

I2.

'ºſ37.19.

· 22. Que ta gratuïté ſoit ſur nous, ô|

Eternel ! ſelon que nous nous ſommes
confiés en toi. . ) -

P S A U M E XXXIV. '

- Pſaume de louange $ d'action de graces. -

'sma, I. Pſaume de David, * ſur ce qu'il chan
l], † fon extérieur en la préſence d'Abimé

· lec, qui le chaſſà, & il s'en alla.

2. Aleph. -

- tems, ſa loüange ſera conti

| - J nuèllement en ma bouche.

"pſ 3. Beth. Mon ame ſe glorifiera en l'Eter

º nel; º les débonnairesl'entendront, & s'en

rejouiront. ", |

§ 4. Guimel. Magnifiés l'Eternel avec moi,

& exaltons ſon Nom tous enſemble. .

5. Daleth. J'ai cherché l'Eternel , & il

ma répondu, & m'a délivré de toutes mes

frayeurs. - .

, 6. He. Vau. L'a-t-on regardé ? on en eſt

†né & leurs faces ne ſont point con
CS.

7. Zain. Cet affligé a crié, & l'Eternell'a

ºXaucé, & l'a délivré de toutes ſes détreſles.

8. Hetb. L'Ange de l'Eternel ſe campe

tout autour de ceux -

garantit.

me qui ſe confié en lui !

tions, il anéantit les deſſeins des peuples ;|

T ſE bénirai l'Eternel en tout | p

| arrière, & º rougillent.

\

463

9. Teth. Savourés, & voyés que l'Eter

nel eſt bon; ô que bien-heureux eſt l'hom•

1o. Jod. * Craignés l'Eternel vous ſes º3º

ſaints; car rien ne manque a ceux qui le

craignent. . : | , | · · · : , '

, i I I. Caph. * Les lionceaux ont diſette, ils Jº *

ont faim ; ** mais ceux qui cherchent l'E-#prova,.

ternel n'auront beſoin d'aucun bien. , 2 ai.

12. Lamed. Venés, enfans, écoutés-moi ;

je vous enſeignerai la crainte de l'Eternel. .

13. Mem. *Qui eſt l'homme qui prenne #º

plaiſir à vivre, $ qui aime la longue vie §t,,pour* voir du bien ? | | | | | - . « •

| 14. Num. Garde ta langue de mal, & tes

lèvres de parler avec tromperie. . , , .

15. Samech. * Détourne-toi du mal, &#

fai le bien ;** cherche la paix & la pourſui. 6 , *

, 16. Hajim. * Les yeux de l'Eternel ſontº i

ſur les juſtes, & ſes oreilles ſont atten-#a.

tives à leur cri. . · #

17. Pe. * La face de l'Eternel eſt contre§#

ceux qui font le mal , pour exterminer de §.

la terre leur mémoire. · · · t Pier .

18. Tjade. * Quand les juſtes crient, l'E-#vie-.

ternel les exauce, & il les délivre de tou- 1e,Jér.44.

tes leurs détreſlès. º ° «

19. Koph. * L'Eternel eſt près de ceux PAE

ui ont le cœur déchiré par la douleur , & 32 º &

délivre ceux qui ont l'eſprit abbatu. , #.

2o. Res. * Le juſte a des maux en grand 18.2.Tim,

nombre, mais l'Eternel le délivre de tous. ::#

2I. Scin. Il garde tous ſès os, & pas un 9 & §

n'en eſt caſlé. . # -

22. Thau. * La malice fera mourir le# .

méchant; & ceux qui haïſſent le juſte ſè- ia. Pſ 7.
ront détruits. · · 24, l'rov.

- • 24.16.

23. Pe. L'Eternel rachette l'ame de ſès : §s.
ſerviteurs ; & aucun de ceux qui ſe con-# IO•

. & 13.
fient en lui , ne ſera détruit. | 6. & 14.

/ W 32, & 29.

P S A U M E XXXV. 6,

Prière de David pour obtenir la proteition de Dieu contre ſer

perſécuteurs.

' I. Pſaume de David. - -

Ternel! * plaide contre ceux qui plai-"Pſ43. .

E dent contre moi, fai la guerre à ceux .

- qui me font la guerre. -* · .

2. Pren le bouclier & l'écu, & lève-toi . ,

our me ſecourir. . - | -

3. Saiſi la lance, & ſerre le paſſage au de

vant de ceux qui me pourſuivent; di à mon ,

ame ; Je ſuista délivrance. · · · , ·

4. * Que ceux qui cherchent mon ame* Pſ 4o.

ſoient honteux & confus, & que ceux qui#
machinent mon mal, ſoient repouſſés en # , 17,

5.* Qu'ils ſoient comme

ſée au vent , & que l'Ange de l'Eternelles

chaſſe çà & là. 3.
- .. . /'• - - ,. 13 3.

6. Que leur chemin ſoit ténèbreux & gliſ.

ſant; que l'Ange de l'Eternelles pourſuive. -

7. Car ſans cauſe * ils m'ont caché la foſſe 9.1º.

où étoient tendus** leurs rets,85 ſans cau-##
ſe ils ont creuſé pour ſi d " # #° °.

pour ſurprendre mon ame. & st 9.

8. Que la ruïne dont il ne s'aviſe point,# s

qui le craignent, & les lui avienne ; & que ſon filet, qu'il a º# -

de la bale ex o-ºrt f, 4,
I p Job, 21.

18 Oſéº

- . - - - • • • - - - "--
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le ſurprenne, 85º

meruïne. - r

9. Mais que mon ame s'égaye en l'Eter

nel, 85 ſe réjouïſſe en ſa délivrance, -

" 1o. Tous mes os diront; Eternel ， qui

eſt ſemblable à toi, qui délivres l'affligé,

de la main de celui qui eſt plus fort que lui ,

l'affligé, dis-je, & le pauvre, de la main de

celui qui le pille ?"

· II. Des témoins violens s'élèvent con

tre moi, on me redemande des choſes

dont je ne ſai rien. .

*Pſ38.21. 12.* Ils m'ont rendu le mal

## tâchant de m'ôter la vie.• 18.2o. . " \ / | _ ° - - /

13. Mais moi, quand ils ont été mala

· des, je me vêtois d'un ſac, j'affligeois mon

ame par le jeûne, ma prière retournoit dans

mon ſein. -

14.J'ai agi comme ſi c'eut été mon intime

ami, comme ſi c'eut été mon frère ; j'allois

" Pſ 38.7. courbé * en habit de deuil, commé celui

qu'il tombe en cette mê

pour le bien,

- $# qui meneroit deuil pour ſa mère.

ºPſ. g 7. Is. * Mais quand j'ai chancelé, ils ſe ré

# 3°º jouilloient, & s'aſſembloient; des gens de

4» néant ſe ſont aſſemblés contre moi, ſans

que j'en luſle rien ; ils ont ri à bouche ou

verte, & n'ont point ceſſé ;

16. Avec les hypocrites d'entre les rail

leurs qui ſuivent les bonnes tables, 85 ils

ont grincé les dents contre moi.

I7. Seigneur, combien de tems le ver

vant ſes yeux.

P s A U M E XXXVI.

Impiétè des mécbans , $ Pétendº immenſe de la miſtricords .

divine.

I. Pſaume de David , ſerviteur de l'E-

ternel, donné au maître chantre,
2• A tranſgreſſion du méchant me

| ditau dedans du cœur, qu'il n'y

a point de crainte de Dieu de
'. u ' - - ) -

3. Car il ſe flatte en ſoi-même quandſon

iniquité ſe préſente pour être haïe.

4. Les paroles de la bouche ne ſont qu'in

juſtice & que fraude, il le garde d'être at

tentif à bien faire. - -

5.* Il machine ſur ſon lit les moyens de « Mid ,

nuire ; il s'arrête au chemin qui n'eſt pas .

bon; il n'a point en horreur le mal.

6.† * ta gratuïté atteint juſqu'aux'ptii ;
cieux, ta fidélité juſqu'aux nuës. & 57. II.

7. * Ta juſtice elt comme de hautes†º

montagnes, *tesjugemens ſont un grand ºt

abîme. Eternel ! tu conſerves les om-†

mes & les bêtes. II. 33.

8. * O Dieu! combien eſt précieuſe ta#

gratuïté? auſſiles fils des hommes** ſere-#
tirent ſous l'ombre de tes aîles. &s.

9. Ils ſeront abondamment raſſaſiés de

la graiſle de ta maiſon, & tu les abbrûve

ras au fleuve de tes délices.

1o. Car la ſource de la vie eſt par devers

toi, 85 par ta clarté nous voyons clair.

- ras-tu ? retire mon ame de leurs tempêtes,

* Pfºººt * mon unique d'entre les lionceaux.

*ºſ tº. .. | 18., " Je te célébrerai dans une grande

#*aſſemblée, je te loüerai parmi un grand
peuple. \

19. Que ceux qui me ſont ennemis ſans
M ſujet ne ſe réjouïſſent point de moi ; &

#"º que ceux * qui me haïſſent ſans cauſe ne*

º prov. m'inſultent point par leurs regards.

º 13 & 2O. Car ils ne parlent point de paix ;

, ** mais ils préméditent des choſes pleines de

fraude contre les pacifiques de la terre.

º

2 I. Et ils ont ouvert leur bouche autant

qu'ils ont pû contre moi
aha ! notre œil l'a vu.

22. O Eternel! * tu l'as vu; * ne tetai

point; Seigneur, ne t'éloigne point de moi.

23. * Réveille-toi, reveille-toi, dis-je,

ômon Dieu & mon Seigneur ! pour meren

dre juſtice, 85 pour ſoutenir ma cauſe.

24. * Juge moi ſelon ta juſtice, Eternel

mon Dieu ! & qu'ils ne ſe réjouïſſent point

de moi.

25. Qu'ils ne diſent point en leur cœur ;

Aha, notre ame! & qu'ils ne diſent point;

Nous l'avons englouti. -

26. Que ceux qui ſe réjouïſſent de mon

, mal ſoient honteux & rougillent tous en

ſemble; & que ceux qui s'élèvent contre moi

ſoient couverts de honte & de confuſion.

27. Mais que ceux qui ſont affectionnés

à ma juſtice ſe réjouïſſent avec chant de

triomphe, & s'égayent, & qu'ils diſent

§ ; Magnifié ſoit l'Eternel qui

, & on dit ; Aha !
- º .

-,

*Pſ 1o.1 .

*Pſ.83.1.

* Pſ. 44.

24»

* Pſ 5.9.&

31, I•

*Pf.9.II.

1 I. Continue ta gratuïté ſur ceux qui†9I. Il,

te connoiſſent, & ta juſtice ſur ceux qui ſont

droits de cœur.

12. Que le pied de l'orgueilleux ne s'a-

vance point ſur moi, & que la main des

méchans ne m'ébranle point.

13.Là ſont tombés les ouvriers d'iniquité,

ils ont été renverſés, & n'ont pû ſe relever.

" P STA U M E XXXVII.

Qu'on ne doit point regarder d'un œil d'envie laproſpirité des

méchans , $ qu'il n'y a point de bombeur égal à celui des

gens de bien. -

I. Pſaume de David. . -

Aleph. " E te dépite point à cauſe

N des méchans, ne ſois point

nent à la per 24 19 '

jaloux de ceux qui s'adon
verſité. i ! Jer. 12. i

2. * Car ils ſeront ſoudainement retran-#§

chés comme le foin , & ſe faneront com-#

me l'herbe verte. . - . ##s

, 3. Beth. Aſſûre-toi en l'Eternel, & fai cejob. .

ui eſt bon; * habite la terre, & te nourri#
C vérité. - ., 8. §.

4. Et pren ton plaiſir en l'Eternel, & ilº **
t'accordera les demandes de ton cœur.

y. Guimel. * Remets ta voye ſur l'Eter-†
nel, & te confie en lui ; & il agira ; †

| 6.* Et il manifeſterata juſtice comme la | Mº

clarté, & ton droit comme le midi. #n

7. Daleth. * Demeure tranquille te con , fiet ;

fiant en l'Eternel, & l'atten ; ne te dépite

point à cauſe de celui qui fait bien ſes affai #

res, à cauſe, dis-je, de l'homme qui vientà#

bout de ſes entrepriſes. #º

8. He. * Garde-toi de te courroucer,& rc-* Pſ 43

* V. 7 &

Pſ.73.2.

12.&944

4.ProW.

»

| •

*PſI12.4

s'affectionne à la paix de ſon ſerviteur. .

28. Alors ma langue s'entretiendra de ta

· juſtice & deta loüange tout le jour.

nonce à la colère ; ne te dépite point, au Eph.4*

moins pour mal faire.

9, Car

#

' ſ

-—-
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9. Car les méchans ſeront retranchés ;

mais ceux qui ſe confient en l'Eternel héri

teront la terre. - 1

Io. Vau. Encore donc un peu de tems,

" bººt & le méchant ne ſera plus; * & tu prendras

** garde à ſon lieu, & il n'y ſera plus.
'i 1.22 II. * Mais les débonnaires hériteront la

# , terre, & jouïront à leur aiſe d'une grande

· proſpérité.
I2. Zain. Le méchant machine contre

le juſte, & grince ſes dens contre lui.

13. * Le Seigneur ſe rira de lui, car il a

#vu que º ſon jour approche. .. ,
, " 14. Heth. * Les méchans ont tiré leur

"ffit 2 épée, & ont bandé leur arc, pour abbatre

l'affligé & le pauvre, 8ºº pour maſlacrer

ceux qui marchent dans la droiture.

15. Mais leur épée entrera dans leur

cœur, & leurs arcs ſeront rompus.

#º 16 Teth Mieux vaut au juſte le peu
# 6 quila, que l'abondance à beaucoup de mé

CI12IlS.

I7. Car les bras des méchans ſeront caſ

ſés, mais l'Eternel ſoûtient les juſtes.

I8. Jod. * L'Eternel connoît les jours

de ceux qui ſont intègres, & leur héritage

demeurera à toûjours. -

19. Ils ne ſèront point confus au mau

'Pf 33 vais tems,* mais ils ſeront raſſaſiés au tems

" de la famine.

# * 2o. Caph. * Mais les méchans périront,

*& les ennemis de l'Eternel s'évanouïront

comme la graiſſe des agneaux, ** ils s'en

iront en fumée. -

2I. Lamed. Le méchant emprunte, &

ne rend point; * mais le juſte a compaſſion,

& donne.

22. Car les bénis de l'Eternel hériteront

la terre; mais ceux qu'il a maudits ſeront
retranchés.

23: Mem. Les pas de l'homme qu'il a

béni ſont conduits par l'Eternel, & il prend

*p plaiſir à ſes voyes. -

#º 24. * S'il tombe, il ne ſera pas entière

ment abbatu; car l'Eternel lui ſoûtient la
II1d1I1.

25. Nun. J'ai été jeune, & j'ai atteint

la vieilleſſe, * mais je n'ai point vu le juſte c

, abandonné,niſà poſtérité mendiant ſon pain.

#, 26 * Il eſt émû de pitié tout le jour, &

#*ilprête; & ſà poſtérité eſt en bénédiction.

# , 27. Samech. * Retire-toi du mal, & fai le

#"*bien; & ** tu auras une demeure éternelle.

moss. , 28 Car l'Eternel aime ce qui eſt juſte, &

' » il n'abandonne point ſes bien-aimés; c'eſt

"ſ 2 .† ils ſont gardés à toûjours; * mais

: la poſtérité des méchans eſt retranchée.

29. Hajim. * Les juſtes hériteront la ter

re, & y habiteront à perpétuité.

* , 3Q. Pe. La bouche du juſte proférera la

2.27. ſàgeſſè, & ſà langue prononcera la juſtice.

*° 3J. * La Loi de ſon Dieu eſt dans ſon

, C0eur , aucun de ſès pas ne chancelera.

32. Tſade. Le§ épie le juſte, &

cherche à le faire mourir. -

33.L'Eternel ne l'abandonnera point en

#e ſes mains, & il ne le laiſſera point con

damner quand on le jugera.

je

&

$.

*Pſ.2,4.

& 59.9.

"Pf. I. 6,

"#, 26.

Pſ 112.5.

Deut.28.

I4,

"Prov.1o.

C6

109.13.

|. I8.

1.7

|

à ſa voye, & il t'exaltera, afin que tu hé

rites la terre, 85 * tu verras comment les "

méchans ſeront retranchés.

mémoire.

* & ta main s'eſt appeſantie ſur moi.

ſure ; je marche ** en deuil tout le jour.

mation, & dans ma chair il n'y a rien d'en-!

tier.

mes yeux ; même ils ne ſont plus avec moi.

intimes amis, ſe tiennent loin de ma playe,

& mes proches ſe tiennent loin de moi.

tendu des filets, & ceux qui cherchent ma

perte , parlent de calamités, & ſongent &c.

des tromperies tout le jour.

ſourd, &

vre point

| Eternel

Dieu !

pſ xxxvII. xxxvIII 465

34. Koph. Atten l'Eternel, & pren garde

Job. 22.

16.

35. Res. J'ai vu le méchant terrible, &

s'étendant comme un laurier verd ;

36.* Maisil eſt paſſé & voilà il n'eſt plus;#
l'ai cherché, & il ne s'eſt point trouvé. §

37. Sein. Pren garde à l'homme intègre, Prov. 12.

conſidère l'homme droit; car la fin d'un 7

tel homme eſt la proſpérité.

38. Mais les prévaricateurs ſeront tous

enſemble détruits, & ce qui ſera reſté des

méchans ſera retranché.

39. Thau. * Mais la délivrance des juſtes Pſ 9.1o.

viendra de l'Eternel, il ſera leur force au **

tems de la détreſſe.

4o. Car l'Eternelleur aide, & les délivre :

il les délivrera des méchans, & les ſauvera,

parce qu'ils ſe ſeront confiés en lui.

P S A U M E XXXVIII.

Le triſte état où David ſe trouvoit, & la grandeur de ſes maux.

I. Pſaume de David , pour réduire en

Ternel, ne me repren point en"Pf 6.2.

ta colère,& ne me châtie point
2. *E

en ta fureur.

3. * Car tes fléches ſont entrées en moi,# #-
* Pſ 32.

4»

4. Il n'y a rien d'entier en ma chair,

à cauſe de ton indignation ; ni de repos dans

mes os, à cauſe de mon péché.
•

5. * Car mes iniquités ont ſurmonté ma* Pf 4°.

tête, elles ſe ſont appeſanties comme un # * 88.
- I7.

peſant fardeau, au delà de mes forces.

6. Mes playes ſont pourries & coulent,
à cauſe de ma folie. -

7. * Je ſuis courbé & panché outre me-*Pſ 42.
Io. & 43.

2
/

8. Car mes aînes ſont remplies d'inflam-º Pr, ;.
4•

Job 3o.

| r . - - 1 | - • T"r - . 28.

9. Je ſuis affoibli & tout briſé , * je rugisºa,.

du grand frémiſſement de mon cœur.

Io. Seigneur, tout mon déſir eſt devant

† , & mon gémiflement ne t'eſt point ca

C. -

I I. Mon cœur eſt agité çà & là, ma for

m'a abandonné, * & la clarté auſſi de #* #
& 3 1. 1o

-N - - & 4o. 13,

I2. * Ceux qui m'aiment, & même mes $# #
- . I Q.

Job 17.7.

* Pſ 3 1.

I 2.

Job. 6. 21
I 3. Et ceux qui cherchent ma vie, m'ont

& 19.13. .

14. Mais moi je n'entends non plus qu'un

# ſuis comme un muet qui n'ou
à bouche.

15. Je ſuis, dis-je, comme un homme

qui n'entend point, & qui n'a point de

replique en ſa bouche. -

16. Puis que je me ſuis attendu à toi, ô

, tu me répondras, Seigneur mon

M m m I7. Car
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17. Car j'ai dit; Il faut prendre garde qu'ils

# ne triomphent de moii * quand mon pied

#** gliſſe, ils s'élèvent contre moi.

18. Quand je ſuis prêt à clocher, & que

ma douleur eſt continuëllement devant

moi.

19. Quand je déclare mon iniquité, &

que je ſuis en peine pour mon péché.

2o. Cependant mes ennemis, qui ſont

vivans, ſe renforcent, & ceux qui me haïſ

* Pſ ſent à tort ſe multiplient. -

# # * Et ceux quime rendent le mal pour

j§ le bien, me ſont contraires, parce que je

recherche le bien.

22. Eternel ! ne m'abandonne point ;

mon Dieu ! ne t'éloigne point de moi.

à mes larmes ; car * je ſuis voyageur & " Ptn,.

étranger chés toi, comme ont été tous mes #
A Lévit.25.

peres. ., ... , . - - 23.

14. Retire-toi de moi, afin que je repren-1.Chron

ne mes forces, avant que je m'en aille, &†

que je ne ſois plus. I3,

-
- 1, Pier, 2,

P S A U M E XL. I I.

Prophétie dans laquelle Jéſus-Chriſt eſt introduit parlant lui.

même, comme dans les Pſaumes 16.22. $ 1o2.

I. Pſaume de David , donné au maître

chantre.

2. T T'Ai attendu patiemment l'Eternel,

& il s'eſt tourné vers moi, & a

ouï mon cri.

3. Il m'a fait remonter hors* d'un puits"Pf44

23. Hâte-toi de venir à mon ſecours, Sei

gneur ! qui ès ma délivrance.

P S A U M E XXXIX.

La perplexité du fidèle à la vue de la grande proſpérité des

méchamr.

I. Pſaume de David , donné au maître

chantre, ſavoir à Jéduthun.

: Pf17 I. 2.-T ['Ai dit; * Je prendrai garde à mes

##, - e^| voyes, afin que je ne péche point

, … e) par ma langue ; ** je garderai ma

bouché avec une muſelière, pendant que

le méchant ſera devant moi.

3. * j'ai été muet ſans dire mot, je me

ſuis tû du bien; mais ma douleur s'eſt ren

forcée.

4. Mon cœur s'eſt échauffé au dedans

de moi, & le feu s'ett embraſé en ma mé

ditation ; j'ai parlé de ma langue, diſant ;

5. Eternel! donne-moi à connoître ma

fin, & qu'elle eſt la meſure de mes jours ;

"Pſ92.12.* fai que je ſache de combien petite durée

je ſuis.

6. Voilà, tu as réduit mes jours à la me

* Pſ 9o.4 ſure de quatre doigts, & * le tems de ma

* Pſ 62 vie eſt devant toi comme un rien; certai

†ºº nement* ce n eſt que pure vanité de tout

§4.4.4. homme, quoi qu'il ſoit debout. Sélah.

+ D 7. Certainement l'homme ſe promène

# 7º parmi * ce qui n'a que de l'apparence; cer

§cor 7 tainement on s'agite inutilement ; ** on

ºpt,9 amaſſe des biens, & on ne ſait point qui

§º* les recueillira.

Èccl. 4.8. 8. Or maintenant qu'ai-je attendu, Sei

†"gneur ， mon attente eſt à toi.

† " " 9. Délivre-moi de toutes mes tranſgreſ

Eccl144 ſions, 85 ne permets point que je ſois en

opprobre à l'inſenſé. -

1o.* Je me ſuis tû, & je n'ai point ouvert

ma bouche, parce que c'eſt toi qui l'as

fait. -

I I. Retire de moi la playe que tu m'as

faite ; je ſuis conſumé par la guerre que

tu me fais. -

12. Auſſi - tôt que tu châties quel

qu'un, en le cenſurant à cauſe de ſon ini

quité, tu conſumes ſa beauté comme la

tigne ; certainement tout homme eſt vani

té : Sélah. -

13. Eternel!écoute ma requête, & prête

l'oreille à mon cri, & ne ſois point ſourd

* #. 1o.

* #. 3.

bruïant, & º d'un bourbier fangeux; ila#,

mismes pieds ſur un roc,85 a aſſûrémes pas. 1 "

4. Et il a mis en ma bouche un nouveau

Cantique, qui eſt la loüange de notre Dieu.

* Pluſieurs verront cela, & ils craindront,

& ſe confieront en l'Eternel.

5. O que bien-heureux eſt l'homme qui

s'eſt propoſé l'Eternel pour ſon aſſûrance,

& qui ne regarde point aux orgueilleux,

ni à ceux qui ſe détournent vers le men

ſonge ! -

6. * Eternel mon Dieu ! tu as fait que Pftt.it

tes merveilles & tes penſées envers nous*º

ſont en grand nombre, il n'eſt pas poſſible

de les arranger devant toi : les veux-jere

citer & dire ? elles ſont en ſi grand nombre,

que je ne les ſaurois raconter.

7. * Tu ne prens point plaiſir au ſacrifice"Héb le

ni au gâteau ; mais tu m'as percé les oreil-#pte

les ; ** tu n'as point demandé d'holocauſte, 8 #º

ni d'oblation pour le péché.

8. Alors j'ai dit; Voici, je viens, il eſt

écrit de moi au rôle du Livre ;

9. Mon Dieu ! j'ai pris plaiſir à faire ta

volonté, * & ta Loi eſt au dedans de mes **

entrailles. - # 5I.7.

1o. * J'ai prêché ta juſtice * dans la#

grande aſſemblée; voilà, je n'ai point re-#º

tenu mes lèvres; tu le ſais, ô Eternel !

11. Je n'ai point caché ta juſtice, qui #

au dedans de mon cœur; j'ai déclaré ta fidé

lité & ta délivrance; je n'ai point céléta gſa

tuïté ni ta vérité dans la grande§.

12. Et toi, Eternel! ne m'épargne point

tes compaſſions; que ta gratuité & ta véritº

me gardent continuëllement.

13. Car des maux ſans nombrem'ontº#.，
vironné ; * mes iniquités m'ont atteint, &#

je ne les ai pu voir ; elles ſurpaſſent en nom- 15 & #

bre les cheveux de ma tête, & * mon†
cœur m'a abandonné. #

14.* Eternel! veuilles me délivrer; Eter- #

nel : ** hâte toi de venir à mon ſecours #

15. * Que ceux-là ſoient tous honteuX Pſº
& rougiſſent enſemble qui cherchent mº#Pſ. 10$.

ame pour la perdre; & que ceux qui prº §% !

nent plaiſir à mon malheur, retournentcº'º

arrière, & ſoient confus. *Pf 697,

16. * Que ceux qui diſent de moi, Aha!， # #

Aha! ſoient conſumés, en recompenſe de iiº

la honte qu'ils m'ont faite.
I7. X Que

*Pſ 513.

Eſà.66.3.

#,

# 47

,

' l4

%
',
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17. * Que tous ceux qui te cherchent, | 4.* Mes larmes m'ont été au lieu de #7 - - - • - • TV • Pſ. 79.

pain, jour & nuit, quand on me diſoit cha-ro.

|.
-

#. s'égayent & ſe réjouïſſent en toi ; & que
ſ ceux qui aiment ta délivrance, diſent con-| que jour ; ** Où eſt ton Dieu ? # I I 5. 2.

§ Magnifié ſoit l'Eternel. 5. Je rappellois ces choſes dans mon ſou- . I I.

18. * Or je ſuis affligé & miſérable, mais | venir , & je m'en entretenois en moi mê-.

le Seigneur aſoin de moi ;tu ès mon ſecours me, ſavoir * que je marchois en la troupe,## 8.

& mon libérateur ; mon Dieu ne tarde | & que je m'en allois tout doucement en leur 2 .

point. † 9§ une##† he &

e Iouange, julques a la maiſon de LJ1eu,
- P S A U M E XLI. . 85 qu'une§ multitude de gens ſautoit

P# des faux amis du Propbète, 85 ſa confiance en alors de joye. -

I. Pſaume de David, donné au maître | e º,Mºn amº, Pºu#quoi# , &
chantre. frémis-tu au dedans de moi ? Atten-toi à

- Dieu ; car je le célébrerai encore ; ſon re
* Pſ 37 2. # bien-heureux eſt celui* qui d eſt la déli A

e conduit ſagement enversl'af | garº # la#ºnºmºmº

*#, I4

37,

§Èt§délivrera u | 7 Mon Dieu! moname eſt abbatº en
jour de la calamité. - - moi-même, parce qu'il me ſouvient de toi

§. #Êt§il§ardera & le préſervera en | depuis la région du Jourdain, & de celle
vie ; il ſera même rendu heureux en la † #oniens, & de la montagne de

terre; ne le livre donc point au gré de ſes |º # A 2--- *

ennemis. 8 * Un abîme appelle un autre abîme !#
4. L'Eternel le ſoûtiendra quand il ſera |†º† teS† toutes tes vagues#**

dans un lit de langueur ; tu transformeras & tes lºts ont pa é ſur moi. - .. , "

tout ſon lit, quand il ſera malade. g. L'Eternel mandera de jour ſa gratuité,

5. J'ai dit; Eternel ! aye pitié de moi, gué- & ſon Cantique ſera de nuit avec moi, & je

rimon ame; quoique j'aye péché contre toi. ferai requête au Dieu Fort, qui eſt ma vie.

6. Mes ennemis me ſouhaittant du mal, | ,º # dirai au Dieu Fort qui eſt mon ro

diſent Quand mourra t il# & quand pé | cheri Pºurquoi m'as oublié# Pºurquºi.
rira ſon nom ? marcherai-je * en deuil à cauſe de l'oppreſ- I#.

7 Ét ſi quelqu'un d'eux vient me viſiter,|!ºº.º# _, - 7 & 43.2-

#* il parle en menſonge; ſon cœur s'amaſſe | , *!: ,Mes adverſaires m'ont fait outrage ;

† 7. & dequoi me fâcher. Éſt-il ſorti ? il en parle |$ ! été une épée dans mes os, quand ils * #

' dehors. - - m'ont dit chaque jour; *Où eſt ton Dieu ? **

8. Tous ceux qui m'ont en haine mur-| !º !ºººPºº!†, &#
murent fourdement enſemble contre moi, | P9ºlº" frémis-tu au dedans de moi? At

ten-toi à Dieu : car je le célébrerai encore; JXY85 machinent du mal contre moi. - / | • -

9. Quelque action, diſent - ils, telle que il eſt ** ma délivrance, & mon Dieu. #r 43.

les méchans commettent, le tient enſerré, & -

cet homme qui eſt couché, ne ſe relevera P S A U M E XLIII.

| Prière de David pour être délivré de ſes ennemis.plus.

#º , lo. Même celui qui avoit la paix avec
#ºre moi, ſur lequel je m'aſſûrois, 85 ** qui

"len mangeoit mon pain, a levé le talon contre
*i 18 moi.

II. Mais toi, ô Eternel! aye pitié de moi,

1.* | | "Ai-moi juſtice, ô Dieu ! ** &#26. .
ſoutien mon droit contre lana-"º35 .

- : tion cruëlle ; délivre moi de

l'homme trompeur & pervers.

- 2. Puis que tu ès le Dieu de ma force,

& me relève ; & je le leur rendrai. . | pourquoi m'as-tu rejetté ? pourquoi mar

12 En ceci je connois que tu prens plai-| cherai-je * en deuil à cauſe de l'oppreſſion "Pr •.
fir en moi, que mon ennemi ne triomphe | del'ennemi? IO,

point de moi. 3. Envoye ta lumière & ta vérité, afin

I3. Pour moi, tu m'as maintenu dans | qu'elles mé conduiſent &j m'introduiſent

mon entier, & tu m'as établi devant toi | en la montagne de ta Sainteté, & en tes

pOur toûjours. Tabernacles. ,

14: Béni ſoit l'Eternel, le Dieu d'Iſraël, | 4. Alors je viendrai à l'autel de Dieu,

de ſiècle en ſiècle. Amén ! Amen! | vers le Dieu Fort de l'allegreſſe de ma joye,

& je te célébrerai ſur le violon, ô Dieu !
- P S A U M E XLII. … Dieu !

Cºmplainte de David dans le tems qu'il étoit privé d'aſſiſter II1OI1 L)16Ul ! 2 L3 « Pſ

aux ſaintes Aſſembléer. qu'u etoit prºv ,. * Mon ame, pourquoi t'abbas-tu, & #**

I. Maskil des enfans de Coré, donuéau | Pºlº frémis-tu au dedans de moi ? At
maître chantre. ten-toi à Dieu i car je le célébrerai ºcore ; … pt.

2. Omme le cerf brame après le * il eſt ma délivrance, & mon Dieu. , "*

( courant des eaux , ainfi mon - -

• A ame ſoupire ardemment après P S A U M E XLIV.

toi 5 O Dieu ! Récit des gracer que Dieu avoit faites à l'ancien peuple : avec

*, 3. * Mon ame a ſoif de Dieu, du Dieu | une prière pºrºbººir ſºprºefiiºn.

Fort, &f vivant ;. ô quand entrerai-je & I. Maskil des enfans de Coré, donné au

mepréſenterai-je devant la face de Dieu ? | maître chantre.

Mm m 2 2. * O
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* Pſ 78.3. 2. * Dieu nous avons ouï de nos

# oreilles, 85 nos pères nous
- 77. / x- -

I2. I3. ont raconté *, les exploits

ue tu as fait en leurs jours, aux jours

'autrefois. -

3. Tu as de ta main chaſſé les nations,

' & tu as affermi nos pères ; tu as affligé les

- peuples, & tu as fait proſpérer nos pères.

#ºº | 4 * Car ce n'eſt point par leur épée qu'ils

jug 7.2 ont conquis le païs, & ce n'a point été leur

Pſ 2o. 8 bras, qui les a délivrés ; mais ta droite, &

ton bras, & la lumière de ta face ; parce |.

que tu les affectionnois. . -

5. O Dieu! c'eſt toi qui ès mon Roi, or

donne les délivrances de Jacob.

6. Avec toi nous battrons nos adverſai

res, par ton Nom nous foulerons ceux qui

s'élèvent contre nous.

7. * Car je ne me confie point en mon

arc, & ce ne ſera pas mon épée qui me

délivrera ;

8. Mais tu nous délivreras de nos adver

ſaires, & tu rendras confus ceux qui nous

haïſſent.

9. Nous nous glorifierons en Dieu tout

le jour, & nous célébrerons à toûjours ton

Nom. Sélah,

*Pſ6o. 3. Ho. Mais* tu nous as rejettés, & rendus

Jug % 13 confus, & tu ne ſors plus avec nos armées.

II. Tu nous as fait retourner en arrière

de devant l'adverſaire, & nos ennemis ſe

ſont enrichis de ce qu'ils ont pillé ſur nous.

I2. * Tu nous as livréscomme des brebis

6 eſtinées à être mangées, & tu nous as

" diſperſés entre les nations.

: Eº s* i3. * Tu as vendu ton peuple pour rien,

#r.1s.r,. & tu n'as point fait hauſſer leur prix.

*Pſ 794 I4. * Tu nous as mis en opprobre chés

Jº* 9 nos voiſins, en dériſion, & en raillerie au

près de ceux qui habitent autour de nous.

15. Tu nous as mis en dicton parmi les

nations, 85 en hochement de tête parmi

les peuples.

16. Ma confuſion eſt tout le jour devant

moi,& la honte de ma face m'a tout couvert.

I7. A cauſe des diſcours de celui qui nous

fait des reproches, & qui nous injurie, 85º

à cauſe de l'ennemi & du vindicatif.

18. Tout cela nous eſt arrivé, & cepen

dant nous ne t'avons point oublié, & nous

n'avons point fauſſé ton alliance. ,

· 19. Notre cœur n'a point reculé en ar

rière, ni nos pas ne ſe ſont point détournés

de tes ſentiers ; - - · · ·

2o. Quoique tu nous ayes froiſſés parmi

*Pſ 23.4 des dragons, & couverts de * l'ombre de

* Pſ. 2o.8.

* y, 23.

Rom. 8. d

## la mort -

0 .24.17. $. • / - -2

§ 2I. Si nous euſſions oublié le Nom de

Lue 1.79 notre Dieu, & que nous euſſions étendu

nos mains vers un Dieu étranger, , , .

22. Dieu ne s'en enquerroit-il point ? vu

que c'eſt lui qui connoît les ſecrets du cœur.
* X. 12.

Rom. 8.

3 - A -

Éſa. 66.5, ſommes regardés comme des brebis de la

* Pſ 7.7. boucherie. - -

# # 24. * Lève-toi, pourquoi dors-tu Sei

23. * Mais nous ſommes tous les jours

&59, 6.

& 78. 65

à jamais.

mis à mort pour l'amour de toi, 85 nous|

gneur? Réveille-toi, ne nous rejette point

25. *

en la poudre, & notre ventre eſt attaché#

COntre terre,

27. Lève-toi pour nous ſecourir, & nous

délivre pour l'amour de ta gratuïté.

P S A U M E XLV.

Pſaume prophétique du mariage myſtique de Jéſus-Chriſt $

de l'Egliſe. -

I. Maskildes enfans de Coré, qui eſt un

Cantique nuptial, donnéau maître chantre,

pour le chanter ſur Solannim.

2. On cœur médite un excellent

- diſcours, 85 j'ai dit; Mes ou

| 15.

vrages ſeront pour le Roi; ma

langue ſera la plume d'un écrivain diligent.

Job.

Pourquoi caches-tu ta face, 85 * Ptie 1

pourquoi oublies-tu notre affliction, & no

tre oppreſſion ?

26. * Car notre ame eſt panchée juſques'Ptu,

16,

· 3. * Tu ès plus beau qu'aucun des fils#º

des hommes; ** la grace eſt répanduë ſurºcantº

nellement.

4. O Très-puiſſant cein ton épée ſurta

cuiſſe, ta majeſté & ta magnificence.

5. Et poſpère en ta magnificence ; ſois

porté ſur la parole de vérité, de débonnai

reté, & de juſtice ; & ta droite t'enſeigne

ra des choſes terribles.

les tomberont ſous toi ; elles entreront dans"

e cœur des ennemis du Roi.

& à perpétuïté ; le ſceptre de ton règne eſt

un ſceptre d'équité.

méchanceté; c'eſt pourquoi, ô Dieu! ton

Dieu t'a oinct d'une huile de joye par deſſus

tes compagnons. - .

9. Ce n'eſt que myrrhe, aloé, & caſſe

de tous tes vêtemens, quand tu ſors des pa

lais d'yvoire, dont ils t'ont réjouï. -

Io. Des filles de rois ſont entre tes da

mes d'honneur; ta femme eſt à ta droite,

parée d'or d'Ophir. -

I I. Ecoute fille, & conſidère ; ren toi

attentive, oublie ton peuple, & la maiſon

de ton père. -

I2. Et le Roi mettra ſon affection enta

beauté; puis qu'il eſt ton Seigneur, pro

ſterne-toi devant lui.

tes lèvres, parce que Dieu t'a béni éter-º.

6. * Tes flêches ſont aiguës, les peu-# II0»

7. * Ton trône, ô Dieu! eſt à toûjours'Hºº

8. Tu aimes la juſtice, * & tu hais la##
1 I, $•

13. * Et la fille de Tyr, & les plus riches"ºfºº

'des peuples te ſupplieront avec des préſenS.

I4. La fille # Roi eſt intérleurement

tOute† de gloire ; ſon vêtement eſt

ſemé d'enchaſſures d'or. -

15. Elle ſera préſentée au Roi en vête

mens de broderie; & les filles qui viennent

après elle, & qui ſont ſes compagnes, ſe
ront amenées vers toi. - - . ... r .

16.Elleste ſeront préſentéesavec réjoüiſ

ſance & allegreſſe, 85 elles entreront au

palais du Roi. -

17. Tes enfans ſeront au lieu de tes pères;

terre..

tu les établiras pour princes parº#
I8. Jº

#43

'#ſº

# $;

#
# !

'# !
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18.Je rendrai ton Nom mémorable dans

rt6745, t0uS les âges, & à cauſe de cela * les peu

#"ples te célébreront à toûjours & à perpé
tuité.

P S A U M E XLVI.

Aăion de graces pour la protection de Dieu en faveur de Jéru

ſalem, -

I. Cantique des enfans de Coré, donné

au maître chantre, pour le chanter ſur Hala

moth. -

'Pf9Io. 2. * Ieu eſt notre retraite, notre

D force, & notre ſecours dans

les détreſſes ; & fort aiſé à

trOuVer.

3. C'eſt pourquoi nous ne craindrons

#º point'quandonremueroit la terre & que les
' montagnes ſe renverſeroient dans la mer ;

4. Quand ſes eaux viendroient à bruire

· & à ſe troubler, 85 que les montagnes ſe

roient ébranlées par l'élevation de ſes va

gues; Sélah.

5. Les ruiſſeaux de la rivière réjouïront

ºf 89.* la ville de Dieu, qui eſt le ſaint lieu où

#, demeure le Souverain.

# 6.* Dieu eſt au milieu d'elle ; elle ne

#s ſera point ébranlée., Dieu lui donnera du

#º ſecours dès le point du jour.

7. Les nations ont mené du bruit, les

"Ju Royaumes ont été ébranlés; il a fait ouïr
$. ºf, voix, * & la terre s'eſt fondué.

1Sam.22. 8. L'Eternel des armées eſt avec nous ;

#•, 5 le Dieu de Jacob nous eſt une haute retrai

§te; Sélah.

"ff%s. 9. * Venés, contemplés les faits de l'E-

ternel, 85 voyés quels dégâts il a faits en
la terre.

-

Io. Il a fait ceſſer les guerres juſques au

*bout de la terre ; * il rompt les arcs, il briſe

les halebardes, il brûle les chariots par feu.

II. Ceſſés, a-t-il dit, & connoiſſés que

je ſuis Dieu ; je ſerai exalté parmi les na

tions, je ſerai exalté par toute la terre.

12. L'Eternel des armées eſt avec nous ;

le Dieu de Jacob nous eſt une haute re

traite ; Sélah.
-

\ P S A U M E XLVII.

Cantique de louange $ d'aciion de graces, compoſe à focca

Jion de quelque grande victoire.

I. Pſaume des enfans de Coré, donné au
maître chantre. - - 1 1 /

2.P# battéstous des mains,jettés

•pſ

des cris de réjouïſſance à Dieu

avec une voix de triomphe.

3. Car l'Eternel qui eſt le Souverain eſt

terrible & il eſt grand Roi ſur toute la terre.

4. Il range les peuplés ſous nous, & les

nations ſous nos pieds.

5. Il nous a choiſi, notre héritage, qui

eſt la magnificence de Jacob, lequel il ai

me; Sélah.
-

6. Dieu eſt monté avec un cri de réjouïſ

ſance; l'Eternel eſt monté avec un ſon de

trompette.

7. Pſalmodiés à Dieu, pſalmodiés ; pſal

modiés à notre Roi, pſalmodiés.

8. Car Dieu eſt le§ de toute la terre ;

tout homme entendu, pſalmodiés.

rient qui briſe les navires de Tarſis.

9. Dieu règne ſur les nations ; Dieu eſt
aſſis ſur le trône de ſa ſainteté.

- 1o. Les principaux des peuples ſe ſont

aſſemblés vers le peuple du Dieu d'Abra
ham; car les boucliers de la terre ſont à

Dieu ; il eſt fort exalté.

P S A U M E XLVIII. J

Cantique de louange pour la protection de Dieu en faveur de

Jéruſalem.

I. Cantique de Pſaume, des enfans de
Coré.

*'L
ſainteté.

-

3. Le plus beau de la contrée, la joye

de toute la terre, c'eſt la montagne de Sion

au fond de l'Aquilon; c'eſt * la ville du Matth-s.

grand Roi. 35.

4. Dieu eſt connu en ſes palais pour une
haute retraite.

5. Car voici, les Rois s'étoient donné

aſſignation, ils avoient paſſé outre tous
enſemble.

6. L'ont-ils vuë ? ils en ont été auſſi-tôt

étonnés ; ils ont été tout troublés, ils s'en

ſont fuis à l'étourdie. _)

7. Là le tremblement les a ſaiſis, 85º

une douleur * comme de celle qui enfante. * Efa 1;..

8 Ils ont été chaſſés comme par le vent d'O-#,., s
26. 17.18. .

9. Comme nous l'avions entendu, ainſi#
l'avons-nous vu dans* la ville de l'Eternel ***

des armées, dans la ville de notre Dieu, la-º. I. ;.

'Eternel eſt grand, & fort loüa-#

ble en ** la ville de notre &#.

Dieu, en la montagne de ſà

quelle Dieu maintiendra à toûjours; Sélah.*

Io. O Dieu! nons avons entendu ta gra

tuïté , au milieu de ton Temple.

I I. O Dieu ! tel qu'eſt ton Nom, telle

eſt ta loüange juſqu'aux bouts de la terre ;

ta droite eſt pleine de juſtice.

I2.. La montagne de Sion ſe réjouïra, &

les filles de Juda auront de la joye, à cauſe

de tes jugemens.

I3. Environnés Sion, & l'entourés, 85'

comptés ſes tours.

14. Prenés bien garde à ſon avant-mur,

& conſidérés ſes palais ; afin que vous le

racontiés à la génération à venir. .

15. Car c'eſt le Dieu qui eſt notre Dieu

à toûjours & à perpétuïté; il nous accom

pagnera juſques à la mort.

P S A U M E XLIX.

Que ce n'eſt ni aux grandeurs, ni aux richelſes, qu'il faut

mettre ja confiance, mais en Dieu ſeul.

I. Pſaume des enfans de Coré au maître

chantre.

2. V TOus tous peuples, entendés ceci ;

vous habitans du monde, prê
tés l'oreille.

3. * Que ceux du bas état, ** & ceux"Pſ 62.

qui ſont d'une condition élevée écoutent; #prov.

pareillement le riche & le pauvre. 22. 2.

4. Ma bouche prononcera des diſcours

pleins de ſageſſe, & ce que mon cœur a

médité ſont des choſes pleines de ſens.

i... º Je prêterai l'oreille à un propos ſenten

tieux, j'expoſerai mes dits notables ſur le
| violon. · M mm 3 6. Pour
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-

6. Pourquoi craindrai - je au mauvais

· tems, quand l'iniquité de mes talons m'en

vironnera ? -

* Prov.18 7. Il y en a qui ſe fient en leurs biens,*&

" qui ſe glorifient en l'abondance de leurs ri

cheſles. -

8. Perſonne ne pourra avec ſes richeſ

ſes rachetter ſon frère, ni donner à Dieu

ſà rançon. -

"Job. 36 9.*Car le rachat de leur ame eſt trop con

#uh c fidérable, & il ne ſe fera jamais ;

26. · Io. Pour faire qu'il vive encore à jamais

· ta, * qu'il ne voye point la foſſe.

#** I I. * Car on voit que les ſages meurent,

* Pſ 39 & pareillement que le fol & l'abruti périſ

#a, ſent, & * qu'ils laiſſent leurs biens à d'au
19.26. & treS. .

c, 8. 12. Leur intention eſt que leurs maiſons

# durent à toûjours, & que leurs habitations

†"* demeurent d'âge en âge ; * ils ont appellé

les terres de leur nom ;

* Pſ 37. 13. * Et toutefois l'homme ne ſe main

#.a , tient point dans ſes honneurs, ** mais il eſt

19 rendu ſemblable aux bêtes brutes qui périſ

ſent entièrement.

I4. Ce chemin qu'ils tiennent leur tour

ne à folie, 85 néanmoins leurs ſucceſſeurs

prennent plaiſir à leurs enſeignemens ;

Sélah.

†** , 1,. * Ils ſeront mis au ſépulcre comme

des brebis ; la mort ſe repaîtra d'eux , &

les hommes droits auront domination ſur

eux au matin , & leur force ſera le ſépul

cre pour les y faire conſumer, chacun d'eux

* Pſs6.1o. étant tranſporté hors de ſon domicile.

la puiſſance du ſépulcre, quand il me pren

dra à ſoi ; Sélah. -

I7. Ne crain point quand tu verras quel

qu'un enrichi , 85 quand la gloire de ſa

maiſon ſera multipliée.

*Job. 27. , 18. * Car lors quil mourra, il n'emportera

#r ... rien; ſa gloire ne deſcendra point après lui.
7. ' 19. Quoi qu'il ait béni ſon ane en ſa vie,

& quoi qu'on te louë parce que tu te ſeras

fait du bien ; -

2o. Venant juſques à la race des pères de

chacun d'eux, * ce ſera comme s'ils n'avoient

#c la jamais vu la lumière.

#. , 2I. L'homme qui eſt en honneur, 8º
'a point d'intelligence , * eſt ſemblable

•E. .. † † gence , • V

#º aux bêtes brutes qui périſſent entièrement.

P s A U M E L.

Pſaume Prophétique du règne ſpirituel du Meſſe, $ de Pétabliſſement de l'alliance de grace. eſſie,

I. Pſaume d'Aſaph.
x4- | E Dieu Fort, le Dieu, l'Eternel

,: -- A

a parlé, * & il a appellé toute

- la terre, depuis le† levant

"juſques au ſoleil couchant.

2. * Dieu a fait luire ſà ſplendeur de Si

* Pſ 11° on, qui eſt d'une beauté parfaite.

#.,. , 3.* Notre Dieu viendra, il ne ſe taira

*E# point, il y aura devant lui un feu devorant,

& tout autour de lui une groſſe tempête.

4. Il appellera les cieux #enhaut, & la

I6. Mais Dieu rachettera mon ame * de |

©»

terre, * pour juger ſon peuple, en diſant ;

5. Aſſemblés-moimesbien-aimés qui ont Ptºl.t.

traitté alliance avec moi ſur le ſamifice. ***

6. * Les cieux auſſi annQnceront ſa ju

ſtice ; parce que Dieu eſt le uge ; Sélah #4

7. Ecoute, ô mon peuplé! & je parle-***

rai; enten, Iſraël, & je te ſommerai ; je

ſuis Dieu, ton Dieu,"moi. !

8. * Je ne te reprendrai point pour tesſa

crifices, ni pour tes holòvaultes, qui ont##été continuëllement devant moi. a, 66, 3.

9. Je ne prendrai point de veau de ta

maiſon , ni de boucs de tes parcS.

Io. Cartoute bête de la forêt eſt à moi, 85º

les bêtes auſſi qui paiſſent en mille mon

tagneS.

i I. Je connois tous les oiſeaux des mon

tagnes ; & toute ſorte de bêtes des champs

eſt à mon commandement.

12. Si j'avois faim, je ne t'en dirois rien;

* car la terre habitable eſt à moi, & tout"ººd19

ce qui eſt en elle. ia .

13. Mangerois-je la chair des gros tau-14

reaux ? & boirois je le ſang des boucs ? . #
14. * Sacrifie loüange à Dieu, ** & ren ， c .

tes vœux au Souverain. #

1r. * Et invoque-moi au jour de ta dé-#

treſſe,je t'entirerai hors,& tume glorifieras.lºg ,
16. Mais Dieu a dit au méchant; Qu'as-# I3.

tu que faire de réciter mes ſtatuts, & de ºpt».

prendre mon alliance en ta bouche ; ##

17. Vu que tu hais la correction, * & §.

que tu as jetté mes paroles derrière toi ? # .

I8. Si tu vois un larron, tu cOurS aVeC#

lui ; & ta portion eſt avec les adultères. #

19. Tu lâches ta bouche au mal, & par"º 18
ta langue tu trames la fraude ; r7.

2o. Tu t'aſſieds85 parles contreton frère,

85 tu couvres d'opprobre le fils de ta mère.'Deut19

21.* Tu as fait ces choſes-là,& je * m'en†

ſuistû; &# * tu as eſtimé que véritable-§"

ment je fuſſe comme toi ; mais je t'en re #

prendrai, & je déduiraile tout par ordre en º
ta préſence. Hab. I.13.

22. * Entendés cela maintenant, vous#"

raviſſe, & qu'il n'y ait perſonne qui vous Mºlº

délivre. * #, 14.

23. * Celui qui ſacrifie la loüange me "

glorifiera ; & à celui qui§ garde à ſà

voye, je montrerai la délivrance de Dieu.

. , P S A U M E LI. r
Pſaume de la pénitence de David après l'adultère de Bethſabit,

85 l'homicide d'Urie.

I. Pſaume de David, au maître chantre.

2. Touchant ce que Nathan le Prophète

† à lui, après qu'il fut entré vers Bathſe

dIl•

3.O Dieu! aye pitié de moi ſelonta

gratuïté,ſelon lagrandeur detes

-^ compaſſions efface mes forfaits.

4. Lave-moi parfaitement de mon iniqui

té, & me nettoye de mon péché. * Eſa (9

5. * Car je connois mes tranſgreſſions, & "

monpéché eſt continuëllementdevant moi jé 144°

6. J'ai péché contre toi, contre toi pr0

prement, & j'ai fait ce quidéplaitàtes†
- aflI1

- • * - - I I. I3.

qui oubliés Dieu ; de peur que je ne vous : ºr n.

'ºſt

# !

#l.

,sſº

ll.

#}!

' !

#

# !

# 43

#

#:

'Éil

# j4
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B S A U M E S.

#n 1.x afin que tu ſois connu juſte quand tu par

Rom 3 * les, ?# trouvé pur,† tu juges. .. ,

7. * Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité,

& ma mère m'a échauffé dans le péché.

8. Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur,

& tu m'as enſeigné la ſàgeſle dans le ſecret

de m0n C02/tr.
-

9. Purifie moi du péché avec del'hyſope,

| & je ſerainet; lave-moi,& je ſerai plusblanc,

que la neige.

Io. Fai-moi entendre la joye & l'alle

greſſe, & fai que les os que tu a briſés ſe

réjouïſſent. .
-

II. Détourne ta face de mes péchés, &

efface toutes mes iniquités.

12. O Dieu ! * crée-moi un cœur net, &

# renouvelle au dedans de moi un eſprit bien
19 & ;6. reml1S.

26. 13. Ne me rejette point de devant ta face,

º& ne m'ôte point l'Eſprit de ta Sainteté.

14. Ren-moi la joye de ton ſalut, & que

l'Eſprit franc me ſoûtienne.

15. J'enſeigneraites voyes aux tranſgreſ
ſeurs , & les pécheurs § convertiront à

toi.

I6. O Dieu ! Dieu de mon ſalut, déli

vre-moi de tant de ſang, & ma langue

chantera hautement ta juſtice.

'Pſ 119 I7. * Seigneur ! ouvre mes lèvres, &

º ma bouche annoncera ta loüange.

18. Car tu ne prens point plaiſir aux ſa

crifices, autrement j'en donnerois ; l'holo

cauſte ne t'eſt point agréable.

# }* , 19. Les ſacrifices de Dieu ſont * l'eſprit

' froiſſé; O Dieu ! tu ne mépriſes point le

cœur froiſſé & briſé.

2O. Fai du bien ſelon ta bien-veillance à

Sion, 85 édifie les murs de Jéruſalem.

21. Alors tu prendras plaiſir aux ſacrifi

Ces de juſtice, à l'holocauſte, & aux ſacri

fices qui ſè conſument entièrement par le

feu ;† on offrira des veaux ſur ton autel.

P S A U M E LII.

Reproche à Doeg de ſa perfidie. Complainte de David tou

cbant la trahiſon de Doëg.

I. Maskil de David, au maître chantre.

2. Sur ce que Doëg Iduméen vint à Saül,

& lui rapporta, diſant; David eſt venu en

la maiſon d'Ahimelec.

"Job 14.

4 & [5.

I4,

| Jean. 3, 6,

"Jér. 32.

lant homme ? La gratuité du

- Dieu Fort dure tous les jours.

'Pſ 11.4. 4. Ta langue trâme des méchancetés,

#elle eſt* come un raſoir affilé, qui trompe.
lº # 5.Tu aimes plus le mal que le bien,85 le

# s menſonge plus que de dire la vérité; Sélah.

l " - 6. Tu aimes tous les diſcours pernicieux,

' & le langage trompeur.

7. Auſſi le D§t te détruira pour

jamais; il t'enlevera & t'arrachera de ta

3.P† te vantes-tu du mal, vail-|

Pſ. LI. LII. LIII. LIV. 47I

1o. * Mais moi, je ſerai dans la maiſon# 11.

de Dieu comme un olivier qui verdit. Je j§ II.16

m'aflûre en la gratuïté de Dieu pour toû

jours & à perpétuïté. . , . *pſ

11. Je te célébrerai à jamais * de ce que º**** !

tu auras fait ces choſes; & je mettrai mon

eſpérance en ton Nom, parce qu'il eſt bon
envers tes bien-aimés.

P S A U M E LIII.

Crime de l'Athée $ la corruption du genre humain,

I. Maskil de David, donné au maître

chantre, pour le chanter ſur Mahalath.

2. 'Inſenſé * dit en ſon cœur; Il n'y# #*

| a point de Dieu. Ils ſe ſont cor-" " "

- rompus, ils ont rendu abomi-.. R

nable leur perverſité, ** il n'y a perſonne ,

qui faſſe bien.

3, Dieu a regardé des Cieux ſur les fils .

des hommes, * pour voir s'il y en a quel-†"*

qu'un qui ſoit intelligent, 85 qui cherche "
Dieu.

-

4. Ils ſe ſont tous retirés en arrière, 85º

ſe ſont tous rendus odieux ; il n'y a per

ſonne qui faſſe bien, non pas même un
ſeul.

5. Les ouvriers d'iniquité n'ont-ils point

de connoiflance, mangeant mon peuple,

comme s'ils mangeoient du pain ? Ils n'in

voquent† Dieu.

6. Ils ſeront extrémement effrayés là où

om. 3.

ils n'avoient point eu de peur; car Dieu a

diſperſé les os de celui qui ſe campe contre

toi. Tu les as rendus confus, parce que

Dieu les a rendus contemptibles.

7. O! qui donnera de Sion les délivran

ces d'Iſraël ? Quand Dieu aura ramené ſon

peuple captif, Jacob s'égayera, Iſraël ſe
r

réjouïra.

P S A U M E LIV.

Prière de David contre l'inhumanité de ſèr ennemis,

I. Maskil de David , donné au maître

chantre pour le chaiter ſur * Neguinoth. " Pf 4 t,

2. * Touchant ce que les Ziphiens vin- # #m,

rent à Saül, & lui dirent; David'ne ſe tient- # # *

il pas caché parmi nous ?

3. ſ#X E)ieu! délivre moi parton Nom,

|# * & me fai juſtice par ta puiſ # 7 9,
- r: & 26. I. &
- ſance. 43. I,

4. O Dieu! écoute ma requête, & prête

l'oreille aux paroles de ma bouche.

5. * Car des étrangers ſe ſont élevés con- " Pſ 144.

tre noi, & * des gens terribles, qui n'ont # pts.

point Dieu devant leurs yeux , cherchent 14

ma vie ; Sélah.

6. Voilà, Dieu m'accorde ſon ſecours ;

le Seigneur eſt de ceux qui ſoûtiennent mon

dlI1C. - · -

7. Il fera retourner le mal ſur ceux qui
tente, & il te déracinera de la terre des | m'épient; détrui-les ſelon ta vérité.

Vivans; Sélah.

"Pſ4o. 4.

# 49 , 9. *Voilà cet homme qui ne tenoit point

"E

force en ſàmalice.

Pro 8.* Et les juſtes le verront, & crain-| Eternel ， je célébrerai ton Nom, * parce #
§"* dront, & ils ſerirontd'un telhomme, diſant; | qu'il eſt bon. . "

l "ſes grandes richeſſes, & * qui mettoit ſà | ennemis.

8. * Je te ferai ſacrifice de bon cœur ;* PC 118,
17. 1 8 &

1 o8,

* Pſ 32,

9. Car il m'a délivré de toute détreſſe ; 1 .

Dieu pour ſa force, mais qui s'aſſûroit ſur | &* mon œil a vu ce qu'il vouloit voir en mes # sº .
A. & 9 1. 8.

i - & 1 12.8.

PSAU-# #.

-
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P S A U M E LV.

Prière de David, pour être délivré de ſer ennemis, $ danr

laquelle il ſe plaint d'avoir été perſécuté par ſes plus parti

culiers amis.

I. Maskil de David, donné au maître

* Pſ. 4 I. chantre, pour le chanter ſur * Neguinoth.

| 2. ſTY Dieu ! prête l'oreille à ma re

· () quête, & ne te cache pointar

/ rière de ma fupplication.

3. Ecoute moi, & m'exauce, je verſe des

larmes dans ma méditation & je ſuis agité.

4. A cauſe du bruit que fait l'ennemi,

85 à cauſe de l'oppreſſion du méchant; car

ils font tomber† moi tout outrage, & ils

me haïſſènt juſques à la fureur.

5. Mon cœur eſtau dedans de moi com

me en travail d'enfant, & des frayeurs

mortelles ſont tombées ſur moi.

6. La crainte & le tremblement ſe ſont

jettés ſur moi , & l'épouvantement m'a
COuVert.

.7. Et j'ai dit ; O qui me donneroit des

aîles de pigeon ? je m'envolerois, & je me

poſerois en quelque endroit.

8. Voilà, je m'enfuirois bien loin, & je

me tiendrois au déſert; Sélah.

9. Je me hâterois de me garantir de ce

vent excité par la tempête. -

Io. Seigneur, englouti les, diviſe leur

langue; car j'ai vu la violence & les que
relles en la ville.

- I I. Elles l'environnent jour & nuit ſur

· *Jér. 6.6. ſes murailles ; * l'outrage & le tourment
| z ſont au milieu d'elle.

# # 12. *Les calamités ſont au milieu d'elle,

º& la tromperie, & la fraude ne partent

point de ſes places.

13.Car ce n'eſt pas mon ennemi qui m'a

diffamé, autrement je l'euſſe ſouffert ; ce

n'eſt point celui qui m'a en haine qui s'eſt

· élevé contre moi, autrement je me fuſſe

caché de lui.

14. * Mais c'eſt toi, ô homme ! qui étois

eſtimé autant que moi, mon gouverneur,

& mon familier ; -

* Pſ. 41.

1O,

Jér.2o.1o.

15. Qui prenions plaiſir à communiquer

nos ſecrets enſemble, 85 qui allions de com

pagnie en la maiſon de Dieu.

I6. # la mort, comme un exacteur,

ſe jette ſur eux ! qu'ils deſcendent tous vifs

en la foſſe! car il n'y a que des maux parmi

eux dans leur aſſemblée.

*

nel me délivrera. -

beaucoup de gens.

2o. Le Dieu Fort l'entendra, & les ac

cablera; car il préſide de toute ancienneté ;

Sélah ! parce qu'il n'y a point de change

ment en eux, & qu'ils ne craignent point

Dieu.

2I. Chacun

a violé ſon accord

* Pſ. 62.5.

I7. Mais moi je crierai à Dieu, & l'Eter

18. Le ſoir, & le matin, & à midi je parle

rai & je m'émouvrai,& il entendra ma voix.

19. Il délivrera mon ame en paix de la

guerre qu'on me fait; car j'ai à faire contre

d'eux a jetté ſes mains ſur l'ombre de tes aîles, juſqu'à ce que les

ceux qui vivoient paiſiblement avec lui, & mités ſoient paſſées.

douces que le beurre, mais la guerre eſt

dans ſon cœur ; ſes paroles ſont plus dou- "Pfs7

ces que l'huile, * & néanmoins elles ſont &#"
tout autant d'épées nuës. V, I2,

2 * Rejette ta charge ſur l'Eternel, &#**
il te ſoulagera ; il ne permettra jamais que*ºf 7 .

le juſte tombe. | # «

24. Mais toi, ô Dieu! tu les précipiteras§ ,

au puits de la perdition ; * les hommes ſan-22.

guinaires & trompeurs * ne parviendront ! **

point à la moitié de leurs jours; mais moi ºpfm.

je m'aſſûrerai en toi. 3 $.

"JobI;.

P S A U M E LVI. 32. &2I.

Complainte de David à Dieu. - 2 I.

Prov. Io,

I. Mictam de David, donné au maître §

chantre, pour le chanter ſur Jonath-elem re

hokim, * touchant ce que les Philiſtins le Sam
prirent dans Gath. - | 21.1o.1

2, Dieu ! aye pitié de moi, car

l'homme mortel m'engloutit @ |

m'opprime, me faiſant tout le

jour la guerre.

3. Mes eſpions m'ont englouti tout le

jour , car, ô Très-haut! pluſieurs me font

la guerre.

, 4.. Le jour auquel je craindrai je me con
fierai en toi. . -

5. Je loüerai en Dieu * ſa parole, je me - tn.

confie en Dieu, je ne craindrai rien;º que §
me fera la chair ? tiºn

6. Tout le jour ils tordent mes propos, &" º*
toutes leurs† tendent à me nuire.

7. Ils s'aſſemblent, ils ſe tiennent ca

chés, ils obſervent mes talons , attendant

comment ils ſurprendront mon ame.

8. Leur moyen d'échapper c'eſt par ou

trage ;, ô Dieu, précipite† peuples en ta
colère !

9. Tu as compté mes allées & venuès;

# mets mes larmes dans tes vaiſſeaux; ne Apoc .

ſont-elles pas écrites dans ton régiſtre ? "

I9. Le jour auquel je crierai à toi, mes

ennemis retourneront en arrière; je ſaique

Dieu eſt pour moi.

I I. * Je loüerai en Dieu fa parole, je" 8.5

loüerai en l'Eternel ſà parole.

I2. * Je me confie§ je ne crain-* v. 5.

drai rien ; que me fera l'homme ?

I3. O Dieu ! tes vœux ſeront ſur moi;

je te rendrai des actions de graces.

I4. Puis que tu as délivré moname de la

mort, megarderois-tu pas mes pieds de bron

cher, afin que je marche devant Dieu en

la lumière des vivans ?

P S A U M E LVII.

Prière de David dans ſa grande angoiſſe.
- - A

I. Mictam de David , donné au maître

#.

t$!

# 4

#,!º

"f 11,

# $

'# !

|,7

# 4 !

à l.l !

#:

# 14

'#I$

#ſ(.

# 1

"#

# l'

l.

' !

#.

't(

# #

chantre, pour le chanter ſur Al-tasheth ; *tou-##

chant ce qu'il s'enfuït de devant Saül en la§.

CaV6II1e. ..

2- A Ye pitié de moi, ô Dieu ! aye pitié

de moi; car mon ame ſe retire

vers toi, & * je me retire ſous†
cala- & 6I. 5

& 63.8.

3. Je crierai au Dieu ſouverain, au Dieu.pt us

22. * Les paroles de ſa bouche ſont plus | Fort,* qui accomplit ſon œuvre pour " . Il#a , «
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4. Il envoyera des cieux, & me délivre

ra; il rendra honteux celui qui me veut

»ptét s dévorer; Sélah. * Dieu envoyera ſa gra

tuïté & fa vérité. -

5. Mon ame eſt parmi des lions; je de

meure parmi des boutefeux ; parmi des

"M 24 hommes dont * les dents ſont des halebar

### des & des flêches, & dont la langue eſt une

§. épée aiguë. - \ - / •

# ns 6 " O Dieu! élève-toi ſur les cieux, &'

§que ta gloire ſoit ſur toute la terre.

# 7.* Ils avoient préparé le rets à mes pas ;

#moname panchoit déja. Ils avoient creuſé
§ une foſſe devant moi, ** mais ils ſont tom

# bés au milieu d'elle ; Sélah.

§ 8.* Mon cœur eſt diſpoſé, ô Dieu! mon

cœur eſt diſpoſé, je chanterai & pſalmodie

Itl1.

# º 9. Réveille-toi * ma gloire, réveille-toi

†muſette & violon, je me réveillerai * à

& 59 17 l'aube du jour.

#., Io. Seigneur, * je te célébrerai parmi

les peuples, je te pſalmodierai parmi les

nations.

# II. Carº ta gratuité eſt grande juſqu'aux

# cieux, & ta vérité juſqu'aux nuës. .

# 12. O Dieu ! * élève-toi ſur les cieux ,

'85 que ta gloire ſoit ſur toute la terre !

'P S A U M E LVIII.

David ſe plaint à Dieu dans ce Pſaume des ruſes 85 des arti

fices de ſes ennemis. -

I. Mictam de David , donné au maître

"ºs7 1 chantre, pour le chanter * ſur Al-tasheth.

"Pſ 8.2. - 2. tE， vérité, vous gens de l'aſ

#º ſemblée, prononcés-vous ce

qui eſt juſte ? Vous fils des

hommes, jugés-vous avec droiture ?

3. Au contraire, vous tramés des inju

ſtices dans votre cœur ; vous balancés la

violence de vos mains én la terre.

4.*Les méchans ſe ſont égarés dès la ma

trice, ils ont erré dès le ventre de leur mère,

.. en parlant fauſſement. -

º , i * Ils ont un venin ſemblable au venin
Rom ;. du ſerpent , 85 ** ils ſont comme l'aſpic

#. ſourd, qui bouche ſon oreille ;

* 6. Qui n'écoute point la voix des enchan

teurS, la voix du charmeur fort expert en

charmes.

7. O Dieu ! * briſe leur les dents dans

leur bouche ! Eternel, romps les dents

machelières des lionceaux !

8. * Qu'ils s'écoulent comme de l'eau,

& qu'ils le fondent ! que chacun d'eux ban

de ſon arc, mais que ſes flêches ſoient com

me ſi elles étoient rompuës ! .

9. Qu'il s'en aille comme un limaçon qui

ſe fond ! qu'ils ne voyent point lé ſoleil

non plus que l'avorton d'uné femme !

· Io. Avant que vos chaudières ayent ſenti
le feu des épines, l'ardeur de la colère, ſem

blable à un tourbillon, enlevera chacun d'eux

Comme de la chair cruë. .

# 1 I. * Le juſte ſe réjouïra quand il aura

º#§ Vu la vengeance ; * il lavera ſes pieds au

* ſang du méchant. · · ·

"Eſa. 48,

8.

II.

"Pſ 3. 8.

Job4, io.

& 29 17,

"Job. 24.

18.

"Pſ32.II.

Pſ. LVII. LVIII. LIX. 473

12. Et chacun dira ; Quoi qu'il en ſoit,

il y a une recompenſe pour le juſte; quoi

qu'il en ſoit, il y a un Dieu qui juge en la
terre.

P S A U M E LIX.

Prière de David contre la malice deſeſpérée de ſer ennemis.

I. Mictam de David, donné au maître

chantre, pour le chanter ſur Al-tasheth ; ** 1. Sam.

touchant ce que Saùl envoya des gens qui º *

épièrent ſa maiſon afin de le tuer.

2. Y\ I On Dieu ! délivre- moi de mes

- M| ennemis, garanti moi de ceux

qui s'élèvent contre moi.

3. Délivre - moi des ouvriers d'iniquité,

& me garde des hommes ſanguinaires.

4. Car voici, ils m'ont dreſſé des embû

ches, 85 des gens robuſtes ſe ſont aſſemblés

contre moi , bien qu'il n'y ait * point en #. 5. &

moi de tranſgreſſion ni de péché, ô Eternel!***

5. Ils courent çà & là, & ſe mettent en

ordre, bien qu'il n'y ait point d'iniquité en

moi; réveille-toi pour venir au devant de

moi, & regarde.

6. Toi donc, ô Eternel ! Dieu des ar

mées, Dieu d'Iſraël, réveille-toi pour vi

ſiter† les nations ; ne fai point de

grace à pas un de ceux qui outragent perfi

dément; Sélah.

7. Ils vont & viennent ſur le ſoir, ils font

du bruit comme des chiens , ils font le

tour de la ville. -

8. Voilà, * ils s'évaporent en diſcours;#

il y a des épées en leurs lèvres; car, diſènt-§"
ils ; ** Qui eſt-ce qui nous entend ? I2O. 4. "

9. Mais toi, Eternel! * tu te rirasd'eux,!#º

tu te moqueras de toutes les nations. ºpſ ro.

1o. A cauſè de ſa force, je m'attens à 11 & 94

toi ; car Dieu eſt ma haute retraite. ºr ...

I I. Dieu qui me favoriſe me préviendra, & ;7.,.

* Dieu me fera voir ce que je déjire en ceux # º

qui m'obſervent. * ºr 54.9.

12. Ne les tué pas, de peur que mon peu-# 92 2.

ple ne l'oublie; fai-les errer par ta puiſſance,##
& les abba, Seigneur, qui ès notre bouclier.

13. Le péché de leur bouche eſt la parole

de leurs lèvres; qu'ils ſoient donc pris par

leur orgueil; car ils ne tiennent que des

diſcours d'exécration & de menſonge.

14. Conſume-les avec füreur, conſume

les de ſorte qu'ils ne ſoient plus ; & qu'on

ſache que Dieu domine en |acob, & juſqu'-

aux bouts de la terre ; Sélah. --

15. * Qu'ils aillent donc & viennent ſur « z. .

le ſoir, qu'ils faſſent du bruit comme des

chiens , & qu'ils faſlent le tour de la ville.

16. Qu'ils ſe donnent du mouvement

ur trouver à manger, & qu'ils paſſent
† ſans être raflatiés. - _ -

17. Mais moi je chanterai ta force, * & « pr s .

je loüerai dès le matin à haute voix ta gra- & 8s 14

tuïté, parce que tu m'as été une haute re

traite, & mon aſile au jour que j'étois en dé
treſle. - • .

18. Ma force ! je te pſalmodierai ; car

Dieu eſt ma haute retraite, 85 le Dieu qui

me favoriſe.

• N n n TP S A U
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P S A U M E LX. , 8. Il demeurera à toûjours en la préſence #

Complainte 8f prière de David. · de Dieu ; * que la gratuïté & la vérité le Ptsm4 | #

I. Mictam de David, propre pour enſei-| gardent ! & 4o i，.

gner , & f donné au maître chantre, pour le

，- chanter ſur Suſan-heduth.

§† , 2 * Touchant la guerre qu'il eut contre

#ð la Syrie de Méſopotamie, & contre laSy

18.3.12. rie de Tſoba; & touchant ce que Joab re

tournant défit douze mille Iduméens dans

la vallée du ſel.

* Pſ 44 3. Dieu ! * tu nous as rejettés, tu

() nous as diſperſés, tu t'ès cour

roucé ; retourne-toi vers nous.

4. Tu as ébranlé la terre, & l'as miſe en

# répare ſes fractures, car elle eſt af

aiſſée.

5. Tu as fait voir à ton peuple des cho

"ºfº7 ſes dures, * tu nous as abbrûvés de vin

# s, d'étourdiſſement.

17.21. 6. Mais depuis tu as donné une bannière

ºà ceux qui te craignent, afin de l'élever

en haut pour l'amour de ta vérité; Sélah.

7. * Afin que ceux que tu aimes ſoient

délivrés. Sauve-moi par ta droite, & ex

auce-moi.

8. * Dieu a parlé dans ſon Sanctuaire ;

je me réjouïrai ; je partagerai Sichem, &

je meſurerai la vallée de Succoth*

9. * Galaad ſera à moi, Manaſſé auſſi

ſera à'moi, & Ephraïm ſera la force de

mon chef, Juda ſera mon législateur.

*Pſ.1o8.7.

*Pſ Io8 8.

*PſIo8.9.

tuïté, en te rendant mes vœux chaque jour. :

9. Ainſi je pſalmodieraiton Nom à perpé- :

: P S A U M E LXII.

L'aſſurance & la tranquillité d'une ame fidèle.

I. Pſaume de David, donné au maître

chantre, d'entre les enfans de Jéduthun.

2. * Uoi qu'il en ſoit, mon ame#

Q# repoſe en Dieu; c'eſt de"º

lui que vient ma délivrance.

3. Quoi qu'il en ſoit, * il eſt mon rocher,*8.18.

& ma délivrance , ma haute retraite ; je

ne ſerai pas entièrement ébranlé.

4. Juſques à quand machinerés-vous des #

maux contre un homme ? Vous ſerés tous

mis à mort, & vous ſerés comme le mur

qui panche, & comme une cloiſon qui a
été ébranlée. -

5. Ils ne font que conſulter pour le faire

déchoir de ſon élévation ; ils prennent plai

ſir au menſonge; *ils béniſſent de leur bou-ºpt,s .

che, mais au dedans ils maudiſſent ; Sélah. & ssai

6. Mais toi mon ame, demeure tranquil -

le, regardant à Dieu ; car mon attente eſt

en lui.

7. Quoi qu'il en ſoit, * il eſt mon rocher, • ， .

& ma délivrance, & ma haute retraite;

je ne ſerai point ébranlé.

#* 1o. * Moab ſera le baſſin où je me lave
§ Chron. rai; ** je jetterai mon ſoulier à Edom ; ***

#, n º Paleſtine ! triomphe à cauſe de moi.

s § II. Qui ſera-ce qui me conduira en la

i.Chron ville munie ? Qui ſera-ce qui me conduira

#juſques en Edom ?*2.Sam. - - • '

8. I. I2. Ne ſera-ce pas toi, ô Dieu! qui nous

#Cº" avois rejettés, & qui ne ſortois plus, ô

*" Dieu ! avec nos armées.

I 3. Donne-nous du ſecours pour ſortir

# de détreſſe ; * car la délivrance qu'on attend

;* de l'homme eſt vanité. -

I4. Nous ferons des actiöns de valeur

avec le ſecours de Dieu , & il foulera nos en

nemis.

P S A U M E LXI.

Pſaume de prière & d'action de graces,

I. Pſaume de David, donné au maître | tient la gratuïté; certainement * tu ren-§.

"Pf4 º chantre, pour le chanter ſur * Néguinoth.

8. En Dieu eſt ma délivrance & magloi

re; en Dieu eſt le rocher de ma force &#

ma retraite. - t'.

9. Peuples, confiés-vous en lui en tout #.

tems , déchargés votre cœur devant lui ; #,

* Dieu eſt notre retraite ; Sélah. * V. 1.7. '

Io. * Ceux du bas état ne ſont que va-'ffº

nité; les nobles ne ſont que menſonge ;

ſi on les mettoit tous enſemble en une ba- º,

lance, ils ſe trouveroient plus légers que la #,

vanité même. l,

I I. Ne mettés point votre confiance dans

la tromperie, ni dans la rapine; ne devenés.jºb .

point vains; & quand les richeſſes abon-#

deront, n'y mettés point votre cœur. º |

12. Dieu a * une fois parlé, 85 j'ai oui § , |,

cela deux fois,ſavoir,§ force eità Dieu. 12
V - - Cf. 3.2 !

13. Et c'eſt à toi, Seigneur, qu'appar-#

#,

2• Dieu ! écoute mon cri, ſois at

O tentifà ma requête. -

3. Je crierai à toi du bout de

la terre, lors que mon cœur ſe† ; COn

dui-moi ſur cette roche, qui e

pour moi. -

4. Car tu m'as été pour retraite, & pour

une forte tour au devant de l'ennemi.

" º. s , s. * Je ſéjournerai dans ton Tabernacle | chair te ſouhaite en cette terre déſerte, al-22 ， &

durant un long-tems ; je me retirerai ſous | térée, 85 ſans eau. * Pſ 119.

l'ombre de tes aîles ; Sélah.

6. Car tu as, ô Dieu! exaucé mes vœux, | que je t'ai contemplé dans ton Sanctuair# #rte .

85 tu m'as donné l'héritage de ceux qui

dras à chacun ſelon ſon œuvre. #. 14,

P S A U M E LXIII. # s

Zèle de David à recbercber Dieu. 2, Cor. 5. 'y

" .. A. ., IO. -

I. Pſaume de David, * lors qu'il étoit† 48 |

trop haute | dans le déſert de Juda. # #

2. Dieu ! tu ès mon Dieu Fort, .. #

0 * je te cherche au point du jour, º*

* mon ame a ſoifde toi, ma # sn

2;.14.15.

3. Pour voir ta force & ta gloire, ainſiº

4. Car ta gratuité eſt meilleure que la, § #,

craignent ton Nom. - V

7. Tu ajoûteras des jours aux jours du

Roi ; 85 ſes années ſeront comme pluſieurs | 85 j'éleverai mes mains en ton Nºm, Mon 2.

6. -

âges.

ie ; mes lèvres te loüeront. » ºrte l#

s. * Et ainſi je te bénirai durant ma vie # #
&

|



fº,

10, li,

r
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»kb ;6 6. * Mon ame eſt raſſaſiée comme de

1é moëlle & de graiſſe ; & ma bouche te loüe

avec un chant de réjouïſſance. -

•rt 14 7. * Quand je me ſouviens de toi dans

#** mon lit, je médite de toi durant les veil

" les de la nuit.

8. Parce que tu m'as été en ſecours,

à cauſe de cela je me réjouïrai à l'ombre

de tes aîles.

9. Mon ame s'eſt attachée à toi pour te

ſuivre, 85º ta droite me ſoutient.

1o. Mais ceux - ci qui demandent que

mon ame tombe en ruïne, entreront au

plus bas de la terre. •,

II. On les détruira à coups d'épée; ils

ſeront la portion des renards.

# 12. * Mais le Roi ſe réjouïra en Dieu ;

e§85 quiconque jure par lui s'en glorifièra ;

# 14 car* la bouche de ceux qui mentent ſera

fermée. - º -

P S A U M E LXIV.

Complainte de David au ſujet des mattvaiſes pratiques de ſes
• emtnem1f. -

I. Pſaume de David, donné au maître

chantre. - •

- Dieu ! écoute ma voix quand
2•

0 je m'écrie; garde ma vie de la ſi

frayeur de l'ennemi.

3. Tien-moi caché loin du ſecret conſeil

des malins, 85 de l'aſſemblée tumultueuſe

des ouvriers d'iniquité; \

& 4. * Qui ont aiguiſé leur langue comme

#une épée, & qui ont tiré pour leur Hêche
& no.4 une parole amère. -

† , ſ. * Afin de tirer contre celui qui eſt

º# juſte juſques dans le lieu où il ſe croyoit

en ſurete; ils tirent promptement contre

lui, & ils n'ont point de crainte. .

"titiº - º. Ils s'aſſûrent ſur de mauvaiſes affaires,

"# # tiennent des diſcours pour * cacher des

º filets; & ils diſent ; ** Qui les verra ?

7. Ils cherchent curieuſement des mé

chancetés; ils ont ſondé tout ce qui ſe peut

ſonder, même ce qui peut être au dedans

de l'homme, & au cœur le plus profond.

, 8. Mais Dieu * a ſubitement tiré ſon

*Pſ ;2.4.

*Prov. 6.

I5.

\
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4.Les iniquités avoient prévalu ſur moi

mais tu feras l'expiation de nos tranſgreſ
·ſions.

5. O que bien-heureux eſt celui que tu

auras choiſi, & que tu auras fait appro

cher, afin qu'il habite dans tes parvis !

Nous ſerons raſſaſiès des biens de ta mai

ſon, des biens du ſaint lieu de ton palais.

6. Q Dieu de notre délivrance! tu nous .

répondras par des choſes terribles, faites#
* avec juſtice, toi qui ès l'aſſûrance de tous .#

les bouts de la terre, & des plus éloignés
de la mer. -

7. Il tient fermes les montagnes par ſa

force, 85 il eſt ceint de puiſſance.

8. * Il appaife le bruit de la mer, le bruit Matth &

de ſes ondes, & l'émotion des peuples.

9. Et ceux qui habitent aux bouts de

la terre ont peur de tes prodiges; tu réjouïs !

l'Orient & l'Occident. -

· Io. * Tu viſites la terre, & après que " Job ;s.

tu l'as renduë alterée, tu l'enrichis ample-*

ment; le ruiſſeau de Dieu eſt plein d'eau ;

tu prépares leurs blés, après que tu l'as
§ diſpoſée. - ". -

I I. * Tu arroſes ſes ſillons, & tu applanis " Pf ro4

ès rayons , tu l'amollis par la pluye me-†.
nuë , & tu bénis ſon germe. IO.

12. Tu couronnes l'année de tes biens, âct 14-17.

& tes ornières font couler la graiſſe.

I3, * Elles la font couler ſur les loges * pr 72.;.

du déſert, & les côteaux ſont ceints de º

JOye. - -

14 Les campagnes ſont revêtuës detrou

peaux , & les vallées ſont couvertes de

froment ; * elles en triomphent, & elles"Pf89.13.

en chantent.

P S A U M E LXVI.

Exhortation à célebrer la bonté de Dieu pour ſon peuple.

I. Cantique de Pſaume, donné au maître

chantre.

Oute la terre, jettés des cris de ré

| jouïflance à Dieu. -

2, Pſalmodiés la gloire de ſon Nom,

rendés ſa loüange glorieuſe.

3. Dites à Dieu ; * O que tu ès terrible # 6s .

en tes exploits! tes ennemis * te menti-§#
ront à cauſe de la grandeur de ta force. & §.

4. Toute la terre ſe proſternera devant

toi, & te pſalmodiera ; elle pſalmodiera ton

Nom ; Sélah. . - -

, 5. * Venés, & voyés les œuvres de Dieu ; • pr 46,.

** il eſt terrible en exploits ſur les fils des " v. 3.

hommes. · |

6. * Il a fait de la mer une terre ſéche; Exod,,.

*on a paſſé le fleuve à pied ſec; & là nous#A • • • - - ! Joſ 3.

nous ſommes réjouïs en lui.P S A U M E LXV. - - F , 14, &c.

4#iº de grace toucbant la bien-veuillance de Dieu enversſes | 7° Il domine par ſa puiſſance éternelle- "

fºiles, & les ſoins continuels de ſa Providence. ment ; * ſes yeux prennent garde ſur les * Pſ 14.2.

1 Pſaume de David, qui eſt un Cantique, nations; les revêches ne ſe pourront point#
/ b 28.24.

donné au maître chantre. élever ; Sélah. , , . * Jobºs .

8. Peuples, béniſſés notre Dieu, & fai- .

trait contr'eux, & ils en ont été bleſſés.

9. Et ils ont fait tomber ſur eux-mêmes

ur propre langue; ils iront çà & là ; cha

Cun leS verra. ^

, Io. Et tous les hommes craindront, &

ils raconteront l'œuvre de Dieu, & conſi

"Pſ38.II déreront ce qu'il aura fait. .

§, §I. * Le juſte ſe réjouïra en l'Eternel,

## ſe retirera vers lui ; * & tous ceux qui

#º ſont droits de cœur s'en glorifieront.

"pf 2• Dieu! la loüange t'attend dans - - -

# le ſilence en Sion, * & le vœu |tes retentir le ſon de ſa loüange.
$6.i3. &c. te ſera rendu. 9. C'eſt lui qui a remis notre ame en

| # 3. Tu y entens les requêtes, * toute | vie, & qui n'a point permis que nos pieds
2I,

ent.

N n n 2

créature viendra juſqu'à toi. bronch

Io. Car,
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Io. Car, ôDieu! tu nousavois ſondés, tu

nous avois affinés comme on affinel'argent.

II. Tu nous avois amenés aux filets,

tu avois mis une étreinte en nos reins.

· I2. Tu avois fait monter les hommes ſur

notre tête, & nous étions entrés dans le

feu & dans l'eau ; mais tu nous as fait en

trer en un lieu fertile.

•rt • … # J'entrerai dans ta maiſon avec des

ac & . holocauſtes; $ * je te rendrai mes vœux.

§& º. .. I4. Leſquels mes lèvres ont proférés,

#& que ma bouche a prononcés, lors que

#*j'étois en détreſſe.

15. Je t'offrirai des holocauſtes de bê

tes moëlleuſes, avec la graiſſe des mou

tons, laquelle on fait fumer; je te ſacrifi

erai des taureaux & des boucs ; Sélah.

16. Vous tous qui craignés Dieu, venés,

écoutés, & je raconterai ce qu'il a fait à

ImOIl aII16.

17. Je l'ai invoqué de ma bouche, & il

a été exalté par ma langue. -

*Job27 , 18. * Si j'euſſe médité quelque outrage

#.1s. dans mon cœur, le Seigneur ne m'eut

29. point écouté. -

Jean.9. 19. Mais certainement Dieu m'a écouté,

" & il a été attentif à la voix de ma ſuppli

cation. -

2o. Béni ſoit Dieu qui n'a point rejettté

ma ſupplication, & qui n'a point éloigné

de moi ſà gratuïté.

P S A U M E LXVII.

Priére pour la proſpérité de l'Egliſe.

I. Pſaume de Cantique, donné au maî

* Pf 4 I. tre chantre, ponr le chanter ſuf * Néguinoth.

2• Ue Dieu aye pitié de nous, &

*Pſ 4.7. Q nous béniſſe , & qu'il * faſſe

# luire ſa face ſur nous! Sélah.

I 35. 3. Afin que ta voye ſoit connuë en la

#* terre, & ta délivrance parmi toutes les na

tions.

* Pſ 22 4.* Les peuples te célébreront, ô Dieu !

# tous les peuples tc célébreront. .

# #. Les peuples ſe réjouïront, & chante
#ront de joye; parce que tu " jugeras les

#peuples en équité, & que tu conduiras les

Act 17.io. nations ſur la terre ; Sélah.

6. Les peuples te célébreront, ô Dieu !

tous les peupleste célébreront.

* Nomb. 7. La terre produira ſon fruit; * Dieu,

# , notre Dieu, nous bénira.
§** 8. Dieu nous bénira ; * & tous les bouts

de la terre le craindront.

P S A U M E LXVIII.

Pſaume prophétique du règne de Jéſus - Chriſt , après un

récit abrégé des graces que Dieu avoit faites à l'ancien peuple.

I. Pſaume de Cantique, de David, don

mé au maître chantre.

* Nomb. 2.Q# * Dieu ſe lève, & ſes enne
IO. 35• mis ſeront diſperſés , & ceux

*-qui le haïſſent s'enfuïront de
devant lui.

* Pſ 2.9. 3. * Tu les chaſſeras comme la fumée

# *º eſt chaſſée par le vent ; ** comme la cire ſe
. 4. I • - / A"

ºpt# fond devant le feu, ainſi les méchans pé

$. riront devant Dieu.

\.

4. * Mais les juſtes ſe réjouïront & s'é- Pt *.

gayeront devant Dieu, & treſſailliront de† 5•

joye. - 6.

# * Chantés à Dieu , pſalmodiés ſon#

Nom, exaltés celui qui eſt monté ſur les§

cieux; ſon Nom,§
vous en ſa préſence. v,

6. * Il eſt le père des orphelins, & le"Pf1,4

juge des veuves; Dieu eſt dans la demeure# ,

'Eternel; & égayés-'*.33

| !,

*$ i

l #

'# !

ºri

de ſa Sainteté. 22, 23.

7. * Dieu fait habiter en famille ceux!ººt #

ui étoient ſeuls; * il délivre ceux qui†

étoient enchaînés, mais les revêches de-#
meurent en une terre déſerte. #º

8. O Dieu! quand tu ſortis devant tonºPtiºn

† , quand tu marchois par le déſert;º

Cl%lIl.

9. * La terre trembla, & les cieux *"ºxodiº

répandirent leurs eaux à cauſe de la pré-# #

ſence de Dieu , ce mont de Sinaï trembla à4 & ºf

† de la préſence de Dieu, du Dieu d'Iſ."**

T2Cl,

1o. O Dieu! tu as fait tomber une pluye

abondante ſur ton héritage ; & quand il

étoit las tu l'as rétabli. -

II. Ton troupeau s'y eſt tenu. Tu ac

comodes de tes biens celui qui eſt affligé,

ô Dieu ! -

I2. Le Seigneur a donné dequoi parler ;

les meſſagers de bonnes nouvelles ont été

une grande armée. .

13. Les Rois des armées s'en ſont fuïs,

ils s'en ſont fuïs, & celle qui ſe tenoit à la
maiſon * a partagé le butin. *Jug. 5.

14. Quand vous auriés couché entre les#nie

chenetsarrangés, vous ſerés comme les aîles 16 sº

d'un pigeon couvert d'argent, & dont les

aîles ſont comme la couleur jaune du fin or.

15. Quand ie Tout-puiſſant dillipa les .

Rois en cet héritage, il devint blanc, com-.Jº»

8

2I,

me la neige qui eſt en * Tſalmon. -

16. La montagne de Dieu eſt un mont

de Baſan ; une montagne élevée, un m0nt

de Baſan. -

17. Pourquoi lui inſultés vous, monta.pt

es dont le ſommet eſt élevé? * Dieua†

eſiré cette montagne pour y habiter, & ;

l'Eternel y demeurera à jamais. * 2. Roi

18. * La chevalerie de Dieu ſe compte par†"

vingt mille, par des milliers redoublés; % ;.

le Seigneur eſt au milieu d'eux; c'eſt unº

Sinaï en Sainteté. * ! č. &

| 19.* Tu ès monté en haut, tu as me-#"

né captifs les priſonniers , tu as pris des Èph.4 s

dons pour les diſtribuer entre les hommes, &

même entre les rebelles, afin qu'ils habi

tent dans le lieu de l'Eternel Dieu.

2o. Béni ſoit le Seigneur, qui tous les

jours nous comble de ſes biens; le Dieu

Fort eſt notre délivrance; Sélah ;

2I. Le Dieu Fort nous eſt un Dieu Fort

our nous délivrer, & les iſſuës de la mort

ont à l'Eternel le Seigneur. *PſIro,4

22. * Certainement Dieu écraſera la tête"

-

de ſes ennemis, le ſommet de la tête che

veluë de celui qui marche dans ſes vices.

23. Le Seigneur a dit; Je ferai retour
- 116T

A

# !

#.2i

lyi"ll

# ::

# $ *

#ſt

#.

#!

4ii ,

|

—º-
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•Nºn ner les miens * de Baſan, je les ferai retour

# ner * du fond de la mer.

§ 24. Afin que * ton pied & la langue de

"ffi8º tes chiens s'enfonce dans le ſang des enne

mis, dans le ſang de chacun d'eux.

2,. O Dieu! ils ont vu tes démarches

, dans le lieu ſaint, les démarches de mon

Dieu Fort, mon Roi.

26. Les chantres alloient devant, enſuite

"Exod les joüeurs d'inſtrumens , 85 au milieu *

# les jeunes filles, joüant du tambour.
§ 27. Béniſſés Dieu dans les aſſemblées,

ºis# le Seigneur, vous qui ètes de la ſour
•- ce d'Iſraël.

28. Là Benjamin le petit a dominé ſur

eux; les principaux de Juda ont été leur

accablement de pierres ; là ont dominé les

principaux de Zabulon, & les principaux

de Nephthali.

29. Ton Dieu a ordonné ta force. Don

,rt n º force,ô Dieu! c'eſt toi quinous afait ceci.

# 3o. Dans ton Temple à#éruſalem, * les

n & io2 Rois t'amèneront des préſens.

#e , 3I. Tance rudement les bêtes ſauvages

§des roſeaux, l'aſſemblée des forts taureaux,

| & les veaux des peuples, 85 ceux qui ſe

montrent parés de lames d'argent. Il a

diſſipé les peuples qui ne demandent que

• pf la guerre.

†* 32.* De grandsSeigneurs viendront d'E-

ïf al gypte; Cus ſe hâtera d'étendre ſes mains

# # vers Dieu. -

ºt67 4 33. * Royaumes de la terre, chantés à

# Dieu, pſalmodiés au Seigneur ; Sélah.

§ 34. * Pſalmodiés à celui qui eſt monté

# dans les cieux des cieux qui ſont d'ancien

#, neté; voilà, il fait retentir de ſa voix un
§.ſon véhément. -

ººº 35. Attribués la force à Dieu ; ſa magni

ficence eſt ſur Iſraël , & ſa force eſt dans

les nuées. -

36. O Dieu ! tu ès redouté à cauſe de tes

Sanctuaires. Le Dieu Fort d'Iſraël eſt celui

qui donne la force & la puiſſance à ſon peu

ple; Béni ſoit Dieu !

P S A U M E LXIX.

Pſaume prophétique dans lequel Jéſus - chriſt eſt introduit

comme dans le Pſaume 22. dans le 4o. 8#c. répréſentant

lui-même ſon état d'abaiſſement ê# de ſouffrances $c.

@ nf° . I. Pſaume de David, donné au maître

# : chantre, pour le chanter ſur * Soſannim.

# # 2. Elivre-moi, ô Dieu ! * car les

# eaux me ſont entrées juſques

#** dans l'ame.

3. Je ſuis enfoncé dans un bourbier pro

fond, dans lequel il n'y a point où prendre

pied ; je ſuis entré au plus profond des

caux, & le fil des eaux ſe débordant, m'em

porte.
"?f 22.3. - • "

# 4 # Je fuis las de crier, mon goſier en

#§ eſt aſſéché; * mes yeux ſont conſumés

10 & 119, pendant que j'attens après mon Dieu.

# i . 5. Ceux qui me haïſſent ſans cauſe, paſ

# ſent en nombre les cheveux de ma téte ;
Jean 1k. • . A - -

§"ceux qui tâchent à me ruïner, * & qui me
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ſont ennemis à tort, ſe ſont renforcés; j'ai

alors rendu ce que je n'avois point ravi.

6. O Dieu ! tu connois ma folie, & mes

fautes ne te ſont point cachées. ^ -

7. * O Seigneur Eternel des armées ! # 443,

que ceux qui ſe confient en toi ne ſoient "

point rendus honteux à cauſe de moi ; 85º

que ceux qui te cherchent ne ſoient point

confus à cauſe de moi, ô Dieu d'Iſraël !

8. Car pour l'amour de toi j'ai ſouffert

l'opprobre, la honte a couvert mon viſage. .

9. * Je ſuis devenu étranger à mes frè- "*
res, & un homme de dehors aux enfansjob. 19.

de ma mère. #.

Io. Car * le zèle de ta maiſon m'a ron-#

gé, * & les outrages de ceux qui t'outra-§.
geoient ſont tombés ſur moi. ** Rom.

I I. * Et j'aipleuré en jeûnant; mais cela#s .

m'a été tourné en opprobre. 5.9. '

I2. J'ai auſſi pris un ſac pour vêtemens, .
* mais je leur ai été un ſujet de raillerie. "f 1o2.

I3. * Ceux qui ſont aſſis à la porte diſ-*Job ;o.

courent de moi, * & je ſers de chanſon ,,

aux yvrognes. #

14. Mais pour moi, * ma requête s'a-4 & 17.6.

dreſſe a toi, ô Eternel! ** Il y a un tems #. 3

de ton bon plaiſir, ô Dieu ! ſelon la gran-#ſio2.2.

deur de ta gratuité. Répon-moi ſelon la#vérité de ta délivrance. d. 49.8.

15. * Délivre-moi du bourbier, fai que " #. 2 ;.

je n'y enfonce point, &# que je ſois déli-†º
vré de ceux qui me haïſſent, & des eaux""

profondes.

16. Que le fil des eaux ſe débordant ne

m'emporte point, & que le gouffre ne m'en

gloutille point, & que le puits ne ferme

point ſa gueule ſur moi.

17. Eternel! exauce-moi, * car ta gra-ºf 1°9.

tuïté eſt bonne, tourne ta face vers moi*

ſelon la grandeur de tes compaſſions.

18. * Et ne caché point ta face arrière"Pt1o2.3.

de ton ſerviteur, car je ſuis en détreſſe ;

hâte-toi, exauce-moi,

I9. * Approche-toi de mon ame, ra-#.

chette-la; délivre-moi à cauſe de mes en-§
1161I11S. 2.

2o. Tu connois toi-même mon oppro

bre, & ma honte , & mon ignominie ;

tous mes ennemis ſont * devant toi. * Pf 1o9.

2I. L'opprobre m'a déchiré le cœur, & º

je ſuis languiſlant; j'ai attendu que quel

qu'un eut compaſſion de moi, * mais il"Pſ22.12.

n'y en a point eu ; & j'ai attendu des con-#
§ , mais je n'en ai point trouvé. § . "

22. Ils m'ont au contraire donné du fiel

pour mon repas ; * & dans ma ſoifils m'ont 2

abbreûvé de vinaigre. | #

23. * Que leur table ſoit un filet ten-23.

* Matth.

du devant eux ; & que ce qui tend à la pro-†*/ • , * - • A • 4 ').

ſpérité leur ſoit en piège. - "Rom. 11.

24. * Que leurs yeux ſoient tellement #

obſcurcis, qu'ils n'en puiſſent point voir; §

& fai continuëllement chanceler leurs Eſa 6 9.

reins. - - - - # §.

25. Répan ton indignation ſur eux, &
que l'ardeur de ta colère les ſaiſiſſe, * Act, I,

26. * Que leur palais ſoit déſolé , & *°

| Nnn 3 ** qu'il
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|

|

#*** qu'il n'y ait perſonne qui habite dans leurs

*pſ Io9. tentes.

# ., 27 º Car ils perſécutent celui que tu
§** avois frappé, & font leurs contes de la

douleur de ceux que tu avois bleſſés.

28. * Mets iniquité ſur leur iniquité; &

qu'ils n'entrent point en ta juſtice.

29. Qu'ils ſoient effacés du Livre de vie,

# ne ſoient point écrits avec les

©A Ju1teS.

# 3o. * Mais pour moi, qui ſuis affligé,

& io2. . & dans la douleur, ta délivrance, ô Dieu !

º 53* m'élevera en une haute retraite.

3I. * Je loüerai le Nom de Dieu par des

Cantiques, & je le magnifierai par une loü

ange ſolemnelle.

32. Et cela plaira plus à Eternel qu'un

taureau, plus qu'un veau qui a des cornes,

& l'ongle diviſé.

# , 33.* Les débonnaires le verront, & ils

#§ s'en réjoüiront, & votre cœur vivra, le cœur,

$. dis-je, de vous tous ** qui cherchés Dieu.

34. Car l'Eternel exauce les miſérables,

* Pſ.96.II & ne mépriſe point ſes priſonniers, ,
&## 35 * Que les cieux & la terre le loüent ;

Èſ 9 ;. que la mer & tout ce qui ſe meut en elle

le loüent auſſi. -

36. * Car Dieu délivrera Sion, & bâtira

les villes de Juda; on y habitera, & on la

poſſédera. « .

# 37. * Et la poſtérité de ſes ſerviteurs l'hé

§"ritera, & ceux qui aiment ſon Nom demeu

reront en elle. -

*Pſ.1o9.7.

3.

*Pſ.22.24.

26.

Héb. 13.

I 5.

*Pſ. Io2.

3. Sois-moi pour un rocher de retraite,

afin que je m'y puiſſe toûjours retirer ; tuas

donné ordre de me mettre en ſûreté; car

tu ès mon rocher, & ma fortereſſe.

4. Mon Dieu ! délivre - moi de la main

du méchant, de la main du pervers, & de

l'oppreſſeur.

;. Cartu ès mon attente, Seigneur Eter

nel, 85 ma confiance dès ma jeuneſſe.

6. * J'ai été appuyé ſur toi dès le ventre tºt

de ma mère; c'eſt toi qui m'as tiré hors des""

entrailles de ma mère; tu ès le ſujet con

tinuël de mes loüanges.

7. J'ai été à pluſieurs comme un mon

ſtre ; mais tu ès ma forte retraite.

8. Que ma bouche ſoit remplie deta loü

ange, & de ta magnificence chaque jour.

9. Ne me rejette point au tems de ma

vieilleſſe ; ne m'abandonne point mainte

nant que ma force eſt conſumée.

Io. * Car mes ennemis ont parlé de moi, Ptét «

& ceux qui épient moname ont pris conſeil*

enſemble ; -

I I. Diſant ; Dieu l'a abandonné; pour

ſuivés-le, & le ſaiſiſſés; car il n'y a perſonne

qui le délivre. .

12 Q Dieu! ne t'éloigne point de moi; *º
mon Dieu hâte-toi de venir à mon ſecours."

13. * Que ceux qui ſont ennemis de mon"Pfist.

ame ſoient honteux & défaits; & * que#
ceux qui cherchent mon mal ſoient enve-§

loppés d'opprobre & de honte. " y. 24.

II4. Mais moi je vivrai toûjours en eſpé

rance en toi, & je te loüerai tous les jours

| P S A U M E LXX.

David demande ici à Dieu ſa protection, $ la ruine de ſes

ennemis.

* y, 6. I. Pſaume de David, * pour faire ſouve

nir, donné au maître chantre.

*Pſ4o.14. 2. t Dieu ! hâte-toi de me délivrer ;

#** () ô Dieu ! hâte-toi de venir à

- mon ſecours.

* Pſ 35.4 3. * Que ceux qui cherchent mon ame

#ſoient honteux & rougiſſent; & que ceux

# " qui prennent plaiſir à mon mal ſoient re

, pouſſés en arrière, & ſoient confus.

•pt,s.at. 4. * Que ceux qui diſent ; Aha ! Aha !

25 & 4o. retournent en arrière pour la recompenſe

º de la honte qu'ils m'ont faite.

•pcso.r7. 5. * Que tous ceux qui te cherchent s'é-

& 69 33 gayent & ſe réjouïſſent en toi ; & que ceux

qui aiment ta délivrance, diſent toûjours ;

§ ſoit Dieu !

*Pſ4o.18. 6. * Or je ſuis affligé & miſérable ; ô

" * * Dieu ! *x hâte-toi de venir vers moi ; tu

ès mon ſecours & mon libérateur; ô Eter

nel! ne tarde point.
/

IP S A U M E LXXI.

Prière de David pour être délivré de ſes ennemir.

# 22.6. I. * Ternel! je me ſuis retiré vers

2 7.2. 3- - - - - - -

& Eſa.49. toi, fai que je ne ſois jamais

23. confus.

• pc 31.2. 2. * Délivre-moi par ta juſtice, & mega

ranti ; incline ton oreille vers moi, & me

mets en ſûreté. |

d'avantage.

15. Ma bouche racontera chaque jour ta

juſtice, $ ta délivrance, * bien que je n'en#

ſache point le nombre. & 139.47.

16. Je marcherai par la force du Seigneur

Eternel ; je raconterai ta ſeule juſtice.

17. O Dieu ! tu m'as enſeigné dès ma

jeuneſle, & j'ai annoncé juſqu'à préſenttes

merveilles ; "

18. Je les ai annoncées juſqu'à la vieilleſſe,

même juſqu'à la vieilleſle toute blanche ;

ô Dieu ! ne m'abandonne point juſqu'à ce

que j'aye annoncé ton bras à cette généra

tion , & ta puiſſance à tous ceux qui vien

dront après. -

19 * Car ta juſtice, ô Dieu ! eſt haut#

élevée, parce que tu as fait de grandes cho

ſès. O Dieu ! qui eſt ſemblable à toi ?

2Q. Qui m'ayant fait voir pluſieurs dé

treſſes & pluſieurs maux, m'as de nouveau

rendu la vie, & m'as fait remonter hors des

abîmes de la terre ?

2I. Tu accroîtras ma grandeur, & tume

conſoleras encore.

22.Auſſi , mon Dieu ! je te célébrerai

pour l'amour de ta vérité avec l'inſtrument .

de la muſette ; ô Saint d'Iſraël! je te pſal

modierai avec la harpe.

23. Mes lèvres & mon ame, que tuau

ras rachettée, chanteront de joye, quand

je te pſalmodierai.

24. Ma langue aufſi diſcourra chaque.

jour de ta juſtice, * parce queº# #. 13.

, CI10I

º，.
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cherchent mon mal ſeront honteux, & rou-| 2o. Ici finiſſent les prières de David fils
giront. d'Iſaï. ^

P S A U M E , LXXII. P S A U M E LXXIII.

par arºua w s… |"#
I. Pour Salomon. eu en cela. !

Dieu! donne tes jugemens au Roi,| I. Pſaume d'Aſaph. )

0 & ta juſtice au fils du Roi. Uoi qu'il en ſoit, Dieu eſt bon à Iſ- 4X \

2. Qu'il juge juſtement ton peu- Q# ſavoir à ceux qui ſont * netsº $°

)le, & équitablement ceux des tiens qui de cœurs. -

eront affligés. 2. * Or quant à moi , mes pieds m'ont Pſ 37 I.

•,, s 3.* Que les montagnes portent la paix | preſque manqué, & il s'en eſt peu fallu****

# # pour le peuple, & que les côteaux la por-| que mes pas n'ayent gliſſé.

º"tent en juſtice. 3. * Car j'ai porté envie aux inſenſés, en* Pſ 37 .
'i.i.ii. 4. * Qu'il faſſe droit aux affligés d'entre | voyant la proſpérité des méchans. - † 2 I. 7.

* le peuple; qu'il délivre les enfans du mi-| : 4. Parce qu'il n'y a point d'angoiſſes enj§ 12.12.

ſérable, & qu'il froiſſe l'oppreſſeur ! leur mort , mais leur force eſt en ſon en-Hab 1.12.
•;.7 & ;. * Ils te craindront tant que le ſoleil &| tier. - - 13. I4.

# 89 37 la lune dureront , dans tous† âges. 5. * Ils ne ſont point en travail avec les"Job 2 I.

#sn 6. Il deſcendra * comme la pluye ſur autres hommes, & ils ne ſont point battus#.

* « le regain, & comme la menuë pluye ſur avec les autres hommes.

l'herbe fauchée de la terre. | 6. C'eſt pourquoi l'orgueilles environne

:# {. 7. En ſon tems le juſte fleurira, & il comme un colier, & un vêtement de vio- .

Jº * y aura abondance de paix, * juſqu'à ce qu'il lence les couvre.

ºf89 n'y ait plus de lune. 7. * Les yeux leur ſortent dehors à force * Pf 37.7.

#1 , 8. * Même il dominera depuis une mer de graiſſe; ils ſurpaſſent les deſſeins de leurJºº

il juſqu'à l'autre, & depuis le fleuve juſqu'aux | cœur.

bouts de la terre. . 8. Ils ſont pernicieux, & parlent mali

9. Les habitans des déſerts ſe courberont cieuſement d'opprimer; ils parlent comme

.. .. devant lui, & ſes ennemis lécheront la placés ſur un † élevé.

#poudre. 9. Ils mettent leur bouche aux cieux,
& 118 4. - . -

§ " io. * Les Rois de Tarſis & des Isles luil & leur langue parcourt la terre.

#.. préſenteront des dons ; les Rois de Scéba|, Io. C'eſt pourquoi ſon peuple en revient

§ &de Séba lui apporteront des préſens. là, quand on lui fait ſuccer l'eau à plein

#n !:' Tous les Rois auſſi ſe proſterneront verre , . -

# devant lui, * toutes les nations le ſervi-| 11.* Et ils diſent; Comment le Dieu Fort Pfio II.
9.& Io2. fOnt. - connoîtroit-il, & y auroit-il de la connoiſ-#

#.. , 12. * Car il délivrera le miſérable criant, ſance au Souverain ? § §

§ à lui, & l'affligé, & celui qui n'a perſonne 12. Voila, ceux-ci ſont méchans, &#

#,.. qui l'aide. étant à leur aiſe en ce monde, ils acquiè-#.

† 13. Il aura compaſſion du pauvre & du rent de plus en plus des richeſſes.

j miſérable, & il ſauvera les ames des miſé-| 13. Quoi qu'il en ſoit, * c'eſt en vain lºººº °.
* Pſ II( rables. - - que j'ai purifié mon cºur, & que ** j'ai #º 3 •

§" , 14. Il garantira leur ame de la fraude & | lavé mes mains dans l'innocence. Mal. 3.14

de la violence, * & leur ſang ſera précieux | 14. Car j'ai été battu tous les jours, & ºpras s

devant ſes yeux. mon châtiment revenoit tous les matins. "

Iſ. Il vivra donc, & on lui donnera de | 15. Mais quand j'ai dit; J'en parlerai

l'or de Séba, & on fera des prières pour lui ainſi ; voilà, j'ai été infidèle à la généra

, sºntinuéllement; & on le bénira chaque|tion de tes enfans, P A ,

H J0ur. - 16. Toutefois j'ai taché à connoître cela;

16. I6. * Une poignée de froment étant ſe-| mais cela ma paru fort difficile.

mée dans la terre, au ſommet des monta-| 17. * Juſques à ce que je ſois entré aux† *
- - - - •5 V. 2 H. . -

gnes, ſon fruit menera du bruit comme | ſanctuaires du Dieu Fort, & que j'aye con- .

les arbres du Liban; & les hommes fleuriront | ſidéré la fin de telles gens. - -

par les villes, comme l'herbe de la terre. , 18. Quoi qu'il en ſoit, tu les a mis en

, , , i7 Sa renommée durera à toûjours; ſa des lieux gliſſans, tu les fait tomber dans

" fenommée ira de père en fils * tant que des précipices º---e .. • • • •r

le ſoleil durera ; & on ſe bénira en lui ;| 19. * Comment ont-ils ainſi été détruits "ºf37 a.
toutes les nations le publieront bien-heu-| en un moment # ſont-ils défaillis ? ont-ils

| éº reux. - été conſumés d'épouvantemens ?
'ºf, 18. Béni ſoit l'Eternel Dieu , le Dieu | 2o. * Ils ſont comme un ſonge lors qu'on# 2O. ->

| # d'Iſraël, * qui ſeul fait des choſes merveil | s'eſt réveillé, Seigneur tu mettras en mé-" 9.

* leuſes. - ris leur reflèmblance qunnd tu te réveil

19. Béni ſoit auſſi éternellement le Nom | leras. . •> _ * - _* | | | , *

de ſa gloire, & que toute la terre ſoit rem-| 21. Or quand mon cœur s'aigriſſoit, &
plie de ſà gloire. Amen! ouï Amen ! que je me tourmentois en mes #jétis|.
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22. J'étois alors ſtupide, & je n'avois au

cune connoiflance; j'étois comme une brute

en ta préſence.

, 23. Je ſerai donc toûjours avec toi ; tu

m'as pris par la main droite,

24. Tu me conduiras parton conſeil, &

puis tu me recevras dans la gloire.

| 25. Quel autre ai-je au Ciel ? Or je n'ai

pris plaiſir ſur la terre en rien qu'en toi ſeul.

26. Ma chair & mon cœur étoient con

ſumés ; mais Dieu eſt le rocher de mon

cœur, & mon partage à toûjours.

27. Car voilà, ceux qui s'éloignent de

toi , périront ; tu retrancheras tous ceux

qui ſe détournent de toi.

28. Mais pour moi, approcher de Dieu

eſt mon bien ; j'ai mis toute mon eſpérance

au Seigneur Eternel, afin que je raconte

tous tes ouvrages. -

P S A U M E LXXIV.

Ce Pſaume doit avoir été compoſe par quelque Prophète qui vi

»oit au tems que Jeruſalem $ le Temple furent ruinés par

les Caldéens.

L. Maskil d'Aſaph.

* Pſ 79.5. *O Dieu, pourquoi nous as-tu rejettés

* #. 23,

pour jamais ? & pourquoi ès-tu en

ammé de colère contre le trou

peau de ta pâture ? *

2. Souvien-toi de ton aſſèmblée que tu

as acquiſe d'ancienneté. Tu t'ès approprié

cette montagne de Sion , ſur laquelle tu

as habité, afin qu'elle fut la portion de ton

héritage. N,

3. Avance tes pas vers les maſures de

erpétuèlle durée; l'ennemi a tout renver

é au lieu Saint. -

4. * Tes adverſaires ont rugi au milieu

de tes Synagogues; ils ont mis leurs en

ſeignes pour enſeignes.

5. Là chacun ſe faiſoit voir élevant en

haut les haches à travers le bois entrelacé.

6. Et maintenant avec des coignées &

· des marteaux ils briſent enſemble ſes en

*2. Rois

25.9.

taillûres. -

7. * Ils ont mis en feu tes ſanctuaires,

& ont profané le Pavillon dédié à ton Nom,

l'abbatant par terre.

8. Ils ont dit en leur cœur ;Saccageons

les tous enſemble ; ils ont brûlé toutes les

Synagogues du Dieu Fort ſur la terre.

• Lam. 2. . 9.* Nous ne voyons plus nos enſeignes ;

#.:ch. 7 il n'y a plus de Prophètes : & il n'y a au

§"" cun avec nous qui ſache juſques à quand.

* º 8.22. 1o. O Dieu! juſques à quand * l'adver

# 7º ſaire te couvrira-t-il d'opprobres ? L'enne

- mi mépriſéra-t-il ton Nom à jamais ?

, , i I. Pourquoi retires-tu ta main, même
ta droité ? conſume-les en la tirant du mi

lieu de ton ſein.

12. Or Dieu eſt mon Roi d'ancienneté,

faiſant des délivrances au milieu de la terre.

*Exod.14 13. * Tu as fendu la mer par ta force; tu
2 I.

as caſlé les têtes des baleines ſur les eaux.

14. Tu as briſé les têtes du Léviathan,

tu l'as donné en viande au peuple des ha

bitans des déſerts..

-

rent, ** tu as deſſéché les groſſes rivières.#

18. Souvien-toi de ceci, que * l'ennemi#

inſenſé a outragé ton Nom,

19. N'abandonne point à la troupe de tel

les gens l'ame de ta tourterelle, n'oublie

point à jamais la troupe de tes affligés.

2o. Regarde à ton alliance ; car les lieux

ténébreux de la terre ſont remplis de caba

nes de violence.

2 I. Ne permets pas que celui qui eſt fou

lé s'en retourne tout confus , & fai que

l'affligé & le pauvre loüent ton Nom.

: 22. O Dieu ! lève-toi, défen ta cauſe, ſou

vien-toi de l'opprobre qui t'eſt fait tous les

jours par l'inſenſé.

23. N'oublie point * le cri de tes adver-'**

ſaires ; le bruit de ceux qui s'élevent contre

toi monte continuëllement.

P S A U M E LXXV.

Pſaume d'action de graces.

I. Pſaume d'Aſaph , Cantique donné au

· heth.

| 2. Dieu ! nous t'avons célébré ;

- O nous t'avons célébré ; & ton

Nom étoit près de nous; on a
raconté tes merveilles. -

3. Quand j'aurai accepté l'aſſignation, je

jugerai droitement. -

y habitent; mais j'ai affermi ſes piliers ;

Sélah.

5.J'ai dit aux inſenſés; N'agiſſés point fo-,

lement; & aux méchans ; Ne faites point

les ſuperbes. ^ )

6. N'affectés,, point la domination, &

ne * parlés point avec fierté. #

7.ð l'élevation ne vient point d'Orient,#sº

ni d'Occident , ni du déſert.

8. * Car c'eſt Dieu qui gouverne ; ** il $mº

abbaiſſe l'un, & élève l'autre. *Jobi.

9. * Même il y a une coupe en la main 18

de l'Eternel, & le vin rougit dedans; il eſt Prov.21.

plein de mixtion, & Dieu en verſe; certai-#ºt
nement tous les méchans de la terre en ſuc-ºº.

ceront & boiront les lies. #º

1o. Mais moi, j'en ferai le récit à toû-#.

jours, je pſalmodierai au Dieu de Jacob. #

11. * J'humilierai tous les méchans,§"
- - - 32

mais les juſtes ſeront éleves. Ap0c. 4

- IO.

*Pſ89.ſ$.
P S A U M E LXXVI. & 92 Il,

Protection de Dieu ſur Jéruſalem $ ſur la Judée. & I 12 9,

1. Pſaume d'Aſaph, Cantique donné au#"

maître chantre, pour le chanter ſur Negui

, noth.

• 2.D'# eſt connu en Judée, ſà re

nommée eſt grande en Iſraël ;

3. Et ſon Tabernacle eſt en

| Salem, & ſon domicile en Sion.
-

4. * La

a blaſphémé l'Eternel , & qu'un peuple " I,

"y.Io. 22,

maître chantre, pour le chanter ſur* Al-tas-"Pt57 .

4. * Le païs s'écouloit avec tous ceux qui'Pſ 815

15. * Tu as ouvert la fontaine & le tor-'P£ oi,

i6. A toi eſt le jour, à toi auſſi eſt la nuit;§"

* tu as établi la lumière & le ſoleil. º»

17. Tu as poſé toutes les limites de later-# sa .

re; tu as formé l'Eté & l'Hyver. "Jof ;.

l

#

º#

4,



4. * Là il a rompu les arcs étincelans, le

bouclier, l'épée, & la bataille; Sélah.

5. Tu ès reſplendiſſant, 85 plus magni

fique que les montagnes de ravage. -

6. Les plus courageux ont été étourdis ;

ils ont été dans un profond aſſoupiſſement,

& aucun de ces hommes vaillans n'a trouvé

, ſes mainS. - ·

7. O Dieu de Jacob, les chariots & les

chevaux ont été aſſoupis quand tu les as

tancés.

, 8. Tu ès terrible, toi ; & qui eſt-ce qui

ourra ſubſiſter devant toi, dès que ta co

ère paroit ?

9. Tu as fait entendre des cieux le juge

ment; la terre en a eu peur, & s'eſt tenuë

dans le ſilence.

Io. Quand tu te levas, ô Dieu! pour

· faire jugement, pour délivrer tous les dé

bonnaires de la terre ; Sélah. .

II. Certainement la colère de l'homme

retournera à ta loüange ; tu garroteras le

reſte de ces hommes violens.

12. * Voüés, & rendés vos vœux à l'E-

ternel votre Dieu, vous tous qui ètes au

tour de lui, 85 qu'on apporte des dons au

| Redoutable. ..

I3. Il retranche la vie des Conducteurs ;

il eſt redoutable aux Rois de la terre.

P S A U M E LXXVII.

Le Prophète célèbre dans ce Pſaume la bonté ineffable de Dieu

pour ſom Egliſe.

I. Pſaume d'Aſaph, donué au maître chan

tre, d'entre les enfans de Jéduthun. , .

2. A voix s'adreſle à Dieu , & je

M| crierai ; ma voix s'adreſſè à

Dieu, & il m'écoutera.

"Pſ44.IO.

*Pſ ;o.14.

& 56, 13.

&C.

3. J'ai cherché le Seigneur au jour de ma

détrelle; ma playe couloit durant la nuit,

# 15 & ne ceſſoit point ; * mon ame refuſoit

* d'être conſolée.

- 4. Je me ſouvemois de Dieu, & je me

tOurmentois ; je faiſois du bruit, & mon

eſprit étoit tranſi; Sélah.

5.Tu avois empêché mes yeux de dor

mir,j'étois tout troublé, &ne pouvois parler.

6. * Je penſois aux jours d'autrefois, &

aux années des ſiècles paſſés.

, 7. Il me ſouvenoit de ma mélodie de nuit,

je méditois en mon cœur, & mon eſprit

cherchoit diligemment, en diſant ;

8 * Le Seigneur m'a-t-il rejetté pour

toüjours ? & ne continuera-t-il plus à m'a-

Voir pour agréable ? -

, 9. * Sa gratuïté eſt - elle diſparuë pour

#is? ſà parole a-t-elle pris fin pour tout

age :

. Io. Le Dieu Fort a-t-il oublié d'avoir pi

tié ? a-t-il en colère fermé la porte de ſès

compaſſions ? Sélah.

II. Puis j'ai dit ; C'eſt bien ce qui m'af

foiblit; mais la droite du Souverain change.

12. * Je me ſuis ſouvenu des exploits de

Eternel, je me ſuis, dis-je, ſouvenu de

tes merveilles d'autréfois. -

, 13: Et j'ai médité toutes tes œuvres, &

j'ai diſcouru de tes exploits, en diſant;

'º, 12. &

H 143.5.

"Pſ 13.2.

"Eſa. 63.

Ij.

ºf 44 2.

& I43. 5. l'
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14. * O Dieu ! ta voye eſt dans ton"º73 "

Sanctuaire. Qui eſt Dieu Fort, 85 grand,

comme Dieu ?

15. Tu ès le Dieu Fort * qui fais des##

merveilles; tu as fait connoître ta force§
parmi les peuples. ' I I.

I6. Tu as délivré

ble, les enfans de

élah.

17. * Les eaux t'ont vu, ô Dieu ! les" Pſ.74.13.

eaux t'ont vu, 85 ont tremblé, même les ** *

abîmes en ont été émus. Èxod .

18. * Les nuées ont verſé un déluge : #

d'eau; les nuées ont fait retentir leur ſon;†

** tes traits auſſi ont volé çà & là.

ar ton bras ton peu

j§ & de Joſeph ;

Pſ. 68. 1Q.

I9. Le ſon de ton tonnerre étoit accom- # Pſ. 18.

pagné de croulemens, les éclairs ont éclai,

ré la terre habitable , la terre en a été

émûë & en a tremblé. . * r--aº

2o. * Ta voye a été par la mer, & tes †
ſentiers dans les groſſes eaux ; ** & néan-*E d,

moins tes traces n'ont point été connuës. º *7:

2I. * Tu as mené ton peuple comme un !#.
troupeau, ſous la conduite de Moïſe & d'Aa- 52 x 8°.

2.

T011•

P S A U M E LXXVIII.

Récit hiſtorique des bienfaits de Dieu en faveur de l'ancien

peuple. - -

I. Maskil d'Aſaph.

On peuple écoute ma Loi, prêtés

M vos oreilles aux paroles de ma bou

che. -

2. * J'ouvrirai ma bouche en fimilitu-†des ; je manifeſterai les choſes notables§ , I3• •

du tems d'autrefois. , - -

3. * Leſquelles nous avons ouïes & con-"º44 *

nués, & que nos pères nous ont racon

tées. .

4. * Nous ne les célerons point à leurs" Pſ.145.4

enfans, 85 ils raconteront à la génération

à venir les loüanges de l'Eternel, & ſà ,

force, & ſes merveilles qu'il a faites.

5. * Car il a établi le témoignage en " Pſ 47.

Jacob, & il a mis la Loi en Iſraél; & il †,.
donna charge à nos pères de les faire en- & 6.7.

tendre à leurs enfans.

6. Afin que la génération à venir, les

enfans, dis je, qui naîtroient, les connût,

&5 qu'ils ſe miſlènt en devoir de les ra

conter à leurs enfans ;

7. Et afin qu'ils miſſènt leur confiance

en Dieu, & qu'ils n'oubliaſſent point les

exploits du Dieu Fort, & qu'ils gardaſſent
ſes commandemens. - -

8. Et qu'ils ne fuſſent point, comme

leurs pères, * une génération revêche & #º. |

rebelle, une génération qui n'a point ſou # #§

mis ſon cœur, & l'efprit de laquelle n'a # 9 ,

point été fidèle au Diei Fort. - # 4, ,

9.Les enfans d'Ephraïm armés entre les # "

archers, * ont tourné le dos le jour de la "#
bataille. 4, 6. &c,

1o. Ils n'ont† gardé l'alliance de

Dieu, & ont refuſé de marcher ſelon ſ L . » 42

I I. * Et ils ont mis en oubli ſes 42

& ſes merveilles qu'il leur avoit fait §
O o o J2. il

cxploits Dent .
1S.

Néh, 9 a

17,
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- 12. Il a fait des miracles en la préſence

** de leurs pères au païs d'Egypte, * au terri
toire de Tſohan.

13. * Il a fendu la mer, & les a fait paſ

ſer au travers, & il a fait arrêter les eaux

comme un monceau de pierres.

* Pſ Ios. 14. * Et il les a conduits de jour par la

#od , nuée, & toute la nuit par une lumière de
2 I, CU.

# 1°5 I 5. * Il a fendu les rochers au déſert, &

Èxod. 17. leur a donné abondamment à boire, com

6. me s'il eût puiſé des abîmes. -

†ºº | 16. Il a fait, dis-je, ſortir des ruiſſeaux

ilab. 3.9. de la roche, & en a fait découler des eaux

& 1.Cor. comme des rivières.

IO. 4» 17. Toutefois ils continuèrent à pécher

contre lui , irritant le Souverain au déſert.

I8. Et ils tentèrent le Dieu Fort dans

, leurs cœurs, en demandant de la viande

qui flatat leur appétit.

* Nomb. | 19.'* Ils parlèrent contre Dieu, diſant ;

*** Le Dieu Fort nous pourroit-il dreſſer une

table en ce déſert ?

" Exod. 2o. * Voilà, dirent-ils, il a frappé le ro

#ae cher, & les eaux en ſont découlées, & il
I I. en eſt ſorti des torrens abondamment, mais

pourroit-il auſſi nous donner du pain ? ap

prêteroit-il bien de la viande à ſon peuple ?

2 I. * C'eſt pourquoi l'Eternel les ayant

*Exod.14.

2 I.

* Nomb.

I I. I. 2

&c.

s'embraſa contre Jacob, & ſa colère s'ex

cita contre Iſraël.

22. Parce qu'ils n'avoient point cru en

Dieu , & ne s'étoient point confiés en ſa

délivrance.

23. Bien qu'il eut donné commandement

allX† d'enhaut, & qu'il eut ouvert les

ortes des cieux.

#ºº 24. * Et qu'il eut fait pleuvoir la manne

jean631 ſur eux atin qu'ils en mangeaſlent, & qu'il

leur eut donné le froment des cieux ;

3 I. 25. * Tellement que chacun mangeoit

#. Cor.1o. du pain† puillans. Il leur envoya donc

de la viande pour s'en raflaſier.

26. * Il excita dans les cieux le vent

d'Orient, & il amena par ſa force le vent

de Midi.

27. Et il fit pleuvoir ſur eux de la chair

comme de la pouflière, & des oiſeaux vo

lans, en une quantité pareille au ſable de

la mer.

28. Et il la fit tomber au milieu de leur

· camp, 85 autour de leurs pavillons.

29. Et ils en mangèrent, & en furent

, pleinement raſlaſiés, car il avoit accompli

eur ſouhait.

3o. Mais ils n'en avoient pas encore

perdu l'envie, & leur viande étoit encore

dans leur bouche, \

- 3 I. * Quand la colère de Dieu s'excita
II. 33. 5 3• • 1 • \ -

§c# o contr'eux , & qu'il mit à mort les gras

5• #eux, & abbâtit les gens d'élite d'Iſ
IdCl. "A

* Jean 6.

3.

* Nomb.

I I »3I.

« Nomb. 32. Nonobſtant cela , * ils péchèrent

#c encore ! & n'ajoûtèrent point de foi à ſes

§ & merveilles.

33. C'eſt pourquoi il conſuma ſoudaine

' ouïs , ſe mit en grande colère, & le feu

ment leurs jours, & leurs années promp- . :
teInent.

34. Quand il les mettoit à mort, alors

ils le recherchoient, ils ſe repentoient, &

ils cherchoient le Dieu Fort dès le matin.

35. Et ils ſe ſouvenoient que Dieu étoit

leur rocher, & que le Dieu Fort & Sou

verain étoit celui qui les délivroit.

· 36. * Mais ils§ beau ſemblant"Eſ 2,.

de leur bouche, & ils lui mentoient de#
leur langue ; #

37, Car leur cœur n'étoit point droit en- -

vers lui, & ils ne furent point fidèles en

ſon alliance. - •

, 38. Toutefois, comme il eſt pitoyable,

il pardonna leur iniquité, tellement qu'il

ne les détruifit point, mais il appaiſa ſou

vent ſa colère, & n'émut point toute ſa

fureur.

39. Et il ſe ſouvint qu'ils n'étoient que

chair, qu'un vent qui paſſe, & qui ne re

vient point. -

4o. Combien de fois l'ont-ils irrité au dé

ſert, & combien de fois l'ont-ils ennuyé

dans ce lieu inhabitable ?

4I. Car coup ſur coup ilstentoient le Dieu

Fort; & bornoient le§ d'Iſraël. .

42. * Ils ne ſe ſont point ſouvenus de ſa"º II.

main, ni du jour qu'il les avoit délivrés de

la main de celui qui les affligeoit.

43. Ils ne ſè ſont point ſouvenus de celui

ui avoit fait ſes ſignes en Egypte, C5 *** la

ès miracles au territoire de Tſohan ;

44. * Et qui avoit changé en ſangleurs"Exod;.

rivières & leurs ruiſſeaux, afin qu'ils n'en*

puflent point boire. .

45. * Et qui avoit envoyé contre eux"Exod $.

une mélée de bêtes, qui les mangèrent;# t

** & des grenouilles , qui les détruifirent.8 ，.

46. * Et qui avoit donné leurs fruits aux #º

vermiſſeaux, & leur travail aux ſauterelles."

47. * Qui avoit détruit leurs vignes par Exºdº

la grêle, & leurs ſycomores par les orages.º

48. Et qui avoit livré leur bétail à la grê

le, & leurs troupeaux aux foudres étince

lantes.

49. Qui avoit envoyé ſur eux l'ardeur

de ſa colère, grande colère, indignation

& détreſle, qui ſont un envoi de meſlàgers

de maux.

5o. Qui avoit dreſſé le chemin à ſa co

lère, & n'avoit point retiré leur ame de la

mort; & * qui avoit livré leur bétail à laº
mortalité. - -

5 I. * Et qui avoit frappé tout prémier-#º

né en Egypte, les prémices de la vigueur#

* dans les tentes de Cam. 21.& 104

52. Qui avoit fait partir ſon peuple*com-# .

me des brebis; & qui l'avoit mené par le, "

déſert comme un troupeau.

#. Et qui les avoit conduits ſûrement. .
& ſans qu'ils euſſent aucune frayeur * la#,
où la mer couvrit leurs ennemis. §.

5.4. Et qui les avoit introduits * en la#

contrée de ſà Sainteté, ſavoir en cette mon-""

tagne que ſa droite a conquiſe.

55. Et qui avoit chaſſé de devanteux les

'ºn

# !

º ;

|

- 113
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| gné nations* qu'il leura fait tomberen lot d'hé

| #. ritage, & avoit fait habiter les Tribus d'Iſ

º§ël dans des tentes de ces nations.

56. Mais ils ont tenté & irrité le Dieu

Souverain, & n'ont point gardé ſes témoi

gnageS, - • º

'Efil4 " , 7. * Et ils ſe ſont retirés en arrière, & |

•oſe, ſe ſont portés infidèlement, ainſi que leurs

§" pères; * ils ſe ſont renverſés comme un
arc qui trompe. A^

58. Et ils l'ont provoqué à la colère par

•patia leurs hauts lieux, & * l'ont ému à la jalou

1421 ſie par leurs images taillées. ,

'H io4 , 9. Dieu l'a ouï, * & s'eſt mis en grande

lère, &* il a fort mépriſé Iſraël.

6o. Et il a abandonné le pavillon de Silo,

le Tabernacle où il habitoit entre les hom

II16S.

' $ 61. * Et il a livré en captivité * ſa force

# &ſon ornèment entre les mains de l'enne
1Ill,

g2. Et il a livré ſon peuple à l'épée, &
s'eſt mis en grande colère contre# héri

' tage.

· #. Le feu a conſumé leurs gens d'élite,

º *&leurs vierges n'ont point été louées.

§sm4 64.* Leursſacrificateurs ſont tombés par

# l'épée, * & leurs veuves ne les ont point

†º pleuré

65. PuisleSeigneur s'eſt réveillé comme

un homme qui ſe ſeroit endormi, 85 com

me un puiſſant homme qui s'écrie ayant

,s encore le vin dans la tête.

# 66.* Et il a frappé ſes adverſaires par

& 6.4. †º, & les a mis en un opprobre per

pétuèl. -

67. Mais il a dédaigné le Tabernacle de

† & n'a point choiſi la Tribu d'E-

pnram.

# 68.* Mais il a choiſi la Tribu de Juda,

la montagne de Sion, laquelle il aime ;

•rtu, , 69 Et il a bâti ſon Sanctuaire comme
#" des bâtimens haut élevés, *& l'a établi com

"#io me la terre * qu'il a fondée pour toûjours.

#t ., 7o. Et* il a choiſi David ſon ſerviteur, &

§l'a pris des parcs des brebis ;

#s 7I. Il l'a pris, dis-je, d'après les brebis

§" qui allaitent, & l'a améné* pour paître Ja

#º, cob ſon peuple, & Iſraël ſon héritage.
"* , 72.Auſſi les a-t-il repus ſelon l'intégrité

de ſon cœur, & conduits par la ſage di

rection de ſes mains. -

P S A U M E LXXIX.

Je ſujet de ce Pſaume eſt le même que ceux du 74.83 du 8o

I- Plaume d'Aſaph.

Dieu! les nations ſont entrées dans

ton héritage ; on a profané le Tem

ple de ta Sainteté, on a mis Jéru

cm en monceaux de pierres.

2 On a donné les corps morts de tes ſer

40,

#b 3 C0

4. * Nous avons été en opprobre à nos#.

voiſins, en moquerie & en raillerie à ceux .

qui habitent autour de nous. , #

5.* Juſques à quand, ô Eternel, * te†**

courrougeras-tu à jamais? * Ta jaloufie# 44
s'embraſera-t-elle comme un feu ? # #

6. * Répan ta fureur ſur les nations qui 47."

ne te connoiſſent point, & ſur les Royau-* Jér. 1o.

mes qui n'invoquent point ton Nom. 3{.

7. Car on a dévoréj† , & on a ravagé · •

ſes demeures. -

8.* Ne rapelle point devant nous les#º *

iniquités commiſes ci-devant; & que tes "

compaſſions nous préviennent ; car nous

ſommes'devenus fort chétifs.

9. O Dieu de notre délivrance, aide nous

pour l'amour de la gloire de ton Nom, &

nous délivre ; & pardonne nous nos péchés

pour l'amour de ton Nom ! -

1o. Pourquoi diroient les nations ; * Où # 4

eſt leur Dieu ? Que la vengeance du ſang***

de tes ſerviteurs, qui a été répandu, ſoit

manifeſtée parmi les nations * en notre Jér. 1 .préſence. - 2O.

i I. Que le gémiſſement des priſonniers

vienne en ta préſence, mais reſerve, ſelon

la grandeur de ta puiſlànce, ceux qui ſont

déja voüés à la mort.

12. Et ren à nos voiſins, * dans leur # 6s.

ſein, ſept fois au double * l'opprobre qu'ils jºr 2.18.
t'ont fait, ô Eternel. * Pſ 74.

13. * Mais nous, ton peuple, & le trou-# .

peau de ta pâture, nous te célébrerons à & 95.7.

toûjours d'âge en âge, 85 nous raconterons *º° 3

ta loüange.

P S A U M E LXXX.

Ce Pſaume a été compoſe ſur le même ſujet que le précedent.

I. * Pſaume d'Aſaph, donné au maître Pſ 6o. .

chantre, pour le cbanter * ſur Soſannim-"º*3º

heduth.

2. * Oi qui pais Iſraèl, prête l'o-"Pf 79.

/ # toi qui mènes Joſeph # -

5 q Joſèph §n. 48

comme un troupeau, toi ** 15.

qui ès aſſis entre les Chérubins, * fai#º".
reluire ta ſplendeur. # .

3. Réveille ta puiſſance au devant d'E-#.

phraïm, de Benjamin, & de Manaſſé; & "***

vien pour notre délivrance. -

4. O Dieu! ramène-nous, *& fai reluire * v. 8. ae.

ta face ; & nous ſerons délivrés. Pſ. 4.7. &

5. O Eternel! Dieu des armées, juſques-# &

à quand ſeras tu irrité contre la requête de

ton peuple ?

6 * Tu les as nourris de pain de lar--pr .mes , & tu les as abbruvés de pleurs à •

grande meſure. - -

7. Tu nous as mis pour un ſujet de di

ſpute entre nos voiſins,* & nos ennemisſe • pc .

moquent de nOuS entre euX. 14 & 79,.

# 0 Dieu des armées! ramêne-nous, * #.,.

- •

Viteurs pour viande aux oiſeaux des cieux,

$ la chair de tes bien-aimés aux bêtes de

la terre.

à: # On a répandu leur ſang comme de l'eau

#l'entour de Jéruſalem, & il n'y avoit per

& fai reluire ta face ; & nous ſerons déli
VreS.

9. Tu avois tranſporté * une vigne hors Eſa : .
9 © - Tºr - - -

d'Egypte; tu avois chaſſé les nations, &#

ſonne qui les enſéyélit.
tu l'avois plantée. , Matth.2o.

| 1o. Tu avºis préparé une place devant#"
Q o o 2 elle,**
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elle, tu lui avois fait prendre racine, &

elle avoit rempli la terre.

I I. Les montagnes étoient couvertes de

ſon ombre, & ſes rameaux étoient comme

de hauts cèdres. · · .

I2. Elle avoit étendu ſes branches juſ

qu'à la mer, & ſes rejettons juſqu'au fleuve.

13. Pourquoi as-tu rompu ſes cloiſons,

de ſorte que tous les paſlans en ont cueilli

les raiſins ?

14. Les ſangliers de la forêt l'ont détruite,

& toutes ſortes de bêtes ſauvages l'ont

broutée.
.- - - -

#º 64- 15. O Dieu des armées retourne, je te

i#n, ;e.prie ; * regarde des cieux, voi, & viſite

cette vigne ;

I6. Et le plant que ta droite avoit planté,

& les provins que tu avois fait devenir forts

pour toi.

°2.Rois | 17. * Elle eſt brûlée

*7 **tranchée; ils périſſent

tres pour les tancer. , •

18. Que ta main ſoit ſur l'homme de ta

droite, ſur le fils de l'homme que tu t'ès

fortifié. -

19. Et nous ne nous retirerons point

arrière de toi. Ren nous la vie, & nous

invoquerons ton Nom. -

2o. O Eternel ! Dieu des armées, ramè

**. 4.8.ne-nous,* 85 fai reluire ta face; & nous ſe

rons délivrés.

P S A U M E LXXXI.

Cantique de louauge pour les graces que Dieu avoit faites à

Jon peuple.

I. Pſaume d'Aſaph, donnéau maître chan

tre pour le chanter ſur Guittith.

† feu, elle eſt re

ès que tu te mon

12. Mais mon peuple n'a point écouté

ma voix, & Iſraël ne m'a point eu à gré.

à la dureté de leur cœur, ** 85 ils ont mar

ché ſelon leurs conſeils. " ...

14. * O ſi mon peuple m'eut écouté ! ſi : º -

Iſraël eut marché dans mes voyes ! *» ,

15. J'euſſe en un inſtant abbatu leurs en-Deut ，.

nemis, & j'euſſe tourné ma main contre#**
leurs adverſaires. Eſa.48.18.

16. Ceux qui haïſſent l'Eternel * lui au-†º .

roient menti, & le tems de mon peuple eut :#r s,

été à toûjours. 45. & 66.

17. Et Dieu l'eut nourri de la moëlle du!

froment; & je t'euſſe, dit-il, raſſaſié du • .

miel qui diſtille de la roche.

P S A U M E LXXXII.

Remontrunces aux Juger de juger juſtement.

I. Pſaume d'Aſaph.

Ieu aſſiſte dans l'aſſemblée des forts,

I) il juge au milieu des Juges. -

2. * Juſques à quand jugerés vous##.

injuſtement, & aurés-vous égard à l'appa-§

rence de la perſonne des méchans ? Sélah.

3. * Faites droit à celui qu'on opprime,#º

& à l'orphelin ; faites juſtice à l'afHigé & §v 24.

au pauvre ; I I ,

4. Délivrés celui qu'on maltraite & le

miſérable, retirés-le de la main des mé

chans.

5. Ils ne connoiſſent ni n'entendent rien ;

ils marchent dans les ténèbres, * tous les"º75 *

fondemens de la terre ſont ébranlés.

6. J'ai dit; Vous ètes des Dieux, &

vous ètes tous enfans du Souverain ;

7. Toutefois vous mourrés comme les

hommes, & vous qui ètes les principaux

2« Hantés† à Dieu, qui eſt

notre force ; jettés des cris de

Dieu de Jacob.

réjouïſſance en l'honneur du

3. Entonnés le Cantique, prenés le tam

bour, la harpe agréable, & la muſette.

' *Nomb. . 4.* Sonnés la trompette en la nouvelle

** lune, en la ſolemnité, pour le jour de no

tre fête. 4

5. Car c'eſt un ſtatut à Iſraël, une ordon

nance du Dieu de Jacob.

"Exºd.23 - 6. * Il établit cela pour témoignage en

# 14 Joſeph, lorsqu'il ſortit contre le païs d'E-
1 gypte, où j'ouïs un langage que je n'enten

dois pas.

7. J'ai retiré, dit-il, ſès épaules de deſ

ſous la charge, & ſes mains ont été reti

rées arrière des pots.

.8. Tu as crié étant en détreſſe, & je t'en

ai retiré; je t'ai répondu du milieu de la

nuë où gronde le tonnerre ; je t'ai éprouvé

"#des eaux de† ; Sélah.

9. EcOute, mon peuple, jete ſommerai ;: • Iſraël * ô ſi tu† | J 9

i§ 19 , 1Q. Il n'y aura point au milieu de toi

42. ' de Dieu étranger, & tu ne te proſterneras

point devant les Dieux des étrangers.

II. Je ſuis l'Eternel ton Dieu, qui t'ai

fait monter hors du païs d'Egypte; ouvre

bien ta bouche, & je l'emplirai.

vous tomberés comme un autre.

8. O Dieu! lève-toi, juge la terre ;

tu auras en héritage toutes les nations.

P S A U M E LXXXIII.

Prière pour obtenir de Dieu ſa protection en faveur de PEgliſe.

Cantique & Pſaume d'Aſaph.

ieu! ne garde point le ſilence,.

O * ne te tai point, & ne te tien **

point en repos, ô Dieu Fort !

3. Car voici, tes ennemis bruïent; &

ceux quite haïſſent ont levé la tête.

4. * Ils ont conſulté finement en ſecret"***

contre ton peuple, & ils ont tenu conſeil

contre ceux qui ſe ſont retirés vers toi

pour ſe cacher.

»t Car* Pſ 2.8.

Héb. 1.2.

I •

2•

5. Ils ont dit; Venés, & détruiſons-les,

en ſorte qu'ils ne ſoient plus une nation ,

& * qu'on ne faſſe plus mention du nom'***

d'Iſraël. -- '

6. Car ils ont conſulté enſemble d'un

même eſprit ; ils ont fait alliance contre

toi.

7. Les tentes des Iduméens, des Iſmaé

lites, des Moabites, & des Hagariens ;

8. Les Guebalites, les Hammonites, les

Hamalecites, & les Philiſtins, avec les ha-.

bitans de Tyr. -

9. Aſliir

13. * C'eſt pourquoi je les ai abandonnés #º" .
4»

"Eſa. 65.

2

#

:

:#

#

s:

|
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9. Aſſur aufli s'eſt joint avec eux : ils

ont ſervi de bras aux enfans de Lot; Sélah.

'!ºg7º3 Io. * Fai-leur comme tu fis à Madian,

# , comme à Siſéra, $ comme * à Jabin,

1， auprès du torrent de Kiſon ; -

II. Qui furent défaits à Hen-dor, & ſer-,

"j# 8.2. virent * de fumier à la terre.

*** 12. Fai que les principaux d'entr'eux

•lug 7, ſoient comme * Horeb, & comme Zéeb;

# # $ & que tous leurs Princes ſoient commeZé

" bah & Tſalmunah ;

13. Parce qu'ils ont dit ; Conquerons

nous les habitations agréables de Dieu.

14. Mon Dieu! ren-les ſemblables à une

•pt 1.4 boule, & * au chaume chaſſé par le vent ;

15. Comme le feu brûle une forêt, &

comme la flamme embraſe les montagnes,

16. Pourſui-les ainſi par ta tempête, &

épouvante-les par ton tourbillon.

17. Couvre leurs viſages d'ignominie,

afin qu'on cherche ton Nom, ô Eternel !

18. Qu'ils ſoient honteux & épouvantés

à jamais , qu'ils rougiſſent, & qu'ils pé

rillent ;

19. Afin qu'on connoiſſe que toi ſeul, qui

as nom l'Eternel, ès Souverain ſur toute

la terre. .

P S A U M E LXXXIV.

Plainte du Propbète, ſur ce qu'il étoit contraint d'être abſent

des Jaintes affemblées.

I. Pſaume des enfans de Coré, donné au

maître chantre, pour le chanter ſur Guit
tith. -

, 2• |† des armées, combien ſont

"Pſ.42.1.

aimables tes Tabernacles !

3. * Mon ame déſire ardem

ment, & même elle défaut après les parvis

· de l'Eternel; mon cœur & ma chair treſſail

lent de joye après le Dieu Fort & vivant.

4. Le paſſereau même a bien trouvé ſa

maiſon, & l'hirondelle ſon nid, où elle a

mis ſes petits : Tes autels, ô Eternel des ar

mées! mon Roi, & mon Dieu !

' , 5. O que bien-heureux ſont ceux qui ha

bitent en ta maiſon, & qui te loüent inceſ

ſamment! Sélah. -

6. O que bien-heureux eſtl'homme dont

la force eſt en toi, & ceux au cœur deſ

quels ſont les chemins battus !

7, Paſlant par la vallée de Baca ils la ré

duiſent en fontaine ; la pluye auſſi cQmble
les marais.

# , 8.* Ils marchent avec force pour ſe pré
' ſenter devant Dieu en Sion.

9. Eternel Dieu des armées, écoute ma

4 &63.2.

Pſ42. ;.

Sélah.

* lº, Io. » O Dieu, notre bouclier, voi, &

regarde la face de ton Oinct.

II. Car mieux vaut un jour en teS par

Vis, que mille ailleurs. .. J'aimerois mieux

me tenir à la porte en la maiſon de mon

Dieu, que de demeurer dans les tentes des

# e & méchans.

# , 12. Car l'Eternel Dieu nous eſt un ſoleil

requête; Dieu de Jacob, prête l'oreille ;|

& la gloire, & il n'épargne aucun bien à

ceux qui marchent dans l'intégrité.

heureux eſt l'homme qui ſe confie en toi!#.

P S A U M E LXXXV.

Aciiou de graces pour la délivranœ donné à l'Egliſe.

I. Pſaume des enfans de Coré, donné au

maître charftre. . -

2• Ternel, tu t'ès appaiſé envers ta

H) terre, tu as ramené & mis en

-
repos les priſonniers de Jacob.

3. Tu as pardonné l'iniquité de ton peu

élah. .

4. Tu as retiré toute ta colère, tu ès re

venu de l'ardeur de ton indignation.

5. O Dieu de notre délivrance ! rétabli

nous, & fai ceſſer la colère que tu as con

tre nOuS.

6. Seras-tu courroucé à toûjours contre

nous ?feras-tu durer ta colère d'âge en âge ?

7. * Ne reviendras-tu pas à nous rendre* Pſ 71

la vie, afin que ton peuple ſe réjouiſſe en*

toi ? ' ,

8. Eternel! fai nous voir ta miſéricorde,

& accorde-nous ta délivrance.

9. J'écouterai ce que dira le Dieu Fort,

l'Eternel ; car il parlera de paix à ſon peuple

& à ſes bien-aimés, mais que jamais ils ne
retournent à leur folie.

Io. Certainement ſa délivrance eſt pro

che de ceux qui le craignent, afin que la

gloire habite en notre païs.

1 I. La bonté & la vérité ſe ſont rencon

trées ; * la juſtice & la paix ſe ſont entre-" Héb. 7.

baiſées. 2.

12. La vérité germera de la terre, & la

juſtice regardera des cieux.

13. L'Eternel aulli donnera le bien, *" Pſ 67-7-

tellement que notre terre rendra ſon fruit. .

14. La juſtice marchera devant lui, &

il la mettra par tout où il paſſera.

P S A U M E LXXXVI.

David témoigne dans ce Pſaume qu'il avoit tout ſon recours à

Dieu.

I. Requête de David.

Ternel ! écoute, répon-moi ; car je

ſuis afHigé & miſérable.

2. Garde mon ame, car je ſuis un

de tes bien-aimés ; ô toi mon Dieu , de

livre ton ſerviteur, qui ſe confie en toi. .

3. Seigneur ! aye pitié de moi , car je

crie à toi tout le jour.

4. Réjouïl'ame de ton ſervitêur; car j'é-

lève mon ame à toi, Seigneur. -

5. * Parce que toi, ô Eternel ! ès bon'Joel 2.

& clément, & d'une grande bonté enversº

tous ceux qui t'invoquent.

6. Eternel! prête l'oreille à ma prière,. pt .

& ſois attentif à la voix de mes ſupplica-1#.

tionS. #
9• - r eut. 3,

7. * Je t'invoque au jour de ma détreſſe, §
car tu m'exauceS. ** Pſ 136.

8. Seigneur, * il n'y a aucun entº les#ut 3.

&

†* & un bouclier; l'Eternel donne la grace
O o o 3 Dieux 24.

13. Eternel des armées, * ô que bien-##.

le, 85** tu as couvert tous leurs péchés ;* Pſ 32. .

-
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" Pt ºº. Dieux qui ſoit ſemblable à toi, * & il n'y

#eut ,. a point de telles œuvres que les tiennes.
*4i 9. Seigneur, * toutes les nations que tu

# as faites viendront, & ſe proſterneront de
§'&vant toi, & glorifieront ton Nom ;

# # # - 1o. Car tu ès grand, & tu fais des cho

# ſes merveilleuſes ; *tu ès Dieu, toi ſeul. .

* Deut. 6. II. * Eternel, enſeigne moi tes voyes,

#Roi s Sº je marcherai en ta vérité ; lie mon cœur

§" à la crainte de ton Nom.

，# 5.9. 12. Seigneur mon Dieu, je te célébre

#srai de tout mon cœur, & je glorifieraiton
Pſ 119.33.Nom à toûjours.

•rt 13. Car ta bonté eſt grande envers moi,

**& tu as retiré mon ame * d'un ſépulcre pro

fond.

"Pf34-s. 14. O Dieu ! * des gens orgueilleux ſe

ſont élevés contre moi, & une bande de

" Pf s4 gens terribles, * qui ne t'ont point eu de

# vant leurs yeux, acherché ma vie. -

†, 15.* Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu

§ Fort, pitoyable, miſéricordieux, tardif à

fa, 17 colère, & abondant en bonté & en vérité,

#, 16. Tourne-toi vers moi, & aye pitié

Nomb.º. de moi; donne ta force à ton ſerviteur, dé

#r ,é livre * le fils de ta ſervante.

1 " 17. Montre moi quelque ſigne de ta fa

veur,& que ceux qui me haïſſent le voyent,

& ſoyent honteux, parce que tu m'auras

, aidé, ô Eternel! & m'auras conſolé.

P S A U M E LXXXVII.

Prophétie de l'Egliſe, $ de la vocation des Gentil.

C I. Pſaume de Cantique, des enfans de

Or€.

•rtasa • Sº fondation eſt dans les ſaintes mon

tagneS.

2. L'Eternel aime les portes de

Sion# plus que tous les Tabernacles de

2lC0l0,

# 3. Ce qui ſe dit de toi, * Cité de Dieu,

* " ſont des choſes glorieuſes ; Sélah.

4. Je ferai mention de Rahab & de Baby

lone entre ceux qui me connoiſſent; voici

la Paleſtine, & Tyr, & Cus. Celui-ci,

diſoit-on, eſt né là.

5. Mais de Sion il ſera dit ; Celui-ci &

celui-là y eſt né; & le Souverain lui-même

Pſ l'établira. d l'E | # ]

#*ººl 6. Quand l'Eternel * enrégiſtrera les peu

Eſa *s. ples, il dénombrera auſſi ceux-là ; # il

dira; Celui-ci eſt né là ; Sélah.

7. Et les chantres , de même que les

joüeurs de flûtes, 85 toutes mes ſources

ſeront en toi.

P S A U M E LXXXVIII.

David ſe repréſente ici comme étant réduit aux dernières ex
ÉYénnitéſ.

*Pſ 89 L I. * Maskil d'Héman Ezrahite, qui eſt

un Cantique de Pſaume, donné au maître

chantre† les enfans de Coré, pour

le cbanter ſur Mahalath-lehannoth.

, 2. |† Dieu de ma délivrance,

je crie jour & nuit devant toi.

3. Que ma prière vienne en

4. * Car mon ame a tout ſon ſaoul de ºPſ rat.

maux , * & ma vie eſt venuë juſqu'au ## .
ſépulcre. - I I.

5. On m'a mis au rang de ceux qui deſ

| cendent en la foſſe ; je ſuis devenu comme

un homme qui n'a plus de vigueur.

, 6. Placé parmi les morts, comme les

bleſſés à mort couchés au ſépulcre, deſ

quels il ne te ſouvient plus, & qui ſont re

tranchés par ta main. .

7. Tu m'as mis en une foſſe des plus baſ

ſes, dans des lieux ténébreux, dans des

lieux profonds. - -

8. # fureur s'eſt jettée ſur moi, & tu

m'as accablé de tous tes flots; Sélah.

9. Tu as éloigné de moi ceux de qui

j'étois connu, tu m'as mis en une extrè

#me abomination devant eux; je ſuis enfer

mé tellement, que je ne puis ſortir.

1o. * Mon œil languitd'affliction; Eter- Pºiºu.

nel! je crie à toi tout le jour, * j'étens#
mes mains vers toi. f ait

11. Feras-tu un miracle envers les morts?#

ou les trépaſſés ſe relèveront-ils pour te cé-º.""º

lébrer ? Sélah. " -

12. * Racontera-t-on ta miſéricorde dans Pf 4 4

le ſépulcre?& ta fidélité dans le tombeau?**"

13. Connoîtra-t-on tes merveilles dans

les ténèbres; & ta juſtice au païs d'oubli ?

14. Mais moi, ô Eternel ! je crie à toi,

* ma prière te prévient dès le matin. ##

1r. Eternelſ pourquoi rejettes-tu mon# #

ame, pourquoi * caches-tu ta face de moi?&# 8 :

16.Je ſuis affligé & comme rendant l'e-#º ,

ſprit dès ma jeuneſſe ; j'ai été expoſé à tes " #:

terreurs & je ne ſais où j'en ſuis. + · :

17. * Les ardeurs de ta colère ſont paſ # #

† ſur moi, & tes frayeurs m'ont retran-jobiº.ii. &
ché. I.4. ，

is. Ils m'ont tout lejour environné com-" .

me des eaux, ils m'ont entouré tous en- :|

ſemble. |

19. Tu as éloigné de moi mon ami, mê- #

me mon intime ami , & ceux de qui je. '

ſuis connu me ſont des ténèbres. #|

P S A U M E LXXXIX. #

Royaume de David. - s

I. * Maskil d'Ethan Ezrahite. •rts ,

2. TE chanterai les bontés de l'Eternel i ,

à toûjours; je manifeſterai de ma i

bouche ta fidélité d'âge en âge,

3. Car j'ai dit; Ta bonté continuë à toü

jours, * comme les cieux, tu as établi en

eux ta fidélité quand tu as dit ;

4. J'ai traitté alliance avec mon élu, *** 14

j'ai fait ſerment à David mon ſerviteur »

en diſant; -

;. J'établirai ta race à toûjours, & j'af

fermirai ton trône d'âge en âge ; Sélah. »

6.* Et les cieux célébrent tes merveil-*** #

les, ô Eternel! ta fidélité auſſi eſt célébrée $

dans l'aſſemblée des SaintS. -

7. * Car qui eſt-ce au deſſus des nués†" §

qui ſoit égal à l'Eternel ? Qui eſt ſembla

)

*r.173s #

ta préſence ; ouvre ton oreille à mon cri. ble à l'Eternel entre les fils des forts ? Le #

, 8. LC -
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•Dn 7, 8. Le Dieu Fort ſe rend extrémement

I° terrible * dans le conſeil ſecret des Saints,

il eſt plus redouté que tous ceux qui ſont à

| l'entour de lui.

9. O Eternel Dieu des armées, qui eſt

ſemblable à toi, puiſlant Eternel ? auſſi ta

fidélité eſt à l'entour de toi.

"Jºbº 8 Io. * Tu as puiſſance ſur l'élevation des

*** flots de la mer ; quand ſes vagues s'élèvent,

tu les fais rabaiſler.

II. Tu as abbatu Rahab comme un hom

me bleſſé à mort ; tu as diſſipé tes enne

mis par le bras de ta force.

'' 'º* " I2. * A toi ſont les cieux , à toi auſſi eſt

#º la terre; tu as fondé la terre habitable, &

tout ce qui eſt en elle. -

13. * Tu as créé l'Aquilon & le Midi ;

Tabor & Hermon ſe réjouïflent en ton

Nom.

14. Tu as un bras puiſſant, ta main eſt

forte, & ta droite eſt haut élevée.

# 15 * La juſtice & l'équité ſont la baſe de

14- * ton trône ; ** la gratuïté & la vérité mar

chent devant ta face.

I6. O que bien-heureux eſt le peuple qui

, ... ſait ce que c'eſt que du cri de réjouïſſance !

*** Ils marcheront, ô Eternel! à la clarté

de ta face. -

17. Ils s'égayeront tout le jour en ton

Nom, & ſe glorifieront de ta juſtice.

"Job9.9.
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33. * Je viſiterai de verge leur tranſgreſ

ſion, & de playe leur iniquité. -

34. Mais je ne retirerai point de lui mas

bonté, & je ne lui fauſſerai point ma foi.

35. Je ne violerai point mon alliance,

& je ne changerai point ce qui eſt ſorti de

mes lèvres. | 4&

36. * J'ai une fois juré par ma ſainteté ;# #

(ſi je mens jamais à David ; ) #º

37. * Que ſa race ſera à toûjours, & que ， 2 Sam.

*2. Sam,

7. 14.

ſon trône ſera * comme le ſoleil, en ma # #, 3.

préſence : ço.'

38. Qu'il ſera affermi à toûjours comme # 72 s.

la lune , & il y en aura dans les cieux un # 1.14

témoin certain ; Sélah.

39. Néanmoins tu l'as rejetté, & l'as dé

daigné ; tu t'ès mis en grande colère con

tre ton Oinčt. |

4o. Tu as rejetté l'alliance faite avec ton

ſerviteur ; tu as ſouillé ſà couronne, en la

jettant par terre. - " k |

41. Tu as rompu toutes * ſes cloiſons ; **tu as mis en ruïne ſes fortereſſes. 3•

42. Tous ceux qui paſloient par le che

min l'ont pillé; il a été mis en opprobre à
ſes voiſins. -

43. Tu as élevé la droite de ſes adver

faires, tu as réjouï tous ſes ennemis. .

44. Tu as auſſi émouſſé la pointe de ſon

épée,&tu ne l'as point redreſſé en labataille.

*Pſ75.II 18. Parce que tu ès la gloire de leur

†force; & * notre pouvoir eſt diſtingué par
& m ， ta faveur.

# 19. * Car notre bouclier eſt l'Eternel,

# & notre Roi eſt * le Saint d'Iſraël.

#. ,º Tu as autrefois parlé en viſion tou

"* chant ton bien-aimé, & tu as dit; J'ai or- .

donné mon ſecours en faveur d'un homme

* I. Sam vaillant ; j'ai élevé l'élu d'entre le peuple.

| †" . 2I. * J'ai trouvé David mon ſerviteur,

2.Sim 5.je l'ai oinct de ma ſainte huile ;

3. 22. Ma main ſera ferme avec lui, & mon

"2Sam. bras le renforcera.

§"º 23. * L'ennemi ne le rançonnera point,

& l'inique ne l'afHigera point ;

24. Mais je froillerai devant lui ſes ad

| #es, & je détruirai ceux qui le haiſ

ent.

25. * Ma fidélité & ma bonté ſeront avec

lui; & ſa gloire ſera élevée en mon Nom.

26. * Et je mettrai ſa main ſur la mer,

•,s & ſà droite ſur les fleuves., \âm, - • /* r V

# 14- 27. Il m'invoquera, diſant; * Tu ès mon

# t * Père, mon Dieu Fort, & le Rocher de ma

º,sn délivrance.

# 3 , 28 * Auſſi je l'établirai l'ainé 85 le ſou

* Verain ſur les Rois de la terre. -

29. Je lui garderai ma bonté à toûjours,

# 37 & mon alliance lui ſera aflûrée. "

º§ , 3o. * # rendrai éternelle ſa poſtérité,

º * & je ferai que ſon trône ſera comme les
,s , Jºu# des cieux.

7 l4, 3I. * Mais ſi ſes enfans abandonnent

ma Loi, & ne marchent point ſelon mes

, ordonnances ; .

| 32. S'ils violent mes ſtatuts, & qu'ils

ne gardent point mes commandemens ;

"Pſ 61.8.

'Pf72.3

ta fidélité ?

45. Tu as fait celler ſa ſplendeur, & tu

as jetté par terre ſon trônë.

46. Tu as abregé les jours de ſa jeuneſſe,

85 l'as couvert de honte ; Sélah.

47. Juſques à quand, ô Eternel ! te ca

cheras-tu à jamais # * ta fureur s'embraſera- « pt79 .
t-elle comme un feu ? .

48. * Souvien-toi de combien petite du-* Job 7.7.

rée je ſuis ; pourquoi aurois-tu créé en vain

tous les fils des hommes ?

49. * Qui elt l'homme qui vivra, & ne *Pſ 49.

verra point la mort, & qui garantira ſon#
ame de la main du ſépulcre ? Sélah. #

5o. Seigneur, où ſont tes bontés précé-deb. 9.2.

dentes lelquelles tu as jurées à David ſur #.,.

5 I. Seigneur, ſouvien-toi de l'opprobre

de tes ſerviteurs, 85 comment je porte dans

mon ſein l'opprobre qui nous a été jait par tous

les grands peuples,

5.2. L'opprobre dont tes ennemis ont dif

famé, ô Eternel ! dont ils ont diffamé les

traces de ton Oinct.

53. Béni loit à toûjours l'Eternel ; Amen !

Ouï ; Amen ! -

P S A U M E XC.

Déſcription de la briéveté $ de la miſère de la vie humaine.

I. Requête de Moïſe, * homme de Dieu. • Deuts;.

S§ tu nous as été une retraite .

d'âge en âge.

2. * Avant que les montagnes fuſſent « prov 8.

nées, & que tu tulles formé la terre , la :$.
terre, dis-je, habitable, même ** de ſiè- Pſ. 9;.

cle, en ſiècle, tu ès le Dieu Fort. N Deut. 3 3.

3. Tu réduis l'homme mortel juſques à*º

le ménuiſer, & tu dis; Fils des hommes,. Ee i ..

* retournés. Car 7.
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4. Car mille ans ſont devant tes yeux *

comme le jour d'hier , qui eſt paſſé , &

comme une veille en la nuit.

5. Tu les emportes comme par une ra

* Pſ. 1o3 vine d'eau; ils ſont comme un ſonge au ma

#º tin; º comme une herbe qui ſe change,
E#.4o. 6 6. Laquelle fleurit au matin, & rever

Jacq 1 ° dit; le ſoir on la coupe, & elle ſe fane.

7. Car nous ſommes conſumés par ta

colère, & nous ſommes troublés par ta fu

I'CllT. -

"Job 12. . 8. Tu as mis devant toi nos iniquités, *

# , & devant la clarté de ta face nos fautes

§ " ** cachées.

# 9. Car tous nos jours s'en vont par ta

†º*grande colère, 85 nous conſumons nos an

" Pſ 19. nées comme une penſée.
I 3 . · Io. Les jours de nos années reviennent

à ſoixante-dix ans, & s'il y en a de vigou

reux, à quatre-vingts ans ; même le plus

beau de ces jours n'eſt que travail & tour

ment ; & il s'en va bientôt & nous nous
envolons. - A*

II. Qui eſt - ce qui connoît, ſelon ta

crainte, la force de ton indignation & de

ta grande colère ? -

12. Enſeigne-nous à tellement compter

nos jours, que nous en puiſſions avoir un

cœur rempli de lageſſe.

13. Eternel ! retourne - toi ; juſques à

quand ? ſois appaiſé envers tes ſerviteurs.

14. Raſlàſié- nous chaque matin de ta

bonté, afin que nous nous réjouïſſions, &

que nous ſoyons joyeux tout le long de

nos jours.

15. Réjouï-nous au prix des jours que

tu nous as affligés, 85 au prix des années

auxquelles nous avons ſenti des maux ;

I6. Que ton œuvre paroiſle ſur tes ſervi

teurs, & ta gloire ſur leurs enfans.

- I7. Et que le bon plaiſir de l'Eternel no

- tre Dieu ſoit ſur nous, & dirige l'œuvre

de nos mains ; ouï dirige, l'œuvre de nos

mains,

* Pſ 39. 6.

P S A U M E XCI.

Déſcription de la protection de Dieu pour ſes enfans.

I • Elui qui ſe tient dans la demeure

C du Souverain, ſe loge à l'ombre

· du Tout-puiſſant. .

2. Je dirai à l'Eternel; Tu ès ma retraite,

& ma fortereſſe, tu ès mon Dieu en qui je

m'aſſûre. -

• pf1247. 3. * Certesil te délivrera du filet du chaſ

'» ſeur ; 85 de la mortalité malheureuſe.

• pf s7.2 4.* Il te couvrira de ſes plumes, & tu au

"Pſ 5.13 ras retraite ſous ſes aîles; ** ſà vérité te ſer

vira de rondache & de bouclier.

*Job 5.19. 5. * Tu n'auras point peur de ce qui

#.. épouvante de nuit, ni de la flêche qui vole
23. 24•, de jOur.

Cant 3.8 6. Ni de la mortalité qui marche dans les

ténèbres; ni de la deſtruction qui fait le dé

*Jér.158. gât* en plein midi. - -

#!º 7. Il en tombera mille à ton côté, & dix

8. Seulement tu contempleras de tes

yeux, & tu verras la recompenſe des mé

chans.

9. Car tu ès ma retraite, ô Eternel! tu

as établi le Souverain pour ton domicile.

Io. * Aucun mal ne te rencontrera, & * Pſ 12L

aucune playe n'approchera de ta tente. ***

I I. * Car il donnera charge de toi à ſes " Matth,

Anges, afin qu'ils te gardent en toutes tes† ,

Voyes. - -

12. * Ils te porteront dans leurs mains, "Luc 4 I.

de peur que ton pied ne heurte contre la

p1erre.

13. Tu marcheras fur le lion & ſur l'aſ†

pic, & tu fouleras le lionceau & le dragon.§"

14. Puis qu'il m'aime avec affection, dit

le Seigneur, je le délivrerai; je le mettrai .

en une haute retraite, parce qu'il * connoît##

mon Nom. »…

15. * Il m'invoquera, & je l'exaucerai; 'º°º

je ſerai avec lui dans la détreſſe, je l'en

retirerai, & le glorifierai. -

16. Je le raſſaſierai de jours, & je lui fe

rai voir ma délivrance.

P S A U M E XCII.

Exhortation à méditer attentivement les œuvres de Dieu, avec

une déclaration du bombeur des juſtes.

1. * Pſaume de Cantique pour le jour'rtºº

du Sabbat. - `* pſi

- 2. *C# une belle choſe que de cé- "

lébrer l'Eternel, & de pſalmo

dier à ton Nom, ô Souverain !

3. Afin d'annoncer chaque * matin ta#bonté, & ta fidélité toutes les nuits ; - M -

4. Sur l'inſtrument à dix cordes, & ſur

la muſette, & par un Cantique prémédité ſur

la harpe.

5. Car, ô Eternel! tu m'as réjouï par

tes œuvres; je me réjouïrai des œuvres de

tes mainS.

4

#t

#4

6. O Eternel ! * que tes œuvres ſont# |#
- / - .2

magnifiques ! ** tes penſées ſont merveil-†

leuſement profondes.

" Pſ. 139 |

comme l'herbe , & que tous les ouvriers.pt : |

d'iniquité fleuriſſent, * pour être extermi-9 |,

nés éternellement. Job 18 # | #

9. Mais toi, ô Eternel; tu ès haut éle-º |*

vé à toûjours. - - #:

1o. Car voici tes ennemis, ô Eternel ! à

car voici tes ennemis périront, & tous les

ouvriers d'iniquité ſeront diſſipés. * Pſ.18 }.

I I. Mais * tu éleveras ma corne comme§ | #

celle d'une licorne, & mon onction ſera l'

d'une huile toute fraîche. #a lºi

12. * Et mon œil verra en ceux qui m'é-§ |"

ient, & mes oreilles entendront touchant#

es malins, qui s'élevent contre moi, te§

ue je déſire. * p| L !,
q #. # Le juſte fleurira comme la palme,#

il croîtra comme le cèdre au Liban. "jug ) | a

14.* Etant plantés dans la maiſon del'E #, l#

ternel, ils fleuriront dans les parvis de n0- s

,

**miileà ta droite; mais la deſtruction n'appro

chera point de toi. | tre Dieu.

& 37, 5 | #

7 L'homme abruti n'y connoît rien, & # . | |#

le fol n'entend point ceci,

8. Savoir, que les méchans croiſſènt * #

—l

1;. En
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15. Encore porteront-ils des fruits dans 15. C'eſt pourquoi le jugement s'unira à

la vieilleſle toute blanche ; ils ſeront en bon | la juſtice , & tous ceux qui ſont droits de

point, & demeureront verds ;

16. Afin d'annoncer que l'Eternel eſt

droit; c'eſt mon rocher , & il n'y a point

d'injuſtice en

P S A U M E XCIII.

- Protection de Dieu pour ſon Egliſe.

I • 'Eternel règne, il eſt revêtu de

magnificence , l'Eternel eſt re

A vêtu de force, il s'en eſt ceint ;

auſſi la terre habitable eſt affermie, telle

ment qu'elle ne ſera point ébranlée.

#º* 2. Ton trône a été établi dès lors, * tu

" ès de toute éternité. |

ºf46.4 3. * Les fleuves ont élevé, ô Eternel !

# les fleuves ont augmenté leur bruit, les
Eſa. 17.

u, ſi fleuves ont élevé leurs flots ;

4. L'Eternel, qui eſt dans les lieux éle

vés, eſt plus puiſſant que le bruit des groſ

ſes eaux, & que les fortes vagues de la mer.

5. Tes témoignages ſont fort certains ;

· Eternel! la ſainteté a orné ta maiſon pour

| une kngue

#

Jet 51,56.

" Pſ ;o.

Deut. 33. -

4, 33 2. Toi 3

ren la reco

rOnt-ils?

les rudes,

ils metten

† Et
§ ra point ;
II, I1CI]e

# 9 quand ſer

"l.Cott.
20, 3 I I. k

# 11 12. *

# 16 ſon peu
# ll, ritage.

P S A U M E XCIV.

Prière contre les méchans $ les hypocriter.

"Deut.32 I. xO Eternel ! qui ès le Dieu Fort

†luire ta ſplendeur.

3. Juſques-à-quand les méchans, ô Eter
nel ! #ue à quand les méchans s'égaye

# 4, Juſques-à-quandtous les ouvriers d'ini

†ºquité * proféreront-ils& diront-ils des paro

$. Eternel, ils froiſſent ton peuple, &

"job2 affligent ton héritage.

*, 6. Ils tuent la veuve & l'étranger, * &

† 8.*Vous les plus abbrutis d'entre le peu
§" ple, prenés garde à ceci ; & vous inſenſés,

•.

# 9, * Celui qui a planté l'oreille, n'en

# tendra-t-il point? celui qui a formé l'œil,

†º ne verra-t-il point ?

*inis 1Q. Celui * qui châtie les nations, celui |

qui enſeigne la ſcience aux hommes, ne

cenſurera-t-il point ?

des hommes ne ſont que vanité.

47,8, ue tu châties , ô Eternel! & que tu in

uis par ta Loi ; "

. 13. Afin que tu le mettes à couvert des|

jours d'

'i,Sam ſoit creuſée au méchant !

§ • 14 Car * l'Eternel ne délaiſſera point

lui.

durée.

des vengeances, le Dieu Fort

des vengeances, ** fai re

Juge de la terre, élève-toi ;

mpenſe aux orgueilleux.

& ſe vanteront-ils ?

t à mort les orphelins.

ils ont dit; L'Eternel ne le ver

le Dieu de Jacob n'en entendra

és-vous intelligens.

L'Eternel connoît que les penſées

O que bien-heureux eſt l'homme

adverſité, juſqu'à ce que la foſſe

cœur le ſuivront. - ·

16. Qui eſt - ce qui ſe levera pour moi

contre les méchans ? Qui eſt-ce qui m'aſſi

ſtera contre les ouvriers d'iniquité ? -

I7. Si l'Eternel ne m'eut été en ſecours,

mon ame eut été dans peu logée dans le

lieu du ſilence. - ·

18. Si j'ai dit ; * Mon pied a gliſſé ; ta#.

bonté, ô Eternel ! m'a ſoûtenu. - 73.

19. * Quand j'avois beaucoup de penſées"Pf73.ar

au dedans de moi, tes conſolations ont re-**

créé mon ame. .

2o. * Le tribunal des méchans qui ma-"Pſ58.2.

chine du mal contre les règles de la juſti-# ***

ce, ſera-t-il joint à toi ? - , 3.

21. Ils s'attroupent contre l'ame du juſte,

& condamnent le ſang innocent.

22. Or l'Eternel m'a été pour une haute ,

retraite; & mon Dieu, pour le rocher de º

mon refuge. - .

23. Il fera retourner ſur eux leur outrage, |

* & les détruira par leur propre malice.#º |

L'Eternel notre Dieu les détruira. # *

P S A U M E XCV.

Pſaume prophétique de l'établiſſement de PEvangile.

I. "V 7 Enés, chantons à l'Eternel,:# #

* jettons des cris de réjouiſ#º -

-

ſance au rocher denotre ſalut. & 7. r. |

2. Allons lui au devant en lui préſentant &c. |

nos loüanges; & jettons devant# des cris -

de réjouïflànce en chantant des Pſaumes.

3.Car l'Eternel eſt un Dieu Fort 85 grand,

& il eſt un grand Roi * par deſſus tous les*PC86 8. |

Dieux.

4. * Les lieux les plus profonds de la Job 26.6. •

terre ſont en ſa main, & les ſommets des

montagnes ſont à lui. - -

5. C'eſt à lui qu'appartient la mer, car ·

lui même l'a faite, & ſes mains ont for

mé le ſec. |

1 !

|

6. * Venés, * proſternons-nous, incli-# .

nons-nous, & mettons-nous à genoux de- :#

vant l'Eternel* qui nous a faits. . · ;. & .

7. * Car il eſt notre Dieu, & nous ſom-73 * 38.

mes le peuple de ſà pâture, & les brebis#bre s.

de ſà conduite. * Si vous entendés au-*Pf79 .

jourd'hui ſà voix, - · ##*

8. N'endurciſſés point votre cœur, com-17

me en Mériba, & comme à la journée de#-
Maſſa au déſert; Deut. 6. |

- à \ 9 P |

.9. Là où vos pères m'ont tenté & éprou-#

vé; & auſſi ont-ils vu mes œuvres. · # ·. -

1o.* J'ai été ennuyé de cette génération#,. l

durant quarante ans, & j'ai dit , C'eſt un 17 " ·

peuple dont le cœur s'égare; & ils n'ont l

point connu mes voyes ; |

11: C'eſt pourquoi j'ai juré en ma colè- |

re, * s'ils entrent dans mon repos. · * Nomb. |

,

P S A U M E XCVI. T

Pſaume prophétique de Pétabliſſement de l'Evangil » . "les peuples du monde. iſ angile parmi tour

ple, & n'abandonnera point ſonhé

I. t Hantés à l'Eternel un nOuVeau pr98.1. f,

- Cantique; voustoute laterreF# 1

chantés à l'Eternel. I I, | ,

Ppp 2.Chan- - | |
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2. Chantés à Eternel, béniſſés ſon Nom,

prêchés de jour en jour ſa délivrance.

3. * Racontés ſagloire parmi les nations,

85 ſes merveilles parmi tous les peuples.

qx- 4. Car l'Eternel eſt grand, & digne d'être

# loüé; il eſt redoutable * par deſſus tous les
'*" Dieux ; ' -

• T ..,: 5.Car tous les Dieux des peuples ne ſont

# ue des * idoles ; ** mais l'Eternel a fait

I. S es C1eux ; - - -

#º , 6 La majeſté & lamagnificence marchent
#r le devant lui ; la force & l'excellence ſont
11 12 dans ſon Sanctuaire.

7. Familles des peuples rendés à l'Eter

nel, rendés à l'Eternella gloire & la force.

"Deut.32. 8. * Rendés à l'Eternel la gloire duë à

3. ſon Nom ; apportés l'oblation, & entrés

dans ſes parvis.

* Pſ 29, 9. * Proſternés - vous devant l'Eternel

# ** avec une ſainte magnificence ; vous tous

© les habitans de la terre tremblés tout éton

nés, à cauſe de la préſence de ſa face.

# 1o.* Dites parmi les nations; º L'Eter

# nel règne; même la terre habitable eſt af.

* W, Io,

1o. * Vous qui aimés l'Eternel, haïſſés"âmos ;.

le mal; car il garde les ames de ſes bien-†- / A - • - • 12,

aimés, & les délivre de la main des mé-，.
chans. : •

II. * Lalumière eſt faite pour le juſte, & pt1n

la joye pour ceux qui ſont droits de cœur. !

I2. * Juſtes, réjouïſſés-vous en l'Eter-# 22,

nel, & célébrés la mémoire de ſa Sainteté. § .
18.

| P S A U M E XCVIII. #
Le ſujet de ce Pſaume $ du ſitivant eſt le même que celui du 11. & ( .

Pſaume 97. 7 - II. &

I. Pſaume. . - I18.15.

x4- (†* à l'Eternel un nouveau.pt,st

- Cantique; car il a fait des choſes Eſa ，.

merveilleuſes;* ſa droite*# .

& le bras de ſa ſainteté l'ont délivré. • †"

2. * L'Eternel a fait connoître ſa déli-63.5

vrance, il a révélé ſa juſtice devant les yeux#º
des nations. *Eſi

3 Il s'eſt ſouvenu de ſa gratuité & de#
ſa fidélité envers la maiſon d'Iſraël ; ** "

tous les bouts de la terre ont vu la délivran-#:
ce de notre Dieu. - "Eſà 49,

#il jugera les peuples en équité.
#. II. * Que les cieux ſe réjouïſſent, &

& 97 I. que la terre s'égaye ! Que la mer & ce qui

#** éſt contenu en elle bruïe !

Éſa. 42. 12. * Que les champs s'égayent, avec

# * 44 tout ce qui eſt en eux. - Alors tous les ar

#. ;2, bres de la forêt chanteront de joye. -

13. * Au devant de l'Eternel, parce qu'il

vient, * parce qu'il vient pour juger la

9 " " terre ; *** il jugera en juſtice le monde ha

##bitable, & les peuples ſelon ſa fidélité. .

1 I.

9,

* Pſ 98.9.

* Pſ. 98

* Pſ 98. P S A U M E XCVII. ,'

9. Pſaume prophétique du règne du Meſſie, comme les deux Pſau

mes ſuivans.

• • Pſ 93. I. * * Eternel règne, * que la terre

I. & 96. s'en égaye, *** & que plu

# « ». ſieurs Hsles s'en réjouïſſent.

*PE 96. 2. La nuée & l'obſcurité ſont autour de

# lui ; la juſtice & le jugement ſont la baſe

##*de ſon trône. -

42 I 1 • 3. Le feu marche devant lui; & embraſe

tout autour ſes adverſaires.

4. * Ses éclairs éclairent le monde ha

#pt : bitable, * & la terre le voyant entremble

" " tout étonnée. | .

* Pſ 68.3. 5. * Les montagnes ſe fondent comme

† de la cire, à cauſe de la préſence de l'Eter

"" mel, à cauſe de la préſence du Seigneur de

toute la terre. .

* Pſ 19. 6. * Les cieux annoncent ſa juſtice, &

#tous les peuples voyent ſa gloire.
§ È # 7. * Que tous ceux qui ſervent les ima

#* ges, & qui ſe glorifient auxidoles, ſoient
*" confus; vous Dieux, proſternés-vous tous

devant lui.

8. Sion l'a entendu, & s'en eſt réjouïe ;

& les filles de Juda ſe ſont égayées pour

l'amour de tes jugemens, ô Eternel !

# 9. * Car tu ès l'Eternel, haut élevé ſur
# " toute la terre; tu ès fort élevé* au deſſus

*Pſ 96 de tous les Dieux.

4»

* Apoc.4.

4. * Vous tous habitans de laterre, jet 4

tés des cris de réjouïſſance à l'Eternel, fai-ºº

tes retentir vos cris, chantés de joye, &#t,
pſalmodiés. - II. 12.1].

5. Pſalmodiés à l'Eternel avec la harpe,***

avec la harpe, & avec une voix mélodieuſe.

6. Jettés des cris de réjouïſſance avec

les†ºs&le ſon du cordevant le Roi,

l'Eternel. . " -

7. * Que la mer bruïe , avec tout ce"pt é;

qu'elle contient, 85 que la terre & ceux#**

qui y habitent faſſent éclater leurs cris. # 4

8. Que les fleuves frappent des mains,º

& que les montagnes chantent de joye,

9. * Au devant de l'Eternel; car il vient"pſ %

our juger la terre ; il jugera en juſticeº

e monde habitable , & les§ CIl

équité. - |

P s A U M E XCIX

Pſaume propbétique du règne du Meſſie comme les Pſaumes 97.

85 98.

I. * T T ' Eternel règne, que les peu-"pt%

- | ples§, xx il eſt aſſis 1o. & 9º

entre les Chérubins, que la#,te
terre ſoit ébranlée. 2,

2. L'Eternel eſt grand enSion, & ileſt

élevé † deſſus tous les peuples.

3. Ils célébreront ton Nom , grand &

terrible ; * il eſt ſaint; * LUC. l.

4 Et la force * du Roi, car il aime la#s
juſtice; tu as ordonné l'équité, tu as pro-* 989

noncé des jugemens juſtes en Jacob.

5 * Exaltés l'Eternel notre Dieu, * &#

proſternés-vous devant ſon marchepied; il "
eſt ſaint.

6. * Moïſe & Aaron ont été entre ſsº

Sacrificateurs ; & ** Samuël entre ceux N bit

qui invoquoient ſon Nom ; ils invoquoient#se

l'Eternel, & il leur répondoit. n

7. Il parloit à eux de la colomne denuée;

ce qu'il leur avoit donnée. 0

$ • 8.

ils ont gardé ſes témoignages& l'ordonnan- «

'j ;

l#!

# #l

#

L! !

' 4

t'.

#

{ºi

Il,

#i
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8. O Eternel notre Dieu ! tu les as ex

aucés, tu leur as été un Dieu Fort, leur par

donnant, & faiſant vengeance de leurs aétes.

9. * Exaltés l'Eternel notre Dieu, &

proſternés-vous en la montagne de ſa ſain

teté ; car l'Eternel notre Dieu eſt ſaint.

P S A U M E C.

Pſaume propbétique de la vocation des Juifs $ des Gentils
dans l'Egliſe Cbrétiemme. - - • .

I. Pſaume d'action de graces.
xk Ous tous habitans de la terre,

V † des cris de réjouïſſance à

'Eternel.

2. Servés l'Eternel avec allegreſſe, * ve

nés devant lui avec un chant de joye.

3. Connoiſſés que l'Eternel eſt Dieu.

#C'eſt lui qui * nous a faits, & ce n'eſt paslI9, 73. - -

#nous qui nous ſommes faits; nous ſommes **

##º. ſon peuple, & le troupeau de ſa pâture.

# 4 Entrés dans ſes portes avec des actions

jº de graces; & dans ſes parvis, avec des loü

· anges; célébrés-le, béniſſés ſon Nom.

'# "8 5.*Car l'Eternel eſt bon ;ſa bonté demeu

#" re à toûjours, & ſà fidélité d'âge en âge.

P S A U M E CI.

Deſſeint de David pour n'admettre dans ſa maiſon que des gens
de bien.

| I. Pſaume de David. 1 .

E chanterai la miſéricorde & la juſtice ;

Eternel! je te pſalmodierai.

· 2. * Je me rendrai attentifà une con

duite pure juſqu'à ce que tu viennes à moi ;

je marcherai dans l'intégrité de mon cœur,

,, au milieu de ma maiſon. -

& f 26. . 3.*# ne mettrai point devant mesyeux

#º de choſe méchante ; j'ai en haine les actions

#. des débauchés ; rien ne s'en attachera à
II101,

4 Le cœur mauvais ſe retirera d'auprès

de moi; je n'avoüerai point le méchant.

5. Je retrancherai celui qui médit en ſe

cret de ſon prochain ; je ne pourrai pas

#º ſouffrir* celui qui a les yeux élevés & le

o cœur enflé. - -

ºº 6 * Je prendrai garde aux gens de bien
* du païs, afin qu'ils demeurent avec moi ;

celui qui§ dans ** la voye entière,

me ſervira. -

7. Celui qui uſera de tromperie ne de

meurera point dans ma maiſon; celui qui

protère menſonge, ne ſera point affermi

devant mes yeux.

ºas , 8. * Je retrancherai chaque matin tous

" les méchans du païs, afin d'exterminer de
la# de l'Eternel tous les ouvriers d'ini

Qulte. #

-

" #, 5.

*pſ 98.

4.6 &

II7, I.

"pſ 98.6.

* #, 6.

| | P S A U M E CII.

Hºmº prophétique dans lequl Jéſus . Chriſt eſt introduit ver

Jºut ſºs plaintes $ ſes ſoupir dans le ſºin deſon père, $

Jºn fère lui répondant , au v. 25.26. # .

I, Prière de l'affligé étant dansl'angoiſſe,

*pt & répandant là plainte devant l'Eternel.

#º 2 * | :Ternel! écoute ma prière, &

, , que mon cri vienne julqu'à

au jour que je ſuis en détreſſe, prête l'o-

reille a ma requête ; au jour que je t'invo-& i9. 17.

que , hâte-toi, répon_moi.

4. * Car mes jours ſe ſont évanouïs com- ， .

me la fumée,& mes os ſont deſſéchés com-## é,

me un foyer. - 23. "

été frappé, & eſt deve-ºpra2.

nu ſec comme l'herbe , ** parce que j'ai

oublié de manger mon pain.

** à cauſe de la voix de mon gémiſſement.

rant du déſert ; & je ſuis comme la choüette

des lieux ſauvages.

ſereau qui eſt ſeul ſur le toit.

des outrages, & ceux qui ſont furieux con

tre mo1, ** jurent contre moi.

comme le pain, & que j'ai mélé ma boiſſon

'| de pleurs,

ration à venir, ** le

loüera l'Eternel. ",

lieu de là ſainteté , & que l'Eternel aura 1

regardé des cieux en la terre.

priſonniers, 85 pour délier ceux

dévoüés à la mort ;

xcix c cI cII 491

· 3.*Ne cache point ta face arrière de moi ;

- 5. * Mon cœur a
I 6,

6. * Mes os ſont attachés à ma chair, 16.

7. Je ſuis devenu ſemblable au cormo-2 .

ſuis ſemblable au paſ8. Je veille, & je 9. IO,

pſ 22.

4 & 4o,

16. & 69,

I ;

44

I9.*Mes ennemis me diſent tous les jours

1o. * Parce que j'ai mangé
2O,

* pſ 69.

I I. I2,

I I. A cauſe de ta colère & de ton in-*Job. ;o.

dignation ; parce qu'après m'avoir élevé*

bien haut, tu m'as jetté par terre. * W. 4. &

12. * Mes jours ſont comme l'ombre qui# 1o9.

décline, & je deviens ſèc comme l'herbe.

I3. Mais toi, ô Eternel! tu demeures éter

nellement, & ta mémoire eſt d'âge en âge.

14. * Tu te leveras, & tu auras com-•pré,

paſſion de Sion; car il eſt tems d'en avoir 36. " .

pitié, parce que le tems aſſigné eſt échu.
|

15. Car tes ſerviteurs ſont affectionnés

à ſes pierres, & ont pitié de ſà poudre.

16. * Alors les nations redouteront le"pſ 22.

Nom de l'Eternel, & tous les Rois de la##
terre, ta gloire. IO. I I.

17., Quand l'Eternel aura édifié Sion;#
quand il aura été vu en ſà gloire ; I6.#

I. 2.

18. Quand il aura eu égard à la prière du

deſolé, & qu'il n'aura point mépriſé leur#. 8.

ſupplication.

19. Cela ſera enregiſtré * pour la géné-. r,
- | A " pl. 22,

peuple qui ſera créé,#

- "pſ 86,

2o * De ce qu'il aurajetté la vûë du haut ?,t se
5.

21. * Pour entendre le gémiſſement des• Ef, e,.

ui étoient 7 & 6i.r.(l Luc 4.18.

22. Afin qu'on annonce le nom de l'E- ..

ternel dans Sion, & ſa loüange dans Jéru

ſalem ;

23. * Quand les peuples ſe ſeront joints • t 16

enſemble &les royaumes auſſi, pour ſervir

l'Eternel.

24. Il a abbatu ma force en chemin, il
a abrégé mes jours. --

25. J'ai dit ; Mon Dieu, ne m'enlève .

point au milieu de mes jours ! Tes ans
durent# Gn† f

26. * Tu as jadis fondé la te 4xcieux ſont l'ouvrage de tes§' & les#

27. Ils periront, maistu ſeras permanent,**

| JL § " -

& eux tous s'envieilliront comme un vétº

Ppp 2 ment ;

, 18. 19,

· & 1o9.26.

* pſ 22.

15. & 1o9,

* Job,19,

2O.

"pſ 38.

. & 1o9.

25. _ .

la cendre*pſ 1o9.

* Pſ. 22.

I2. 2O. - i

& 4o. 14.

" pſ 69.

I I.& 1o9,

t
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#º ment; * tu les changeras comme un habit,
^ & ils ſeront changés. * • • • * ,

28. Mais toi, tu ès toûjours le même; &

•et s · tes ans ne ſeront jamais achevés.
" p1. 69.
37 | 29. * Les enfans de tes ſerviteurs habi

#Eſa 66.teront * près de toi, & leur race ſera éta

ao blie devant toi. | | |

| , P S A U M E , CIII. - -

Reconnoiſſance des bienfaits de Dieu envers les fidèles. .

- I. Pſaume de David. -

*pſ 1o4. t On ame,béni l'Eternel,& que tout

# * ! " ce qui eſt au dedans de moibé

"pſ 145. niſſe ** le Nom de ſa Sainteté.

ar 2. Mon ame, béni l'Eternel, & n'oublie

pas un de ſes bienfaits. ,

• pf 1,e 3. * C'eſt lui quite pardonne toutes tes

3. iniquités,qui guérit toutes tes infirmités ;

*** | 4. Qui garantit ta vie de la foſſe, qui te

| couronne de gratuïté & de compaſlions ;

* Eſa. 4o. 5. Qui raſſaſie ta bouche de biens ; * ta
3 I. † e eſt renouvellée comme celle de

'aigle.

# * L'Eternel fait juſtice & droit à tous

ceux à quil'on fait tort. -

7. Il a fait connoître ſes voyes à Moïſe,

85 ſes exploits aux enfans d'lſraël.

-- 8. * L'Eternel eſt pitoyable, miſéricor

dieux, tardifà colère, & abondant en grace.

9.* Il ne diſpute point éternellement,

fa" , & il ne garde point à toûjours, ſa colère.

* pſ 146.

*pf 86

1 S.

& I4 ;. 8.

Fxod. 34.

' , & ， , Io. * Il ne nous a point fait ſelon nos

#., péchés, & il ne nous a point rendu ſelon
17. 110S iniquités.

Jér. 3 12. II. Car autant que les cieux ſont élevés|

## # par deſſus la terre, autant ſa gratuité eſt

16 " grande ſur ceux qui le craignent. .

# 12. Il a éloigné de nous nos forfaits, au-|

L§"tant que l'Orient eſt éloigné de l'Occident.

# Mal 13. * De telle compaſſion† père |

†"* eſt émû envers ſes enfans, de telle compaſ.
.': ſion l'Eternel eſt émû envers ceux qui le

craignent. - -

* pſ 58. # * Car il ſait bien dequoi nous ſom

39 mes faits, ſe ſouvenant que nous ne ſom

•pt,es mes qº poudre. 9 - -

# 15. * Les jours de l'homme mortel ſont

" Job 14 comme le foin, ** il fleurit comme la fleur

j§ I. d'un† - -

§ 16. Car le vent étant paſſé par deſſus, elle

1 pier 1 n'eſt plus, * & ſon lieu ne la reconnoît plus.

#s , 17 Mais la miſéricorde de l'Eternel eſt
1s. de tout tems, & elle ſera à toûjours en fa

veur de ceux qui le craignent; & la juſtice

en faveur des enfans de leurs enfans ; .

18. * Pour ceux qui gardent ſon alliance,

& qui ſe ſouviennent de ſes commande

mens pour les faire.,. ,,. -

^ i9. " L'Eternel a établi ſon trône dans

* pf 148 les cieux,& ſon règne a domination ſurtout.
2.

#. puillans en vertu, * qui faites ſon comman

# Gen 2.dement, eº obéïſſant à la voix de ſà parole.

"* Beniſſés l'Eternel, vous* toutes ſes
1.Rois2* armées#" ètes les Miniſtres faiſant ſon

19, laiſir.

#º# Béniſſés l'Eternel , vous toutes ſes
43° - * "

* Deut. 7.

9.

| 2o. « Béniſlés l'Eternel, vous ſes Anges

œuvres, par tous les lieux de ſa domina

tion. Mon ame, béni l'Eternel. : ; -

p S A U M E CIV.

Le Propbète célèbre dans ce Pſaume les ſoins de la providence,

qui s'etend juſqu'aux moindres animaux. .

· I. * YA MTOn ame, béni l'Eternel. 0*pf 1ot.

Eternel mon Dieu , tu ès#**
merveilleuſement grand, tu

ès revêtu de majefté & de magnificence.

2. * Il s'enveloppe de lumière comme., m

d'un vêtement, * il étend les cieux com- 6

me un voile. -* #!

3. Il plancheye * ſes hautes chambres†

entre les eaux ; ** il fait des groſles nuées . "

ſon chariot, * il ſe promène ſur les ailes #†

du vent. - - # t

4. * Il fait des vents ſes Anges, & du feu# # .
brûlant ſes ſerviteurs. # t

5. * Il a fondé la terre ſur ſes baſes, tel-Eſ, 191

lement qu'elle ne ſera point ébranlée à per-º

pétuïté. \ # 119,

6. * Tul'avois couverte de l'abîme com- 9i "

me d'un vêtement, les eaux ſe tenoient† #

ſur les montagnes. § §"

7. Elles s'enfuirent à ta menace, & ſe#

mirent promptement en fuite au ſon deton§ 4:
tOnnerre. - - - · & 34 4,

8. Les montagnes s'élévèrent, & lesval-#

lées s'abbaiſſèrent, au même lieu que tu a "
leur avois établi.

9. * Tu leur as mis une borne qu'elles Ga .

ne paſſeront point, elles ne retourneront ?

plus à couvrir la terre. · #

Io. C'eſt lui qui conduit les fontaines par #

les vallées ,§ qu'elles ſe promè †"*

nent entre les monts. #s a

II. Elles abbreuvent toutes les bêtes

des champs , les ânes ſauvages en étan

chent leur ſoif. -

I2. Les oiſeaux des cieux ſetiennentau

près d'elles, & font reſonner leur voix d'en

tre la ramée. -

13. Il abbreuve les montagnes * de ſès .; t

chambres hautes, 85 la terré eſt raſſaſiée pſ lºt

du fruit de tes œuvres. #

14. Il fait germer le foin pour le bétail,

& l'herbe pour le ſervice de l'homme, **Jº*

faiſant ſortir le pain de la terre : $,

15. * Et le vin qui réjouït le cœur de"jug ?

l'homme, qui fait reluire ſon viſage avec†.

l'huile, & qui ſoûtient le cœur de l'homme#
avec le pain. - , Eccl

16. Les hauts arbres en ſont raſſaſiés,85 *

les cèdres du Liban qu'il a plantés.

I7. Afin que les oiſeaux y faſſent leurs

nids. Quant au héron , les ſapins ſont
là demeure.

| 18. Les hautes montagnes ſont pour les

chamois,* & les rochers ſont la retraite des'prº

lapins. - 26,

#l

#

|

13.

19. Il a fait la lune pour les ſaiſons, &
le ſoleil connoît ſon coucher.

2o. Tu amènes les ténèbres, & la nuit |

vient, durant laquelle toutes les bêtes de
la forêt trottent.

'Jèlº |
I, 2, l .

2I. * Les lionceaux rugiſſent après la º,|

proye Eſ.3º |

- ..

--

• •
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proye, & pour demander au Dieu Fort leur

pâture._ - . .. .. ..

22. Le ſoleil ſe lève-t-il ? ils ſe retirent

& demeurent giſans en leurs tanières.

| | 23.Alors l'homme ſort à ſon ouvrage

& à ſon travail, juſqu'au ſoir. -

24. O Eternel ! que tes œuvres ſont en

and nombre ; tu les as toutes faites avec

# 6;.ſageſſe : * laterre eſt pleine de tes richeſſes.

· 25, Cette mer grande & ſpacieuſe, où il

y a ſans nombre des animaux ſe mouvans,

des petites bêtes avec des grandes.

26. Là ſe promènent les navires, & ce

Léviathan que tu as formé pour s'y ébattre.

"pſ 145 27. * Elles s'attendent toutes à toi, afin

#g , que tu leur donnes la pâture en leur tems.
28. Quand tu la leur donnes, elles la

recueillent, & quand tu ouvres ta main,

elles ſont raſſaſiées de biens.

·rties. 29. * Caches-tu ta face ， elles ſont trou

"pſ146.blées; retires-tu leur ſouffle ? elles défail

# ,lent, * & retournent en leur poudre.
§" 3o. Maisſitu renvoyes ton Eſprit, elles

# ſont créées, & tu renouvelles la face de la

' terre.

7, 3I. Que la gloire de l'Eternel ſoit à toû

jours, que l'Eternel ſe réjouïſſe en ſes œu

VreS ! -

| 32. Il jette ſa vuë ſur la terre, & elle en

'fut tremble; il * touche les montagnes, &

elles en fument. -

33. *# chanterai à l'Eternel durant ma

vie; je pſalmodierai à mon Dieu pendant

que j'exiſterai.

34. Ma méditation lui ſera agréable; 85*

je me réjouïrai en l'Eternel. -

35. Que les pécheurs ſoient conſumés de

deſſus la terre , & qu'il n'y ait plus de

méchans ! Mon ame béni l'Eternel; loüés

l'Eternel.

P S A U M E CV.

Ce Pſaume eſt, comme le 78. un récit bifiorique des gracer

que Dieu avoit faites à l'ancien peuple.

Ç,

"pſ.63 5.

& I46.2.

# º I. * Elebrés l'Eternel, invoqués

ia º.4 ſon Nom , faites connoître

parmi les peuples ſes ex

ploits.

2. Chantés-lui, pſalmodiés-lui, parlés

de toutes ſes merveilles.

3. * Glorifiés-vous du Nom de ſà ſain

teté, $ que le cœur de ceux qui cher

chent l'Eternel ſe réjouïfle.

· 4. Recherchés l'Eternel, & ſà force ;

cherchés continuëllement ſa face.

5. Souvenés-vous de ſes merveilles qu'il

a faites, de ſes miracles, & des jugemens

de ſa bouche. - -

6. La poſtérité d'Abraham ſont ſes ſer

viteurs; les enfans de Jacob ſont ſes élûs.

'1.Cht 7. Il eſt l'Eternel notre Dieu3 ſes juge

'pt 343.

Pſ. CIP. CV. 493

1o. * Lequel il a ràtifié pour être une * 1.chr.

ordonnance à Jacob, & à Iſraël, pour être ** ..

une alliance éternelle ; |

II. En diſant; * Je te donnerai le païs de * Gen 1,

Canaan, pour le lot de ton héritage ; # & 15

12: * Encore qu'ils fuſſent un petit nom- #n , .

bre de gens, & qu'ils y ſéjournaſſent peu !o. .

de tems comme étrangers. - #º

13. Car ils alloient de nation en nation, § .

& d'un Royaume vers un autre peuple. Héb. 11. !

14.* Il ne ſouffrit pas qu'aucun les op-?oen.,.

rimât; & il a même chatié des Rois pour ;. ""
† d'eux. - -

15. Diſant; * Ne touchés point à mes ., c

Oincts, & ne faites point de mal à mes 1§"

Prophètes. -

16. Il appella auſſi la famine ſur la terre,

* 85 rompit tout le bâton du pain. #

17. Il envoya un perſonnage devant eux; #ſ 1.

* Joſeph fut vendu pour eſclave. , # *

i8. * On lui enſerra les pieds en des ceps, #en.,.

ſa perſonne fut miſe aux fers. 28. 36.

i9.Juſqu'autems que ſà parole fut venuë,#
/ . 39.

& que la parole de l'Eternel l'eut éprouvé. 2§ §.

2o.Le Roi envoya,& on le relâcha ; le do-15.

minateur des peuples envoya, & on le délia.

2I. * Il l'établit pour maître ſur ſa mai-.cen..
- 4I.

ſon, & pour dominateur ſur tout ſon do- 4 .

maine. -

22. Pour ſoumettre les principaux à ſes

déſirs, & pour inſtruire ſes Anciens. -

23: * Puis Iſraël entra en Egypte, & Ja--cen.s.
cob ſéjourna ** au païs de Cam. ,…

24, Et* l'Eternel fit extrémement multi-§ #

plier ſon peuple, & le rendit plus puiſſant † *

que ceux qui l'opprimoient. | & o6.22. .

25.* Il changea leur cœur, de ſorte qu'ils†
eurent ſon peuple en haine, juſques à con- * E od .

ſpirer contre ſes ſerviteurs. #

26. * Il envoya Moïſe ſon ſerviteur, & †º

Aaron, qu'il avoit élu. - #

27. * Leſquels accomplirent ſur eux les # . 7•

prodiges, & les miracles qu'ils avoient eu * v. 2;.

charge de faire, * dans le païs de Cam.

28.* Il envoya les ténèbres, & fit obſcur- #

cir l'air; & ils ne furent point rebelles à ſes # #
ordres. -* " -

29. * Il convertit leurs eaux en ſang, #ºd7.& fit mourir leurs poiſſons. ' 2O,

3o. * Leur terre produiſit en abondance * pſ #.

des grenouilles ;, juſqu'au dedans des ca-# s .
binets de leurs Rois. · 3.6 "

3I. Il parla , * & une mêlée de bêtes " pf 78.

vint, * & des† ſur tout leur païs. #a 8.

32. Il fit que leurs pluyesfurent * de la #

rêle, ** 85 qu'il y eut ſur leur terre un

u flamboyant. * pſ

33. Il† leurs vignes , & leurs fi-#*

guiers,, & il briſà les arbres de leurs païs. Exod. 9.

34. Il commanda, * & les ſauterelles vin- #r + K Exod.

rent, & des hurbecs ſans nombre ; 9. 24.

8, I7.

# is mens ſont ſur toute la terre.

º 8. * Il s'eſt ſouvenu à toûjours de ſon al

# 4 #e, de la parole qu'il a commandée en
# mille générations ;

#., 9. * Du traitté qu'il a fait avec Abra

ºii ham, & du ſerment qu'il a fait à Iſac.

35. Quibroutèrent toute l'herbe en leur " pſ 78.

païs,& qui dévorèrent le fruitdeleurterroir. # tre

36. * Et il frappa tout prémier-né dans #.

leur païs, qui étoient les prémices de toute # º
leur vigueur. Èxod. 12.

37. * Puis il les tira dehors avec de l'or 39:

P p p 3 &#

Pſ 78.44- .
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' I.4.3 I »

- & de l'argent, * & il n'y eut aucun qui |

chancelât parmi ſes Tribus.

38. * L'Egypte ſe réjouït à leur départ;

car la peur qu'ils avoient d'eux les avoit

- ſaiſis. | |

* pf 78 : 39. * Il étendit la nuée pour couverture,

#odu. & le feu pour éclairer la nuit. •

#ºr 4o. * Le peuple demanda, & il fit venir

# des cailles, & il les raſſaſia * du pain des
Exod. 16. C1CllX. - -

#u. .. # Il ouvrit le rocher, & les eaux en

†"coulèrent; & coururent par les lieux ſecs,

* pſ 78. comme une rivière.

# : 42. * Car il ſe ſouvint de la parole de ſa

§" ſainteté, ** laquelle il avoit donnée à Abra

"pſ 78 ham ſon ſerviteur. -

#dr , 43. * Et il tira dehors ſon peuple avec al
6. legreſſe, & ſes élus avec chant de joye.

1 1 44. Il leur donna les païs des nations, &

#bac ,. * ils poſſédèrent le fruit du travail des peu
9.
* M. 8.9. p

ºExod.12.

33.35.

Nomb.2o.

CS.

IC, 45. Afin qu'ils gardaſſent ſes ſtatuts, &

º Gen. qu'ils obſervallent ſes loix. Loüés l'Eternel.
IS. I.4. - -

# . P S A U M E CVI.

$e b Confeſſion de l'ingratitude de l'ancien peuple aux bienfaits ſans

º33° nombre qu'il avoit reçus de Dieu.
3. • • /

* Deut. 6. I. Loüés l'Eternel.

IO. 1 I,

* pſ 1o5.

I. & 1o7.

I. & 118.

1. & 136.

M•

»t

( . parce que ſa bonté demeure à toû

jOurS.

2. Qui pourroit réciter les exploits de

l'Eternel ? Qui pourroit faire retentir toute

ſa loüange ?

| | 3. O que bien-heureux ſont ceux qui ob

fervent la juſtice, 85 qui font en tôut tems

*pt 119 º qui eſt juſte ! - - -

#" , 4 * Eternel, ſouvien-toi de moi ſelon

Neh. 5.19. la bien-veillance que tu† à ton peu

#* ple, & aye ſoin dé moi ſelon ta délivrance.
§& g. . 5. Afin que je voye le bien de tes élûs,
2O. que je me réjouïſſe dans la joye de ta nati

on, 85 que je me glorifie avec ton héritage.

， Eſd.97. 6. * Nous avons péché avec nos pères,

† #* nous avons agi iniquement, nous avons

#* mal fait. - -

Éſa 64 6. 7.*Nos pères n'ont point été attentifs à

†º tes merveilles en Egypte : ils ne ſe ſont

16, point ſouvenus de la multitude de tes fa

# veurs; * mais ils ont été rebelles auprès

§a de la mer, vers la mer Rouge. . -

8. Toutefois il les délivra pour l'amour

" Exod.9. de ſon Nom, * afin de donner à connoî

* tre ſa puiſſance. -

* Exod. 9. * Car il tanſà la mer Rouge, & elle

14.21.22. ſe ſécha, & il les conduiſit par les gouffres

# 6. comme par le déſert ;

§ § i3. 1o. Et les délivra de la main de ceux qui

les haïſſoient, & les garantit de la main de

l'ennemi.

* Exod. II.*Et les eaux couvrirent leurs oppreſ

#. ſeurs, il n'en reſta pas un ſeul.& I 5. 5»

* Exod.,

ils chantèrent ſa loüange.

# 13.* Mais ils mirent incontinent en oubli

1 24 ſes œuvres, & ne s'attendirent point à ſon

& 17 * conſeil.

, : • • •

& I S. I•

Elébrés l'Eternel ; car il eſt bon,.

12. * Alors ils crurent à ſes paroles, & naan, * & le pais a été ſouillé de ſang
|

14. * Mais ils furent épris de convoitiſe" pf s

au déſert, & ils tentèrent le Dieu Fort au#a .
lieu inhabitable. º•

15. Alors il leur donna ce qu'ils avoientNomb u

demandé, * toutefois il leur envoya une# .

phthiſie en leur corps- * §"

16.* Ils portèrent envie à Moïſe dans#

le camp, & à Aaron le ſaint de l'Eternel.§"

17. * La terre s'ouvrit, & engloutit Da-Eſ ſo,

than, & couvrit la bande d'Abiram. º

18. Auſſi * le feu s'alluma en leur aſ I §

ſemblée, 85 la flamme brûla les méchans.$

19. Ils firent un veau en Horeb, & †

ſe proſternèrent devant l'image de fonte. # #

2o. * Ils changèrent leur gloire en laº
figure d'un bœuf qui mange l'herbe. *Noms

2 I. Ils oublièrent le Dieu Fort, leur Li-16 }5.

bérateur, qui avoit fait de grandes choſes#ºn
en Egypte ; #

22. [)es choſes merveilleuſes au * pais†

de Cam, & des choſes terribles ſur la mer "
Rouge. - Rom. I.

23. * C'eſt pourquoi il dit qu'il les dé † et

truiroit; mais Moïſe ſon élû ſe tint à la : 2 .

brêche devant lui, pour détourner ſa fu-#º

reur, afin qu'il ne les défit point. †,

24. * Ils méprifèrent le païs déſirable, il ,

85 ne crurent point à ſa parole. . †

| 25. Et ils ſe mutinèrent dans leurs ten-1 ...

tes, & n'obéirent point à la voix de l'E-*

ternel. .

26. * C'eſt pourquoi il leur jura la main Nomb

levée, qu'il les renverſeroit dans le déſert,**

27. Et qu'il accableroit leur poſtéritépar

par les† #a

28. Ils ſe joignirent aux adorateurs de§"

Bahal-péhor, & mangèrent des ſacrifices Nomº

des morts. » #

29. Et ils dépitèrent Dieu * par les cho-öſ ,

ſes à quoi ils s'adonnèrent, tellement qu'-#

une playe fit brêche ſur eux. º

3o. * Mais Phinées ſe préſenta, & fit .

juſtice ; & la playe fut arrêtée. . #

3 I. Et cela lui a été aloüé pour juſtice"

dans tous les âges à jamais. .

32. * Ils excitèrent auſſi ſa colère près des pr,st

eaux de Mériba, & il en avint du mal à Nomº
Moiſe à cauſe d'eux. - 2o 13'

33.Car ils chagrinèrent ſon eſprit, & il

· 7.

34 Ils n'ont point détruit les peuples,º

que l'Eternel leur avoit dit ; & t 4

35. * Mais ils ſe ſont mêlés parmicesna-º

tions,& ils ont apprisieurs manièresdefaire# n

· 36., Et ont ſervi à leurs faux dieux , le .

quels leur ont été en piège. #
37. * Carils ont ſacrifié leurs fils &leurs & il

filles** aux démons. # Chr0n

38. Et ils ont répandu le ſang innocent,§ &

le ſang de leurs fils & de leurs filles, leſ #s

quels ils ont ſacrifié aux fauxdieux, deC #º
*Lévit,

39. Etils ont été ſouillés par leurs œuvres#

& ont paillardé* par les choſes à quoiils ſe,§

4o. * C'eſt pourquoi la colère de r##º
Il6

mi les nations, * & qu'il les diſperſeroit"pf # !

parla légèrement de ſes lèvres. |

ſont adonnés. # # |"

#!

l &

# 1

l,

f,

.5 Il

'#

#}i,

#.

l#

#ll

，#

—



· PsAUMEs

ſe, a eu º abomination ſon héritage.

# 41. * Et illes a livrés entre les mains des

º nations , & ceux qui les haïſſoient ontdo

miné ſur eux.

42. Et leurs ennemis les ont opprimés,

& ils ont été humiliés ſous leur main.

#* 43. * Il les a ſouvent délivrés, mais ils

#re l'ont irrité * par leur conſeil, & ils ont

( & IL6 été mis en langueur par leur iniquité.

•Eº é;. 44.*Toutefois il lesa regardés dans leur

» détreſſe, quand il entendoit leur clameur.

| 45. Et il s'eſt ſouvenu en leur faveur de

| ſon alliance, & s'eſt repenti ſelon la gran

deur de ſes compaſſions. -

46. Et il a fait que ceux qui les avoient

emmenés captifs, ont eu pitié d'eux.

47. * Eternel notre Dieu, délivre-nous

& nous recueille d'entre les nations, afin

que nous célébrions le Nom de ta ſainteté,

& que nous nous glorifions en ta†
48. Béni ſoit l'Eternel, le Dieu d'Iſraël,

'1 Chr. depuis un ſiècle juſqu'à l'autre ſiècle ! *

** & que tout le peuple diſe; Amen! Loüés

l'Eternel.

"I.Chron,

16, 35,

, , , !

P S A U M E CVII.

Le Prophète célèbre dans ce Pſaume les merveilleux effets de

la providence divine.

·rties. I. * Elèbrés l'Eternel, car il eſt

l. & 118. bon. parce que ſa bonté de
& 136 , parce que !

I. & 130. -^ meure à toüjourS.

I, 2. Que ceux-là le diſent, qui ſont les

:-

rachettés de l'Eternel, leſquels il a rachet

| tés de la main de l'opprefleur ;

3. Et ceux auſſi qu'il a ramaſſés des païs

d'Orient & d'Occident,d'Aquilon & de Midi.

4. Ils étoient errans par le déſert, en

un chemin ſolitaire, 65 ils ne trouvoient

aucune ville habitée.

5. Ils étoient affamés & altérés, l'ame

leur défailloit.

6. Alors ils ont crié vers l'Eternel dans

leur détreſſe ; il les a délivrés de leurs an

nel s'eſt embraſée contre ſon peuple, & il
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ratuïté, & ſes merveilles envers les fils

es hommes. - - - · ·

16. Parce qu'il a briſé les portes d'airain,

& caſié les barreaux de fer. . . -

| 17. LEs fols qui ſont afHigés à cauſe de

leur tranſgreſlion, & à cauſe de leurs ini

quités. ---

18. * Leur ame a en horreur toute vian-#

de, & ils touchent aux portes de la mort. **

I9. Alors ils ont crié vers l'Eternel dans

leur détreſſe, 85 il les a délivrés de leurs .

angoiſſes. -

2o. * Il envoye ſà parole, & les guérit, • pr 147
& il les délivre de leurs tombeaux. I$.

2I. Qu'ils célèbrent envers l'Eternel ſa

gratuïté, & ſes merveilles envers les fils

des hommes. .

, 22. * Et qu'ils ſacrifient des ſacrifices • pc so.

d'action de graces, & qu'ils racontent ſes 14 a,.

oeuvres en chantant de joye. . # 1

23. CEUx qui deſcendent ſur la mer dans

des navires, * faiſant commerce parmi les #
grandes eaux, I8. 17.

24. Qui voyent les œuvres de l'Eternel,

& ſes merveilles dans les lieux profonds,

25. (Caril commande, & fait comparoître

le vent de tempête, qui élève les vagues

de la mer.) -

| 26. Ils montent aux cieux, ils deſcendent

aux abîmes; leur ame ſe fond d'angoiſſe.

• • -

un homme yvre, & toute leur ſageſſe leur #
- a. 5 I.

manque. | 17. 2 I.

28.Alorsils crient vers l'Eternel dans leur Jer.13.13.

détrelle, & illes tire hors de leurs angoiſſes.

29. Il arrête la tourmente, la changeant

en calme, & les ondes ſont calmes.

3o. Puis ils ſe réjouïſſent de ce qu'elles

ſont appaiſées , & il les conduit au port
qu'ils déſiroient. · •

3 I. Qu'ils célèbrent envers l'Eternel ſa .

† , & ſes merveilles envers les fil

es hommes ; -

32. Et qu'ils l'exaltent dans la congréga

goiſſes,

7. Et les a conduits au droit chemin pour

aller en une ville habitée.

8. Qu'ils célèbrent envers l'Eternel ſa

gratuïté, & ſes merveilles envers les fils
des hommes : N

9. * Parce qu'il a désalteré l'ame alté

rée, & raſſaſié de ſes biens l'ame affamée.

*pf Io. CEUx qui demeurent dans les ténè

§**bres, & dans l'ombre de la mort, * gar

rottés d'affliction & de fer ;

1 I. Parce qu'ils ont été rebelles aux pa

"P[ 146.

l*

#º roles du Dieu Fort, & qu'ils ont rejetté par

|

mépris le conſeil du Souverain ;

12. Et il a humilié leur cœur par le tra

| -Vail, 85 ils ont été abbatus, ſans qu'il y

eut perſonne qui les aidât.

I3. Alors ils ont crié vers l'Eternel en

leur détreſſe, 85 il les a délivrés de leurs

angoiſles. -

"ttus , 14 ll les a tirés hors des ténèbres, & de

º !ombre de la mort, * & il a rompu leurs
CIlS.

15. Qu'ils célèbrent envers l'Eternel ſa peaux.

A

tion du peuple, & le loüent dans l'aſſem

blée des Anciens. -

33. IL REDUIT les fleuves en déſert, &
les ſources d'eaux en ſéchereſle ; · · •

34. * Et la terre fertile en terre ſalée, ***Jér. 17.

à cauſe de la malice de ceux qui y habitent. #.

4•

d'eaux ; - 18.

36. Et il y fait habiter ceux qui étoient

affamés , tellement qu'ils y bâtiſſent des

villes habitables. . |. -

37. Et ſèment les champs, & plantent

des vignes qui rendent du fruit tout les ans.

38. Il les bénit, & ils ſont fort multipliés,

& il ne laiſſe point diminuer leur bétail.

39. Puis ils ſe diminuent, & ſont humi

liés par l'oppreſſion, le mal, & l'ennui.

paux, & les fait errer par des lieux hideux, ai.

où il n'y a point de chemin.

| ction, & donne les familles comme par trou-#

42. * Les$.

27.* Ils branlent, & chancellent comme* Pſ 6o. :

#. * Il réduit le déſert en des ét§ **

d'eaux , & la terre ſéche en des ſources*Eſa.41.

4o. * IL REPAND le mépris ſur les princi- « Job 1a.

4I. Mais* il tire le pauvre horsdel'affli-"rt 1º.

. Sam. 2,
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* Pſ 34.3.
42. * Les hommes droits voyent cela,

Job 22.19. 2 - • •• xr - • • • . /

#§"& s'en réjouiſſent ; * mais toute iniquité

# a la bouche fermée. -

†, 43.* Quiconque eſt ſage, prendra gar

§de à ces choſes, afin qu'on conſidère les

# 14 bontés de l'Eternel.

P S A U M E CVIII.

, Pſaume d'aciion de graces, $ de prière

I. Cantique de Pſaume de David.

* Pſ 87.8. - 2. x On cœur eſt diſpoſé, ô Dieu !

M magloire l'eſt auſſi, je chan

terai & je pſalmodierai.

3. Réveille-toi ma muſètte & ma harpe,

je me réveillerai à l'aube du jour.

· 4. Eternel, je te célébrerai parmi les peu

*Pſ 36.6 ples, & je te pſalmodierai parmi les nations.
# s. Car* tabonté eſt grande par deſlus les

§ cieux, & ta vérité atteint juſqu'aux nuës.

* Pſ. 57.6. 6. * O Dieu ! élève-toi ſur les cieux, &

#., que ta gloire ſoit ſur toute la terre.
. oo.7. - -

** ^ 7. * Afin que ceux que tu aimes ſoient

délivrés ; ſauve - moi par ta droite, & ex

auce-moi.

8. * Dieu a parlé en ſon Sanctuaire, je

me réjouïrai; je partagerai Sichem, & me

ſurerai la vallée de Succoth. : '

9. * Galaad ſera à moi, Manaſſé ſera à

moi, & Ephraïm ſera ma principale force,

Juda mon législateur.

§abſ§le baſſin où je me laverai,

je jetterai mon ſoulier ſur Edom, je triom

pherai de la Paleſtine.

II. Qui ſera-ce qui me conduira en la

ville munie ? qui ſera-ce qui me conduira

juſques en Edom ?

12. * Ne ſera-ce pas toi, ô Dieu ! qui

nous avois rejettés, & qui ne ſortois plus,

- ô Dieu ! avec nos armées ?

ººº 13. * Donne - nous ſecours pour ſortir

de la détreſſe ; car la délivrance qu'on at

tend de l'homme eſt vaine.

14. Nous ferons des actions de valeur en

Dieu, & il foulera nos ennemis.

*Pſ. 6o.8.

*Pſ.6o,1o.

*Pſ.6o. 12,

P S A U M E CIX.

Pſaume propbétique, dans lequel Jéſus - Chriſt eſt introduit

comme dans le Pſ. 22. dans le 4o. $s'c. ſe plaignant de la

perſécution de la Synagogue infidèle.

I. Pſaume de David , donné au maître

chantre.

Dieu de ma loüange ! ne te tai point.

2. Car la bouche du méchant, &

la bouche remplie de fraudes ſe ſont

ouvertes contre moi, 85 m'ont parlé, en

uſant d'une langue trompeufe.

, 3. Et des paroles pleines de haine m'ont

*Pf69 5 environné, * & ils me font la guerre ſans

cauſe.

4. Au lieu que je les aimois, ils ont été

mes ennemis ; mais moi je n'ai fait que

prier en leur†

S
*Pſ.35.12. $ . Et * i

1.Sam.24

. 18.

Jérºs a° portois.

6. Etabli le méchant ſur lui,

l'adverſaire ſe tienne à ſa droite.

& fai que

claré méchant, * & que ſa prière ſoit re-† -

gardée comme un crime- 28.9.

7. Quand il ſera jugé, * fai qu'il ſoit dé-#t

8. Que ſa vie ſoit courte, & * qu'unau-†**tre prenne ſa charge. - 2O,

9 Que ſes enfans ſoient orphelins, &

ſa femme veuVe ;

io. * Et que ſes enfans ſoient entière-†º

ment vagabonds , & qu'ils mendient &ºpté,.

quêtent en ſortant * de leurs maiſons dé-#
truiteS. Matth.

- • 2---- Xl> 23.38.

II. Que le créancier uſant d'exactionat

trape tout ce qui eſt à lui, & que les étran

gers butinent tout ſon travail.

12. * Qu'il n'y ait perſonne qui étendeſa'º*

compaſſion ſur lui, & qu'il n'y ait perſonne

qui ait pitié de ſes orphelins.

13. * Que ſa poſtérité ſoit expoſée à être†

retranchée; que leur nom ſoit effacé dans***

la race qui le ſuivra.

14. * Que l'iniquité de ſes pères revienne Mº

en mémoire à l'Éternel, & que le péché**

de ſa mère ne ſoit point effacé. -

15. Qu'ils ſoient continuëllement devant

l'Eternel; * & qu'il retranche leur mémoire†

de la terre ; - # 18.17.

13. * Parce qu'il ne s'eſt point ſouvenu#

d'uſer de miſéricorde, mais il a perſécuté"# .

l'homme * affligé & miſérable, * dontºº

le cœur eſt briſé & cela pour le faire mou-# .
IlI. - - 33.

17. Puis qu'il a aimé la malédiction, que

la malédiction tombe ſur lui; & parce qu'il

n'a point pris plaiſir à la bénédiction, que

la bénédiction auſſi s'éloigne de lui.

18. Et qu'il ſoit revêtu de malédiction

comme de ſà robe, & * qu'elle entre dans jº*

ſon corps comme de l'eau, & dans ſes os"

comme de l'huile. -

19. Qu'elle lui ſoit comme un vêtement

dont il ſe couvre, & comme une ceinture,

dont il ſe ceigne continuèllement.

2o. Telle ſoit de par l'Eternel la recom

penſe de mes adverſaires, * & de ceux qui'º

parlent mal de moi.

2I. Mais toi, Eternel Seigneur , agis

avec moi pour l'amour de ton Nom ;

* parce que ta miſéricorde eſt tendre,

livre-moi. * #. I6 &

22. * Car je ſuis affligé & miſérable, &ºf**

mon cœur eſt bleſſé au dedans de moi. "Pfiot +

23. * Je m'en vai comme l'ombre quand#e

elle décline, & je ſuis chaſſé comme une§
ſauterelle. *Pſ 21.

24.* Mes genoux ſont affoiblis par le#e .

jeûne, & ** ma chair s'eſt amaigrie, au & # !

lieu qu'elle étoit en bon point. †

25. * Encore leur ſuis-je en opprobre ;，

quand ils me voyent * ils branlent la téte."º

26. * Eternel mon Dieu! aide-moi, &'#n, 4

délivre-moi ſelon ta miſéricorde. #
20, &40

#naº

- m'ont rendu le mal pour le !

bien, & la haine pour l'amour que je leur

27. Afin qu'on connoiſſe que c'eſticita#
- • P, :4 I4

main, & que toi, ô Eternel ! tu as fait
ceci. #

28. Ils maudiront, mais tu béniras; i#.

s'éléveront, * mais ils ſeront confus, "†

& ton ſerviteur ſe réjouira. . ##

- - - - 29.* Que



'pf4o. 29. * Que mes adverſaires ſoient revê

# tus de confuſion, & couverts de leur hon

§ te comme d'un manteau.

3o. Je célébrerai hautement de ma bou

che l'Eternel, & je le loüerai au milieu de

pluſieurs mations.

3 I. De ce * qu'il ſe tient à la droite du

miſérable, pour le délivrer de ceux quicon

damnent ſon ame. -

P S A U M E CX.

Pſaume propbétique du règue de Jéſus-Chriſt.

I. * Pſaume de David.
xtL# a dit à mon Seigneur ;

"pſ 16.

8.

& II0, 5.

*Matth.

24.42.45°

" Matth. • A - -

22, 24- Aſſieds-toi à ma droite, juſqu'à

#º ' ce que j'aye mis tes ennemis

#,e pour le marchepied de tes pieds.

42, 2. * L'Eternel tranſmettra de Sion le

#º† de ta force, en diſant; Domine au
13. ieu de tes ennemis.

# 3. Ton peuple ſera un peuple plein »t de

§" franche volonté au jour que tu aſſembleras

& # 2c. ºx ton armée en ſainte pompe ; la roſée

#de ta jeuneſſe te ſera produite du ſein de
a l'aube du jour. •

#* 4. L'Eternell'a juré, & il ne s'en repen

# et tira point, que * tu ès Sacrificateur éternel

# lement, à la façon de Melchiſédec.
J# 19.
*Héb, j,

6,

& 7, 17.

,. * LeSeigneur eſt à ta droite,*il froiſ

ſera les rois au jour de ſa colère. .

| | 6. Il exercera jugement ſur les nations,
pſ 168 . ! 4 * : xx il

†* il remplira tout de corps morts;,**

" froiſſera le Chefqui domine ſur un grand païs.

#eu 7. Il boira du torrent par le chemin, c'eſt

§" pourquoi * il levera haut la tête.
& 16.14.

& 2o. 1.

"pſ 63.

22,

P S A U M E CXI.

45 Erbortation à célébrer les œuvres admirables de Dieu.

# I. Loüés l'Eternel.

Aleph. TTE célébrerai l'Eternel de tout

- mon cœur, Betb. dans la com

- agnie des hommes droits, &

dans l'a #m†

º 2 Guimel. Les œuvres de l'Eternel ſont

grandes, Daleth. Elles ſont recherchées de

tous ceux qui y prennent plaiſir . , ,

3. He. Son œuvre n'eſt que majeſté &

"rt II. magnificence, Vau.* & ſa juſtice demeure

§" à perpétuïté. -

4. Zajin. Il a rendu ſes merveilles mé
morables. Hetb. L'Eternel eſt miſéricor

dieux & pitoyable. -

· 5. Teth. II a donné à vivre à ceux qui

le craignent: Jod. Il s'eſt ſouvenu à toû

jours de ſon alliance.
6. Caph. Il a manifeſté à ſon† la

force de ſes œuvres, Lamed. en leur don

nant l'héritage des nations.

7. Mem. Les œuvres de ſes mains ne

ſont que vérité & équité; Nun. tous ſes
commandemens ſont véritables :

. 8. Samech. Appuyésà perpétuïté & à toû

† , Hajin. étant faits avec fidélité &droi
llIC.

9: Pe. Il a envoyé la redemption à ſon

· PSAUMES. Pſ. CIX. CX CXI. CXII. CXIII.
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1o. Res. * Ce qu'il y a de capital dansla#
ſageſſe c'eſt la crainte de l'Eternel : Scin. "

tous ceux qui s'adonnent à faire ce quelle lº **

preſcrit ſont bien ſages ; Thau. ſà loüange§v. 1.7,

demeure à perpétuïté. " - & 9. 1o.

-- & 15 33°

P S A U M E CXII.

Le bombeur de l'homme charitable.

I. Loüés l'Eternel. ' -

Aleph.* TT)Ien-heureux eſt l'hommequi#
- B craint l'Eternel, Beth. & qui #.

* prend un ſingulier plaiſir !6.24-35
en ſes commandemens ! &c.

2. Guimel. * Sa poſtérité ſera puiſſante" provao,

en la terre, Daleth. la génération des hom-7-

mes droits ſera bénie.

3. He. Il yaura des biens & des richeſſes

en ſà maiſon ; Vau. * & ſà juſtice demeure"**

à perpétuïté. ·

4. Zajin. * La lumière s'eſt levée dans"Deut.28.

les ténèbres à ceux qui ſont juſtes; Heth. il#

eſt*pitoyable, miſéricordieux, & chari-#"
table •-•a , # «

s, Tetb. L'homme de bienfait desaumô-†º

nes, * & prête; Jod. Il diſpenſe ſes affairesºl s,
avec droiture. #5:

6. Capb. Même ilne ſera jamais ébranlé. #º•.

Lamed. * Le juſte ſera en mémoire perpé

tuëlle.

7. Mem. Il n'aura peur d'aucun mauvais

rapport : Num. Son cœur eſt ferme s'aſſû

rant en l'Eternel. -

ne craindra point, Hajim. juſqu'à-ce-qu'il

ait vu en ſes adverſaires ce qu'il déſire.

9. Pe, Il a répandu, il a donné aux pau

vres; Tſade. * la juſtice demeure à perpé-.,

tuïté : Kopb. * ſa corne ſera élevée enc#.
loire. "pſ 92.

1o. Res. Le méchant le verra, & en au-"

ra du dépit. Scin. il grincera les dents, &

ſe fondra ; Thau. le déſir des méchans périra,

P S A U M E CXIII.

· Exhortation à célébrer les loüanges de Dieu.

I. Loüés l'Eternel.

| Oüés, vous ſerviteurs de l'Eternel,

loüés le nom de l'Eternel.

2. * Le nom de l'Eternel ſoit béni• Dan. 2.
dès maintenant & à toûjours. 2o. º

3. * Le nom de l'Eternel eſt digne de. .,

loüange depuis le ſoleil levant juſqu'au ſo-# .
leil couchant.

4. L'Eternel eſt élevé par deſſus toutes

les nations, ſa gloire eſt par deſſus les cieux. ,
5. Qui eſt ſemblable à l'Eternel notre | s

Dieu, lequel habite aux lieux très-hauts ?

6. * Lequel s'abbaiſſe pour regarder aux" pf 13s.

cieux, & en la terre- · 4,-

7. * Lequel relève l'affligé de la poudre, pf lo7.
& retire le pauvre de defſus le fumier. 4I.

8. Pour le faire aſſeoir avec les princi-#**

paux , avec les principaux , dis-je, de ſon

peuple.

9.* Lequel donne une famille à lafemme-pr «s,
peuple; Tſade.il lui a doñé une alliance éter- † étoit ſtérile, la rendant mère d'enfans,7,

nelle; Koph. ſon Nom eſt ſaint & terrible. joyeuſe. Loüés l'Eternel. : $ºm *.

Q.q q PSAU." !

8. Samech. Son cœur eſt bien appuyé, il »

-
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| | | | P s A U M E CXIV.
' Le Prophète célèbre ici le paſſage miraculeux de Pancien peuple

dans la mer Rouge , $ dans le Joterdain.

#. . I, * Uand Iſraël ſortit d'Egypte,

3, 3, 85 la maiſon de Jacob d'avec

• * ° * --- - • . le peuple barbare,

"Jér ** 2. * Juda devint une choſe ſacrée à Dieu,

# 76.,. & Iſraël ſon empire. . .
* Exod, 3. * La mer le vit, & s'enfuit,* le Jour

#, dain s'en retourna en arrière. · ·

4.* Les montagnes ſautèrent commeI3, 18,

· Pº ºº des moutons, 85 les côteaux comme des

#. .. s.agneaux. -

Ézech 38 5. O mer ! qu'avois-tu pour t'enfuïr ?

# 3, 23•& toi lourdain, pour retourner en arrière?

6. Et vous montagnes, que vous ayés

ſauté comme des moutons ; 85 vous cô

teaux, comme des-agneaux ?

7. O terre ! tremble pour la

- Seigneur, pour la préſence du

cob ; 1 ! -

8. * Qui a changé le rocher en un étang

d'eaux, 85 la pierre très-dure en une ſource
d'eaux. . • " -

-,

# du

ieu de Ja
•,

" pſ 78,

1 5, 16,

Exod. 17.

6,

Nomb.2o.

1.Cor. 1o.

4.

· •

» .

P s A U M E CXV.

Prière pour la délivrance de l'Egliſe avec des exhortations trir

patbétiques à louer Dieu. -

ſa. 43.

I. tN# point à nous, ô Eternel !

2 5 . - , N - 'a-
Ezéch.36. Nom donne gloire, pour l'a

†"mour de ta miſéricorde, pour l'amour de ta
· vérité.

" Pf * , 2. Pourquoi diroient les nations; * Où

# 29 o. eſt maintenant leur Dieu ?

loel 2.17. 3. Certes notre Dieu eſt aux cieux; * il

# 7 fait tout ce qu'il lui plaît. . -

ºpſ 135. 4. * Leurs Dieux ſont des Dieux d'or &

#, , d'argent, * un ouvrage de mains d'home.
'I3, " ç. * Ils ont une bouche, & ne parlent

* pſ 13s. point; ils ont des yeux, & ne voyent point ;

* Deut. 7.

7. & 9.5. -

##. 6. Ils ont des o§iles , & n'éntendent

# point; ils ontunnez,& ils n'enflairent point;

# , 7. Des mains, & ils n'en touchent point ;

#. des pieds, & ils n'en marchent point; &

16. ils ne rendentaucun ſon de leur goſier.

†º* , 8. * Que ceux qui les font, &# tous ceux

# ° . qui s'y confient, leur ſoient faits ſemblables.

4 i, 9. - 9. Iſraël confie-toi en l'Eternel ; il eſt le

#nt ſecours & le bouclier de ceux qui ſè confient
18, en ltti. . , "

# 1o, Maiſon d'Aaron, confiés yous en l'E-
#**ternel; * il eſt leur aide & leur bouclier.

* pf 84 : II. * Vous qui craignés l'Eternel, con

fiés-vous enl'Eternel; il eſt leur aide & leur

bouclier. - - -

| 12. L'Eternel s'eſt ſouvenu de nous, il

• bénira, il bénira la maiſon d'Iſraël, il béni

* ra la maiſon d'Aaron. .

, , 13. Ilbénira ceuxqui craignent l'Eternel,

' , tant les petits que les grands.

| 14. , L'Eternel ajoûtera bénédiciion ſur

· vous, ſur vous & ſur vos enfans.

15. Vous ètes bénis de l'Eternel, qui a

, fait les cieux & la terre. ; *

•Ef. «6. 16. Quant aux cieux, * les cieux ſont à

- º i terre aux en

I2,

* pſ 118.'

4• -

• «º

,"( .

-
* - - - !

".

non point à nous, mais à ton

-|

17. Les morts, * &tous ceux qui deſcen-.pf 4.4.

dent où l'on ne dit plus mot, ne loüeront§ †

point l'Eternel. - Eſa 18

r8. Mais nous, nous bénirons l'Eternel'º %

dès maintenant, & à toûjours. Loüés l'E-

ternel. -

P S A U M E CXVI.

Reconnoiſſance de David pour la délivrance qu'il avoit regia

de Dieu dans quelque grand péril. -

'Aime l'Eternel, car il a exaucé ma

voix, & mes ſupplications.

2.Caril a incliné ſon oreille vers .

moi, c'eſt pourquoi je l'invoque

rai durant mes jours. · · · ·

3. * Les cordeaux de la mort m'avoient « # 3 &

environné, & les détreſſes du ſépulcre m'a-pſ. i8 ;.

voient rencontré; j'avois rencontré la dé

treſſe & l'ennui. - . .

4. Mais j'invoquai le Nom de l'Eternel,

en diſant ; j， te prie, ô Eternel ! délivre

1I1OI1 a1I16, | - - -

5. L'Eternel eſt pitoyable & juſte, &

notre Dieu fait miſéricorde. . '

6. L'Eternel garde les ſimples ; j'étois

devenu miſérable, & il m'a ſauvé. · •

7. Mon ame, retourne en ton repos; *

car l'Eternel t'a fait du bien.

8. * Parce que tu as mis à couvert mon

ame de la mort, mes yeux de pleur, 85 mes

pieds de chute. \ -

9. Je marcherai en la préſence de l'Eter- .

nel dans la terre des vivans. -

IO. *† cru,* c'eſt pourquoi j'ai parlé;'2.Co,

j'ai été fort afHigé. #s

1 I. Je diſoisen ma précipitation ;*Tout !"
homme eſt menteur. Matth.12.

12. Que rendrai-je à l'Eternel ? tous ſes#ºn ;
bien-faits ſont ſur moi. - 4,

13. Je prendrai la coupe des délivrances, .

& j'invoquerai le Nom de l'Eternel. * pſ ;6,

14. * Je rendrai maintenant mes vœux 1# .

à l'Eternel, devant tout ſon peuple. . , #

15. Toute ſorte de* mort des bien-aimés†"

de l'Eternel eſt précieuſe devant ſes yeux, jo54 %

I •

6,

2.Sam.

22.5.6.

4,

pſ 13,6,

"º, 1.

:

"

I6. Ouï, ô Eternel! car je ſuis ton ſervi-.rt 86,

teur, je ſuis ton ſerviteur, * fils de ta ſer-1，.

vante, tu as délié mes liens. -- *

E7.* Jete ſacrifieraides ſacrificesd'action y, 13.

#º,º j'invoquerai le Nom de l'Eter

I1Cl, -

18.*Je rendrai maintenant mes vœuxà"hº

l'Eternel, devant tout ſon peuple ; -

19.Dans les parvis de la maiſon de l'Eter

nel, au milieu de toi, Jéruſalem. Loüésl'Eternel. •. #

#
P S A U M E CXVII. : |

Prophétie de la catiºnde Juif # de 6mtiº,ſu# # | #
I. x Outes nations, loüés l'Et# # |

- nel; tous peuples, * célé-;.$ § | §
brés-le. † |#

2.* Car ſa miſéricorde eſt grande envers# |#

nous, & la vérité de l'Eternel demeure à I,& j% #

toûjours. Loüés l'Eternel. ## |

P S A U M E CXVIII. # |#

Pſaume propbétique de Jéſus-Chriſt & de ſon règne ro$ $ | $
- • - ' • ' • ' ** Cel'Eternel; mais il a donné la

, " fans des hommes. · -· • » --



#,. I. * Elébrés l'Eternel,car il eſtbon;

# , \ , parce que ſa bonté demeure
& I 17. I. N à toûjours.

#º , 2 Qu'Iſraël diſe maintenant, que ſabon
§chron. té demeure à toûjours.

16. 8. 3. Que la maiſon d'Aaron diſe mainte

mant, que ſa bonté demeure à toûjours..

*Pſ 115. 4. Que * ceux qui craignent l'Eternel

" diſent maintenant, que ſabonté demeure à

toûjours. . -

"Pf1o2.1. 5. * Me trouvant dans la détreſſe , j'ai

invoqué l'Eternel, & l'Eternel m'a répondu,

& m'a mis au large, -

*Héb. 13. 6. * L'Eternel eſt pour moi, je ne crain

#rt ， drai point * Que me feroit l'homme ?
s " 7. L'Eternel eſt pour moi entre ceux qui

Rom. 8 m'aident; c'eſt pourquoi* je verrai en ceux

#cs4 » qui me haïſſent ce que je déſire.-

\
-

»

& ` 8. * Mieux vaut ſë confier en l'Eternel,

#que de ſe confier en l'homme.* Pſ. 62.9. - . -

§ 9. Mieux vaut ſe confier en l'Eternel,que
3.

#peuples. - -

#. ' 1o. Toutes les nations m'avoient envi

ronné; mais au Nom de l'Eternel je les met

trai en pièces. -

1 I. Ils m'avoient environné, ils m'a-

voient, dis-je, environné; mais au nom de

l'Eternel je les ai mis en pièces.

44- 12. Ils m'avoient environné º comme

#pr ss des abeilles; ils ont été éteints ** comme

# # # feu d'épines, car au nom de l'Eternelje
*** les ai mis en pièces.

' 13. Tu m'avois rudement pouſſé, pour

. § faire tomber, mais l'Eternel m'a été en

a1(1C.

* Deut. 1,

# : 14 " L'Eternel eſt ma force, & leſ jet
, §2.2.de mon Cantique, ** & il a été mon libé

##. rateur. . ·- ".

, † , 15. " Une voix de chant de triomphe
· § & de délivrance retentit dans les taberna

, 11 & 64 cles des juſtes ; La droite de l'Eternel, s'é-

#** crient-ils, fait vertu.•- | 16. La droite de l'Eterneleſt haut élevée,

la droite de l'Eternel fait vertu.

17. Je ne mourrai point, mais je vivrai,

* & je raconterai les† de l'Eternel.

18. L'Eternel m'a châtié ſévérement ,

mais il ne m'a point livré à la mort.

"Luc . xk

5 I.

" Pſ. 119.

, M. 175.

# 19. Ouvrés-moi les portes de juſtice; j'y

entrerai , & je célébrerai l'Eternel.

# 2o. C'eſt ici la porte de l'Eternel ; les ju

º ſtes y entreront.

# 21. Je te célébrerai de ce que tu m'asex

lº # 14 &aucé* & de ce que tu as été mon libérateur.

_ † 22.*Lapierre,quelesArchitectesavoient
1 & #. rejettée, eſt devenuë le principal du coin.

a # 23. Cecia été fait par l'Eternel, 85 a été
;.y" atth.21. -

§ §"une choſe merveilleuſe devant nº#yeux
§ †º. , 24 C eſt ici la journée que l'Eternel a

| § , faite ; égayons-nous, & nous réjouiſſons
# # , ... º elle.

# † 25.Eternel jete prie, délivre maintenant

# §"* Eternel, je te prie, donne maintenant proſ

- #perité. r • " • - - - -

, †º 26 Béni ſoit celui qui vient au Nom de
# l'Eternel; nous vous béniſſons de la maiſon

de l'Eternel.
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de ſe repoſer ſur les principaux d'entre les

499

27. L'Eternel eſt le Dieu Fort, & il nous

a éclairés. Liés avec des cordes la bête du

ſacrifice, 85 amenés-la juſqu'aux cornes de

l'autel. • --

28. Tu ès mon Dieu Fort, c'eſt pourquoi

je te célébrerai. , Tu ès mon Dieu, je t'ex

alterai. · - -

29. * Célébrés l'Eternel, car il eſt bon, * º. .

parce que ſa miſéricorde demeure à toûjours.

TP S A U M E CXIX.

Ce Pſaume eſt un éloge continuel de la Loi de Dieu, pour laquelle

le Prophéte ne peut ſe laſſer de faire paroitre ſa vénération es3

Jon 2èle. . -

- A L E P H. º, º»

I.B†ſont ceux qui ſont in

-

. *

, tègres en leur voye, * qui mar-"Pf I. r.

* chent en la Loi de l'Eternel,

2. Bien-heureux ſont ceux qui gardent

ſestémoignages; & qui le cherchent de tout

leur cœur ! - |

3. Qui auſſi ne font point d'iniquité, S5º

qui marchent dans ſes voyes.

4. Tu as donné tes commandemens ,

afin qu'on les garde ſoigneuſement.

5. Qu'il te plaiſe, ô Dieu! que mes voyes

ſoient bien dreſſées, pour§ tes ſtatuts. -

6. * Et je ne rougirai point de honte, * V. 3 r.

quand je regarderai à tous tes commande-****

II1CI1S. - - -

7. Je te célébrerai avec droiture de cœur,

quand j'aurai appris les ordonnances de ta

juſtice. - ·

8. Jeveux garder tes ſtatuts; ne me dé

laiſſe point entièrement.

B E T H. - -

9. Par quel moyen le jeune homme ren

dra-t-il pure ſa voye ? Ce ſera en y prenant

garde ſelon ta parole.

1o. Je t'ai recherché de tout mon cœur,

* ne me fai point fourvoyer de tes comman-*º, 29

demens. -

II. J'ai ſerré ta parole dans mon cœur,

afin que je ne péche point contre toi.

12. Eternel, tu ès béni; * enſeigne-moi

tes ſtatuts. - - - 64, 68

13. J'ai raconté de mes lèvres toutes les§&
ordonnances de ta bouche. # 2 S. 45•

14. Je me ſuis réjouï dans le chemin de§ #

tes témoignages, comme ſi j'euſſè eu tou- & 143.ro.

tes les richeſſes du monde.

| 15. Je m'entretiendrai de tes commande

mens, & je regarderai à tes ſentiers.

16. * Je prens plaiſir à tes ſtatuts,

-

*º, 18.

26.27.33.

& je*V.24.1s.

n'oublierai point tes paroleS. #

- · G U I M E L. , , I43.174.&

17. * Faice bien à tonſerviteur* que je#

vive, & je garderaita parole. | | # #

18. * Deſſille mes yeux, afin que je re-!.

garde aux merveilles deta Loi, #
19. * Je ſuis voyageur en la terre; ne #§

cache point de moi tes commandemens. # ,is

2o. Mon ame eſt toute embraſée de l'af#

fection qu'elle a de tout tems pour tes or-ſiºn 79,
donnanceS. - · · # I I.

21. Tuasrudementtancé les orgueilleux "

maudits, qui ſe détournent de tes comman

demenS.

Qqq 2 , 22. * Ote



5oo PSAUMEs, Pſ. cxIx.
* v. 39.

Joſ 5.9.

* X. 16.

Pſ. 43.4.

* Pſ. 44,

26.

r× X

*v. 28.

* v. 12,

* v. 25.

22. * Ote de deſſus moi l'opprobre & le

mépris ; car j'ai gardé tes témoignages.

23. Même les principaux ſe ſont aſſis, 8º

ont parlé de moi, pendant que ton ſerviteur

s'entretenoit de tes ſtatuts. -

24. * Auſſi testémoignagesſont mes plai

ſirs, S5 les gens de mon conſeil.

DA L E T H. -

25. * Moname eſt attachée à la poudre ;

* fai-moi revivre *** ſelon ta parole.

26. Je t'ai déclaré au long mes voyes, &

tu m'as répondu; * enſeigne-moites ſtatuts.

27. Fai-moi entendre la voye de tes com

mandemens, & je diſcourrai de tes mer
veilles. -

| 28. * Mon ame s'eſt fonduë d'ennui, re

2#* lève-moi * ſelon tes paroles.
49.116.

17o.

* v. 1p4.

I28

* W. 6.

• V. 45.

* #, 12.

$ $. 18,

* J. 16,

64, 4O»

*Job 31.1.

* v. 25.

4o. 5o.88.

* #, 49.

s #, 22°

* #. 16.

* V. 37,

*Pſ 138.

I • 4

* #. , J»

29. Eloigne de moi * la voye du men

ſonge, & me donne gratuïtement ta Loi.

3o. J'ai choiſi la voye de la vérité, & je

me ſuis propoſé tes ordonnances.

3 I . |'ai été attaché à tes témoignages, ô

Eternel! * ne me fai point rougir de honte.

32. Je courrai par la voye de tes com

mandemens,quand tu auras mis mon cœur

* au làrge.

H E.

33. * Eternel, enſeigne-moi la voye de

tes ſtatuts, & je la garderai juſquesau bout.

34. * Donne-moi de l'intelligence , je

garderai ta Loi, & je l'obſerverai de tout

IllOIl COCllT.

35. Fai-moi marcher dans le ſentier de

tes commandemens; * car j'y prens plaiſir.

36. Incline mon cœur à tes témoignages,

& non point au gain deshonnête.

37. * Détourne mesyeux qu'ils ne regar

dent à la vanité ; ** fai-moi revivre par le

moyen de tes voyes. -

38. * Ratifie ta parole à ton ſerviteur,

qui eſt adonné à ta crainte.

39. * Ote mon opprobre,lequel j'ai craint;

car tes ordonnances ſont bonnes.

4o. Voici,* je ſuis affectionné à tes com

mandemens; ** fai-moi revivre par ta ju

· ſtice.

VAU.

· 41. Et que tes faveurs viennent ſur moi,

ô Eternel! 85 ta délivrance auſſi, ſelon ta

parole. - -

42. Afin que j'aye dequoi répondre à

celui qui me charge d'opprobre ; car j'ai

mis ma confiance en ta parole. .

43. Et n'arrache point de ma bouche la

parole de vérité ; car je me ſuis attendu à

tes ordonnanceS. -

44. Je garderai continuèllement ta Loi,

ZA 1 N. -

ton ſerviteur , à laquelle tu as fait que je
me ſuis attendu. •.

5o. C'eſt ici ma conſolation dans mon

affliction,* que ta parole m'a remis en vie.** 17,

5 I. * Les orgueilleux ſe ſont fort mo-'# 4,

détourné de ta Loi. I I57.

52. Eternel, je me ſuis ſouvenu des ju

gemens d'ancienneté, & je me ſuis conſolé

6/l 614XC,

53. * L'horreur m'a ſaiſi, à cauſe des,

méchans qui ont abandonnéta Loi : 158,

54. Tes ſtatuts ont été le ſujet de mes

cantiques dans la maiſon où j'ai demeuré

comme voyageur. ，

55. Eternel, * je me ſuis ſouvenu de ton "º, 6a

56. Cela m'eſt arrivé, parce que je gar-#
dois tes commandemens.

· HETH.

57. O Eternel! j'ai conclu que* ma por-'ºº

tion étoit de garder tes paroles. -

58. Je t'ai ſupplié de tout mon cœur ;aye

pitié de moi * ſelon ta parole. * #, 25,

y9. * J'ai fait le compte de mes voyes,†,

& j'ai rebrouſſé chemin vers tes témoigna #
8CS. Cor. 13.5,

6o. Jeme ſuis hâté,je n'ai point différé à

garder tes commandemens.

61. Les troupes des méchans m'ont pillé,

|moi * je n'ai point oublié ta Loi *º, ;I,

62. * Je me lève à minuit pour te célé-#

brerà cauſe des ordonnances de tajuſtice. §"

63. * Je m'accompagne de tous ceux qui'rſ lotº

te craignent, & qui gardent tes commande

II1CI1S. -

64. Eternel, * la terre eſt pleine de tes Pfii ,

faveurs ; ** enſeigne-moi tes ſtatuts. & 36. 6,

E T H. #

65. Eternel, tu as faît du bien à ton ſer-"ºº
viteur ſelon ta parole. . ' &c.

66.* Enſeigne - moi d'avoir bon ſèns &"ºº

connoiflance, car j'ai ajoûté foi à tes com

mandemens.

67. * Avant que je fuſſe affligé, j'allois

à travers champs; mais maintenant j'ob-##
ſèrve ta parole. #º

68. Tu ès bon & bienfaiſant,*enſeigne

moi tes ltatuts.

69. * Les orgueilleux ont forgé des fauſ "º

ſetés contre moi; mais je garderai de tout .
mon cœur tes commandemens. - # 73.4

7o. * Leur cœur eſt comme figé degraiſ bat #

ſe ; mais ** moi# prens plaifirenta Loi , # ..

7I. * Il m'eſt bon que j'aye été affligé,#

*º,12,&g,

à toûjours, & à perpétuité.

45. Je marcherai au large, parce que j'ai

recherchétes commandemens.

46. Je parlerai de tes témoignages* de

vant les Rois, ** & je ne rougirai point de

honte.

|

mandemens, que j'ai aimés ;

| 48. Même j'étendrai mes mains vers tes

commandemens, que j'ai aimés; & je m'en-|& le réjouïront; parce que je me ſuis atteºº .

du à ta parole,tretiendrai de tes ſtatuts.
-

47.Et je prendrai monplaiſir en tes com-|* ren-moi entendu, afin que j'apprenne#tºs
tes commandemens. -

afin que j'apprenne tes ftatuts. #

72 * La Loi que tu as prononcée de ta#

bouche, m'eſt plus précieuſe que mille piè-jºº

ces d'or, ou d'argent. 2

| ' I o D.

2 -

#$.
11.º

73. * Tes mains m'ont fait, & façonné; f**

74. Ceux qui te craignent me verront †

7j. Je&

49. * Souvien-toi de la parole donnée à"*3t.

ués de moi, mais ** je ne me ſuis point#
. Io5,

º, 139.

Nom pendant la nuit,& j'ai gardé ta Loi. # 16.7,

|!

# #

l，

li,

#iſ

#

*$;

hſ4

l

& 100 } ll4



| 93. I49.

*r. 16.

: P S AU M E S.

*º. 144 75. Je connois, ô Eternel! * que tes

ordonnances ne ſont que juſtice; & que tu

' m'as affligé ſuivant ta fidélité. -

| 76.Je te prie, que ta miſéricorde me

conſole, ſelon ta parole adreſſée à ton ſer

viteur. -

77. Quetes compaſſions ſe répandent ſur

moi, &je vivrai ; * carta Loi eſt tout mon

plaiſir.

78. Que les orgueilleux rougiſſent de

honte, de ce qu'ils m'ont renverſé ſans ſu

jet; mais moi, je diſcourrai de tes comman

demens.

79. Que ceux qui te craignent, & ceux

qui connoiſſenttes témoignages, reviènent
VerS II1O1.

8o. Que mon cœur ſoit intègre dans tes

ſtatuts, * afin que je ne§
honte. -

* }, 16,

CA P H.

8I. Mon ame s'eſt conſumée en atten

dant ta délivrance ; je me ſuis attendu à ta

parole.

# 82*Mes yeux ſe ſont épuiſés en attendant
ºta parole, lorsque j'ai dit; Quand me con

ſoleras-tu ? -

83. * Car je ſuis devenu comme un ou

tre mis à la fumée, 85 *je n'ai point oublié

tes ſtatuts. \

84. * Combien ont à durer les jours de

ton ſerviteur ? Quand jugeras-tu ceux qui

me pourſuivent ?

85. Les orgueilleux m'ont creuſé des foſ

ſes, ce qui n'eſt pas ſelon ta Loi. -

86. Tous tes commandemens ne ſont que

fidélité ; on me perſécute ſans cauſe ; aide

II101.

p 87. On m'a preſque réduit à rien, $ mis

##par terre ; * mais je n'ai point abandonné
# tes commandemens.

#ºs 37 88. * Fai-moi revivre ſelon ta miſéricor

# &je garderai le témoignage de ta bou

C C,

*Lam, 5.

3o,

* v,5L6I,

4 Pſ 39.5.

LA M E D.

89. O Eternel ! ta parole ſubſiſte à toû

jours dans les cieux.

9o. * Ta fidélité dure d'âge en âge ; tu

as établi la terre, & elle demeure ferme.

9I. Ces choſes ſubſiſtent aujourd'hui ſelon

tes ordonnances ; * car toutes choſes te ſer

" Vent.

92. N'eut été que * ta Loi aété tout mon

plaiſir, j'euſſe déja péri dans mon affliction.

@ 93. Je n'oublierai jamais tes commande

#º 37 mens ; * car tu m'as fait revivre par eux.

94. Je ſuis à toi, ſauve-moi; car j'ai re

cherché tes commandemens. -

95. Les méchans m'ont attendu, pour

me faire périr ; mais je me ſuis rendu atten

tifà tes témoignages.

96. J'ai vu un bout dans toutes les choſes

les plus parfaites; mais ton commandement

eſt d'une très-grande étenduë.

M E M.

97. * O combien j'aime ta Loi ! c'eſt ce

dont je m'entretiens tout le jour. -

98. Tu m'as rendu plus ſage partes com

*EcclI.4.

*PC 1o4.

# & 148

*y, 16,

e point de

Pſ. CXIX. 5OI

mandemens, que ne ſont mes ennemis ; .

parce que tes commandemens ſont toûjours

aV6C II]01• " - -

99. J'ai ſurpaſſé en prudence tous ceux

qui m'avoient enſeigné, parce que tes té

moignages ſont mon entretien. -

Ioo. * Je ſuis devenu plus intelligent"v 1°4.

que les anciens, parce que j'ai obſervé tes .

commandemens. s

IoI. J'ai gardé mes pieds de toute mau

vaiſe voye, afin que j'obſervaſſe ta parole.

1o2. Je ne me ſuis point détourné de tes

ordonnances, parce que tu me les as enſei

gnées. - - - - - - º

Io3, O que ta parole * a été douce à v. 72.

mon palaisſ plus douce que le miel à ma†
bouche. | …

Io4. * Je ſuis devenu intelligent partes 98.

commandémens, * c'eſt pourquoi j'ai haï† 29 .
toute voye de menſonge. I28.

N U N. +t

1or. * Taparole eſt une lampe à mon **
pied, & une lumière à mon ſentier. .2. Pier. 1.

1o6. J'ai juré, & je le tiendrai, d'obſer-**
ver les ordonnances de ta juſtice. | v |

Io7. Eternel, je ſuis extrémement affli

gé, fai-moi revivre ſelon ta parole. .

Io8. Eternel, je te prie, aye pour agré

ables* les oblations volontaires de ma bou-" Pſso 14.

che, & enſeigne-moi tes ordonnances. # r,.
, Io9, Ma vie a été continuèllement en 15.

danger,º toutefois je n'ai point oublié taLoi. •v.si 6t,

IIo. Les méchans m'ont tendu des piè-87.

ges, toutefois je ne me ſuis point égaré de
tes commandemens. -

III..* J'ai pris pour héritage perpétuël : v. 57.

tes témoignages ; ** car ils ſont la joye de"v. 16.

IIlOIl COCuT. -

II2. J'ai incliné mon cœur à accom

plir toûjours tes ſtatuts juſques au bout.

S A M E c H. - -

II3. J'ai eu en haine les penſées diver

ſes, mais j'ai aimé ta Loi.

II.4. Tu ès mon aſile & mon bouclier,

je me ſuis attendu à ta parole.

11s. * Méchans, retirés vous de moi, †"
& je garderai les commandemens de mon " "

Dieu. -

II6. Soûtien-moi * ſuivant ta parole, " v. 2;.

& je vivrai; & ne me fai point rougir de

honte en me refuſant ce que j'eſpérois.

II7. Soûtien-moi, & je ſerai en ſureté,

& j'aurai continuèllement les yeux ſur tes

ſtatuts. - -

I 18. Tu as foulé aux pieds tous ceux

qui ſe détournent de tes ſtatuts ; " car le

menſonge eſt le moyen dont ils ſe ſervent

pour tromper.

119. Tu as réduit à néant tous les mé

chans de la terre , comme n'étant qu'é-

cume ; c'eſt pourquoi j'ai aimé tes témoi

gnageS.

12o. Ma chair a frémi de la frayeur que

j'ai de toi, & j'ai craint tes jugemens.

H A J I N. -

I2I. J'ai exercé jugement & juſtice, ne

m'abandonne point à ceux qui me font tort.

• 1

l . Qlq q 3 122. Sois



5o2 - PsAUME S. Pſ. CXIX.

primé par les orgueilleux.

123. * Mesyeux ſe ſonté*v. 32,

* Pſ. 116,

I6.

, ont aboli #Loi.

127. C'eſt pourquoi
*v. 72. 7 p 'q

Pſ. 19.1 1,

Prov, 8.

I I,

le fin or.

menſonge.

P E.

129. Tes témoignages ſont des choſes

· merveilleuſes; c'el

% a gardés. -

ºf 19.8 13o. L'entrée de tes paroles illumine

9. 85 donne de l'intelligence aux ſimples.

pourquoi mon ame

13 I. J'ai ouvert ma bouche, & j'ai ſou

piré ; car j'ai ſouhaité tes commandemens.

I32. Regarde-moi, & aye pitié de moi,

ſelon que tu as ordinairement compallion de

ceux qui aiment ton Nom. .
* Eph. 6.

I5,

122. Sois le pleige de ton ſerviteur pour

ſon bien ; 85 me permets pas que je ſois op

uiſésen atten

dant ta délivrance, & la parole de ta juſtice.

124- Agi envers ton ſerviteur ſuivant ta

# 1.2.&c miſéricorde * & m'enſeigne tes ſtatuts.

125. * Je ſuis ton ſerviteur, ren-moi in

telligent, & je connoîtraites témoignages.

126. Il eſt tems que l'Eternel opère ; ils

† aimé tescomman

demens, * plus que l'or, même plus que

128. C'eſt pourquoi j'ai eſtimé droits tous

ºk es commandemens que tu donnes de toutes

**°* choſes, 85 * j'ai eu en haine toute voye de

133. * Affermi mes pas ſur ta parole,

que l'iniquité n'ait point d'empire ſur moi.

134.Délivre-moide l'oppreſſion deshom

ordonnance.

15o. Ceux qui ſont adonnés à des machi

nations ſe ſont approchés de moi, 85 ils fe

ſont éloignés de ta Loi.

vérité. . - - -

152. J'ai connu dès long-tems touchant

toûjours.

- R E s c H. .. ,

153. Regarde mon afflictioñ, & m'en re

tire ; car je n'ai point oublié ta Loi.

154. Soutien ma cauſe, & me rachette ;

* fai-moi revivre ſuivant ta parole. .

155. La délivrance eſt loin des méchans;

parce qu'ils n'ont pointrecherchétes ſtatuts.

156, Tescompaſlions ſont en grand nom

bre, ô Eternel ! fai-moi revivre ſelon tes

ordonnances.

, 157. Ceux qui me perſécutent & qui me

preſſent, ſont en grand nombre; toutefois

les

, *

gnages. | 1oº

158. * J'ai jetté les yeux ſur les perfides'v t

& j'ai été rempli de triſteſſe de ce qu'ils n'ob-ºº ºº

ſervoient point ta parole.

I 59. Regarde combien j'ai aimé tescom

mandemens ; Eternel ! * fai-moi revivre*v, 149

&

149. Ecoute ma voix ſelon ta miſéricor-.»

de; 6 Eternel! * fai-moi revivre ſelontan#

"v. 149,

* je ne me ſuis point détourné de testémoi-ºvsisi

28.

88.93

- 154.159

15 I. * Eternel, tu ès auſſi près de moi ;-Ptu,

& tous tes commandemens ne ſont que 18

testémoignages,* quetu les as fondés pour"v. 38

ſelon ta miſéricorde.

• pr ... º: afin que je garde tes commandemens.|, 16o. Le principal point de ta parole eſt
&# 135. * Fai luire ta face ſur ton ſerviteur,| la vérité, & toute l'ordonnance de ta juſtice "i,
# # # * & m'enſeigne tes ſtatuts. - eſt à toûjours. l,

* v. 53. 136. * Mes yeux ſe font fondus en ruiſ- - . Sc IN. '#.

#ſeaux d'eau, parce qu'on n'obſerve point .. 161.Les principaux du peuple m'ontper. |

- ta Loi- - , v - | | | ſécuté ſans ſujet ; mais mon cœur a été ef

T s A D E. | | | | | frayé à cauſe de ta parole. '# #

137. Tu ès juſte, ô Eternel! & droit en| i62. Je me réjouïs de ta parole, * com-'Eſi41 | "

. tes jugemens. - ' • ! me feroit celui qui auroit trouvé un grand

- | 138. Tu as ordonné tes témoignages | butin.

"º. 152 comme une choſe juſte, * & ſouveraine-| 163. J'ai eu en haine & en abomination

ment ferme. , , -- | | le menfonge ; j'ai aimé ta Loi.

** …. 139. * Mon zèle m'a miné; parce que | 164. Sept fois le jour je te loüe à cauſe

r# mes adverſaires ont oublié tes paroles. des ordonnances de ta juſtice.

#§ , 14o. * Ta parole eſt ſouverainement raf-| 165. Il y a une grande paix pour ceux "#
& s , I. finée, c'eſt pourquoi ton ſerviteur l'aime. | qui aiment ta Loi, & rien ne peut les ren- l,!

| §.. 141. Je ſuis petit & mépriſé, toutefois je verſer. _ - | …

§ n'oublie point tes commandemens. | 166. Eternel, j'ai eſpéré en ta délivran

Prov. 3° 142. † juſtice eſt une juſtice àtoûjours,| ce, & j'ai fait tes commandemens.

* , & ta Loi eſt la vérité. . - · 167. Moname a obſervétestémoignageS,

143. La détreſſe & l'angoiſſe m'avoient & je les ai ſouverainement aimés. -

* Y. 16.. rencontré; mais * tes commandemens ſont 168. J'ai obſervé tes commandemens &.

· mes plaihrs. , tes témoignages ; car * toutes mes voyes " ",

• º.75. .. 144. * Tes témoignages ne ſont que ju-l ſont devant toi. . TA U. §t | "

#a.s ice atoûjours; ** donne-m'enl'intelligen-| 169. Eternel, que mon† de t † #,

1 " ce, afin que je vive. . préſence,ren-moi intelligent ſelon ta parole.§ |

· · · · · · · , · Ko P H. 17o. Que ma ſupplication vienne dèvant .

· 145. J'ai crié

•pfs.4.& que j'oblerVe tes†
63.2. & ` I47. * J'ai prévenu

· 88. 14 & » -

13o. 6., : ]

* , .55.62.

Pſ.63.2.7.

& 88. I 4,
de la nuit pour méditer ta parole.

& 9o. 4- -

- de tout mon cœur, repon
moi,ô Eternel! 85 je garderaites ſtatuts.

146. J'ai crié vers toi, ſauve-moi, afin

- - * pf {I.

e point du jour, &\ ta parole ; * parce que tous tes commande .

ai crié; je me ſuis attendu à ta parole.

148. * Mes yeux ont prévenu les veilles

| toi; délivre-moi* ſelon ta parole. . #

| I7I. * Mes lèvres publieront ta loüange§

quand tu m'auras enſeigné tes ſtatuts.
* 2 .

172. Malangue ne s'entretiendra que de§

|

" (,

mens ne ſont que juſtice.

I73. Que ta main me ſoit en aide, parce

que j'ai choiſites commandemens.

| 174. Eter

* V, 1{.

I4+



- 174. Eternel, j'ai ſouhaité ta délivrance,

" * x & ta Loi eſt tout mon plaiſir.

, 7 175. * Que mon ame vive, afin qu'elle

&# ii8 te loüe ; & fai que tes ordonnances me

" ſoient en aide. : . • .

176. * J'ai été égaré comme la brebis

perduë ; cherche ton ſerviteur ; car je n'ai

"Eſa. 53.

6,

† point mis en oubli tes commandemens.

, &ç. -- -

3 P S A U M E CXX.

Prière de David contre les calomnies de ſes ennemir.

I. Cantique de Mahaloth.

r s * T'Ai invoqué l'Eternel en ma grande
", | | détreſle, & il m'a exaucé.

* 1.Sam, 2. Eternel, * délivre mon ame

§»#ºs lèvres, & de la langue trom

C. -- . - - -

r Quete donnera, &te profitera la lan

gue trompeuſe ? -

"rts24 4. * Ce ſont des flêches aiguës tirées par

# un homme puiſſant, & des charbons de
4.3. genèvre.

la 9.3 " 5. Helas! Que je ſuis miſérable de ſé

journer en Méſec, & de demeurer aux ten

tes de Kédar !

6. Que mon ame ait tant demeuré avec

, celui qui hait la paix ! .

7. je ne cherche que la paix, mais lorsque

j'en parle, les§ à la guerre.

P S A U M E CXXI.

Confiauce du Propbète en Diett,

I. Cantique de Mahaloth.

'!t ni * " T'Elève mes yeux vers les monta
I, gnes, d'où me viendra le ſecours.

#nt 2. * Mon ſecours vient de l'Eternel

qui a fait les cieux & la terre.

3. Il ne permettra point que ton pied ſoit

*Eſ. 17.ébranlé; * celui quite garde ne ſommeille

* ra point. - -

4.Voilà, celui qui garde Iſraël ne ſom

meillera point, & ne s'endormira point

5. L'Eternel eſt celui qui te garde, l'Eter

'neleſt ton ombre, il† ta main droite.

6. Le ſoleil ne donnera point ſurtoi, de

jour; ni la lune, de nuit. . -

7. * L'Eternelte gardera de tout mal, il

gardera ton ame. -

| 8. L'Eternel gardera ton iſſuë & tonen

trée, dès maintenant & à toûjours.

| P S A U M E CXXII.

Aétion de graces de la faveur de Dieu pour la ville deJéruſalem.

I. Cantique de Mahaloth, de David.

* TE me ſuis réjouï à cauſe de ceux qui

*Pf9L

4-Io,

'?ſ.84.

3,

"pf 84,
ſ, maiſon de l'Eternel.

2. Nos pieds ſe ſont arrêtés entes portes,

ô Jéruſalem ! -

.3-† qui ès bâtie comme une
ville dont les habitans ſont fort unis.

† , 4 * A laquelle montent les Tribus, les
' Tribus de l'Eternel, ce qui eſt un témoi

gnage à Iſraël, pour célébrer le Nom de l'E-
ternel. . -

5. Car c'eſt là qu'ont été poſés les ſièges

Pour juger, les ſièges, dis-je, de la maiſon
David. " 6. Priés

PsAUMES Pſ cxx cxxIcxxII cxxIII cxxIr. cxxv. 5o3

· la proſ

F

me diſoient ; ** Nous irons à la

-

6. Priés pour la paix de Jéruſalem ; que

ceux qui t'aiment jouiſſent de la proſpérité.

7. * Que la paix ſoit à ton avant mur, &

Érité dans tes palais.

8. Pour l'amour de mes frères & de mes

amis, je prierai maintenant pour ta paix.

9. A cauſe de la maiſon de l'Eternel notre

Dieu * je procurerai ton bien.

P S A U M E CXXIII.

Prière de l'Egliſe affligée. • -- -

I. Cantique de Mahaloth. ·

* T ſ'Elève mes yeux à toi, qui habites Pº ! .

dans les cieux. - # • •

2. Voici , comme les yeux des

ſerviteurs regardent à la main de leurs maî

tres ; 85 comme les yeux de la ſervante re

gardent à la main de ſa maîtreſſe ; ainſi nos

yeux regardent à l'Eternel notre Dieu, juſ- | | |

qu'à-ce qu'il ait pitié de nous. .

3, Aye pitié de nous, ô Eternel ! aye |

pitié de nous; * car nous avons été accablés*PE 8s .

de mépris. -

4. Notre ame eſt accablée des inſultes de

ceux qui ſont à leur aiſe, 85 du mépris des

orgueilleux.

P S A U M E CXXIV.

Action de graces pour la délivrance que Dieu avoit donnée à

Jon peuple dans quelque preſſant danger.

I. Cantique de Mahaloth , de David. ,

T['Eut été l'Eternel, qui a été pour nous,

diſe maintenant Iſraël. - |

2. N'eut été l'Eternel , qui a été

pour nous, quand les hommes ſe ſont éle
VéS COntre nOuS,

3. Ils nous euſſent dès lors engloutis tous

vifs; pendant que leur colère étoit enflam

mée contre nous.

4. Dès lors * les eaux ſe fuſſent débor-* pf 69,

dées ſur nous, un torrent eut paſſé ſur no-***

tre ame. - - -

5. Dès lors les eaux enflées fuſſent paſ. ,
ſées ſur notre ame. - º .

6.Béni ſoit l'Eternel, qui ne nous a point

livrés en proye à leurs dents.

7.* Notre ame eſt échappée,comme l'oi-* pf 91.3.

ſeau du filet des oiſeleurs ; le filet a été Pº" *5-

rompu , & nous ſommes échappés. · -

8. * Notre aide ſoit au Nom de l'Eternel*pſ 21.2,

qui a fait les cieux & la terre.

* Pſ. 147.

14,

* Néh. 4,

I9.

-

P S A U M E CXXV.

, Dieu eſt la défenſe @ laſureté de Jéruſalem.

I. Cantique de Mahaloth.

C# qui ſe confient en l'Eternel ſont

comme la montagne de Sion, qui ne : . "

-^ peut être ébranlée, &

à toûjours. · -- . -

2. * Quant à Jéruſalem, * il y a des mon-"pſ 68

tagnes à l'entour d'elle, * & l'Eternel eſt#**7*

à l'entour de ſon peuple, dès maintenant#Ezéch.

& à toûjours. - , , 48 35

3. Car la verge de la méchanceté ne re

oſera point ſur le lot des juſtes; de peur que

es juſtes ne mettent leurs mainsàl'iniquité.

: 4- Eternel, béni les bons & ceux dont .-

qui ſe ſoutient

le cœur eſt droit. 5. Mais
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« Math. 5. * Mais quant à ceux qui rendent leurs

# ſentiers obliques, l'Eternelles fera marcher | |
p

* avec les ouvriers d'iniquité. * La paix ſera

ſur Iſraël. -

P S A U M E CXXVI.
Délivrance des Juifs de la captivité de Babylone.

- I. Cantique de Mahaloth.
-

Uand l'Eternel ramena les captifs de
* Eſa. 29.Q§ , * nous étions comme ceux

8. qui ſongent.

2. * Alors notre bouche fut remplie de

joye & notre langue de chant de triomphe;

alors on diſoit parmi les nations; L'Eternel

a fait de grandes choſes à ceux-ci ;

3. L'Eternel nous a fait de grandes cho

ſes ; nous en avons été réjouïs.

4. O Eternel! ramène nos priſonniers, en

ſorte qu'ils ſoient comme les courans des eaux

au païs du Midi.

5. Ceux qui ſèment avec larmes, moiſ

ſonneront avec chant de triomphe.

6. Celui qui porte la ſemence pour la

mettre en terre , ira ſon chemin en pleu

rant, mais il reviendra avec chant de triom

phe, quand il portera ſes gerbes,

P S A U M E CXXVII.
Rien ne profite ſans la bénédiiiioi de Dieu.

I. Cantique de Mahaloth, de Salomon.

I l'Eternel ne bâtit la maiſon, ceux qui

S la bâtiſſent, y travaillent en vain; ſi

l'Eternel ne garde la ville, celui qui la

garde, fait le guet en vain.

, 2. C'eſt en vain que vous vous levés de

and matin, que vous vous couchés tard,

# que vous mangés le pain de douleurs ;

certes c'eſt Dieu qui donne du repos à celui

qu'il aime.
-

3. Voici, * les enfans ſont un héritage

donné par l'Eternel; 85 le fruit du ventre

eſt une recompenſe de Dieu.

l# #ºs , 4. Telles que ſont les flêches en la main

*** d'un homme puiſſant, tels ſont les filsd'un

père qui eſt dans la fleur de ſon âge.

5. O que bienheureux eſt l'homme qui

ena rempli ſon carquois! des hommescom

*Job , 1.ºº ceux-là ne rougiront point de honte,

a§ " quand ils parleront avec leurs ennemis* à

# 22. la porte. .

P S A U M E CXXVIII.

Déclaration du bonbeur des juſtes.

I. Cantique de Mahaloth.

Ienheureux eſt quiconque craint l'E-

- B ternel, & marche dans ſes voyes.

*Eſa.3.1o. , 2. * Car tu mangeras du travail de

# Pº** tes mains; tu ſeras bienheureux, * & tu

| proſpéreras. - -

3. * Ta femme ſera dans ta maiſon, com

me une vigne abondante en fruit; &# tes

enfans ſeront autour de ta table, comme

-

*Job. 8.

2 I. -

Jér.3o. 19.

& 31.12.

13.

Mich. 7.

I6.

* pſ 113.

9.

& 128.3.

6.

*pſ 127.

3

- des plantes d'oliviers.

Jº

3.

, 4. Voici, certainementainſi ſera béni le

perſonage qui craint l'Eternel.

pt ,,. 5 * L'Eternel te bénira deSion, & tu ver
ras le bien de Jéruſalem to

Yie. .

celui qui eſt ſévré.

us les jours de ta | nant & à toûjours.

6. Et tu verras des enfansà tes enfans. **Pfn55

La paix ſera ſur Iſraël.

P S A U M E CXXIX.

L'Egliſe toùjours perſecutée, $ jamais détruite..

I. Cantique de Mahaloth.

U'Iſraël diſe maintenant ; Ils m'ont

Q ſouvent tourmenté dès ma jeuneſſe.

2. Ils m'ontſouvent tourmenté dès

ma jeuneſſe; toutefois ils n'ont point encore

été plus forts que moi.

3. Des laboureurs ont labouré ſur mon

dos, ils y ont tiré tout au long leurs fillons.

4. L'Eternel eſt juſte; il a coupé les cor

des des méchans.

5. Tous ceux qui ontSion en haine, rou

giront de honte, & ſeront repouſſés en ar
1 1CIC.

6. * Ils ſeront comme l'herbe des toits,*2 Rcs

qui eſt ſéche avant qu'elle monte en tuyau; †.
7. De laquelle le moiſſonneur ne remplit"

oint ſa main, ni celui qui cueille les javel

es m'en remplit point ſes bras ;

8. Et donx les paſlans ne diront point; La

bénédiction de l'Eternel ſoitſur vous; nous

vous béniſlons au Nom de l'Eternel.

P S A U M E CXXX.

Prière ardente du fidèle dans le ſentiment de ſes péchés, $ ſa

confiance en la grace de Dieu.

I. Cantique de Mahaloth.

Eternel ! je t'invoque des lieux pro

C) fonds.

2. Seigneur, écoute ma voix ! que

tes oreilles ſoient attentives à la voix de

mes ſupplications !

3.*OEternel! ſitu prens gardeaux ini-ºrtºt

uités , ** Seigneur, qui eſt-ce qui ſubſi #
ſtera ? ', §.

4 * Mais il y a pardon par devers toi,#afin que tu ſois craint. j,

5. * J'ai attendu l'Eterne

# attendu, & j'ai eu mon attente en ſa p

1'0l6.
-

6. Moname attend le Seigneur plus* que

les ſentinelles n'attendent le matin, plus que

- 23.24

l; * mon ameºffi .

a- & iº3 !
2.Sam44

I4»

*Pſ27.I{.

Hab. 2,3

-Pſ 40,

les ſèntinelles m'attendent le matin. #r

7. Iſraël, atten-toi à l'Eternel, car l'Eter-#

nel eſt miſéricordieux, & il y a rédemption §iº

en abondance par devers lui. #

| 8. Et lui même rachettera Iſraël de t0u-"

tes ſes iniquités.

P S A U M E CXXXI.

Humilité & piété du Propbète, à laquelle ſe doivent étudier

tous les fidèles ; 8j'l'aſſurance qu'il faut mettre au Seigntºº

I. Cantique de Mahaloth, de David .

Eternel! ! mon cœur ne s'eſt po#*
O élevé,*& mes yeuxne ſe ſont point#

hauſſés, & je n'ai point marché en"fº"

des choſes grandes & merveilleuſes au deſ sº

ſus de ma portée. -

2. N'ai-je point ſoûmis & fait taire mon

cœur, comme celui qui eſt ſévré fait envers-

ſa mère ? mon cœur eſt en moi, comme

3. Iſraël atten toi à l'Eternel dès mainte

PSAU
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P s A U M E CXXXII.

Prière auſujet des promeſſes faites à David.

I. Cantique de Mahaloth.

O Eternel! ſouvien-toi de David ; 85?

de toute ſon affliction. .

2. Lequel a juré à l'Eternel, 85?

fait vœu au Puiſſant de Jacob, en diſant ;

†" , 3. * Si j'entre au Tabernacle de ma mai

"" ſon, & ſi je monte ſur le lit où je couche ;

" Cºn , 4. * Si je donne du ſommeil à mes yeux ;

** ſi je laiſſe ſommeiller mes paupières,

- 5. Juſqu'à-ce que j'aurai trouvé un lieu à

l'Eternel, &5 des pavillons pour le Puiſſant

de Jacob. - - -

, 6. Voici, nous avons ouï parler d'elle

vers Ephrat, nous l'avons trouvée aux

champs de Jahar.

# 7 Nous entrerons * dans ſes pavillons,
-"º& ** nous nous proſternerons devant ſon

marche-pied. ·

* Nomb. 8. * Lève-toi, ô Eternel! pour venir en

#tonrepos, toi, & l'Arche de ta force. .
6.4I. 9. * Quetes Sacrificateurs ſoient revêtus

i##, de la juſtice, & que tes bien-aimés chantent

# 3 de joye. -

Io. Pour l'amour de David ton ſerviteur,

ne fai point que ton Oinct tourne le viſage
6I1 a1T16T6, -*

M I I. L'Eternel a juré en vérité à David,

#" & il ne ſe retractera point, diſant; # Je
# Rºis 8 mettrai du fruit de fon ventre ſur tontrône.

25. I2. Si tes enfans gardent mon alliance,

#" & montémoignage, que je leur enſeigne

· Pſ.89.4.5.rai, leurs fils auſſi ſeront aſſis à perpétuïté

#º ſur ton trône. - -, ..

# ##. 13. * Car l'Eternel a choiſi Sion, il l'a

2. préférée pour être ſon ſiège.

#.#n.#+ Elle eſt, dit-il,* mon repos à perpé

"tuïté; j'y demeurerai, parce que je l'ai
chérie. •,

· · I5 . #e bénirai abondamment ſes vivres;

je raſſaſierai de pain ſes pauvres.

# .. 16.* Et je revêtirai ſes Sacrificateurs de

§ délivrance; & ſes bien-aimés chanteront

\y aves des tranſports. |

#º 17.* Je ferai qu'en elle germeraune cor

* ne à David; je préparerai une lampe à mon
Oinct. -

^, 18. Je revêtirai de honte ſes ennemis,

& ſon diadème fleurira ſur lui.

P S A U M E CXXXIII.

| Eloge de l'union 85 de la concorde fraternelle.

I. Cantique de Mahaloth, de David.

Oici, ô† c'eſt une choſe bonne, &

V † c'eſt une choſe agréable, que les

rères s'entretiennent, qu'ils s'entre

º tiennent, dis-je, enſemble !
Exod.3e.

23 2. * C'eſt comme cette huile précieuſe,

Lév. 8.12.répanduë ſur la tête, laquelle découle ſur la

barbe d'Aaron, 85 qui découle ſur le bord

| de ſes vêtemens ; -

3. Et comme la roſée de Hermon, 85?

celle qui deſcend ſur les montagnes de Si

On ; car c'eſt là que l'Eternel a ordonné la

bénédiction & la vie, à toûjours.

P S A U M E CXXXIV.

Exhortation aux Sacrificateurs $ aux Lévites de célébrer le

Seigneur.

I. Cantique de Mahaloth.
»t Oici, béniſſés l'Eternel, vous tous

V les ſerviteurs de l'Eternel qui aſ
ſiſtés toutes les nuits dans

ſon de l'Eternel.

2. Elevés vos mains dans le Sanctuaire,

& béniſſés l'Eternel. -

3. L'Eternel, qui a fait les cieux & la

terre, te béniſſe de Sion.

P S A U M E CXXXV. -

Exhortation à l'ancien peuple de célébrer les graces de Dieu.

I. Loüés l'Eternel.

Oüés le nom de l'Eternel; vous ſervi

| teurs de l'Eternel, loüés-le. ,

* 2.Vous qui aſſiſtés en la maiſon de

†e , aux parvis de la maiſon de notre

1Cu,

3. Loüés l'Eternel, car l'Eternel eſt bon ;

pſalmodiés à ſon Nom, car il eſt agréable.

4., Car l'Eternel s'eſt choiſi Jacob, 85?

Iſraël pour* ſon plus précieux joyau.

5. Certainement je ſai que l'Eternel eſt

grand, & que notre Seigneur eſt au deſſus f§
de tous les Dieux. I. Pier. 2.

6 * L'Eternel fait tout ce qu'il lui plaît, #cus,.

dans les cieux & ſur la terre, dans la mer, lob 2 .

& dans tous les abîmes. - · · Eph.1.1 .

7. * C'eſt lui qui fait monter les vapeurs • PC 47.

du bout de la terre; il fait les éclairs pour #
- | | | - # Job 38.

la pluye; ** il tire le vent hors de ſes tré-#

ſors. · · · Jér.1o.13.

8.*C'eſt luiquiafrappé les prémiers nés#
d'Egypte, tant deshommes que des bêtes; º

, 9. Qui* a envoyé des prodiges & des mi-#-

racles au milieu de toi, ô Egypte ! contre † *

Pharaon , 85 contre tous ſes ſerviteurs. Éxod. 12.

· 1o.º Qui a frappé pluſieurs nations, & tué :#
les puiſlans Rois ; s§.&

I I. * Savoir, Sihon le Roi des Amorrhé-i .

ens,, & Hog le Roi de Baſan, & ceux de#
tous les Royaumes de Canaan ; * Nomb.

12: " Et qui a donné leur païs en hérita-#

ge, en héritage, dis-je, à Iſraël ſon peuple :§#

13. Eternel, ta renommée eſt perpétuèl- 5 ;
le; Eternel, * la mémoire qu'on a de toi eſt# 1O2•

d'âge en âge.

14. * Car l'Eternel jugera ſon peuple, & #º*
ſe repentira à l'égard de ſes ſerviteurs. #éb. 1o.

15. * Les Dieux des nations ne ſont que #

de l'or & de l'argent, un ouvrage des mains##
d'homme. #.º. .

16. Ils ont une bouche, & ne parlent ºp. 15

point; ils ont des yeux, & ne voyent point; º ,

I7. Ils ont des oreilles, & n'entendent

oint ; il n'y a point auſſi de ſouffle dans

eur bouche.

18 * Que ceux qui lesfont,8#tous ceuxº
qui s'y confient,leur ſoient faitsſemblables. "

19. Maiſon d'Iſraël , béniſſés l'Eternel ;

maiſon d'Aaron béniſlés l'Eternel.

2o. Maiſon des Lévites, béniſſés l'Eter

nel ; vous qui craignés l'Eternel, béniſſés

la mai

" Exod.r9:

$.

Deut. 7.6.

l'Eternel. -

R r r 21. Béni
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2I. Béni ſoit de Sion l'Eternel qui habite

dans Jéruſalem. Loüés l'Eternel.

P S A U M E CXXXVI.

Exhortation à louer Dieu pour les merveilles de la création, 83

pour tous les bienf qu'il avoit faits à ſon peuple.

* Pſ 1o6. I. x Elébrés l'Eternel,car il eſt bon;

#. parce que ſa miſéricorde de
I. meure à toüjours.

| Deutº 2. Célébrés * le Dieu des Dieux ; parce
17, • T** - A •

que ſa miſéricorde demeure à toûjours.

3. Célébrés le Seigneur des Seigneurs ;

parce que ſa bonté demeure à toûjours. .

#72 | 4. Célébrés* celui qui ſeul fait de grandes

* merveilles; parce que ſa bonté demeure à

toûjours.

5. * Celui qui a fait avec intelligence les
Prov, 3. -; r \ 1 ^ "

I9. cieux; parce que ſa bonté demeure à toû

Jér.1o.12. jours.

# 6.* Celui qui a étendu la terre ſur les. 24,2. ^ A

eaux ; parce que ſa bonté demeure à toû

JOurS. - -

7.* Celui qui a fait les grands luminai

res; parce que ſa bonté demeure à toûjours;

8. * Le ſoleil pour dominer ſur le jour ;

* Gen. I. I.

*Gen. I.

I4 16.

* Gen. I.

, * parce que ſà bonté demeure à toûjours ;

9. La lune & les étoiles pour avoir domi

nation ſur la nuit ; parce que ſà bonté de

meure à toûjours.

# 1o. * Celui quia frappé l'Egypte en leurs

#prémiers-nés; parce que ſa bonté demeure

Exod. 12. à toûjours.

# aa. .. 11.* Et qui a fait ſortir Iſraël du milieu

;§d'eux ; parce que ſà bonté demeure à toû

& 13.3 jours. - -

*Exod. 6. I2. * Et cela avec main forte & bras

5. étendu; parce que ſa bonté demeure à toû

, jours.

* Pſ 78 | 13. * Il a fendu la mer Rouge en deux ;

#od. 14. parce que ſà bonté demeure à toûjours.

14. Et a fait paſſer Iſraël par le milieu

d'elle ; parce que ſà bonté demeure à toû

jours.

I5. * Eta renverſé Pharaon& ſonarmée

dans la mer Rouge; parce que ſà bonté de

meure à toûjours. -

16.* Il a conduit ſon peuple par le déſert;

parce que ſà bonté demeure à toûjours.

17. * Il a frappé les grands Rois ; parce

:#, que ſa bonté demeure à toûjours.
†" " 18. Et a tué les Rois magnifiques; parce

Nomb.2.I. que ſa bonté demeure à toûjours.

#** | 19. Savoir, Sihon Roi des Amorrhéens ;

# 12.1 parce que ſabonté demeure à toûjours ;

# ., 2o. * Et Hog Roi de Baſan; parce que ſa
"" bonté demeure à toûjours.

*Joſ 12. 2I. * Et a donné leur païs en héritage ;

6, parce que ſa bonté demeure à toûjours ;

22. En héritage à Iſraël ſon ſerviteur ;

parce que ſa bonté demeure à toûjours

23. Et qui, lors que nous étions fortab

baiſſés, s'eſt ſouvenu de nous, parce que

ſà bonté demeure à toûjours ;

24. Et nous a délivrés de la main de nos

adverſaires ; parce que ſà bonté demeure à

toûjours.

25. * Et il donne la nourriture à toute

chair ; parce que ſa bonté demeure à toû

jours. -

2I. 22,

* Exod.

I4 27.

* Pſ 77.

2 I. & 78.

S3.

Exod. 15.

22. &c.

*Pſ.147.9.

26, Célébrés le Dieu des cieux; parce

que ſa bonté demeure à toûjours.

P S A U M E CXXXVII.

Lamentation du peuple captif en Babylone.

I• Ous nous ſommes aſſis auprès

des fleuves de Babylone , &

nous y avons pleuré, nous ſou

venant de Sion. -

2. Nous avons pendu nos harpes aux ſau

les, au milieu d'elle.

3.† ceux qui nousavoient emme

nés priſonniers, nous ont demandé des pa

roles de Cantique, * & de les réjouïr de"Pfiºl.

nos harpes que nous avions penduës, en nous

diſant; Chantés - nous quelque choſe des

Cantiques de Sion, nous avons répondu ;

4. Comment chanterions-nous les Can

, tiques de l'Eternel dans une terre d'étran

gers ?

5. Si je t'oublie, Jéruſalem , que ma

droite s'oublie elle même. \

6. Que ma langue ſoit attachée à mon

palais, ſi je ne me ſouviens de toi, 85 ſi je

ne fais de Jéruſalem le principal ſujet de ma

réjouïſſance. -

7. O Eternel ! * ſouvien-toi des enfans"Jér. 15,

d'Edom , * qui en la journée de Jéruſa-º**

lem diſoient; Découvrés, découvrés juſ-ſam411

qu'à ſes fondemens. , .. #

8. Fille de Babylone, qui vas être détrui-§

te, * heureux celui qui te rendra la pa-Amosi

reille de ce que tu nous as fait ! " #•

9. * Heureux celui qui ſaiſira tes petits §.

enfans & qui les froiſſera contre lespierres!º

*Eſa. 1;.

P S A U M E CXXXVIII. I6,

Action de graces des délivrances données à David.

I. Pſaume de David.

E te célébrerai de tout mon cœur, je

te pſalmodierai en la préſence des Sou

verains.

2. Je me proſternerai dans le palais de ta

ſainteté, & je célébrerai ton Nom pour l'a-

mour de ta bonté, & ta vérité; car tu as

magnifié ta parole au deſſus de toute ta
1'6I1OI11I1166.

3. Au jour que j'ai crié tu m'as exaucé;

& tu m'as fortifié d'une mouvelle force en

II10I1 aII16,

4. Eternel ! * tous les Rois de la terre •pf ::

te célébreront, quand ils auront ouïlespa-#roles de ta bouche. " I04, I

5. Et ils chanteront les voyes de l'Eter

ternel ; car la gloire de l'Eterneleſtgrande.

6.* Car l'Éternel eſt haut élevé, & il !º

yoit les choſes baſſes, & il connoît de loin"

les choſes élevées. -

7. Si je marche au milieu de l'adverſité,

tu me vivifieras, tu avancerasta main con

tre la colère de mes ennemis, & ta droite
me délivrera.

8 L'Eternel achevera ce qui me concer

'ne. Eternel, ta bonté demeure à toûjours;

* tu n'abandonneras point l'œuvre de tes#
Il1tl1I1S. -

PSAU
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- P S A U M E CXXXIX.

Déclaration de la ſcience infinie de Dieu, $ de ſa juſtice.

1. Pſaume de David , donné au maître

chantre. 9 » rº

"rſ 17.3 x TYTernel, tu m'as ſondé, & tu m'as
jér, 12, 3- COIlIlUl• -

-

Pſ7, Io, - - - 9

1.Chron. 2.,Tu connois quand je m'aſ

#e ſieds & quand je me lève ; tu apperçois de

§ loin ma penſée. . - - -

， la 3. Tu m'enceins, ſoit que je marche,

#-" ſoit que je m'arrête; & tu as accoûtumé

toutes mes VOyeS.

4. Même avant que la parole ſoit ſur ma

langue, voici, ô Eternel! tu connois déja

le tout.

;. Tu me tiens ſerré† derrière, & par

devant, & tu as mis ſur moi ta main.

6. * Ta ſcience eſt trop merveilleuſe

pour moi, & elle eſt ſi haut élevée, que

je n'y ſaurois atteindre.

7. * Où irai-je loin de ton Eſprit ; & où

fuirai-je loin de ta face ?
-

8. Si je monte aux cieux, tu y ès; * ſi

je me couche au ſépulcre , t'y voilà.

9. Si je prens les aîles de l'aube du jour,

& queje me loge au bout de la mer ;

1o. Là même ta main me conduira, &

ta droite m'y ſaiſira..
-

II. Si je dis; Au moins les ténèbres me

couvriront; la nuit même ſera une lumière

· tout autour de moi.

I2. Même les ténèbres ne me cacheront

oint à toi, & la nuit reſplendira comme

ejour, 85 les ténèbres comme la lumière.

13. Or tu as poſſédé mes reins dès lors que

.. tu m'as enveloppé au ventre de ma mère,
º , 14. Je te célébrerai de ce que * j'ai été

" fait d'une ſi étrange & ſi admirable maniè

re; tes œuvres ſont merveilleuſes, & mon

y ame le connoît très-bien.

#º 1， L'agencement de mes os ne t'a
j#toro. point été caché, ** lors que j'ai été fait en

"Èccli, un lieu ſecret, & façonné comme de bro

* derie dans les bas lieux de la terre.

I6. Tes yeux m'ont vu quand j'étois

comme un peloton, & toutes ces choſes s'é-

crivoient dans ton livre aux jours qu'elles

ſe formoient, même lors qu'il n'y en avoit
encore aucune.

I7. C'eſt pourquoi, ô Dieu Fort !* com
bien me ſont précieuſes les conſidérations

, que j'ai de tes faits, & combien en eſt grand

le nombre !

18. Les veux-je nombrer? elles ſont en

plus grand nombre que le ſablon. Suis-je

réveillé? je ſuis encore avec toi.

19. O Dieu! ne tueras-tupas le méchant?

c'eſt pourquoi, hommes ſanguinaires, re
tirés-vous loin de moi.

2o. Car ils ont parlé de toi, en penſant à

quelque méchanceté; ils ont élevé tes en

nemis en mentant. -

2I. Eternel, n'aurois - je point en haine

ceux qui te haïſſent; & ne ſerois-je point

irrité contre ceux qui s'élèvent contre toi ?

. 22. Je les ai haïs d'une parfaite haine ;

ils m'ont été pour ennemis.

*pſ 92,6,

l>jºie

2I,

"Job26.6.

Mm0s9.2.

*pſ 40.6.

PSAUMES. Pſ. CXXXIX. CXL. CXLI. 5o7
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23. * O Dieu Fort ! ſonde-moi, & con-" Pf a6*.

ſidère mon cœur ; éprouve-moi, & conſi

dère mes diſcours. *.

24. Et regarde s'il y a en moi aucun deſ

ſein de chagriner autrui ; & condui-moi par

la voye du monde.

P S A U M E CXL.

Complainte de David contre quelque ennemi puiſſant $ injuſte.

I. Pſaume de David, donné au maître

chantre.
-

2. *E# , délivre-moi de l'hom-** 3 .

·. me méchant; garde- moi de ".

l'homme violent. - >

3. Ils ont penſé des maux en leur cœur ;

ils aſſemblent tous les jours de combats. .

4. * Ils affilent leur langue comme un # 58 #.

ſerpent; il y a du venin de vipères ſous† #

leurs lèvres ; Sélah. | 13.

5. * Eternel, garde - moi des mains du " * º

méchant, préſerve-moi de l'homme violent,

de ceux qui ont machiné de me heurter

pour me faire tomber. .. .

6. * Les orgueilleux m'ont caché le piè-#º
ge, & ils ont tendu avec des cordes un rets & # .

|à l'endroit de mon paſſage, ils ont mis des

trébuchets pour me prendre ; Sélah.

7. J'ai dit à l'Eternel; Tu ès mon Dieu

Fort; Eternel! prête l'oreille à la voix de

· mes ſupplications.

"#ternel! Seigneur! la force de mon

ſalut, tu as couvert de toutes parts ma tête

au jour de la bataille.

9. Eternel, n'accorde point au méchant

ſes ſouhaits ; ne fai point que ſa penſée aye

ſon effet, ils s'éléveroient; Sélah. -

Io. Quant aux principaux de ceux qui

m'aſliègent, que la peine de leurs lèvres les
C0llVT6, ' •n

1 I. * Que des charbons embraſés tom-†**
bent ſur eux, * qu'il les faſſe tomber au R§a,

feu, & dans des foſſes profondes, ſans qu'ils #
ſe relèvent. #sº

12. Que l'homme médiſant ne ſoit point

affermi en la terre ; 85 quant à l'homme

violent & mauvais, qu'on chaſſe après lui

juſqu'à-ce qu'il ſoit exterminé.

I3. Je ſai que l'Eternel fera juſtice à l'af.

fligé, & droit aux miſérables. -

14. Quoi qu'il en ſoit, les juſtes célébre

ront ton Nom, & les hommes droits habi
teront devant ta face.

P S A U M E CXLI.

Véhémente prière de David, pour être ſortifié contre toutes les
tentations.

I Pſaume de David.
-

Ternel, je t'invoque, hâte-toi de ve

E nir vers moi ; prête l'oreille à ma

voix lors que je crie à toi.

2. * Que ma requéte te ſoit agréable#

comme le parfum ; & Félevation de mes#s

mains, comme l'oblation du ſoir. & 8.3.

3. Eternel,mets une garde à ma bouche;

* garde l'entrée de mes lèvres. | | Pſ 39. z,

4. N'incline point mon cœur à des cho

ſes mauvaiſes, tellement que je commette

quelques méchantes actions par malice,

Rr r 2 2VCC
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avec les hommes ouvriers d'iniquité; &

que je ne mange point de leurs délices.

#Pſ26 s. . 5. * Que le juſte me frappe, ce me ſera uné

#º*7 faveur; & qu'il me reprimande, ce me ſera

# cl 7., un baume excellent ; il ne bleſſera point

ma tête; car même encore ma requête ſera

pour eux en leurs calamités.

6. Quand leurs gouverneurs auront été

· précipités parmi des rochers, alors on en

* Pſ.88.6 tendra que mes paroles ſont agréables.

s† , 7: * Nos os ſont épars près de la gueule

Ezéc#.du ſépulcre, comme quand quelqu'un cou

*** pe & fend le bois qui#par terre,

8. C'eſt pourquoi, ô Eternel Seigneur !

mes yeux ſont vers toi ; je me ſuis retiré

Vers toi, n'abandonne point mon ame.

9. * Garde-moidu piège qu'ils m'ontten

du, & des filets des ouvriers d'iniquité.

Io. Que tous les méchans tombent cha

cun dans ſon filet,juſqu'à ce que je ſois paſſé.

P S A U M E CXLII.

Prière de David dans quelque danger extrême.

I. Maskil de David, qui eſt une requête

"Pſ 14o.6.

#qu'il fit lors qu'il étoit* dans la caverne.
1.Sam.24. - •__ A |> -

4» 2. T [ E crie de ma voix à l'Eternel, je

* I.S ſupplie de ma voix l'Eternel.

I. )aIIl. I.

J S. - , 3.,* J'épans devant lui ma com

i§n2.19. plainte ; je déclare mon angoiſſe devant lui.

# 4 * Quandmon eſprit s'eſt pâmé en moi,

#alors tu as connu mon ſentier. Ils m'ont

& i43.4 caché un piège au chemin par lequel je mar

chois. - -

5. Je contemplois à ma droite, & je re

gardois, & il n'y avoit perſonne qui me re

connût ; tout refuge me manquoit, 85 il

n'y avoit perſonne qui eût ſoin de mon ame.

6. Eternel, je me ſuis écrié vers toi ; j'ai

, "º 5 dit; Tu ès ma retraite 85 * ma portion en

la terre des vivans.

7. Sois attentifà mon cri, car je ſuis de

* Pſ41. .. venu fort chétif ; * délivre-moi de ceux

#*qui me pourſuivent; car ils ſont plus puiſ

ans que mol.

8. Délivre-moi du lieu où je ſuis renfer

mé, & je célébrerai ton Nom ; les juſtes

viendrontautour de moi, parce que tu m'au

ras fait ce bien.

P S A U M E CXLIII.

Prière de David, pour être délivré de ſes ennemir.

· · I. Pſaume de David. .

reille à mes ſupplications, ſuivant

ta fidélité ; répon-moi* à cauſe de ta

juſtice.

2. * Et n'entre point en jugement avec

ton ſerviteur ; car nul homme vivant ne

ſera juſtifié devant toi.

3. Car l'ennemi pourſuit mon ame, * il

a foulé ma vie par terre; il m'a mis aux

lieux ténébreux,comme ceux qui ſont morts

depuis longtems.

4 * Et mon eſprit ſe pâme en moi, mon

cœur eſt déſolé au dedans de moi.

5: * Il me ſouvient des joursanciens ; je

|)# , écoute ma requête, prête l'o-| p

* N. 11, &

Pſ. 5.9

-

, * Pſ. 13o.

3.

Job 9.3.

Rom. 3.4.

* Pſ. 88.6.

& 4I.7.

• Pſ. 4o.

13. & 142.

4•

* Pſ. 77,

42»

médite tous tes faits, 85 je diſcours des

6.† mes mains vers toi; môn ame

s'adreſſe à toi * comme une terre alterée ;

Sélah. -

7. O Eternel! hâte - toi, répon - moi,

l'eſprit me défaut ; ne cache point ta face

arrière de moi, * tellement que je devien-•ptatr

ne ſemblable à ceux qui deſcendent en la

foſle. \ _ | ! - • -"r •

8. Fai-moi ouïr dès le matin ta miſéri

*Pſ.63.2.

-

corde, car je me ſuis aſſûré en toi ; fai-moi

connoître le chemin par lequel j'ai à mar-,

cher ; * car j'ai élevé mon cœur vers toi.

9. Eternel, délivre - moi de mes enne

mis ; car je me ſuis réfugié chés toi. *pſ

1o. * Enſeigne-moi à faire ta volonté;#

car tu ès mon Dieu ; que ton bon Eſprit me &c.

conduiſe comme par un païs uni.

I I. Eternel, ren-moi la vie pour l'amour

de ton Nom ; retire mon ame de la détreſle,

* à cauſe de ta juftice.

I2. Et ſelon la bonté que tu as pour moi

retranche mesennemis, & détrui tous ceux,rt «

qui tiennent mon ame ſerrée, * parce que 14 & .
je ſuis ton ſerviteur. I6,

P S A U M E CXLIV. "-

Ačtion de gracet, 8f prière de David.

· I. Pſaume de David. -

B† ſoit l'Eternel, * mon rocher, qui.rtt

Pſ 25 |.

* V, I.

diſpoſe mes mains au combat, 85 mes ; .
doigts à la bataille. 2.Sam 24,

2. Qui déploye ſa bonté envers moi, qui"

eſt * ma fortereſſe, ma haute retraite, mon · ptis

libérateur, ** mon bouclier, & je me ſuis 47 & #

retiré vers lui ; il range mon, peuple ſous snn

II101, 48.

3. O Eternel ! * qu'eſt ce que de l'hom-#
- - - 2 -

me,que tu ayes ſoin de lui ? du fils de l'hom-§

me mºrtel que tu en tiennes compte ? ... #
4. * L'homme eſt ſemblable à vanité;#

ſes jours ſont ** comme une ombre qui 7 & #.

paſſe. - #Pſ Io2.

5.* Eternel abbaiſſe tes cieux, & deſcen; u§

* touche les montagnes, & qu'elles fu-#

ment. #

6. * Lance les éclairs, & les diſſipe ; ***ris !

décoche tes fléches, & les mets en déroute # .
7. Eten tes mains d'enhaut, ſauve-moi,§.

& me délivre * des groſſes eaux, ** de la & io4

main des enfans de§ # s

8. La bouche deſquels profère menſon-1 .

ge , & dont la droite eſt une droite trom-#*

euſe. #:

9. O Dieu! je chanterai un nouveau Can-15 14*

tique : je te pſalmodierai ſur la muſette, &#

avec l'inſtrument à dix cordes.

Io. C'eſt luiquienvove la délivrance aux

Rois , 85 qui délivre de l'épée dangereuſe

David ſon ſerviteur.

I I. * Retire-moi& me délivre de la main

des enfans de l'étranger ; dont la bouche

profère menſonge, & dont la droite eſt une

droite trompeuſe.

12. Afin que nos fils ſoient comme des

jeunes plantes, croiſſant en leur jeuneſſe ;

& nos filles, comme des pierres angulai

res taillées pour l'ornement d'un palais,

oeuvres de tes mains. 13. Que

* #, 7.3

-

l,é

#
4

#

"#t

4

#
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- Éxod. 34.
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13. Que nos dépenſes ſoient pleines,four

ºlºººl niſſant toute eſpèce de proviſion ;* que nos

** troupeaux multiplient par milliers, même

par dix milliers dans nos ruës.

-, 14: Que nos bœufs ſoient chargés de

« graiſſe. Qu'il n'y ait ni brêche, ni ſortie

dans nos murailles ni cri dans nos places.

15. * O que bien-heureux eſt le peuple

auquel il en eſt ainſi ! ô que bien-heureux

eſt le peuple duquel l'Eternel eſt le Dieu !

P S A U M E CXLV.

David célèbre dans ce Pſaume la Majeſté de Dieu.

I. Pſaume de loüange compoſé par David.

Aleph. On Dieu, mon Roi, je t'é-

xalterai , & je bénirai ton

Nom à toûjours , & à per

*Eſa, 32,

20,

pétuïté.

2. Beth.Je te bénirai chaque jour, & je

loüerai ton Nom à toûjours, & à perpétuï
té. - -

3. Guimel. * L'Eternel eſt grand & très

§ digne de loüange, * il n'eſt pas poſſible de

†#º ſonder ſa grandeur.

§ " 4. Daleth.*Une génération dira la loüan

| Pſ78.4 ge de tes œuvres à l'autre génération, &

†*elles raconteront tes exploits. .
#19. 5. He.# diſcourrai de la magnificence

glorieuſe de ta Majeſté, & de tes faits mer

veilleux. .

6. Vau. Et ils reciteront la force de tes

† redoutables; & je raconterai ta gran

6UlT,

7. Zajin. * Ils répandront la mémoire

de ta grande bonté, & ils raconteront avec

chant de triomphe ta juſtice.

8. Hetb. * L'Eternel eſt miſéricordieux

& pitoyable, tardifà la colère, & grand en

bonté.

9. Teth. L'Eternel eſt bon envers tous,

'& ſes compaſſions ſont au deſſus de toutes

ſes œuvres.

Io. Jod. Eternel, toutes tes œuvres te

célébreront, & tes bien-aimés te béniront.

II. Capb. Ils réciteront la gloire de ton

règne, & ils raconteront tes grands exploits.

12. Lamed. Afin de donner à connoître

auxhommes tes grands exploits, & la gloi

re de la magnificence deton règne.,

13. Mem. Ton règne eſt un règne de

tous les ſiècles, & ta domination eſt dans

tous les âges.

14.Samecb.* L'Eternel ſoûtienttous ceux

qui s'en vont tomber, & redreſſe tous ceux

qui ſont courbés. -

15. Hajim. * Les yeux de tous les ani

maux s'atendent à toi, & tu leur donnes

leur pâture en leur tems.

16. Pe. Tu ouvres ta main, & tu raſſa

ſies à ſouhait toute créature vivante.

4. 17. Tſade. * L'Eternel eſt juſte en tou

"437 tes ſes voyes, & plein de bonté en toutes |

• PE 14 ſes œuvres.

19 & ii9. 18. Koph. * L'Eternel eſt près de tous

#ºn ceux qui l'invoquent, de tous ceux, dis2, Chron, - 12: / • . "

# " je, qui l'invoquent en vérité.

* Pſ. 119,

I7I.

*Pſ. 86.

15. & 193.

6, 7,

Nomb. 14.

18.

*Pſ.146.8.

* Pſ. 1o4.

27. & 147.

9.

Job 39.3.

"Deut.32.

l

5o9

19. Res. Il accomplit le ſouhait de ceux

qui le craignent, & il exauce leur cri, &
les délivre. -

, 2o Scin. L'Eternel garde tous cèux qui

l'aiment; mais il exterminera tous les mé

chans. - -

2I. Thau. Ma bouche racontera la loüan

ge de l'Eternel, * & toute chair bénira*le#és .
Nom de ſa ſainteté à toûjours, & à perpé- 1 Pſ. 1o3.

tuïté. -

P S A U M E CXLVI.

#e fragilité de Pbomme , notre comfiance doit être en

I. * Loüés l'Eternel. * Pſ ' Io3.

On ame, louë l'Eternel. # º ° .

M1 2. * Je loüerai l'Eternel durant ， pf6;. ;.

ma vie, je pſalmodierai à mon Dieu & o4 33.

tant que je vivrai. - - -

3. * Ne vous aſſûrés point ſur les princi-* Pf 6o.
paux d'entre les peuples , ni ſur aucun fils# II8.

d'homme, à qui il n'appartient point de dé-j§ 17 ;.
livrer.

4 * Son eſprit ſort, 85 l'homme retourne " Eccl12.

en ſa terre, * 85 en ce jour-là ſes deſſeins # lob ,

périſſent. - | 16.

5. O que bien-heureux eſt celui à qui le

Dieu Fort de Jacob eſt en aide, 85 dont l'a-

tente eſt en l'Eternel ſon Dieu ;

6. * Qui a fait les cieux & la terre , la " Exod.

mer, & tout ce qui y eſt, 85 qui garde la* º

vérité à toûjours !

7. * Qui fait droit à ceux à qui on fait Pſ 1o3.

tort ; ** & qui donne du pain à ceux qui # pt 1.7.
ont faim. * L'Eternel délie ceux qui9. 1

ſont liés. - "Pſ 1o7,

8.* L'Eternel ouvre les yeux aux aveu-#ath ,.

gles ; ** l'Eternel redreſſe ceux qui ſont 3o.
courbés ; l'Eternel aime les juſtes. # 9, 7-•

· 9. L'Eternel garde* les étrangers, * il*pr 145.

maintient l'orphelin & la veuve, & renverſe !** 147

le train des méchans. 3

Io. * L'Eternel règnera à toûjours.

Sion ! ton Dieu eſt d'âge en âge. Loüés

l'Eternel.

P S A U M E CXLVII.

Exhortation à louer Dieu pour tous les biens qu'il fait à ſon I3

le -

peuple. Exod. 15.

I• | Oüés l'Eternel ; * car c'eſt une#

-

-

4 •

Luc 13.

0 13.

* Exod.

2o. 1o. &

22, 2 I,

Prov. 27.

2.

** Pſ.68.6.

* Pſ. 145.

choſe bonne de pſalmodier à no #
tre Dieu , car c'eſt une choſe 1.

agréable; 85 la loüange en eſt ** bienſé

ante. -

2. L'Eternel eſt celui qui bâtitJéruſalem;

il raſſemblèra ceux d'Iſraël qui ſont diſper

ſés çà & là.

3.* Il guérit ceux qui ſont briſés de cœur,#I9,

* & il bande leurs playes. #

4. * Il compte le nombre des étoiles ;joº s. s.

il les appelle toutes par leur nom. #º •

5. Notre Seigneur eſt grand & d'une "

grande puiſſance, * ſon intelligence eſt # 4°

incompréhenſible. 28.

6. L'Eternel maintient les débonnaires,

·| mais il abbaiſle les méchans juſqu'en terre.

| R r r 3 Chan

1

7.

-



| |

5Io
-

- | -

7. Chantés à l'Eternel avec action de gra

ces, vous entre-répondant les uns aux au

† ; pſalmodiés avec la harpe à notre

ºx 1eu ; -

# .8.* Qui couvre de nuées les cieux; qui

ôie,aº apprête la pluye pour la terre ; ** qui fait

#--- produire le foin aux montagnes ; . '

#pr le 9. * Qui donne la pâture au bétail, &*

# s aux petits du corbeau, qui crient.

# ' , io. * Il ne prend point de plaiſir en la

* # 4 force du cheval ; il ne fait point cas des

#º jambières de l'homme.

#job , 1 I. * L'Eternel met ſon affection en ceux

#p qui le craignent, en ceux qui s'attendent à
º 33 ſa bonté. •

17. - A. - •

#ov 2I. 12. Jéruſalem, louë l'Eternel ; Sion ,

#r,, louë ton Dieu. . -

I8. 13. Car il a renforcé les barres de tes por

§Sam.17. tes; il a béni tes enfans au milieu detoi.

# , , 14. C'eſt lui * qui rend paiſibles te con

, " trées, & qui * te raſſaſie de la moëlle du
* Pſ. 81. froment. -

# a , 15. C'eſt lui* qui envoye ſa parole ſur la

# terre, $ * ſa parole court avec beaucoup

#ºi de viteſſe.

#pt ,. , 16. C'eſt lui qui donne la neige comme

2. des flocons de laine, & qui répand la bruine

#º 37 comme de la cendre.

17. C'eſt lui qui jette ſa glace comme

par morceaux ; & qui eſt-ce qui pourra du

rer devant ſà froidure ?

18. Il envoye ſà parole, & les fait fon

# 135 dre ; * il fait ſouffler ſon vent, 85 les eaux

ºrt s'écoulent ,, - -

# 19. * Il déclare ſes paroles à Jacob, &
2. ſes ſtatuts & ſes ordonnances à Iſraël. .

* Deut.4 | 2o. * Il n'a pas fait ainſi à toutes les na

#. tions, c'eſt pourquoi elles ne connoiſſent

# , point ſes ordonnances. Loüés l'Eternel.

I. 2 » -

P S A U M E CXLVIII.

Exbortation à toutes les créatures de louer le Créateur.

I. Loüés l'Eternel.

* Apoo 5. Oüés * des cieux l'Eternel ; loüés-le

ºiue . | x* dans les hauts lieux. -

| 2. * Tous ſes Anges, loüés-le; tou

tes ſes armées, loüés-le. -

3. Loüés-le vous ſoleil & lune; toutes les

étoiles qui jettés de la lumière, loüés-le.

4. Loüés-le, * vous cieux des cieux ; &

vous eaux qui ètes ſur les cieux. -

I4»

* Pſ. 1o3.

.2O.

ob 38.7.

fa. 6.3.

* I.Rois8.

27.

* Gen. I.

3. 6.
Pſ. 33. 6. - A°

9, ternel , * car il a commandé, & elles ont

été créées. - A 1 • • , "

6, x Et il les a établies à perpétuïté 85 à

toûjours; ** il y a mis une ordonnance qui

ne paſſera point.

7. Loüés de la terre l'Eternel ; loiiés-le,

baleines, & tous les abîmes,

8. Feu & grêle, neige, & vapeur, Vent

de tourbillon qui exécutés ſà parole,

9. Montagnes, & tous côteaux, arbres

fruitiers, & tous cèdres. 1

· 1o. Bêtes ſauvages, & tout bétail, repti

les, & oiſeaux qui avés des aîles,

* Pſ. Io4.

5. & 119.

9I,

** Job 14.

5.13. &

26.1o. &

· 38.33.

Jér.31.35°

36. & 33•

25

---

;. Que ces choſes loüent le Nom de l'E-

PsAUME S. Pſ CXLVII. CXLVIII. cxLIX CL.

II. Rois de la terre, & tous peuples,

Princes , & tous Gouverneurs de la terre.

12.Ceux qui ſont à la fleur de leur âge,

& les vierges aulli, les vieillards, §
Jeunes genS. -

eſt ſur la terre, 85 ſur les cieux.

ſes bien-aimés, aux enfans d'Iſraël, qui

eſt #euple qui eſt près de lui. Loüés l'E-

ternel. - -

P s A U M E CXLIX.

Exhortation aux fidèles de chauter les louanges de Dieu.

I. Loüés l'Eternel.

Hantés à l'Eternel un nouveau Canti

( que, 85 ſa loüange dans l'aſſemblée

de ſes bien aimés. \-

2. Qu'Iſraël ſe réjouïfle * en celui qui

l'a fait, 85 que les enfans de Sion s'égayent

3. * Qu'ils loüent ſon Nom ſur la flûte,

† lui pſalmodient ſur le tambour, & ſur

a IlaT0C. -

4-# l'Eternel met ſon affection en ſon

peuple; il rendra honorables les débonnai
res en les délivrant. -

5. Les bien-aimés s'égayeront avec gloi

re, 85 ils ſe réjouïront, dans leurs lits.

6. Les loüanges du Dieu Fort ſeront dans

leur bouche, * & des épées affilées à deux

tranchans dans leur main.

7. Pour ſe vanger des nations, 85 pour

châtier les peuples.

8. Pour lier leurs Rois de chaînes, &

# plus honorables d'entr'eux de ceps de

er ;

9. Pour exercer ſur eux le jugement qui

bien-aimés. Loüés l'Eternel.

P S A U M E CL.

Exbortation à cbanter les louanges de Dieu ſur les inſtrumenr

de mutſique.

I. Loüés l'Eternel.

Oüés le Dieu Fort * à cauſe de ſa ſain

| | teté; loüés-le à cauſe de cette éten

duë qu'il a faite par ſa force.

2. Loüés-le de ſes grandsexploits, loüés

le ſelon la grandeur de ſa Majeſté.

3. Loüés-le avec le ſon de la trompette ;

loüés-le avec la muſette, & la harpe.

4. Loüés-le avec le tambour & la flûte ;

loüés-le ſur l'épinette, & ſur les orgues.

5. Loüés-le avec les cymbales retentiº

fantes ; loüés-le avec les cymbales de cri

de réjouïſſance.

6. Que tout ce qui reſpire louë l'Eternel
Loüés l'Eternel.

LES

—

en leur Roi. 4X

eſt écrit. * Cet honneur eſt pour tous ſes#

| 13. Qu'ils loüent le nom de l'Eternel; *ºwit,

car ſon nom ſeul eſt haut élevé; ſa Majeſté*

14. * Et il a fait lever en haut une corne*Pf ijk

à ſon peuple, ce qui eſt une loüange à tous*

* Pſ Ica

3.

Pſ81,3,

4,

*Héb,4,

I2,

2, Theſſ.

2, 8.

Apoc. t,

16,

* Deut.4

* Eſa,4 j,

' t
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te © les lumières du Saint Eſprit.

à notre conduite 8 à nos actions , mais ily en a pluſieurs qui

diſcours que la ſouveraine Sapience fait dans le prémier chapitre,

C H A P I T R E I. |

pience, 2o-33.

David, 85 Roi d'Iſraël.

2. Pourconnoître la ſageſſe & l'in

ſtruction, pour entendre les diſcours,

d'intelligence ;

3. Pour reçevoir une leçon de bon ſens,

de juſtice, de jugement, & d'équité.

| 'º t ; . 4. * Pour donner du diſcernement aux

ſimples, & de la connoiſſance & de l'a-

† aux jeunes gens. ' -

5. Le ſage écoutera, & deviendra mieux

appris, & l'homme intelligent acquerra de

la prudence ; -

6. Afin d'entendre les diſcours ſenten

tieux, & ce qui eſt élegamment dit, les

paroles des ſages, leurs énigmes.

## 7. * La crainte de l'Eternel eſt la princi

#pale ſcience; mais les fous mépriſent la ſa

Eccl la geſſe & l'inſtruction.

13. 8. Mon fils, écoute l'inſtruction de ton |

· père; & n'abandonne point l'enſeignement

de ta mère. |

# 9, Car ce ſeront* des graces enfiléesen

| ºst ſemble autour de ta tête, * & des coliers

autour de ton coû. -

*ºh, Io. Mon fils, ſi les pécheurs te veulent

"**attirer, * ne t'y accorde point.

II. S'ils diſent ; Vien avec nous, dreſ

ſons des embûches pour tuer ; épions ſe

Crettement l'innocent, quoi qu'il ne nous

en ait point donné de ſujet.

12. Engloutiſſons-les tout vifs, comme

le ſépulcre; & tout entiers, comme ceux

qui deſcendent en la foſſe ;

13. Nous trouverons toute ſorte de biens

†x , nous remplirons nos maiſons de
llUlIl.

, 14 Tu y auras ton lot parmi nous, il

n'y aura qu'une bourſe pour nous tous.

I5. Mon fils, ne te mets point en che

-

Le principal but de ce Livre, 2. Diſcours de laſuvrrainesa-| mal , & ſe hâtent pour répandre le ſang.

º ) ( sII ) ( # · · · · · · ·

VERBES

M ()

A C E.

mon, parce que c'eſt lui qui les a écrits ſous la condui-| $ em diminuer l'excellence, que de les explique autrement.

Le nom de Pro-| Hors ces trois endroits , 85 peut - être quelques autres en petit

verbes qui eſt donné à ce prémier, ſignifie proprement | nombre, ce ſont toutes ſentencer dètachées, dans leſquelles il

ce que nous appellons Sentences, ou Maximes. .. La plupart de ne ſaut pas chercher de liaiſon, comme dans les ouvrages dog

celles qui compoſent ce Liore ſont morales , es ſervent de règle | matiques, ou biſtoriques ; la nature du ſujet n'en demande pas ;
•

C. Livre $ les deux ſuivans portent le nom de Salo-| ce même caractère, 8# ce ſeroit en affoiblir beaucoup le ſenf,

$ ou ne doit pas regarder ces maximes autrement que comme

regardent la foi2 $ qui renſerment les miſtères dtt ſalut. , Le | des perles enfilées enſemble, ſelon l'idée que Salomon lui-même

nous eu a donnée; les perles mfilées ſe toucbent, mais elles ne \ .

depuis le v, 2o. juſqu'à la fin, eſt entièrement de ce nombre; ſe tiennent pas l'une à l'autre, $ ne ſont pas unies 83 jointes

le chapître 8.8 la prémière partie du neuvième ſont auſſi de " entr'elles.

16. * Parce que leurs pieds courent au Efa s9.

- 9 - Roma rs.

17. * Car comme c'eſt ſans ſujet que le : Pſ ;s.#.

ES proverbes de Salomon, fils de rets eſt étendu devant les yeux de tout ce***

qui a des aîles ;

18. Ainſi ceux-ci dreſſent des embûches

contre le ſang de ceux-là, & épient ſecret

tement leurs vies,

19.Teleſt le train de tout homme convoi

teux de gain deshonnête, * lequel enlevera

la vie de ceux qui y lontadonnés. -

2o. * La ſouveraine Sapience crie hau-# 9 .
tement au dehors, elle fait retentir ſa voix #. I. 2«

dans les ruës.

2I. Elle crie dans les carrefours, là où

on fait le plus de bruit, aux entrées des

portes , elle prononce ſes paroles par la

ville.

22. Sots, dit-elle, juſques à quand aime

rés-vous la ſottiſe ? & juſques à quand les

moqueurs prendront-ils plaiſir à la moque

rie, & les fous auront-ilsen haine la ſcience?

23. Etant repris par moi, convertiſſés

vous ; voici je vous donnerai de mon Eſprit

en abondance, 85 je vous ferai connoître

mes paroles. - -

24. * Parce que j'ai crié, & que vous* Eſa 6，.

avés refuſé d'ouir; parce que j'ai étendu ma ***

main, & qu'il n'y a eu perſonne qui y prîtjér, 7.13.

garde ; .

25. * Et parce que vous avés rejetté tout#

mon conſeil, & quevous n'avés point agréé "
que je vous repriſle. Luc 7.3o.

26. * Auſſi je me rirai de votre calamité,#

# me moquerai quand votre effroi ſurvien- .

Ia.

27. * Quand votre effroi ſurviendra com

me une ruïne, & que votre calamité vien

dra comme un tourbillon; quand la détreſſe -'

& l'angoiſſe viendront ſur vous ; -

28. * Alors on criera vers moi, maisje*Job279.

ne répondrai point; on me cherchera de#.
grand matin, mais on ne me trouvera point. & .

29. Parce qu'ils auront haï la ſcience, & Ezéch. 8.

* ch.5.22

* Ezéch.'

38. 9.

ºin avec eux, retire ton pied de leur ſen

-

- tier.

qu'ils n'auront point choiſi la crainte de l'E-#.1.4
ternel. | 3o. Ils

-
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*ch, 4.16.

3o. Ils n'ont pointaimé mon conſeil; ils

ont dédaigné toutes mes repréhenſions.

' 3 I. Qu'ils mangent donc le fruit de leur

voye, & qu'ils ſe raſſaſient de leurs conſeils.

32. Car l'aiſe des ſots lestuë, & la proſpé

rité des fous les perd. , -

33. Mais celui qui m'écoutera, habitera

en ſûreté, & ſeraà ſon aiſe ſans être effrayé
d'aucun mal.

c H A P I T R E II. .
Néceſſité $ utilité de la ſageſſe.

I• On fils, ſi tu reçois mes paro

les, & que tu mettes en reſer

ve par devers toi mes com

mandemens ;

2. Tellement que tu rendes ton oreille

attentive à la ſageſſe, & que tu inclines ton

cœur à l'intelligence ;

3. Si tu appelles à toi la prudence, &

que tu adreſſes ta voix à l'intelligence ;

4. Si tu la cherches comme de l'argent,

& ſi tu la recherches ſoigneuſement comme

des tréſors ;

5. Alors tu connoîtras la crainte de l'E-

ternel, & tu trouveras la connoiſſance de

Dieu. -

* I. Rois 6. * Car l'Eternel donne la ſageſſe ; 85º

#,n.de ſa bouche procède la connoiſſance, &- 3. 2* ，-

I6. l'intelligence.

Dan,2,2o.

Jacq. I. 5.
7. Il reſerve pour ceux qui ſont droits un

état permanent, & il eſt le bouclier de ceux

qui marchent dans l'intégrité ;

8. Pour garder les ſentiers de jugement ;

tellement qu'il gardera la voye de ſes bien-ai
II1CS, -

9. Alors tu entendras la juſtice , & le

jugement, & l'équité, 85 tout bon chemin.

1o. Si la ſageſſe vient en ton cœur, & ſi

la connoiſlance eſt agréable à ton ame ;

II. La prudence te conſervera, & l'in

telligence te gardera.

12. Pour te délivrer du mauvais chemin,

& de l'homme prononçant de mauvais diſ

COllIS. -

13. De ceux qui laiſſent les chemins de

la droiture pour marcher par les voyes de

ténèbres ; _ .

14. * Qui ſe réjouïſſent à mal faire, 85º

s'égayent dans les renverſemens que fait le

- méchant. - -

15. Deſquels les chemins ſont tortus, &

qui vont de travers en leur train.
# 5-8 | I6. Et afin† te délivre * de la femme

# étrangère, & de la femme d'autrui, dont

les paroles ſont flateuſes ;

17. Qui abandonne le conducteur de ſa

° 1.Tim jeuneſſe, * & qui a oublié l'alliance de ſon

5 ** * Dieu. ' . -'.

• ch. 5. ;. 18. * Car ſa maiſon panche vers la mort,

&7 27 & ſon chemin mène vers les trépaſſés.

19. Pas un de ceux qui vont vers elle,

n'en retourne,nine reprendles ſentiers de la

_ V16.

2o. Afin àuſſt que tu marches dans la

voye des gens de bien, & que tu gardes les

ſentiers des juſtes.

l

2 I. * Car ceux qui ſont juſtes habiteront"Pt17

en la terre, & les hommes intègres demeu-**

reront de reſte en elle. - -

| 22. * Mais les méchansſeront retranchés"Jobii,

de laterre, & ceux quiagiſſent perfidément#.
en ſeront arrachés. & 1o435,

C H A P I T R E III.

Exbortation à la ſageſſe, 1-1 I. Dequel grand prix ºf la ſa

, geſſe, 13--22. Malheur des mécbans, 32.

I. At On fils, ne mets point en•ais

oubli mon enſeignement,

& que ton cœur garde mes

commandemens. -

2. Car * ils t'apporteront de longs jours,* Deuts

& des années de vie, & de proſpérité. 'º

3. Que la gratuïté & la vérité ne t'aban-ºd.6al.

donnent point ; * lie-les à ton cou, * &#.

écri-les ſur la table de ton cœur ; #º

4. Et tu trouveras la grace & le bon ſens feut4:,

aux yeux de Dieu & des hommes. *a .

5. * Confie-toi de tout ton cœur en l'E-2§.

ternel, & ne t'appuye point ſurta prudence.#

6. * Conſidère le en toutes tes voyes,†º
& il dirigera tes ſentiers. Eſa. 47,

7. † Ne ſois point ſage à tesyeux; *#e,
crain l'Eternel, & détourne-toi du mal †* I.Chto8. * Ce ſera unemédecine à ton nombril,# 9 ſl,

& une humectation à tes os. #

9. * Honore l'Eternel de ton bien, & Pro.1º.

| des prémices de tout ton revenu. 12. &29.

1o. * Et tes greniers ſeront remplis d'a-# 4

bondance, & tes cuves rompront de moût. .

II. * Mon fils, ne rebute pointl'inſtre#

ction de l'Eternel, & ne te fâche point de #.

ce qu'il te reprend. : *

12. * Car l'Eternel reprend celui qu'il# ..

aime, même comme un père l'enfant au†
quel il prend plaiſir. #

13. O que bien-heureux eſt l'homme qui .

trouve la ſageſſe, & l'homme qui meten†
avant l'intelligence ! §.

14. * Car le trafic qu'on peut faire d'elle,º *

eſt meilleur que le trafic de l'argent; & le#ss

revenu qu'on en peut avoir, eſt meilleurDe s

que le fin or. 4 - #stº

15. * Elle eſt plus précieuſe que les per-§

les, & toutes tes choſes déſirables ne lava-ºº !

lent point. . # sn

16. Il y a de longs jours en ſa main droi-1 &14

te, des richeſſes & de la gloire enſà gauche #s .

17. Ses voyes ſont des voyes agréables,§

& tous ſes ſentiers ne ſont que proſpérité. #

18. Elle eſt * l'arbre de vie à ceux qui#"

l'embraſſent ; & tous ceux qui la tiennentjob1tº

ſont rendus bienheureux. #

19. L'Eternel a fondé la terre par laſ- §

ience,* & il a diſpoſé les cieux par l'intel-#

igence. #
2o. * Les abîmes ſe débordent par ſaº Gº !

ſcience, & les nuées diſtillent la roſée. ?#.

21. * Mon fils , qu'elle ne s'écarte "

point de devant tes yeux; garde la droite

connoiſſance, & la prudence.

22. Et elles ſeront * la vie de ton ame,†

& l'ornement de ton cou. 3,

23. Alors tu marcheras en aſſûrance, parº"

| ta voye, & ton pied ne bronchera point.

24 * Si

pſ 37.24 !
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#,s 24. * Si tu te couches, tu n'auras point

4 ... de frayeur, & quand tu te ſeras couché ton

# ſommeil ſera doux. - -

# 25. » Ne crain point la frayeur ſubite, *

#, ni la ruïne des méchans, quand elle arri

*ch 6. V6T2. -

15, 26. Car l'Eternel ſera ton eſpérance, *

# & il gardera ton pied d'être pris. -

27. Ne retien pas le bien de ceux à qui

il appartient, encore qu'il fût en ta puiſ

ſance de le faire.

28. Ne di point à ton prochain ; Va, &

"lºtº retourne, * & je te le donnerai demain,

#ta quand tu l'as par devers toi. -

15. 29. Ne machine point de mal contre ton

prochain; vû qu'il habite en aſſûrance avec
toi. .

3o. N'aye point de procès ſans ſujet avec

aucun, à moins qu'il t'ait fait quelque tort.

#t " 3I. * Ne porte point d'envie à l'homme

º violent, & ne choiſi aucune de ſes voyes.

32. Car celui qui va de travers eſt en a

"H * bomination à l'Eternel ; * mais ſon ſecret

eſt avec ceux qui ſont juſtes.
"Lévit46. 33. * La malédiction de l'Eternel eſt dans

†lamaiſon du méchant; mais il bénit la de
§meure des juſtes.

# 34 * Certes il ſe moque des moqueurs,
§" * mais il fait grace aux débonnaires.

35. * Lesſages hériteront la gloire; mais

# l'ignominie élève les fous.
5, -

#u» C H A P I T R E IV.

Continuation d'exhortations à la ſageſſe, 1-13. Et à fuir la

ſociété des vicieux , 14-27.

. I. |# écoutés l'inſtruction du

père, & ſoyés attentifs à connoi

tre la prudence.

2. Car je vous donne une bonne doctrine,

, ne laiſſés donc point mon enſeignement

#º , 3. Quand j'ai été fils à mon père, * ten

*" dre & unique auprès de ma mère.

" Chron , 4. * Il m'a enſeigné, & m'a dit; Que

# ton cœur retienne mes paroles; garde mes

Deut commandemens , ** & tu vivras. .

32, 5. Acquier la ſageſſe, acquier la pruden

ce; n'en oublie rien, & ne te détourne

point des paroles de ma bouche.

6. Ne l'abandonne point, & elle te gar

© dera ; aime-la, & elle te conſervera.

#º , 7 La principale choſe c'eſt la ſageſſe ; *
acquier la ſageſle, 85 ſur toutes tes acqui

fitions, acquier la prudence. -

8. Eſtime - la & elle t'exaltera; elle te

glorifiera, quand tu l'auras embraſſée.

9. * Elle poſera des graces enfilées en

ſemble ſur ta tête, & elle te donnera une

Couronne d'ornement. -

Io. Ecoute, mon fils, & reçoi mes pa

roles, & les années de vie te ſeront multi

pliées. -

- II. Je t'ai enſeigné le chemin de la ſageſ

'à 19.

ſº,& je t'ai fait marcher par les ſentiers
de la droiture.

ºn .# Quand tuy marcheras, ta démarche

†" ne ſera point ſerrée ; & ſi tu cours, * tu ne

\

5I3

13. Embraſſe l'inſtruction, ne la lâche

point,. garde-la; *'car c'eſt ta vie. *º. 4 &

14. * N'entré point au ſentier des mé-† **

chans, & ne poſe point ton pied au chemin * ch. 1.1o.

des hommes pervers. . - #

15. Détourne-t'en, ne paſſe point par là,"***

éloigne-t'en , & paſſe outre.

16. Car ils ne dormiroient pas, s'ils n'a-

voient fait quelque mal; & le ſommeilleur

ſeroit ôté, s'ils n'avoient fait tomber quel

qu'un. - | ºx

17. Parce qu'ils mangent * le pain de#

méchanceté, & qu'ils boivent le vin de la

violence. · -

18. Mais le ſentier des juſtes eſt* comme"ch. 1o.

la lumière reſplendiſſante , qui augmente #,z «

ſon éclat juſqu'à ce que le jour ſoit en ſa & # .

perfection. ," : & 112.4-

19. * La voye des méchans eſt comme "Jér. 23.

l'obſcurité;*ils ne ſavent point où ilstom-#..
beront. . IO.

2o. Mon fils, ſois attentifà mes paroles, ºn º.
incline ton oreille à mes diſcours. IO.

21. * Qu'ils ne s'écartent point de tes* ch. ;. .

yeux ; garde-les dans ton cœur. #t -

22. Car * ils ſont la vie de ceux qui les &#

trouvent, ** & la ſanté de tout le corps de # # #
chacun d'eux. ch.3.8-

23. Garde ton cœur de tout ce dont il

faut ſe garder; car de lui procèdent les ſour

ces de la vie.

24. * Eloigne de toi la perverſité de la * pr ;4.

bouche, & la dépravation des lèvres. 12 13.14.

25. Que tes yeux regardent droit, & que

tes paupières dirigent ton chemin devant toi.

26. Balance le chemin de tes pieds, &

que toutes tes voyes ſoient bien dreſſées.

27. * Ne décline ni à droite ni à gauche ;*Deut.s.

détourne ton pied du mal. 32. & 28,
I4•

C H A P I T R E V.

Exbortation à ſe garder des ſiductions d'une femme débaa

chee » 3-23r

I• On fils, ſois attentif à ma ſa

- M geſſe, incline ton oreille à mon

intelligence ; -

2., Afin que tu gardes mes avis, & que

tes lèvres conſervent la ſcience.

3. * Car les lèvres de l'étrangère diſtil-*ch.2.16.

lent des rayons de miel, & ſon palais eſt# #
plus doux que l'huile. | #

4. ' Mais ce qui en provient eſt amer

comme de l'abſinthe, 85 aigu comme une

épée à deux tranchans.

5.*Ses pieds deſcendent à la mort, ſes dé-*ch.2.13.

marchesaboutiſſent au ſépulcre. & 7.26.

· 6. Afin que tu ne balances point le che-*

min de la vie ; ſes chemins en ſont écartés,

tu ne le connoîtras point.

7. Maintenant donc, enfans , écoutés

moi, & ne vous détournés point des paro
les de ma bouche.

8. Eloigne ton chemin de la femme

étrangère, & n'approche point de l'entrée

de fa maiſon.

9. De peur que tu ne donnestonhonneur

roncheras point. à d'autres, & tes ans* au cruel.

| Sss

- " ch.6.34.

Io, De 35°
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|

"ch.15. }.

1o. De peur que les étrangers ne ſe raſ

* ch.626. ſaſient de tes facultés, * & que le fruit de

*** ton travail ne ſoit en la maiſon du forain ;

11. Et que tu ne rugiſſes quand tu ſeras

près de ta fin, quand ta chair & ton corps

eront conſumés ;

J2. Et que tu ne diſes; Comment ai-je

haï l'inſtruction , & comment mon cœur

a-t-il dédaigné les repréhenſions?

13. Et comment n'ai-je point obéï à la

voix de ceux qui m'inſtruiſoient, & n'ai-je

oint incliné mon oreille à ceux qui m'en

eignoient ?

14. Peu s'en eſt falu que je n'aye été

· dans toute ſorte de mal, au milieu de la con

grégation, & de l'aſſemblée.

15. Boi des eaux de ta cîterne, & des

ruiſſeaux du milieu de ton puits ;

16. Que tes fontaines ſe répandent de

hors, 85 les ruiſſeaux d'eau par les ruës ;

17. Qu'elles ſoient à toi ſeul , & non

aux étrangers avec toi.

, 18. Que ta ſource ſoit bénie, & réjoui-toi

de la femme de ta jeuneſle,

19. Comme d'une biche aimable, & d'une

chevrette gracieuſe; que ſes mammelles te

raſſaſient en tout tems, & ſois continuëlle

ment épris de ſon amour ;

2o. Et pourquoi, mon fils, irois-tuer

rant après l'étrangère, & embraflerois-tu

le ſein de la foraine ?

9. * Pareſſeux, juſques à quand te tien- 13.4

#º couché ?§te leveras-tu de ton# #.

it ? - 34

1o. Un peu de ſommeil, dis-tu, un peu , .

de ſommeil , * un peu de ployement de º.ºº

bras, afin de demeurer couché ; #

1 I. Et ta pauvreté viendra comme un #.

paſſant; & ta diſette, comme un ſoldat. ***

12. L'homme qui imite le Démon eſt un

homme violent & ſes diſcours ſont faux.

13. * Il fait ſigne de ſes yeux, il parle"ch !º

de ſes pieds, il enſeigne de§ doigts #

14. Il y a des renverſemens dans ſon " " '

cœur, il machine du mal en touttems, il

fait naître des querelles.

15. * C'eſt pourquoi ſa calamité viendra ch3.as.

ſubitement,† ſubitement briſé, & il***

n'y aura point de guériſon.

16. Dieu hait ces ſix choſes, & même

ſept lui ſont en abomination ; -

17. * Savoir, les yeux hautains, * laºch 3°.

fauſſe langue, les mains qui répandent le #,s .
ſang innocent : · * ch. 12,

18. Le cœur qui machine de mauvais deſ #

ſeins ; * les pieds qui ſe hâtent pour courir 1§

au mal ;

19. * Le faux-témoin qui profère des"º*

menſonges; & celui qui ſème des querelles

entre les frères.

2o. * Mon fils, garde le commandement"***

de ton père, & n'abandonne point l'enſei

† , 21: * Vu que les voyesdel'homme ſont |gnement de ta mère ; " !

#devant les yeux de l'Éternel, * & qu'il | 21. * Tien-les continuellement liés à"º # !
Jér 16 8 péſe toutes ſes voyes. ton cœur, & les attache à ton cou. 'aie

#. 22. * Les iniquités du méchantl'attrape-| 22. * Quand tu marcheras, il te condui-a， 3.23. ,
Héb. 4.13. - -

#ront, & il ſera retenu par ** les cordes de | ra; & quand tu te coucheras, il te gardera ;

#ºſon péché. . . . , , | & quand tu te réveilleras, il s'entretiendra

#... 23. Il mourra faute d'inſtruction, & il avéc toi. * Pſ 1

:• s ira errant par la grandeur de ſa folie. 23. Car le commandement eſt* unelam-§"-

C H A P I T R E VI.

Avis de ne ſe rendre pas facilement cautiou, 1-11.. Six cho

ſes que Dieu bait, 16. Se garder d'une femme débaucbée,

pe ; & l'enſeignement une lumière; & les 1°5.

repréhenſions propres à inſtruire ſont le che

min de la vie. - - * ch.2.16.

24. Pour te garder de la mauvaiſe femme,&§

34. • º * & des flatteries de la langue étrangère. 7.5.

Q- I • On fils : ſi tu as cautionné pour | 25.Ne convoite pointenton cœur ſa beau

#§. quelqu'un envers ton ami , * | té, & ne te laiſle point prendre à ſes yeux. -

§ & 2a . .. ou ſi tu as frappé dans la main | 26. * Car pour l'amour de la femme dé-†º

26. à l'étranger, bauchée on en vient juſques à un morceau§ §.

#. 2. * Tu ès enlacé par les paroles de ta de pain, & la femme convoiteuſe d'homme i*.

bouche, tu ès pris par les paroles de ta bou

che. |

3. Mon fils, fai maintenant ceci , & te

dégage , puis que tu ès tombé entre les

mains de ton intime ami, va, proſterne

toi, & encourage tes amis. -

4. Ne donne pointde ſommeil à tesyeux,

& ne laiſſe point ſommeiller tes paupières.

5. Dégage-toi comme le daim de la main

du# , & comme l'oiſeau de la main de

l'oiſeleur. - -

6. Va, pareſſeux , vers la fourmi, re

garde ſes voyes, & ſois ſage. -

7. Elle n'a ni chef, ni directeur, ni gou

Verneur,

8. Et cependant elle prépare en été ſon

pain, 85 amaſſe durant la moiſlon dequoi

Inanger

chaſſe après l'ame précieuſe de l'homme. .

27. * Quelqu'un peut-il prendre du feu

dans ſon ſein, ſans que ſes habits brûlent ?

28. Quelqu'un marchera-t-il ſur la braiſe,

ſans que ſes pieds en ſoient brûlés ?

29. Ainſi en prend-il à celui qui entre vers

la femme de ſon prochain ; quiconque la

touchera , ne ſera point innocent. r

3o. On ne mépriſe point un larron, s'il dé

robe pour remplir ſon ame, quand il a faim ;

3I. Et s'il eſt trouvé, * il le recompen-#.

ſera ſept fois au double, il donnera tout ce"

qu'il a dans ſa maiſon.

32. Mais celui qui commet adultère avec

une femme, eſt dépourvû de ſens; &5 celui .

qui le fera, ſera le déſtructeur de ſon ame..

33. Il trouvera des playes & de l'ignomi

nie, & ſon opprobre ne ſera point effacé.
34.Car

*Job 31,

12.



*ch, 4.4.

Lévit 18.

5,

" ch. 3.3.

Deut 6.8.

& II, 18.

# appelle la prudence ta parente.
5.3.

4 24

*ch. 5. ;.

6. &9.13.

14 &c.

"ch,9,13

l, ch ; l,

22.

' viſage effronté, lui dit ;

- ---- _

' , P R OV E R B E S.

34, Carla jalouſie eſt une fureur de mari, j

qui n'épargnera point l'adultère au jour de la

vengeance. - -

35. Il n'aura égard à aucune rançon, &

il n'acceptera rien, quand tu multiplierois

les préſens. -

C H A P. I T R E VII.

Adreſſe d'une femme débauchée, 85 combien il faut ſe garder

de s'y laiſſer prendre, 5-27.

I• On fils, garde mes paroles, &

M mets en reſerve par devers toi

- mes commandemens.

2. * Garde mes commandemens, & tu

vivras, & garde monenſeignement comme|

la prunelle de tes yeux.

3. * Lie-les à tes doigts, écri-les ſur la

table de ton cœur.

4. Di à la ſageſſe ; Tu ès ma ſœur, &

5. * Afin qu'elles te gardent de la fem

me étrangère, & de la foraine, qui ſe ſert

de paroles flateuſes. . -

6. Comme je regardois à la fenêtre de ma

maiſon par mes treillis. -

7. Je vis entre les ſots, 85 je conſidérai

entre les jeunes gens un jeune homme dé

pourvû de ſens, -

8. Qui paſloit par une ruë, près du coin

d'une certaine femme, & qui tenoit le che

min de ſa maiſon ;

9. Sur le ſoir à la fin du jour, lors que

la nuit devenoit noire & obſcure.

Io. * Et voici, une femme vint au de

vant de lui, parée en femme de mauvaiſe

vie, & pleine de ruſe ;

' II. * Bruïante & débauchée, 85 dont les |

pieds ne demeurent point dans ſa maiſon ;

I2. Etant tantôt dehors, & tantôt dans

les ruës, & ſe tenant aux aguets à chaque

coin de ruë. . -

I3. Elle le prit, & le baiſa ; & avec un

14. J'ai chés moi des ſacrifices de proſpé

rité ; j'ai aujourd'hui payé mes vœux.

I5, C'eſt pourquoi je ſuis ſortieau devant

detoi, pour te§ ſoigneuſement, &

je t'ai trouvé. | ·

I6. J'ai garni mon lit* d'un tour de ré

ſeau, entrecoupé de fil d'Egypte.

I7. Je l'ai parfumé de myrrhe, d'aloé,

de cinamome. - -

18. Vien, enyvrons nous de plaiſir juſ
qu'au matin, réjouïflons-nous en amourS.

19. Car mon mari n'eſt point en ſa mai

fon, ils'en eſt allé envoyage bien loin.
2o. Il a pris avec ſoi un§ d'argent ; il

retournera en ſa maiſon au jour afligné.

2I. Elle l'a fait détourner par beaucoup

de douces paroles; & l'a attiré par la flaterie
de ſes lèvres. - -

- 22. Il s'en eſt auſſi-tôt allé après elle,

|

chap. VI. VII VIII. 515

24. Maintenant donc, enfans , écoutés \

moi, & ſoyés attentifs à mes diſcours.

25. Que ton cœur ne ſe détourne point

vers les voyes de cette femme, & qu'elle

ne te faſſe point égarer dans ſes ſentiers.

26. * Car elle a fait tomber pluſieurs ch * t.

bleſſés à mort, & tous ceux qu'elle a tués***
étoient forts. J / -

27. * Sa maiſon ſont les voyes du ſépul- ch.2.r4

cre, qui deſcendent aux cabinets de la mort. ***

C H A P I T R E VIII. .

Diſcours de la Sapience, aux bommes, I. $c. La Sapience

éternelle, 22-3 I. - - -

1. * T , A Sapience ne crie-t-elle pas ?#hº°.

| & l'Intelligence ne fait - elle "

4 pas ouïr ſa voix ? . .

2.* Elle s'eſt préſentée ſur le ſommet des ºch 1 2°.

lieux élevés; ſur le chemin, aux carrefours. * '

3. Elle crie à la place des portes ; à l'en

trée de la ville ; à l'avenuë des portes. . !

4. O vous ! hommes de qualité, je vous

appelle ; & ma voix s'adreſſe aufli aux gens

du commun. - · · ·

5. * Vous ſimples, entendés ce que c'eſt

que du diſcernement, & vous fous, devenés

intelligens de cœur.

6. Ecoutés, car je dirai des choſes im

portantes; & l'ouverture de mes lèvres ſera

de choſes droites.

7. Parce que mon palais parlera de la vé

rité, & que mes lèvres ont en abomination

la méchanceté.

8. Tous les diſcours de ma bouche ſont

avec juſtice, il n'y a rien en eux de con

traint, ni de mauvais. -

9. * Ils ſont tous ailés à trouver à l'hom-"cº* º

me intelligent, & droits à ceux qui ont

trouvé la ſcience.

Io. Recevés mon inſtruction, & non pas

de l'argent; & la ſcience, plûtôt que du fin

or choiſi.

II. * Car la ſageſſe eſt meilleure que les

perles; & tout ce qu'on ſauroit ſouhaiter,

ne la vaut pas. /

12.Moila Sapience je demeure avec la diſ.

cretion, & je trouve la ſcience de prudence.

13. La crainte de l'Eternel c'eſt de haïr

le mal. J'ai en haine l'orgueil & l'arrogan

ce, la voye de méchanceté, * la bouche # °hypocrite. | N, 3 I.

14. A moi appartient le conſeil & l'adreſ

ſe; je ſuis la prudence, à moi appartient la

force.

15. * Par moi règnent les Rois, &

les Princes décernent la juſtice.

16. Par moi dominent les Seigneurs,

les Princes, 85 tous les juges de la terre.

I7. J'aime ceux qui m'aiment; * & ceux " Eſa. 55,

qui me cherchent ſoigneuſement, me trou-*
VerOnt. A* - -

18. Avec moi ſont les richeſſes & la gloi

* W. 19. &

ch, 3.14.

15. & 16.

I6.

Job 28.15.

Pſ. 19.11.

par moi# 36.

Rom. I3,

& 1.

comme le bœuf s'en va à la boucherie, &

comme le fou, aux ceps pour être châtié;

23.,Juſqu'à ce que la flêche lui ait tranſ

re, * les biens permanens, & la juſticé. "ch.3. 16,

19. * Mon fruit eſt meilleur que le fin : s, u,
or, même que l'or raffiné ; & mon revenu

· 'ºn percé le foye; * comme l'oiſeau qui ſe hâte eſt meilleur que l'argent choiſi.

Vers le filet, ne ſachant point qu'on l'aten

du contre ſa vie. - -

2o. Je fais marcher par le chemin de la
- S ss 2 - , juſtice,
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juſtice, 85 par le milieu des ſentiers de la

dioiture ;

2 I. Afin que je faſſe hériter * des biens

permanens à ceux qui m'aiment, & que je

rempliſſe leurs tréſors.

| 22. L'Eternel m'a poſſédée dès le com

mencement de ſa voye, même avant qu'il

fît aucune de ſes œuvres.

- 23.J'ai été déclarée Princeſſe dès le ſiècle,

ºº * dès ſe commencement. dès l'ancienneté
2. 9

jean 1.1 de la terre.

24. J'ai été engendrée lorsqu'il n'y avoit

point encore d'abîmes, ni de fontaines char

gées d'eaux.

25. J'ai été engendrée avant que lesmon

tagnes fuſſènt poſées, & avant les côteaux.

26. Lors qu'il n'avoit point encore fait la

terre, ni les campagnes, ni le plus beau

91 des terres du monde habitable. , -

#º* , 27. * Quand il diſpoſoit les cieux; quand

#.43. il traçoit le cercle au deſſus des abîmes ;

#e 28. Quand il affermiſſoit les nuées d'en

†" 7 haut; * quand il ſerroit ferme les fontaines

des abîmes ; -,

29. Quand il mettoit ſon ordonnance tou

- chant la mer, * afin que les eaux ne paſlaſ

job 38.io. ſent point ſes bords; quand il compaſloit

# les fondemens de la terre ;
. IO4.9. 24A - 2 - -

3o.J'étoisalors par devers lui ſon nourriſ

"Jean I. ſon, j'étois ſes délices de tous les jours, * &

* toûjours j'étois en joye en ſà préſence.

3 I • # me réjouïſlois en la partie habita

ble de ſa terre, & mes plaiſirs étoient avec

les enfans des hommes.

- 32. Maintenant donc, enfans, écoutés

* Pſ 119. moi ; * car bien-heureux ſeront ceux qui

, garderont mes voyes. -

33. Ecoutés l'inſtruction, & ſoyés ſages,

"M. 18.

* Gen. 1,9.

I. 2

& 128. I.

Luc 1 I. • 1 , / -

# , & ne la rejettés point.

† 34. * O que bien-heureux eſt l'homme |

qui m'écoute, ne bougeant de mes portes

tous les jours, 85 gardant les pôteaux de

mes portes !

- 35. Car celui qui me trouve, trouve la

"ch.122 vie, * & attire lafaveur de l'Eternel.

36. Mais celui qui m'offenſe, fait tort à

ſon ame; tous ceux qui me haïſſent, ai

ment la mort.

C H A P I T R E IX.

· bvitation de la ſouveraine Sapience à ſon feſtin, 1-5. Uti

lité de la ſageſſe , 6--12. Se garder dit mauvais commerce

des femmes, 14--18.

-

P R O V E R B E S. Chap. VIII. IX. X.

7. Celui qui inſtruit le moqueur en re

çoit de l'ignominie; & celui qui reprendle

méchant, en reçoit une tache.

8. * Ne repren point le moqueur, de'dai,

peur qu'il ne te haïſſe ; repren le ſage, &il#.

t'aimera. - º

9. Donne inſtruction au ſage, & il dévien

dra encore plus ſage; enſeigne le juſte, &

il croîtra en ſcience. . -

1o. * Le commencementde la ſageſſe eſt !

la crainte de l'Eternel , & la ſcience de†
ſaints c'eſt la prudence. Eccl, I1.

1 I. Car * tes jours ſeront multipliés par #
- A - • r\ ^

moi, & des années de vie te ſeront ajoû- 2，

tées.

12. Si tu ès ſage, tu ſeras ſage pour toi

même ; mais ſi tu ès moqueur, tu en por

teras ſeul la peine.

I3. * La femme folle eſt bruïante, ce"ch.1.14.

n'eſt que ſottiſe, & elle ne connoît rien.

14. * Et elle s'aſſied à la porte de ſa mai-#ſon ſur un ſiège, dans les lieux élevés de la# 5.I0,

ville ; - -

15. Pour appeller les paſſans qui vont

droit leur chemin, diſant ;

16. Qui eſt celui qui eſt ſimple ? qu'il ſe

retire ici ; & elle dit à celui qui eſt dépour

vû de ſens;

17. Les eaux dérobées ſont douces,

le pain pris en ſecret eſt agréable.

i8. Et il ne connoît point que * là ſont"dºit

les trépaſſés, & que ceux qu'elle a conviés

ſont au fond du ſépulcre.

*ch 20,

&* #

" c H A P I T R E X.

Le bonheur des gens de bien, & les malbeurs des mécbans,

2-32.

I . Roverbes de Salomon. * L'En-'ºº

P fant ſage réjoüit le père, mais"

- l'enfant inſenſé eſt l'ennui de ſa

mère. - *ch.II.4,

2. * Les tréſors de méchancëté ne pr0-&§

fiteront de rien ; mais la juſtice garantira & ºi *

de la mort. •pſ

3. » L'Eternel n'affamera point l'ame du#"

juſte; ** mais la malice des méchans lesºº

pouſſe au loin. - #

4. * La main pareſſeuſe fait devenir pau-& !

vre ; ** mais la main des diligensenrichit **

5. L'enfant prudent amaſſe en eté; mais#n

celui qui dort durant la moiſſon, eſt un t

enfant qui fait honte. #

6. Les bénédictions ſeront* ſur la tête duI . A ſouveraine Sapience a bâti ſa

| maiſon, elle a taillé ſes ſept co

lonnes.

2. Elle a apprêté ſa viande, elle a mix

tionné ſon vin ; elle a aufli dreſſé ſa table.

3. Elle a envoyé ſes ſervantes; © * elle

appelle de deſſus les creneaux des lieux les

plus élevés de la ville, diſant ;

4. Qui eſt celui qui eſt ſimple ? qu'il ſe

retire ici; & elle dit à celui qui eſt dépour

vû de ſens ; - - -

* ch. 8, 2.

vés du vin que j'ai mixtionné.

6. Laillés là la ſottiſe, & vous vivrés, &

marchés droit par la voye de la prudence.

•

5. Venés, mangés de mon pain, & beu-|

16,

juſte; mais la violence couvrira la bouche

des méchans. *pſII2.4

7. * La mémoire du juſte ſera enbéné-§

diction ; ** mais la réputation des méchans1 .

ſera flétrie. -

8. Le ſage de cœur recevra les comman-. ..

demens; * mais le fou de lèvres tombera "

9. Celui qui marche dans l'intégrité, maº

che en aſſûrance ; mais celui qui pervertit

ſes voyes ſera connu. *ch.6.1}

1o. * Celui qui fait ſigne de l'œil, don-r#

ne de la peine, * & le fou de lèvres ſera"**

renverſé. - -

I I. * La bouche du juſte eſt une# Ij,

| - 6

-*

l !

il
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de vie ; mais l'extorſion couvrira la bouche

des méchans.

- 3«º -

2. * L'orgueil eſt il venu ? auſſi eſt ve-#
- - nuë l'ignominie ; ** mais la ſageſſe eſt avec ， § §.

12. La haine excite les querelles ; mais

# la* charité couvre tous les forfaits.
I, - -

8. our le dos de celui qui eſt dépourvû de

CI1S.

14. * Les ſages mettent en reſerve la

ſcience; mais la bouche du fou eſt une ruïne

prochaine. » (

' d. 18 | 15. * Les biens du riche ſont la ville de

" ſa force ; mais la pauvreté des miſérables

eſt leur ruïne.

16. * L'œuvre du juſte tend à la vie ;

· mais le rapport du méchant tend au péche.

17. Celui qui garde l'inſtruction tient le

chemin quitend à la vie; mais celui qui né

glige la correction, ſe fourvoye.

18. Celui qui couvre la haine uſe de fauſ

ſes lèvres, & celui qui met en avant des

choſes diffamatoires, eſt fou.

19. * La multitude des paroles n'eſt pas

exempte de péché; mais celui qui retient

ſes lèvres, eſt prudent.

*ch.2s. 2o. * La langue du juſte eſt un argent

" choiſi ; mais le cœur des méchans eſt bien

peu de choſe.

# 2I. * Les lèvres du juſte en inſtruiſent
§" pluſieurs; mais les fous mourront faute de

CI1S, -

"ch. 13.3.

* Rom. 6,

22, 23,

*Eccl. 5. .

2, 6,

4.7. 13. La ſageſle ſe trouve ſur les lèvres de conduit; mais la perverſité des perfides les ch à.

§ Pier,4 l'homme intelligent ; * mais la verge eſt -

C6lIX qui ſont modeſtes. , . 33. & 18.

'intégrité des hommes droits les # .. &

détruit.

4. * Les richeſles ne ſerviront de rien au#

jour de l'indignation ; mais la juſtice garan- .

tira de la mort. - Soph. 1.18.

5. * La juſtice de l'homme intègre dreſſe#.

ſa voye, mais le méchant tombera par ſà

méchanceté.

6. La juſtice des hommes droits les déli

vrera ; * mais les perfides ſeront pris dans* ch. 5.22.

leur méchanceté. $##

7. Quand l'homme méchant meurt, ſon º""

atente périt ; & l'eſpérance des hommes

violens périra. -

8. * Le juſte eſt délivré de la détreſſe; Pſ34.2a.

** mais le méchant entre en ſa place. # • .

9. Celui qui ſe contrefait de ſà bouche "

corrompt ſon prochain ; mais les juſtes en

ſont délivrés par la ſcience.

Io, La ville s'égaye du bien des juſtes,

& il y a chant de triomphe quand les mé

chans périſſent.

I I. La ville eſt élevée par la bénédiction

des hommes droits, mais elle eſt renverſée

par la bouche des méchans.

I2. Celui qui mépriſe ſon prochain eſt

dépourvû de ſens; mais l'homme prudent

22. La bénédiction de l'Eternel eſt celle

qui enrichit, & l'Eternel n'y ajoûte aucun

travail. -

23. * C'eſtcomme un jeu au fou de faire

| quelque méchanceté; mais la ſageſſe eſt de

l'homme intelligent.

24. * Ce que le méchantcraint, lui arri

'vera; mais Dieu accordera aux juſtes ce

$ qu'ils déſirent. "

† 25. * Comme le tourbillon paſſe, ainſi
| º§ le méchant n'eſt plus; ** mais le juſte eſt

un fondement perpétuèl. - -

26. Ce qu'eſt le vinaigre aux dents, &

la fumée aux yeux; tel eſt le pareſſeux à

a,n.º qui l'envoyent. - A

•† 27. * La crainte de l'Eternel accroît le

m &2i, nombre des jours ; ** mais les ans des
2l,

Pl, 55 méchans ſeront retranchés.
.Il, $5,24,

'ch 14.9.

th 1.27.

ſe taît.

13. * Celui qui va rapportant , révéle le*ch. 2o.

ſecret; mais celui qui eſt de cœur fidèle, º

céle la choſe. -

14. * Le peuple tombe par faute de pru-* I. Rois

dence, * mais la délivrance eſt dans la #,

multitude de gens de conſeil. 1#

I5. * Celui qui cautionne pour un étran-%

ger, ne peut manquerd'avoir du mal, mais#
celui qui hait ceux qui frappent eu la main,

eſt aſſûré.

16. La femme gracieuſe obtient de l'hon

neur, & les hommes robuſtes obtiennent

les richeſſes. -

17. L'homme doux fait du bien à ſoi

même ; mais le cruël trouble ſà chair. -

18. * Le méchant fait une œuvre qui le ch.12.2.

, 4 -

| § # #eſpérance desjuſtes n'eſt que joye;
| § mais* l'atente des méchans périra.

| #ed# * La voye de l'Eternel, eſt la force

†del'homme intègre; mais elle eſt la ruïne |

*pt des ouvriersd'iniquité. -
* | | > - - - F F

# 3o. * Le juſte ne ſera jamais ébranlé ;

†les méchans n'habiteront point en la

Cfre,

3I. Labouche du juſte produira la ſageſ-| demeurera point im

'é, 16 º3mais la langue hypocrite ſera retranchée. juſtes ſera délivrée.

# 32. * Les lèvres du juſte connoiflent ce

trompe ; mais la recompenſe eſt aſſûrée à #º*.

celui * qui ſème la juſtice. . · & s

19. Ainſi la juſtice tend à la vie, 85 ce

lui qui pourſuit le mal tend à ſa mort.

2o. Ceux qui ſont dépravés de cœur, ſont

en abomination à l'Eternel; mais ceux qui

ſont intègres dans leurs voyes lui ſont agré

ables. -

2I. * De main en main le méchant ne" ch.16.5.

puni;. mais la race des

22. Une belle femme ſe détournant de la

#° † eſt agréable; mais la bouche des mé- raiſon, eſt comme une bague d'or au muſeau

n'eſt que renverſemens.

à "-_

ch, 16, C H A P I T R E XI.

#°. !ºſºſ balance
#.. * Dieu, 4. Malheur des méchans, 5.7.18. $c.

， *9. I. x | A faulle balance elt une abo

ut. 4

lY. $.

le poidsjulte lui plaît.

du'une truve. . ,

23. Le ſouhait des juſtes n'eſt que bien ;
- » r » »: - <

, i , cb uti an§ de la colèrelº l'atente des méchans n'eſt qu'indigna
tiOn. A ,

-| , 24. * Tel répand, qui ſera augmenté ºfIi29.

mination à l'Eternel; mais | davantage; &tel rellerre outre meſure, qui #
b - 2.Cor.9.6, .

n'en aura que diſette, §.

- Sss 3 25. La
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- 29. Celui qui ne gouverne pas ſa maiſon

25. La perſonne qui bénit, ſèra engraiſ

ſée; & celui qui arroſe abondamment, re

gorgera lui-même.

· 26. Le peuple maudira celui qui retient

le froment; mais la bénédiction ſera ſur la

tête de celui qui le débite.

- 27. Celui qui procure ſoigneuſement le

#bien, acquiert de la faveur; mais* le mal

J.- § ' arrivera à celui qui le recherche. .

# "º 28. * Celui qui ſe fie en ſes richeſſes,

ººpſ 1.;. tombera ; mais ** les juſtes reverdiront

4 & 92.13. comme la feuille.

† ordre, aura le vent pour héritage; & le

•ch. 3.18.ºº ſera ſerviteur du ſage de cœur. -

&§ 3o. Le fruitdu juſte eſt* un arbre de vie;

# & celui qui gagne les ames eſt ſage.

#" , 3 I. * Voici, le juſte reçoit en la terre ſa

rétribution, combien plus le méchant & le

pécheur la reçevront-ils ?

C H A P I T R E XII.

Les juſter G5 les méchans mis en oppoſition, avec la différence

des évenemens qui leur arrivent, 5-28.

I . Elui qui aime l'inſtruction, aime

C la ſcience ; mais celui qui hait

d'être repris, eſt un ſtupide.

2. L'homme de bien attire la faveur de

l'Eternel; mais l'Eternelcondamnera l'hom

me qui machine du mal.

.a. , 3, L'homme ne ſera point affermi par la
2 " " méchanceté; * mais la racine des juſtes ne

ſera point ébranlée.*ch.31.1o, a p e

23, - - - - -

de ſon mari; mais celle qui fait honte, eſt

nation à l'Eternel ; mais ceux qui agiſſent

fidélement, lui ſont agréables.

ce; mais le cœur des fous publie la folie.

mais la main pareſſeuſe ſera tributaire.

l'homme, l'accable; mais la bonne parole

le réjouït.

ſin; maisla voye des méchans les fera four

4. La femme vaillante eſt la couronne * | VOyer

, 1r. La voye du fou * eſt droite à ſonopi.#.

# mais celui qui écoute le conſeil eſt##

tl9C.

# * Quant au fou, ſon dépit ſe connoît'cha,it

le même jour; mais l'homme bien-aviſé

couvre ſon ignominie.

17. * Celui qui prononce des choſes vé-'dii44

ritables, fait rapport de ce qui eſt juſte;

mais le faux témoin fait des rapports trom

peurS.

I8.Il y atel qui profèrecome*des pointes"di 14

d'épée; mais la langue des ſages eſt ſanté #
19. La parole véritable eſt ferme à per-#

pétuïté; mais la fauſſe langue n'eſt que&

pour un moment. - -

2o. Il y aura tromperie dans le cœur de

ceux qui machinent du mal; mais il y aura

de la joye pour ceux qui conſeillent la paix.

2I. On ne fera point qu'aucun outrage

rencontre le juſte; mais les méchansſeront

remplis de mal.

22. * Les fauſſes lèvres ſont une abomi-*ch.4.17

23. * I'homme bien-aviſé cèle la ſcien-†

- - | | - - r

24. * La main des diligens dominera ; ch Ic4

25. * Le chagrin qui eſt au cœur de# I5,

26. Le juſte a plus de reſte que ſon voi

27. Le pareſſeux ne rôtit point ſa chaſſe;

commé de la vermoulure à ſès os.

5. Les penſées des juſtes ne ſont que ju

gement; mais les conſeils des méchans ne

* ch. I. I I ſont que fraude.

#" 6. * Les paroles des méchans ne tendent

*ch. 11. qu'à * dreſſer des embûches pour répandre

9. le ſang; mais la bouche des hommes droits

•ch.II.a. les délivrera.

*p§ 7. * Les méchans ſont renverſés, & ils

35 3º ne ſont plus; mais la maiſon des juſtes ſe

maintiendra.

8. L'homme eſt loüé ſelon ſa prudence ;

mais le cœur dépravé ſera en mépris.

9. * Mieux vaut l'homme qui ne fait

point cas de ſoi-même, bien qu'il ait des ſer

viteurs, que celui qui ſe glorifie, & qui a

faute de pain.

1o. * Le juſte a égard à la vie de ſa bête;

mais les compaſſions des méchans ſont cru

èlles.

II. * Celui qui laboure ſa terre, ſera raſ

ſaſié de pain ; mais celui qui ſuit les fainé

ans, eſt dépourvû de ſens. , . -

12. * Ce que le méchant déſire eſt un

rets de maux; mais la racine des juſtes don

nera ſon fruit.

13. * Il y a un lacet de mal dans le for

fait des lèvres; mais le juſte ſortira de la dé

treſle. A - - •

14. * L'homme ſera raſſaſié de biens par

le fruit de ſa bouche; & on rendra à l'hom

me la rétribution de ſes mains.

mais les biens précieux de l'homme ſont au

diligent.

28. La vie eſt dans le chemin de la juſti

ce, & la voye de ſon ſentier ne tend pointà

la mort. -

C H A P I T R E XIII.

Continuation de la diffèrence entre les gens de bien $ les mé

cbaur, 85 de ce qui leur arrive, 2-25,

M • | ' Enfant ſage écoute l'inſtruction

du père, mais le moqueur n'é-

coute point la repréhenſion. -

2. * L'homme mangera du bien par le#*

fruit de ſa bouche; mais l'ame de ceux qui"

agiſſent perfidement, mangera l'extorſion ,

3. * Celui qui garde ſa bouche, garde"

ſon ame; mais celuiquiouvre à tout prop0s

ſes lèvres tombera en ruïne. |.

4.* L'ame du pareſſeux ne fait que ſou-#

haiter, & il n'a rien; maisl'ame des diligens

ſera engraiſſée.

s. Le juſte hait la parole de menſonge,

mais elle met le méchant en mauvaiſe

odeur, & le fait tomber dans la confuſion .

6. * La juſtice garde celui qui eſtintègre†

dans ſa voye, ** mais la méchanceté ren- .

verſera celui qui s'égare. #

7. * Tel fait du riche, qui n'a rien du§

tout; & tel fait du pauvre, qui a de gran-#
des richeſles. * çh,12%

8. Les richeſſes font que l'homme eſt

2l,

rançonné; mais le pauvre n'entend point

de menaces.

- - 9. * La

* ch.13.7.

*Deut.25.

4.

* ch. 28.

19

* ch, 11,

18.

"ch.1o.14

& 18.7.

* ch.13.2.

Pſ 34.13.

X 4 ,

· Ill'

#.

- -
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# # # 9. * La lumière des juſtes ſera gaye ;
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- A 6. Le moqueur cherche la ſageſſe, & ne .

#mais * la lampe des méchans ſera éteinte | la trouve point; * mais la ſcience eſt aiſée à 'º** 7
l, · 1o. L'orgueil ne produit que querelle ; | trouver à l'homme intelligent.

*** mais la ſageſſe eſt avec ceux qui prennent 7. Eloigne-toi de l'homme inſenſé, puis

,t r conſeil. - , | que tu ne lui as point connu de lèvres de

dhi° 2 1 I. * Les richeſſes provenuës de vanité | ſcience.

** ſeront diminuées ; mais celui qui amaſſe | .. 8. La ſageſſe de l'homme bien-aviſé eſt
avec la main les multipliera.- A• d'entendre ſà voye ; mais la folie des fous

#s 12," L'eſpoir différé fait languir le cœur; n'eſt† tromperie. -

s§"mais le ſouhait qui arrive eſt comme ** l'ar- 9. Les fous pallient le délit; mais il n'y

bre de vie. a que plaiſir entre les hommes droits.

13. * Celui qui mépriſe la parole, périra | 1o. Le cœur d'un chacun connoît l'amer

à cauſe d'elle; mais celui qui craint le com-| tume de ſon ame; & un autre n'eſt point

mandement, en aura la recompenſe. mêlé dans ſà joye.

' h, 14 14. * L'enſeignement du† eſt une
- • I I. La maiſon des méchans ſera abolie ;

* ſource de vie pour ſe détourner des filets de mais le tabernacle des hommes droits fleu

la mort. rira.

15. Le bon entendement donne de la | 12. * Il y atelle voye qui ſemble droite*ch, 12.

grace; mais la voye de ceux qui agiſſent à l'homme, mais dont l'iſſuë ſont les voyes#* .

perfidément eſt raboteuſe. -

de la mort.

- 16. Tout homme bien-aviſé agira avec | 13. * Même en riant le cœur ſera triſte, Luc º

†ºconnoiſſance ; mais* le fou répandra ſa fo-|* & la joye finit par l'ennui. *ch · ·

" lie. 14: Celui qui a un cœur hypocrite, * ſera* ch. 1.3i.

I7. Le méchant meſſager tombe dans le raſlaſié de ſes voyes; mais l'homme de bien

'ººº mal ; * mais l'ambaſſadeur fidèle eſt ſanté.* le ſèra de ce qui eſt en lui.

# 18. * La pauvreté & l'ignominie arrive 15. Le ſimple croit à toute parole, mais

§ront à celui qui rejette l'inſtruction ; ** | l'homme bien-äviſé conſidère ſes pas. ,

º mais celui qui garde la repréhenſion, ſera | 16. Le ſage craint, & ſe retire du mal ;

honoré. mais le fou ſe met en colère,& ſe tient aflûré.

19. Le ſouhait accompli eſt une choſe 17.* L'homme colère fait des folies; &'**

douce à l'ame; mais ſe détourner du mal, | l'homme ruſé eſt haï.

eſt une abomination aux fous. 18, Les niais hériteront la folie; mais les

2o. Celui qui converſe avec les ſages, bien-aviſés ſeront couronnés de ſcience.

deviendraſage; mais le compagnon desfous | , 19. Les malins ſeront humiliés devant

ſera accablé. les bons; & les méchans, devant les portes

2I. Le mal pourſuit les pécheurs ; mais du juſte. - -

le bien ſera rendu aux juſtes. 2o. * Le pauvre eſt haï, même de ſon*ch. 19. .

22. L'homme de bien laiſſera dequoi hé- ami; mais les amis du riche ſont en grand * º"lob 5. riter aux enfans de ſes enfans; * mais les , •

nombre.

#r richeſſes du pécheur * ſont reſervées au

* #, 18,

*.

2 I. Celui qui mépriſe ſon prochain s'éga

# " juſte. - re; mais celui qui a pitié des débonnaires,

† 23. * Il y a beaucoup à manger dans les | eſt bien-heureux.

§"" terres défrichées des pauvres ; ** mais il y

, atel qui eſt conſumé par faute de règle.

º , 24 * Celui qui épargne ſa verge, hait

ſon fils; mais celui qui l'aime, ſe hâte de | 23.. En tout travail il y a quelque profit,
» lſ. le châtier. mais le babil des lèvres ne tourne qu'à di

†.. 25. Le juſte mangera juſqu'à être raſa-| ſette.
S & }7, #

| § "fié à ſon ſouhait; mais le ventre des mé-| 24. Les richeſſes des ſages leur ſont com- -

| chans aura diſette. me une couronne ; mais la folie des fous -

n'eſt que folie.

C H A P I T R E XIV. 25. Le témoin véritable délivre les ames;

*ſº, $ le fou, 6-18 La crainte de PEternel, 26 $e | mais celui qui prononce des menſonges,
I. Oute femme ſage bâtit ſa mai-| n'eſt que tromperie.

ſon ; mais la folle la ruine de | 26. En la crainte de l'Eternel il y a une º

22. Ceux qui machinent du mal ne ſe

fourvoyent-ils pas ? mais la bonté & la vé

rité ſeront pour ceux qui procurent le bien.

"lob ſes mains. ferme allürance , & une retraite pour ſes
lºb12.4. 3. # Celui qui marche en ſa droiture, ré-| enfans.

| Vérel'Eternel; mais celui quiva de travers | 27.* Lacraintedel'Eterneleſtune ſource†
en ſes voyes, le mépriſe. de vie pour le détourner des filets de lamort,#**

3: La verge d'orgueil eſt dans la bouche

- • - I 4»

- 28. La puillance d'un Roi confiſte dans

† † 3 mais les lèvres des ſages les garde-| la multitude du peuple , mais quand le peu
· TOIlt.

V • ple diminué c'eltl'abaillement du Friuce.

4; Où il n'y a point de bœuflagrange eſt i 29. Celui qui eſt lent à la colère eſt de

Vuide; & l'abondance du revenu provient grande intelligence ; * mais celui qui eſt" º, 17,

anºº la force du bœuf. - -

Ar f ' • r • . . | prompt à ſe courroucer, excite la folie.

§ º " Le témoin véritable ne mentira ja-| 3o. Le cœur doux eſt la vie de la chair,

" †ºi mºisle fauxtémoin avance volontiers \ mais l'envie eſt la vermoulure des os.

· des menſonges " - 31.* Celui



52o · Chap. XIV. XV. XVI.P R OV E R B E S.
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*eh.17.s. 3 I. * Celui qui fait tort au pauvre, des

honore celui qui l'a fait; mais celui-là l'ho

nore, quia pitié du nécefliteux. -

32. * Le méchant ſera pouſſé au loin

par ſà malice ; mais le juſte trouve retraite

V1 même en ſà mort. - -

# 33.* Laſageſſe repoſe au cœur de l'hom• 23 » - - A " -

§ 1§ me intelligent; 85 elle eſt même reconnuë

au milieu des fous. 4 ;

• 34. La juftice élève une nation; mais le

4A péché eſt l'opprobre des peuples.

º 35. * Le Roi prend plaiſir au ſerviteur

· prudent; mais ſon indignation ſera contre

celui qui lui fait deshonneur.

*ch. 1o.3,

C H A P I T R E XV.

Continttation de l'oppoſition entre les ſages, $ les inſenſes,

2-7. La crainte de l'Eternel, 16-33.

#* 1.* [ A réponſe douce† la fu

reur; mais la parole fâcheuſe

excite la colère.

44 2. La langue des ſages embellit la ſcien

#ce; mais * la bouche des fous profère la

& 13. 16 folie.

#º , 3.* Les yeux de l'Eternel ſont en tous
#ºi ,i. lieux, contemplant les méchans & les bons.

Jºb3ººº 4. * La langue qui corrige le prochain, eſt

#*comme l'arbre de vie; mais celle où il y a

# 2 ſg. de la perverſité eſt un rompement d'eſprit.

# 5. Le fou mépriſe l'inſtruction de ſon

&§ père ; mais celui qui prend garde à la répré
44 § deviendra bien-aviſé.

†" - 6. Il y a * un grand tréſor dans la mai

ſon du juſte ; mais il y a du trouble dans le

revenu du méchant.

7. Les lèvres des ſages répandent par

tout la ſcience; mais le cœur des fous ne

•ea, fait Pº#inſi . -

# 8. * Le ſacrifice des méchans eſt en abo

j ， 2o mination à l'Eternel ; mais la requête des

†"º hommes droits lui eſt agréable.é> 9. La voye du méchant eſt en abomina

tion à l'Eternel; mais il aime celui qui s'a-

donne ſoigneuſement à la juſtice.

Io. Le châtiment eſt fâcheux à celui qui

quitte le droit chemin ; mais celui qui hait

d'être repris, mourra. |

12O. . I I. * Le ſépulcre & le gouffre ſont de

jð26.6. vant l'Eternel ; ** combien plus les cœurs

"2 Chr. des enfans des hommes ?

* ch. 27,

#e | 12. Le moqueur n'aime point qu'on lePſ. 7. Io, - 2 l -22-- * -

Jér. 17.9. reprenne, 85 il n'ira jamais vers les ſages.

# a º," Le cœur joyeux rend la face belle,

§mais l'eſprit eſt abbatu par l'ennui du cœur.

17, | 14. Le cœur de l'homme prudent cher

#che la ſciencei * mais la bouche des fous
& 18 14 ſe repaît defolie. • /

*** s 15. Tous les jours de l'affligé ſont mau

vais ; mais quand on a le cœur gai, c'eſt

un banquet perpétuël.

*ch.16.8. 16. * Un peu de bien vaut mieux avec la

#crainte de l'Eternel,† grand tréſor avec

§lequel il y a du trouble.

9.1o. , 17. * Mieux vaut un repas d'herbes, où

* ch.17 .. il y a de l'amitié, qu'un repas de bœuf bien

•ch.,8 gras, où il y a de la haine.

25. & 29 " 18. * L'homme furieux excite la que
24• - -

relle : mais l'homme tardif à colère appaiſe

la diſpute.

19. La voye du pareſſeux eſt comme une

haye de ronces ; mais le chemin des hom

mes droits eſt relevé. - , --

, 2o. * L'enfant ſage réjouït le père; mais"diº ,

l'homme inſenſé mépriſe ſa mère. #

21.* La folie eſt la joye de celui qui†

eſt dépourvû de ſens; mais l'homme pru-« 14 ,

dent dreſſe ſes pas pour marcher.

22. * Les réſolutions devienent inutiles dinu.

où il n'y a point de conſeil ; * mais il y .
a de la§ dans la multitude des con-*

ſeillers.

23. L'homme a de la joye dans lesrépon

ſes de ſa bouche ; * & la parole dite en ſon'di25L

tems combien eſt-elle bonne ?

24. Le chemin de la vie tend en haut

pour l'homme prudent, afin qu'il ſe retire

du ſépulcre qui eſt en bas.

25 L'Eternel démolit la maiſon des#

orgueilleux, mais il établit la borne de la§
V6UlV6.

26. * Les penſées du malin ſont en abo-'ººt

mination à l'Eternel ; mais celles de ceux

qui ſont purs ſont des paroles agréables.

27. Celui qui eſt entièrement adonné au

gain deshonnête, trouble ſa maiſon; mais

celui qui hait les dons, vivra.

28. Le cœur du juſte médite ce qu'il doit

répondre; mais la bouchedes méchanspro

fère des choſès mauvaiſes.

29. * L'Eternel eſt loin des méchans;#

mais* il exauce la requête des juſtes. †

3o. La clarté des yeux réjouït le cœur ;ºrſ ſº,

& *la bonne renommée engraiſſe les os #
31. L'oreille qui écoute la répréhenſion §"

de vie, logera parmi les ſages. " h.2#

32. Celui qui rejette l'inſtruction a en*

dédain ſon ame; mais celui qui écoute la

répréhenſion, s'acquiert du ſens.

33. * La crainte de l'Eternel eſt unein-#

ſtruction de ſageſſe, & * l'humilité va de-l "

vant la gloire.

C ETA PTT R ETXVIT

Confiance en Dieu, 3. Puiſſance des Rois , $ leurs devoirt,

I O-- I , •

I. * |† du cœur ſont#

ll.

homme, mais le diſcours§

- ! de la langue eſt de par l'E-Jº
ternel. . * ch.2

2. * Chacune des voyes de l'homme lui §

ſemble pure ; mais l'Éternel ** pèſe les &º

eſprits. 24.12.

[2,

,!l,

3. * Remets tes affaires à l'Eternel, &#
tes penſées ſeront bien ordonnées. Matth, t,

4. L'Eternel a fait tout pour ſoi-même ;#

& * même le méchant pour le jour de la#"
calamité. I. Pier, %

5. * L'Eternel a en abomination tout#en

homme hautain de cœur ; ** de main en §

main il ne demeurera point impuni. .. , º

6. Il y aura propiciation pour l'iniquité#sº

par la miſéricorde & la vérité; & on ſe dé-" , il

tourne du mal par la crainte de l'Eternel *

7.Quand l'Eternel prend plaiſir aux voyes

de l'homme, il appaiſe envers lui ſes enn€:

mis même. 8. *

—-



º,

- f

'di 15 8.* Il vaut mieux un peu de bien avec

# 16 juſtice, qu'un gros revenu là où l'on n'a

# fm 4 point de droit.

6 9. * Le cœur de l'homme délibère de ſa
#. I» - - • - 19 -

voye; mais l'Eternel conduit ſes pas.

1o. Il y a divination aux lèvres du Roi,

& ſa bouchene ſe fourvoyera point du droit.

*d.II.I. II. * La balance & le trébûchet juſte ſont

†º de l'Éternel, * & tous les poids du ſachet
ºpeut ſont ſon œuvre. -

25 i3ºº I2. Ce doit être une abomination aux

Rois de faire injuſtice, parce que le trône

eſt établi par la juſtice. -

# 13. * Les Rois doivent prendre plaiſir aux
#º lèvres de juſtice, & aimer celui qui profère

des choſes juſtes, - - - -

14. * Ce ſont autant de meſſagers de

mort que la colère du Roi ; mais l'homme

ſàge l'appaiſera, - -

15. C'eſt vie que le viſage ſerein du Roi,

"c. 19.* & ſa faveur eſt comme la nuée portant la

º pluye de la dernière ſaiſon. -

#, i6. * Combien eſt il plus précieux que
† le fin or, d'acquérir de la ſageſſè; & com

#s bieneſt-il plus excellent que l'argent, d'ac

#quérir de la prudence ? · ·

17. Le chemin relevé des hommes droits

c'eſt de ſe détourner du mal; celui-là garde

*ch.II , ſon 3ſIIC# prend garde à ſºn train.

† 18.* L'orgueil va devant l'écraſement ;

# # & la fierté d'eſprit devant la ruïne. . •

# 57 19. * Mieux vaut être humilié d'eſprit

§su avec les débonnaires, que de partager le

lº34 6 butin avec les orgueilleux. -

*pſ 2o Celui qui prendgarde à la parole trºu

#verale bien; * & celui qui ſe confie en l'E-
§ ternel, eſt bienh-eureux.

# 3° . 21. Onappellera prudent le ſage de cœur;

Jér. 17.7.# la douceur des lèvres augmente la doctri

, , Iles - . -

#º , 22. La prudence*eſtà ceux qui la poſſè
dent une ſource de vie; mais l'inſtruction

des fous eſt une folie. -

23. Le cœurſage conduit† ſa

,, bouche, & ajoûté doctrine ſur ſes lèvres.

† , 24"Les parolesagréables ſontdes rayons
# de miel, douceur à l'ame, & ſanté aux os.

# , 25. * Il ya telle voye, qui ſemble droite

#* àl'homme, mais dont la fin ſont les voyes
' de la mort. - -

26 L'ame de celui qui travaille, travaille

pour lui-même, parce que ſà bouche ſe cour
be devant lui. -

'aº , # Le méchant creuſe le mal, & il y a

§" * comme un feu brûlant ſur ſes lèvres.

# 3.6 , 28. * L'homme qui uſè de renverſemens,

ſème des querelles, * & le rapporteur met
»-

"ch.19.12,

&2o, 2,

18 & 26, 4- - -

2I, &29, le plus grand ami en diviſion.

# 29 L'homme violent attire ſon compa,
ºgnon, & le fait marcher par une voye qui

n'eſt pas bonne. -

, 3o. * Il fait ſigne des yeux pour machi

nerdes renverſèmens, & remuant ſes lèvres

il exécute le mal.
3 I. Les cheveux blancs ſont une couron

'ch, 6.1l.

l4,

ne d'honneur ; 85 elle ſe trouvera dans la | le forfait; celui qui hauſſe ſo

che ſa ruïne.Voye de la juſtice.

PROV E R B E S. Chap. XVI. XVII :

qu'on vienne à la mêlée, retire-toi.
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· 32. Celui qui eſt tardif à colère, vaut
mieux# l'homme fort ; & celui qui eſt le

maître de ſon cœur, vaut mieux que celui

qui prend des villes. -

33. On jette le ſortaugiron, * mais tout !" 3•

ce qui en doit arriver, eſt* de par l'Eter-#ot .
nel. - #ai as

C H A P I T R E XVII. I, 26,

La concorde, I. L'Eternel éprouve les cœurs, 3. Contre les

querelles , 14- 19, L'iniquité dans les jugemens, 15-26.

Silence judiciettx , 27.

I. »t Jeux vaut un morceau depain º º

M ſec là où il y a paix, qu'une "

maiſon pleine de§ap

prêtées , là où il y a querelle. -

| 2. Le ſerviteur prudent ſera maître ſur

l'enfant qui fait honte, & il partagera l'hé

ritage entre les frères. - -

3. * Le fourneau eſt pour éprouver l'ar- ch. 27.

gent, & le creuſet, l'or ; ** mais l'Eternel #jér 17.
éprouve les cœurs. · 1e,

* 4. Le malin eſt attentifà la lèvre trom

euſè, 85 le menteur écoute la mauvaiſe

angue. . , - |

;. * Celuiqui ſe moque du pauvre, des-* ch 14.

honore celui qui a fait le pauvre; & celui 3*

qui ſe réjouït de la calamité, ne demeurera

point impuni. . - º -

6. Les enfans des enfans ſont la couron

ne des vieilles gens, & l'honneur des en

fans ce ſont leurs pères. - -

7. La parole grave ne convient point à '

un fou ; combien moins la parole de men

ſonge aux principaux d'entre le peuple.

8. Le préſent eſt comme une pierre pré

cieuſe aux yeux de ceux qui yſontadonnés; ,

* de quelque côté qu'il ſe tourne, il réüſſit # *.
. 9. * Célui qui cache le forfait, cherche #. le

l'amitié;* mais celui qui rapporte la choſe, ºct. 16
Ch, I6,

met le plus grand ami en diviſion, 2

1o. La repréhenſion ſe fait mieux ſentir "

à l'homme prudent, que cent coups au fou. .

I I. Le malin ne cherche que rebellion,

# le meſſàger cruël ſera envoyé contre

ll1.

12. Quel'homme rencontre plûtôt* une " 2.Sam.

ourſe qui a perdu ſes petits, qu'un fou dans *7 8

ſà folie. \ - . *ch a°.

13.* Le mal ne partira point de la mai-a "

ſon de celui qui rend le mal pour le bien. !ºut 3*.

14. * Le commencement d'une querelle # m. 1a.

eſt comme quand on lâche l'eau; mais avant 17
1.Theſſ 5.

15. * Celui qui déclare juſte le méchant,#. 2o.3.

& celui qui† le juſte, ſont ch. 24.

tous deux en abomination à l'Eternel. . #od.at.

16. Que ſert le prix dans la main du fou . "

pour achetter la ſageſſe, vu qu'il n'a pointºs **
de ſens ? '

17. L'intime ami aime en tout tems, * & * ch. 18. "

il naîtra comme un frère dans la détreſſe. # °

#'º. .18. * Celui-là eſt dépourvû de ſens qui§

touche à la main, & qui ſe rend caution & 11.15.

envers ſon ami.

19. Celui qui aime les querelles, aime

n portail, cher

Tt t 2o. Celui

"|
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"ch.15.13

*Eccl. 2.

14. & 8.I.

* ch.1o.1.

& 1 5.

& 19, 13.

*Jacq. I.

I9.

41

Job 13.

4 ch.2o. $•

2o. Celui qui eſt pervers de cœur ne trou

vera point le bien ; & l'hypocrite tombera

dans la calamité.

2 I. Celui qui engendre un fou, en aura

de l'ennui, & le père du fou ne ſe ſe réjouï

ra point

22. * Le cœur joyeux vaut une méde

cine ; mais l'eſprit abbatu deſſéche les os.

23. Le méchant prend le préſent du ſein,

pour pervertir les voyes de jugement.

24. * La ſageſſe eſt en la préſence de

l'homme prudent; mais les yeux du fou

ſont au bout de la terre.

25. * L'enfant inſenſé eſt l'ennui de ſon

père, & l'amertume de celle qui l'a enfanté.

26. Il n'eſt pas juſte de condamner l'in

nocent à l'amende, ni que les principaux

d'entre le peuple frappent quelqu'un pour

avoir agi avec droiture.

27. * L'homme retenu dans ſes paroles

ſait ce que c'eſt que de la ſcience, & l'hom

me qui eſt d'un eſprit froid, eſt un homme

intelligent. |

28. * Même le fou, quand il ſe taît, eſt

réputé ſage ; 85 celuiqui ſerre ſes lèvres, eſt

réputé entendu.

C H A P I , à R E XVIII.
Acception des perſonnes, 5. r,! #e flateur, 8. Le pareſſeux, 9.

-

20,

Répondre à propos, 13. Entendre toutes parties, 17. Ai- p

greur entre des frères, 19.

I. T T , * Homme particulier cherche ce

| † lui fait plaiſir, 85 ſe mêle

1 e ſavoir comment tout doit al

CI•

2. Le fou ne prend point plaiſir à l'intel

ligence, mais à ce que ſon cœur ſoit ma

nifeſté. - -

3. Quand le méchant vient, le mépris

vient auſſi, & le reproche avec l'ignominie.

4. * Les paroles de la bouche d'un digne

perſonnage ſont comme des eaux profondes;

& la ſource de la ſageſſe eſt un torrent qui

bouillonne. '

* ch. 24.

§. renverſer le juſte en jugement.

Deut. 1.

17，.

·, & ſa bouche appelle les combats.

" chiots.º7 * Labouche du fou lui eſt une ruïne,
& 13, 3.

* ch. 12.

I 3 .

& ** ſes lèvres ſont un† à ſon ame.

8. * Les paroles du

22,

du ventre.

9.Celui auſſi qui ſe porte lâchementdan
#.* ſon ouvrage, * eſt frère de celui qui diſlipe ſent; combien plus ſes amis ſe retireront-"

*ch. 29. ce qu'il a.

2$.

2,SaIIl.2.2.

I »

Pſ. 18.3. haute retraite.

& 6I. 4.

& 94.2.

· * ch. 1o.

15.

* ch 11.2.

& 16. 18.

* ch. 15.

retraite, ſelon ſon imagination.

cèdelagloire.

i§ u u 13. Celui qui répond à quelque propos |ner ſur les perſonnes de diſtinction?

| 5.* Il n'eſt pas bon d'avoir égard àl'ap-intention, & ſon cœur ſe dépitera contre
23 , de la perſonne du méchant pour ll'Eternel.

6. Les lèvrès du fou entrent en querelle, d'amis; mais celui qui eſt pauvre eſt aban

ateur ſont comme |ges n'échappera point.

#* de ceux qui ne font pas ſemblant d'y tou

cher, mais elles deſcendent juſqu'au dedans de faire du bien, & chacun eſt amid'unhom

Io. * Le nom de l'Eternel eſt une forte | roles pour lui.

tour, le juſte y courra, & il y ſera en une

II. * Les biens du riche ſont la ville de ce, c'eſt pour trouver le bien.

ſa force, & comme une haute muraille de

12. * Le cœur del'homme s'élève avant | périra.

que la ruine arrive; mais* l'humilité pré

-

avant que de l'avoir ouï, c'eſt à lui une fo

lie & une confuſion. ·

14. L'eſprit d'un hommefort ſoûtiendra

ſon infirmité; mais l'eſprit abbatu, qui le

relèvera ?

15. Le cœur de l'homme intelligent ac

quiert de la ſcience, & l'oreille des ſages

cherche la ſcience.

16. Le préſent d'un homme lui fait faire

place, & le conduit devant les grands.

17. Celui qui plaide le prémier, eſt juſte;

* mais ſà partie vient, & examine le tout. *ch25 s

18. Le ſort fait ceſſer les procès, & fait

les partages entre les puiſſans.

19. Un frère offenſé ſe rend plus difficile

qu'une ville forte, & les diſcordes en ſont

comme les verroux d'un palais.

2o. * Le ventre de chacun ſera raſſaſié"ch. 12,

du fruit de ſa bouche ; il ſera raſſaſié dure †
venu de ſes lèvres. , § "

21.* La mort & la vie ſont au pouvoir **

de la langue, & celui qui l'aime mangeraj§ ; .

de ſes fruits. 9

• 22. * Celui qui trouve une digne femme

trouve le bien, & il a obtenu une faveur

de l'Eternel. -

23. Le pauvre ne prononce que desſup

plications, mais le riche ne répond que des

aroles rudes.

3

" ch. 19,

I4, l

24. Que l'homme† a des intimes amis,

ſe tienne à leur amitié; * parcequ'il y atel#
ami qui eſt plus attaché que le frère. 7. &27,

C H A P I T R E XIX.

L'ame ſans ſcience, 2. Faux temoin, 5. La modération, 11,

Pitié du pattvre, 17-22. Corrections, 18-45,

I. * Epauvre quimarche dans ſon#*

- intégrité, vaut mieuxquece-"

lui qui pervertit ſes lèvres, &

qui eſt fou. -

2. La vie même ſans ſcience n'eſt pas

une choſe bonne; & celui qui ſe hâte des

pieds s'égare. 4

#. * ſa folie de l'homme renverſera fon#

4.* Les richeſſes aſſemblent beaucoup"

donné de ſon ami. .

. 5. * Le faux témoin ne demeurerapoint

impuni ; & celui qui profère des menſon

* V, 9 &

ch. 6, 19,

& 2I. 28,

Deut. 1}

6. Pluſieurs ſupplient celuiquieſten état"

me qui donne.

s 7 * Tous les frères du pauvre le haïſ "

ils de lui ? pourſuit-il ? il n'y a que des pa

8.Celui qui acquiert du ſens, aime ſon

ame; & celui qui prend garde àl'intelligen

/ - - Y » )°

9. * Lefauxtémoinne demeurera point"

limpuni; & celui qui profère des menſongeS, #

'il

Io L'aiſenefiedpas bien à unfoui comº.ae
bien * moins ſied-ilà un eſclave, de domi-, #.

º,ſ,

#

II. La



--

1r. La prudence de l'homme retient ſà

*d2o }. colère ; * & c'eſt un honneur pour lui de

ºpaflèr par deſſus le tort qu'on lui fait.

I2. * L'indignation du Roi eſt comme

*ch, I6. le rugiſſement d'un jeune lion ; mais ** ſa

§"" faveur eſt comme la roſée ſur l'herbe.

§26 & 13. * L'enfant inſenſé eſt un grand mal

#heur à ſon père, & º les querelles de la
§femme ſont une gouttière continuëlle.

# 14 La maiſon & les richeſſes ſont l'héri

# tage des pères ; * mais la femme prudente

#,| ºci 3 eſt de par l'Eternel. -

# 4 , 15 ! La pareſſe fait venir le ſommeil,

$§ & ** l'ame négligente aura faim.

"º ° 16. * Celui qui garde le commandement,

# at garde ſon ame ; mais celui qui mépriſe ſes

: voyes, mourra. v

#| #" , i7. Celui qui a pitié du pauvre, #eº
§ | §cl II. l'Eternel, * & il lui rendra fon bienfait.

*a n , # . Châtie ton enfant tandis qu'il y a

§. de l'eſpérance, mais ne va point juſques à

ij. le faire mourir.

Eph. 6.4.

*| te la peine ; & ſi tu l'en retires, tu y en

ajoûteras davantage. .. , -

2o. Ecoute le conſeil,& reçoi l'inſtruction,

afin que tu deviennes ſage en ton dernier

temS.

}. 2I. Il y a pluſieurs penſées au cœur de

ºr l'homme, mais * le conſeil de l'Eternel eſt

: PlI15, 3, permanent. -

- ! 22. Ce que l'homme doit déſirer, c'eſt

' ' d'uſer de miſéricorde ; & le pauvre vaut

mieux que l'homme menteur. • . *

*pſ .23. La crainte de l'Eternel conduit à la

#* vie, * & celui qui l'a, paſſera la nuit étant

X raſſaſié, ſans qu'il ſoit viſité d'aucun mal.

† 24. * le pareſſeux cache ſa main dans le
§ ſein, & il ne daigne même pas la ramener& 26.15.

#à ſa bouche.
* , 25. * Si tu bats le moqueur, le niais enII,

deviendra aviſé; & ſi tu reprens l'homme

intelligent, il entendra ce qu'il faut ſavoir.

26. * L'enfant qui fait honte & ccnfu

ſion, détruit le père, & chaſſè la mère.

27. Mon fils, ceſſe d'ouïr ce qui te pour

roit apprendre à te fourvoyer des paroles

de la ſcience.

28. Le témoin qui a un mauvais cœur ſe

moque de la juſtice ; & la bouche des mé

chans engloutit l'iniquité.

29. Les jugemens ſont préparés pour les

moqueurs, & les grands coups pour le dos

des fous.

C H A P I T R E XX.

Lyvrºgnerie, I. Les procès, 3. Double poids, 1o-23. Rappor

ºr , 29. L'enfant maudiſſant ſon père ou ſa mère, 2o.

2ualités requiſes en un Roi, 28.
-

I. | E vin eſt moqueur, & la cervoiſe

*ch,16.I4.

& 20.2.

"#, 13,

eſt mutine; & quiconque y ex

'ch. 4 | cède n'eſt pas ſage.

#* # * La terreur du Roi eſt comme le ru

#, a giſſement d'un jeune lion; celui qui ſe met

en colère contre lui, péche contre ſoi-mê
º º me
4 & 19.II. - -

Co# 3.* C'eſt une gloire à l'homme de s'ab

_ ---* .
-

---- --
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19. Celui qui eſt de grande furie en por-| p
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ſtenir de procès; mais chaque inſenſé s'en
mêle. - -

4. Le pareſſeux ne labourera point à cau

ſe du mauvais tems, mais il mendiera du

rant la moiſlon, & il n'aura rien.

5. * Le conſeil dans le cœur d'un digne "º *

perſonnage eſt comme des eaux profondes,

& l'homme intelligent l'y puiſèra.

6. La plûpart des hommes prêchent leur

bonté; mais qui eſt-ce qui trouvera un hom

me véritable !

7. * O que les enfans du juſte qui mar- Pf º*.

chent dans ſon intégrité, ſeront heureux*

après lui! 4x

8. * Le Roi ſéant ſur le trône de juſtice "***

diſſipe tout mal par ſon regard. * I. Rois8.

9. * Qui eſt-ce qui peut dire; J'aipurifié #
mon cœur ; je ſuis net de mon péché? ##

Io. * Le double poids & la double me-Eccl.7 al.

fure ſont tous deux en abomination à l'Eter-#""
nel. - - #. 23. &

I I. Un jeune enfantmême fait connoître ch. I. I.

ar ſes actions ſi ſon œuvre ſera pure, & ſi#
elle ſera droite. #---

12. * Et l'oreille qui entend, & l'œil #º *

qui voit, l'Eternelles a faits tous les deux. #, .

I3. * N'aime point le ſommeil, de peur # #.

que tu ne deviennes påuvre ; ** ouvre tes##

yeux, & tu auras ſuffiſamment de pain. º§ §

14. Il eſt mauvais, il eſt mauvais, dit !

l'acheteur; puis il s'en va, & ſe vante. . ***

15: Il y a de l'or, & beaucoup de perles;

* mais les lèvres qui prononcent la ſcience " ch , 14.
ſont un vaſe précieux. I 5.

I6.* Quand quelqu'un aura cautionné ch.11.1s.

pour l'étranger, pren ſon vêtement, & pren ** º

gage de lui pour l'étrangère.

17. * Le pain volé eſt doux à l'homme ; #º 17.

* mais enſuite ſa bouche ſera remplie dé#"*

graV1er. -

18.* Chaque penſée s'affermit par le " ch. 15.

conſeil;ºfai donc la guerre avec prudence.# ...
19. * Celui qui révèle le ſecret va médi- 6. "

ſant; ne te mêle donc point avec celui qui "º-

ſéduit par ſes lèvres. -

2o. * La lampe de celui qui maudit ſon Exod2r.

père, ou ſa mère, ſera éteinte dans les té- #it.ao,

nèbres les plus noires. 9. "

21,* L'héritage pour lequelon s'eſt trop #t .

hâté du commencement, ne ſera point bé- §tth.15.
ni ſur la fin. / #:

22. * Ne di point; Je rendrai le mal ;#
mais atten l'Eternel, & il te délivrera. & 2§ 2 .

23.* Le double poids eſt en abomination .#

à l'Eternel, & la fauſſe balance n'eſt pas #s .
bonne. - Deut. 3 z.

24. * Les pas de l'homme ſont de par † .

l'Eternel, ** comment donc l'homme en- §

tendra-t-il ſa voye ? #.

25. C'eſt un piège à l'homme d'engloutir #. ro.
la choſe ſainte, * & de chercher à s'empa-## I•

9. CX Jer.
rer des choſes voüées. IO, 2

26. * Le ſage Roi diſſipe les méchans, #.
& fait tourner la rouë ſur eux. # 2#.

27. C'eſt une lampe de l'Eternel que l'eſt# IQ,

† de l'homme ; elle ſonde juſqu'aux cho- Deut.2;.
ès les plus profondes. 2 I,

Ttt 2 28. La
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- Oſée 6. 6.

- 28. La bonté & la vérité conferveront le

# Roi; * & il ſoûtient ſon trône par ſes fa
**** VeurS.

29. La force desjeunes gens eſt leur gloi

* re; * & les cheveux blancs ſont l'honneur

des anciens. . -

3o. La meurtriſſure de la playe eſt un

nettoyementau méchant, & des coups qui

pénétrent juſqu'au fond de l'ame.

* ch,

| C H A P I T R E XXI.

Dieu dirige ler cœurs des Rois, 1. Ricbeſſes mal acquiſes , 6.

Femme quérelleuſe, 9-19. Sacrifice des méchaus, 27. La

délivrance eſt de Dieu, 31.

I. E cœur du Roi eſt en la main de

| l'Eternel comme des ruiſſeaux

d'eaux, il l'incline à tout ce qu'il

Veut.

2. * Chaque voye de l'homme lui ſem

I2 ble droite ; ** mais l'Eternel péſe les cœurs.

: h.1s.8. 3. * Faire ce qui eſt juſte & droit, eſt une

#ºº chºſe que l'Eternel aime mieux que des ſa

#.1.11. crifices.

º 4. Les yeux élevés, & le cœur enflé, eſt

†le labourage des méchans, qui n'eſt que
33. péché.

* ch. io4 | 5. * Les penſées d'un homme diligent le

*** conduiſent à l'abondance, mais tout étour

di tombe dans l'indigence.

*ch.io24. 6.* Travailler à avoir destréſors par une

* 13 º langue trompeuſe, c'eſt une vanité pouſſée

au loin par ceux qui cherchent la mort.

7. Le fourragement des méchans les ab

batra, parce qu'ils auront refuſé de faire ce

qui eſt droit. -

8. Quand un homme marche de travers,

º il s'égare ; mais l'œuvre de celui qui eſt

pur, eſt droite. -

* ch. 16.2.

** ch. 24.

*y. 19. - 9. * Il vaut mieux habiter au coin d'un

†toit, que dans une maiſon ſpacieuſe avec7, I5,

- une femme querelleuſe.

1o. L'ame du méchant ſouhaite le mal,

& ſon prochain ne trouve point de grace
| envers lui. v,

• ch. 19 II. * Quand on punit le moqueur, le

25, niais devient ſage; & quand on inſtruit le

ſage, il reçoit la ſcience.

*PE73.17. 12. * Le juſte conſidère prudemment la

* º maiſon du méchant , quand les méchans

ſont renverſés dans la miſère.

13. Celui qui bouche ſon oreille pour

n'ouïr point le cri du chétif, eriera auſſi lui

'Job 22.7. même, * & on ne lui répondra point.

* ch.17.s. 14. * Le don fait en ſecret appaiſe la colè

*** re, & le préſent mis au ſein appaiſe une vé

hémente fureur. -

15. * C'eſt une joye au juſte de faire ce

qui eſt droit; mais c'eſt une frayeur aux ou

vriers d'iniquité.

* I. Jean 5.

3»

16. L'homme qui ſe détourne du chemin |

de la prudence, aura ſà demeure dans l'aſ

ſemblée des trépaſſés. -

17. L'homme qui aime à rire ſera indi

gent; & celui qui aime le vin & la graiſſe,

ne s'enrichira point.

* ch. II. 8. 18. * Le méchant ſera l'échange du ju

· 19. * Il vaut mieux habiter en une terre"?,9

déſerte, qu'avec une femme querelleuſe &**

qui ſe dépite. -

2o. La proviſion déſirable, & l'huile eſt

dans la demeure du ſage; maisl'homme fou !

l'engloutit. - ，

2 . * Celui qui s'adonne ſoigneuſement"chis ,

à la juſtice & à la miſéricorde, trouvera la

vie, la juſtice, & la gloire. ºk

22.* Le ſage entre dans la ville des forts,# 9,

& rabaiſſe la force de ſa confiance. 5, 10,

23. * Celui qui garde ſa bouche & ſalan-'#

gue, garde ſon ame de détreſſes. #

24.Un ſuperbe arrogant s'appelleunmo-ºff .

queur, qui fait tout avec colère 85 fierté. **

25. Le ſouhait du pareſſeux le tuë; car

ſes mains ont refuſé de travailler.

26 * Il y a tel qui tout le jour ne fait#
que ſouhaiter; mais ** le juſte donne, & "

n'épargne rien. 4X

· 27. * Le ſacrifice des méchans eſt une#

abomination; combien plus s'ils l'apportent§
avec une méchante intention? #º

28. * Le témoin menteur périra ; mais ;

l'homme qui écoute, parlera avec gain de 9.

cauſe.

29. L'homme méchant a un air impu

dent; mais l'homme juſte dreſſe ſes voyes.

3o. Il n'y a ni ſageſſe, ni intelligence,

ni conſeil contre l'Eternel.

31: * Le cheval eſt équippé pour le jour#

de la bataille, mais la délivrance eſt de par"
l'Eternel.

C H A P I T R E XXII.

Labome réputation, 1, L'œil bénin, 9. Femme étrangère, 14

Ecouter les paroles des ſager, 17-21. Ne piller point le cbi

tif, 16-22. Ne cautionmer point , 26,

référable"Ecd7I • "I A. renommée eſt

A

aux grandes richeſſes, & la"

bonne grace plus que l'argent

ni l'or.

2. * Le riche & le pauvre s'entrerencon-ºº

†s celui qui les a tous faits, c'eſt l'Eter-# .
I1C1. -

(

en payent l'amende.

4. La recompenſe de la débonnaireté $. h, 21

* de la crainte de l'Eternel ſont les richeſſes,§" |

la gloire & la vie.

5. Il y a des épines & des pièges dans la

voye du pervers; celui qui aime ſon ame

s'en retirera loin. -

6. Inſtrui le jeune enfant, à l'entrée de

ſa voye; lors même qu'il ſera devenu vieux,

il ne s'en retirera point.

7. Le riche dominera ſur les pauvres ;

& celui qui emprunte, ſera ſerviteur de

l'homme qui préte. K

8.* Celui qui ſéme la perverſité, moiſ #

ſonnera le tourment; & la verge de ſon in- .

dignation prendra fin. # |

9. * L'œil bénin ſera béni, parce qu'il " |

aura donné de ſon pain au pauvre. #

1o. Chaſſe le moqueur, & le débat ſorti- s

ra, & la querelle, & l'ignominie ceſſeront.at

ſte; & le perfide, au lieu des hommes in

tègres.

- - - • • C

II. * Le Roi eſt ami de celui qui• 13,

3 Pi1ol.4

& #i, 3 | "

3. * L'homme bien-aviſé prévoit le mal,†º |#
& ſe tient caché ; mais les niais paſſent, & ll !

#º

# A

ll

'ſ !

#i,

, l'
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la pureté de cœur, & qui a de la grace en

| ſon parler. - -

12. Lesyeux de l'Eternel protègent la ſci

ence, mais il renverſe les paroles du perfide.

13. * Le pareſſeux dit; Le lion eſt là

dehors ; je ſèrois tué dans les ruës.

14. * La bouche des étrangers eſt une

foſſe profonde; celui que l'Eternel a en dé

teſtation, y tombera. -

15. * La folie eſt liée au cœur du jeune

enfant; mais la verge du châtiment la fera

éloigner de lui. .

#. , 16. * Celui qui fait tort au pauvre pour

§ s'accroître, & qui donne au riche, ne peut

manquer de tomber dans l'indigence.

17 Prête ton oreille, & écoute les paro

les des ſages, & applique ton cœur à ma

ſcience.

*ch. 26.

I3,

* ch.2. 16,

& 5 3, &

7, 5, &23.

27,

*ch, 13.

18. Car ce te ſera une choſe agréable ſi

tu les gardes au dedans de toi, & ſi elles ſont

rangées enſemble ſur tes lèvres.

19. Je te l'ai aujourd'hui fait entendre, à

toi, dis-je, afin que ta confiance ſoit en

l'Eternel. |

2o. Ne t'ai-je pas écrit des choſes conve

nables aux gouverneurs en conſeil & en

ſcience ; -

" A

2I. Afin de te donner à connoître la cer

titude des paroles de vérité, pour répondre

des paroles de vérité à ceux qui envoyent

vers toi ?

# 22.*Ne pille point le clletif parce qu'il eſt

# ! chetif,** & ne foule point l'afHigé à la porte.

†* 23.* Car l'Eternel défendra leurcauſe,&

† enlevera l'ame de ceux qui les auront volés.
.82. 1 . 2 - 3

# 24 Ne t'accompagne point de l'homme

Exod. 22,

22, 23,

Pſ Io, 18.

'ch. 6 I.

& II. 15.

25. De peur que tu n'apprennes ſon train,

& que tu ne reçoives un§ dans ton ame.

26. * Ne ſois point de ceux qui frappent

dans la main, ni de ceux qui cautionnent

•d. P0ur les dettes.

16. 27.Situ n'avois pasde quoi payer,* pour

† quoi* prendroit-on ton lit de deſſous toi ?

† 28. * Ne recule point la borne ancienne

# ſi que tes pères ont faite.

#* , 29.As-tu vu un homme habile en ſon

#t , travail?. Il ſera au ſervice des Rois, & non

#* à celui des gens de baſſe condition.

C H A P I T R E XXIII.

Sºbriété, 1-3. Ne paſſionner pas les richeſſes, 4. corriger ſon

ºſant, 12-14. Fuir la compagnie des débauchés, 2o.

4cbetter la vérité, 23. Fuir la femme débaucbée, 27. Eſ

fºtº de lyvrognerie, 29-35.

I. Uand tu ſeras aſſis pour manger

avec quelque Seigneur,confidè

re attentivement ce qui ſera de

Vant toi.

2.Autrement tu te mettras le couteau à

lagorge, fiton appétit te domine.

3. Ne déſire point ſes friandiſes, car c'eſt

une viande trompeuſe.

§ , 4,* Ne travaille point à t'enrichir ; 85º

# déſiſte-toi de la réſolution,que tu en as priſe.

#"* , # Jetteras-tu tes yeux ſur ce qui bien-tôt

n'eſt plus ? car certainement il ſe fera des

#iles; il s'envolera, comme un aigle dans
les cieux.

'ch. 13.
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6. Ne mange point la viande de celui qui

· à l'œil malin,& ne déſire point ſes friandiſes.

7. Car ſelon qu'il a penſé en ſon ame, tel

eſt-il. Il te dira bien, mange & boi, mais

ſon cœur n'eſt point avec toi.

- 8. Ton morceau, que tu auras mangé,

tu le voudrois rendre, & tu auras perdu tes

paroles agréables.

Io. * Ne recule point la borne ancienne, 2§

# n'entre point dans les champs des orphe

111S !

I I. * Car leur garant eſt puiſſant; ** il

défendra leur cauſe contre toi.

12.Applique ton cœur à l'inſtruction,

tes oreilles aux paroles de ſcience.

colère, & ne va point avecl'homme furieux; |

correction ; quand tu l'auras frappé de la #

verge, il n'en mourra point.

· I4. Tu le frapperas avec la verge, mais

tu délivreras ſon ame du ſépulcre. -

15. Mon fils, ſiton cœur eſt ſage, mon

cœur s'en réjouïra, ouï moi-même.

16.Certes mes reinstreſſailliront de joye,

uand tes lèvres proféreront des choſes

droites.

17. * Que ton cœur ne porte point d'en

te de l'Eternel tout le jour. ,

18. * Car véritablement il y aura bonne

iſſuë, & ton atente ne ſera point retranchée.

19. Toi, mon fils, écoute, & ſoisſage ;

& fai marcher ton cœur dans cette voye.

ni les gourmans.

2 I. Car l'yvrogne &

robes déchirées.

22. * Ecoute ton père, comme étant celui

qui t'a engendré ; & ne mépriſe point ta

a prudence.

24. * Le père du juſte s'égayera extré

en aura de la joye.

25. Que ton père & ta mère ſe réjouïſſent,

& que celle qui t'a enfanté s'égaye.

26. Mon fils, donne moi ton cœur, &

que tes yeux prennent garde à mes voyes.

27. * Car la femme débauchée e

foſſe profonde, & l'étrangère eſt un puits

28. * Auſſiſe tient-elle en embûche, com

me après la proye ; & elle multipliera les

tranſgreſſeurs entre les hommes.

29. A qui eſt ; * malheur à moi ? à qui

eſt; hélas ? à qui les débats ? à qui le bruit ?

à qui les bleſſures ſans cauſe ? à qui la rou

geur des yeux ? '

, 3o. * A ceux qui s'arrêtent auprès du vin,

& qui vont chercher le vin mixtionné.

3 I. Ne regarde point le vin quand il ſe

dans la çoupe, & * qu'il coule droit.

· · · T tt 3

, 13. * N'écarte point du jeune enfant la ºº ，
8. & 22

-

M S.

mère, quand elle ſera devenuë vieille. , ....

23. * Achette la vérité, & ne la vends m§.

oint ; achette la ſageſle, l'inſtruction & 44 4º..

4x

UlI1G 14•

de détreſſe ; M

+x
-

montre rouge, & quand il donne ſà couleur

F * ch. 9. 8.

9. * Ne parle point, le fou t'écoutant ; Matt# #

car il"# era la prudence de ton diſcours.º , ,

* Exod.

22,

Pſ. 68. 6.

" ch. 22.

& 23.

* ch. 13.

22.

JX I9.

& 29.

17.

" ch.24.f.

/ Pſ.

vie aux pécheurs; mais adonne-toi à la crain- & 73 3

37. I•

" ch. 24,

I4©

/ - * Eſa. 5.

2o. * Ne fréquente point les yvrognes, 22.
". Luc. 21.

le gourmand ſeront †n. ,.

appauvris; & le long dormir fait vétir des 13.

" ch. I. 8.

4.7.

l 3•

",

" ch. 1o. r.

& I 5.2o.

mement; & celui qui aura engendré le ſàge, & 27.11.

ch. 22.

ch.7.12.

Eſa. 5.

I I. 22.

* Eſa. 5,

II. 22,

" Cant. 7.

- 32. Il 9,
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32. Il mord par derrière comme un ſer

pent, & il pique comme un baſilic.

33. Puis tes yeux regarderont les fem

§étrangères,*& ton cœur parlera en in
61l10.

* Oſée 4.

I i,

34. Et tu ſeras comme celui qui dort au

cœur de la mer, & comme celui qui dort

au ſommet du maſt.

35. On m'a battu, diras-tu, & je n'en ai

· point été malade ; on m'a moulu de coups,

85 je ne l'ai point ſenti; quandme réveille

rai-je ? Je me remettrai encore à le cher

- cher. - -

-
-

: -

| c H A P I T R E XXIV.

Fuir les mauvaiſes compagnies, 1-12. Le juſte tombe ſept fois,

16. Ne ſe réjouir point du mal d'autrui, 17. N'envier point

la proſpérité des méchans, 19. Le champ du pareſſeux, 3o-34.

# I. Ar E porte point d'envie aux

pſ . . hommes malins, & ne déſire

point d'être avec eux.
* Pſ. 1o, 7. .

2. Car * leur cœur penſe à piller, & leurs

lèvres parlent de nuire.

3. La maiſon ſera bâtie par la ſageſſe, &

ſera affermie par l'intelligence.

4. Et par la ſcience les cabinets ſeront

remplis de tous les biens précieux & agré

ables.

;. * L'homme ſage eſt accompagné de for

ce, & l'homme qui a de l'intelligence ren

force la puillance. º

I9 6. * Car par la prudence tu feras la guer

: h. 11. re avantageuſement, ** & la délivrance

' # , conſiſte dans le nombre des conſeillets.
§§ 7. * Il n'y a point de ſageſſe qui ne ſoit

* ch. 21.

22,

- * ch. 2o.

& 2o. 18.

* ch.14.6. trop haute pour le fc

la bouche à la porte.

pellera , Songe-malice.

IIlC. -

mité, ta force s'eſt diminuée.

Jér.32.19.

Rom. 2.6.

ApoC, 22.

12.

dra-t-il point à chacun ſelon fon œuvre ?

ton palais.
* Pſ. 19. II.

& 119.1o3.

* ch. 23.

18

ne ſera point retranchée.

* Job5a9 du juſte, & ne détrui point ſon gîte.
Pſ. 34- 2o.

& 37

" Amos 5 dans le mal.
2

* ch.17.5.

Rom. 12.: que ton cœur ne s'en égaye point ;

19•

e fou ; il n'ouvrira point

8. Celui qui penſe à faire mal , on l'ap

9. Le diſcours de la folie n'eſt que péché,

& le moqueur eſt en abomination a l'hom

1o. Si tu a perdu courage dans la cala

# # 11.* Si tu te retiens* pour ne délivrer

†º point ceux ** qui ſont traînés à la mort,

sºl s2, & qui ſont ſur le point d'être tués,

#. 12. Parce que tu diras; Voici, nous n'en
ch. 16.2.

& 2 I. 2. avons rien ſù ; * celui qui péſe les cœurs ne

*Job 34 l'entendra-t-il point ? & celui qui garde ton

# , a ame, ne le ſaura-t-il point? & ** ne ren

13. Mon fils, mange le miel ; car il eſt

bon; & le rayon de miel, car il eſt doux à

14. * Ainſi ſera à ton ame la connoiſſan

ce de la ſagelle, quand tu l'aurastrouvée ;

& * il y aura une bonne illuê, & ton atente

15. Méchant, n'épie point le domicile

17. * Quand ton ennemi ſera tombé, ne

j§ §. t'en réjouï point; & quand il ſera renverſé,
Abd.º. 12

I8. De peur que l'Eternel ne le voye, &

que cela ne lui déplaiſe, tellement qu'il

détourne de deſſus lui ſa colère ſur toi.

19. * Ne te dépite point à cauſe des gens # 1 &

malins ; ne porte point d'envie aux mé-#

chans ; -
Pf 37 I.

2o. Car il n'y aura point de honne iſſuë# #.

our le méchant, & * la lampe des méchans# 9,

era éteinte. Job 18.5.

2 I. Mon fils, crain l'Eternel , & leRoi;†

& me te mêle point avec des gens remuans. 7,

22. Car leur calamité s'élevera tout d'un

coup ; & qui ſait l'inconvénient qui arrivera

à ces deux-là ? -

23. CEs cHosES aufli ſont pour les ſages.'dhi35,

* Il n'eſt pas bon d'avoir égard à l'apparen-#
ce des perſonnes en jugement. #

24. * Celui qui dit au méchant; Tu ès Lévit ,.

juſte, les peuples le maudiront, & les na-†
tions l'auront en déteſtation. #--

2s. Mais pour ceux qui le reprennent†
ils en retireront de la ſatisfaction, & labé-†

nédiction que les biens accompagnent ſe 15

répendra ſur eux. | -

26. Celui qui répond avec juſteſſe fait

plaiſir à celui qui l'écoute.

27. * Range ton ouvrage dehors, & l'ap-#

prête au champ qui eſt à toi, & puis bâtitaº

maiſon. -

28. Ne ſois pointtémoin contre ton pro

chain, ſans qu'il en ſoit beſoin; car vou

drois-tu t'en faire croire par tes lèvres.

29. * Ne di point; Comme il m'a fait,#
l 20.22.

ainſi lui ferai-je ; je rendrai à cet homme# 11,

ſelon ce qu'il m'a fait. I7. I9,

3o. J'ai paſſé près du champ de l'homme

pareſſeux, & près de la vigne de l'homme

dépourvû de ſens ; 4

3 I. Et voila, tout y étoit monté enchar

don, & les orties avoient couvert le deſſus,

& ſa cloiſon de pierres étoit démolie.

32. Et ayant vu cela, je le mis dans m0n

cœur, je le regardai, j'en reçus de l'in

ſtruction.

33. * Un peu de dormir, un peu deſom-†,&14.

meil, un peu de ployement de bras pour§

demeurer couché,

34. * Et ta pauvreté viendra comme un'ch4º

paſſant, & ta diſette comme un loldat.

" C H A P I T R E XXV.

Grandeur des Rois, 2. Eviter les querelles, 8. Corrections ſai

tes à propos, 11. Faire du bien à ſon enmemi, 21. Femº

,quérelleuſe, 24. Ne chercber pas trop ſa propre gloire, 27.

I .C† choſes ſont auſſi des Prover

bes de Salomon, que les gens

• P d'Ezéchias Roi de Juda ont c0

plees. . - 4

2.* La gloire de Dieu eſt de céler la†"

choſe ; & la§oire des Rois eſt de ſonderºn
les affaires. 33,

3. Il n'ya pas moyen de ſonderles deux

† , 16. * Car le juſte tombera ſept fois, & l à cauſe de leur hauteur ; ni la terre à Caulº

§ ſera relevé ; ** mais les méchanstombent de ſa profondeur ; ni le cœur des Rois.

4. Ote les écumes de l'argent, & ilen,a ,

ſortira une bague au fondeur ; . §

5. * Ote le méchant de devant le Roi,

&* ſon trône ſera affermi par la u†s#-

'|.. !

#!

'# {

" It

r#!
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6. Ne fai point le magnifique devant le

Roi, & ne te tien point dans la place des

Grands.

"iº 7. * Car il vaut mieux qu'on te diſe ;

* Monte ici, que ſi on t'abbaiſſoit devant ce

lui qui eſt en dignité, lequel tes yeux au

rOnt Vu.

"d. 18 8. * Ne te hâte pas de ſortir pour querel

" ler, de peur que tu ne ſaches que faire à la fin,

après que ton prochain t'aura rendu confus.

9. Traitte tellement ton différend avec

ton prochain, que tu ne révéles point le ſe

cret d'un autre ;

, Io. De peur que celui qui l'écoute ne te

le reproche, & que tu n'en reçoives un op

probre qui ne s'efface point. -

II. Telles que ſont des pommes d'or

† émaillées d'argent, * telle eſt la parole dite

§ " comme il faut. -

12. Quand on reprend le ſage qui a l'o-

. reille attentive , c'eſt comme une bague

d'or, ou comme un joyau de fin or. .

13. L'ambaflàdeur fidèle eſt à ceux qui

l'envoyent, comme la froideur de la neige

au tems de la moiſſon, & il reſtaure l'ame

de ſon maître. -

I4. Celui qui ſe vante d'une fauſſe libéra

lité,eſt commeles nuées & le ventfans pluye.

15. * Le capitaine eſt fléchi par la patien

ce, & la langue douce briſe les os.

16. * Quand tu auras trouvé du miel ,

n'en mange qu'autant qu'il t'en faut, de

, peur qu'en étant ſoulé, tu ne le rendes.

17. Mets rarement ton pied dans la mai

ſon de tonprochain, de peur qu'étant raſſa

ſié de toi, il ne te haïſſe. -

*ch. I8. L'homme qui porte un faux témoi
·CIl. 12, -

§" gnage contre ſon prochain, * eſt un mar

Fin2 & teau, une épée, & une fléche aiguë.

# , 19. La confiance qu'on met en celui qui
§ ſe porte perfidément au tems de la détreſſe,

#†º dent qui ſe rompt, & un pied qui

Q, C.

#-- 2o. * Celui qui chante des chanſons au

cœur affligé, eſt comme celui qui ôte ſa robe

dans le tems du froid, & comme du vinaigre

"Rom12 répandu ſur le ſavon.

§", 2I. * Si celui qui te hait a faim, donne

ºla lui à manger du pain; & s'il a ſoif, donne

# ... lui à boire de l'eau.

º " , 22, Cartu enleveras des charbons de feu

de deſſus fà tête, & l'Eternelte le rendra.

23. * Le vent de biſe chaſſe la pluye;

& le viſage ſévère chaſſe la langue qui mé

•é , dit en ſecret.

'ch. 15.L.

& 16.14.

"y, 17,

"Job 37.
22,

l
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28. * L'homme qui ne peut pas retenir #. 14.

ſon eſprit, eſt comme une ville où il y a 3*

brêche, & qui eſt ſans murailles.

C H A P I T R E XXVI.

Le fou honoré, 1. Ne répondre point au fou, 83 comment lui

répondre, 4, s. Le mépris qu'il en faut faire, 6-12. Le

pareſſeux, 13-16. Les rapporteurs, 18-22: Adreſſe d'un

médiſant, 23-28. -

I - ( y# la neige ne convient pas

en été, ni la pluye en la moiſ

ſon, ainſi la gloire ne convient

point à un fou.

· 2. Comme l'oiſeau eſt prompt à aller çà &

là, & l'hirondelle à voler, ainſi la malédi

ction donnée ſans ſujet n'arrivera point. -

- 3. * Le foüet eſt pour le cheval, le licol ºf 32.9.

† l'âne, * & la verge pour le dos des#. o.

OUIS.

4. * Ne répon point au fou ſelon ſa folie,

de peur que tu ne lui fois ſemblable.

# * Répon au fou ſelon ſa folie, de peur#º
qu'il ne s'eſtime être ſage. 25.

6. Celui qui envoye des meſſages par un

fou, ſe coupe les pieds ; & boit la peine du

tort qu'il s'eſt fait. -

7. Faites marcher un homme qui ne va

u'en clochant; il en ſera tout de même

'un propos ſententieux dans la bouche

des fous. -

8. Il en eſt de celui qui donne de la gloire

à un fou, comme s'il jettoit une pierre pré

cieuſe dans un monceau de pierres.

9. Ce qu'eſt une épine qui entre dans la

main d'un homme yvre, cela même eſt un

propos ſententieux dans la bouche des fous.

Io. Les grands donnent de l'ennui à tous,

& prennent à gage les fous & les tranſgreſ

ſeurs.

II. * Comme le chien retourne à ce qu'il Piera.

a vomi, ainſi le fou réïtère ſa folie. 22.

12 * As tu vu un homme qui croît être#*º

† il y a plus d'eſpérance d'un fou que ^

C lU1.

13. * Le pareſſeux dit; Le grandlion eſt #*

dans le chemin, le lion eſt par les champs.'" .

I4. Comme une porte tourne ſur ſes gons ;

ainſi ſe tourne * le pareſſeux ſur ſon lit. .

1，. * Le pareſſeux cache ſa main au ſein,#.
il a de lapeine de la ramener à ſà bouche. #.

16.Le pareſſeux ſe croit plus ſage que***

ſept autres qui donnent de ſàges conſeils.

17. Celui qui en paſſant ſe met en colère

pour une diſpute quine le touche en rien,eſt

#º celui qui prend un chien par les oreil

CS.

I 3.

* ch. 9.8-

& 23.9.

* ch.6. 1o.

19, 24. * Il vaut mieux habiter au coin d'un

toit, que dans une maiſon ſpacieuſe avec

une femme querelleuſe. -

25.,Les bonnes nouvelles apportées d'un

† éloigné, ſont comme de l'eau fraîche

une perſonne altérée & laſſè. z

26. Le juſte qui bronche devant le mé

，hant, eſt une fontaine embourbée, & une

ſource gâtée.

27. * Comme il n'eſt pas bon de manger

trop de miel; auſſi il n'y a pas de la gloire

Pour ceux qui la cherchent avec trop d'ar

"?, 16,

deur.

N. -

18. Tel qu'eſt celui qui fait de l'inſenſé,

& qui cependant jette des feux, des flêches,

&† choſes propres à tuër ;

19. Tel eſt l'homme qui a trompé ſon
ami3 & qui après cela dit; Ne me joüois-je

3lS !
p 2o. Le feu s'éteint faute de bois ; ainſi

* quand il n'y aura plus de ſemeurs de rap-*ch. 22.
ports, les querelles s'appaiſeront. I9,

2I. Le charbon eſt pour faire de la braiſe,

& le bois pour faire du feu, * & l'homme"ch. 15.

querelleux pour exciter des querelles. . #**
22. * Les "
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ſont comme de ceux qui ne font pas ſem

blant d'y toucher, mais elles deſcendent

juſqu'au dedans du cœur.

23. * Les lèvres ardentes, & le cœur

mauvais, ſont comme de la litarge enduite

ſur un pot de terre.

24. Celui qui hait, ſe contrefait en ſès lè

# , mais il cache la fraude au dedans de

O1,

25. Quand il parlera gracieuſement, ne

le croi point; car il y a ſept abominations

dans ſon cœur. - , \

26. La malice de celui qui la cache com

me dans un lieu ſecret, ſera révélée dans l'aſ

ſemblée.

27.* Celui qui creuſe la foſſe,y tombera,

&§ & la pierre retournera ſur celui qui la roule.

* ch. 27.

M4•

# # La fauſſè langue hait celui qu'elle a

º*abbatu; & la bouche qui flate fait tomber.

C H A P I T R E XXVII,

Ne ſ'aſſurer pas de l'avenir, 1. Prévoir le mal, 12, Femme

quérelleuſe, 15. Les louanges éprouvent un bomme, 21.'

ºg Avoir ſoin de ſes biens, 23-27.

#* I. * Ete vante point du jourde de

*Matth, | | XN main ; ** car tu ne ſais pas

4 14.

quelle choſe le jour enfan

, tera. º / -

2. Qu'un autre te louè, & non pas ta

bouche; que ce ſoit l'étranger, & non pas

tes lèvres.

3. La pierre eſt peſante, & le ſablon eſt

accablant; mais le dépit du fou eſt plus pe

ſant que tous les deux. -

4. Il y

/

a de la cruauté dans la fureur, &

*ch.6.34 du débordement dans la colère ; * mais qui

pourra ſubſiſter devant la jalouſie ? .

• ch.28. 5. * La correction ouverte vaut mieux
23• †# - 1 N.

» pf 141. - 6. * Les playes faites par celui qui aime,

# "ſont fidèles ，§§†qui hait,

ſont à craindre.

- 7. L'ame raſſaſiée foule les rayons de

- miel; mais à l'ame qui a faim, toute choſe

amère eſt douce.

8. Telqu'eſt un oiſeau s'écartant de ſon

nid, tel eſt l'homme qui s'écarte de ſon lieu.

9. L'huile & le parfum réjouïſſent le

| cœur, & il en eſt ainſi de la douceur d'un

ami, laquelle vient d'un conſeil cordial.

*ch. 17 1©. * Ne quitte point ton ami, ni l'ami

#s.a. de ton père, & n'entre point en la maiſon
de ton frère au tems de ta calamité ; car le

voiſin qui eſt proche, vaut mieux que le

frère qui eſt loin.

* ch. Io. I. II. * Mon fils, ſoisſage, & réjouïmon

***** cœur, afin que j'aye dequoi répondre à cé

lui qui me† des reproches.

* ch.22.3. 12. * L'homme bien-aviſé prévoit le mal,

85 ſe tient caché ; mais les niais paſſent ou

: tre, 85 ils en payent l'amende. -

- • ch. 6.1. 13. * Quand† aura cautionné

# # pour l'étranger, pren ſon vêtement, & pren

#gage de lui pour l'étrangère.
| • 16. 14. Celui quibénit ſon ami à haute voix,

- ' ſe levant† matin, ſera tenu comme

s'ille maudili9it°

|

l -

/

"ch 188 22. * Les paroles d'un ſemeur de rapports | 15. * Une gouttière continuëlle au tems'd ,

de la groſlè pluye, & unefemme querelleu-º.

ſe, c'eſt tout un. -

16. Celui qui la veut retenir, retient le

vent; & elle ſe fera connoître comme unpar

fum qu'il auroit dans ſa main droite.

17. Comme le fer aiguiſe le fer, ainſi

l'homme aiguiſe la face de ſon ami.

18. Comme celui qui garde le figuier,man

gera de ſon fruit ; ainſi celui qui garde ſon

maître ſera honoré.

19. Commedans l'eau le viſage répondau

viſage, ainſi le cœur de l'homme répond à

l'homme.

2o. * Le ſépulcre & le gouffre ne ſont'd ;

jamais raſſaſiés; º auſſi lesyeux des hom-#
mes ne ſont jamais ſatisfaits, - ,º

2I. * Comme le fourneau eſt pour éprou-'chit !

ver l'argent, & le creuſet l'or ; ainſi eſt à

l'homme la bouche qui le loüe,

22. * Quand tu pilerois le fou au mor-'Jet 4

tier parmi du† qu'on pile avec un pilon,*

ſa folie ne ſe départira point de lui.

23. Sois ſoigneux à reconnoître l'état de

tes brebis, & mets ton cœur aux parcs ;

24. Car le tréſor ne dure point à toûjours,

& la couronne n'eſt pas d'âge en âge.

| 25. Le foin ſe montre, & l'herbe paroît,

& on amaſſe les herbes des montagnes. .

26.Les agneaux ſont pour te vêtir, & les

boucs ſont le prix d'un champ ;

27. Et l'abondance du lait des chèvres

ſera pour ton manger, pour le manger de

ta maiſon, & pour la vie de tes ſervantes

C H A P I T R E XXVIII.

La bonne & la mauvaiſe conſcience , 1. Contre les uſures , 8,

Crainte ſalutaire, 14. Domrrer aux pauvres, 27.

I. T TOut * méchant fuit ſans qu'ºnº

| le pourſuive; mais les juſtesſe-†ts

ront aſſûrés comme un jeune º,
lion. Job I5i2l,

- A Pſ. 514

2.Il y a pluſieurs gouverneursàcauſedes"

forfaitsdu païs, mais pour l'amour del'hom

me aviſé & intelligentil y aura prolongation

du même gouvernemeut.

3. L'homme qui eſt pauvre, & qui op.

prime les chétifs, eſt comme une pluye, qui

| faiſant du ravage cauſè la diſette du pain.

4. Ceux qui abandonnent la Loi, loüent

le méchant; mais ceux qui gardent la Loi,

leur font la guerre.

5. Les gens adonnés au mal n'entendent

poinf ce qui eſt droit ; mais ceux qui cher

chent l'Eternel entendent tout.

6. * Le pauvre qui marche en ſon inté-ºis

fgrité, vaut mieux que le pervers qui marcheº

par deux chemins, encore qu'il ſoit riche.

7. * Celui qui garde la Loi eſt un enfant"dº

prudent, mais celui qui entretient lesgour

mans, fait honte à ſon père. -

8. * Celui qui augmente ſon bien par

uſure & par ſurcroît, l'aſſemble pour celui

qui en fera des libéralités aux pauvres. ,

9. * Celui qui détourne ſon oreille pour#

ne point écouter la Loi, ſa requête elle-#

'ch 1,4

Exi11º

même ſera une abomination. | . .#

Io.Cºli"

'# !

ll

'#

| #

| !

#.

#
j:

'

l |



l} 'ch 2é chemin ceux qui vont droit,* tombera dans

#es la foſſe qu'il aura faite; mais ceux qui ſont

intègres hériteront le bien. -

II. L'homme richepenſeêtre ſage; mais

le chétifqui eſt intelligent, le ſondera.

'di II. 12. * Quand les juſtes ſe réjouïſſent, la

#**gloire eſt grande, * mais quand les mé

*º & qui dit que ce n'eſt point un péché, * eſt

, 2, A A" F | •

29 hans ſont élevés, chacun ſe déguiſè.*y. 28, C

º3º 13. * Celui qui cache ſès tranſgreſſions,

3 ， confeſſe, *** & les délaiſſe, obtiendra mi

†"" ſéricorde. - \

#Ea .. 14. * Bienheureux eſt l'homme qui ſe

#, donne frayeur continuëllement; mais ce

§ lui qui endurcit ſon cœur, tombera dans la

calamité. -

15. Le dominateur méchant ſur un peu

le pauvre, eſt un lion rugiſſant, & comme

un ours quêtant ſa proye.

16. Le conducteur qui manque d'intelli

ence, fait beaucoup d'extorſions; mais ce

ui qui hait le gain deshonnête , prolonge

ra ſes jours.

17. L'homme qui fait tort au ſangd'unè

perſonne , fuira juſques en la foſſe, ſans

qu'aucun le retienne. • _ • A _ • • "

'ta - # Celui qui marche dans l' ntégrité ſe

#* ra ſauvé; mais le pervers* qui marche par

deux chemins, tombera tout à coup.

19. Celui qui laboure ſà terre, ſera raſ

ſaſié de pain ; mais celui qui ſuit les fai

néans, ſèra accablé de miſère.

2o. L'homme fidèle abondera en bénédi

# étions, * mais celui qui ſè hâte de s'enri

#chir ne demeurera point impuni. , -

I,Tim, 6, 2 I, n'eit pas bon d'avoir egard a# * Il n'eſt pas bon d' d à

*ais , l'apparence des perſonnes; car pourunmor

&§ceau de pain l'homme commettroit un cri

II16,

22. L'homme qui a l'œil malin ſe hâte

Our avoir des richeſſes, & il ne ſait pas que

, la diſette lui arrivera.

#º5 , 23. * Celui qui reprend quelqu'un, ſera

' , à la fin plus chéri que celui qui flatte de ſa

langue. -

24, Celui qui pille ſon père ou ſa mère,

,a, compagnon de l'homme diſſipateur. .

§ 25.* Celui quia le cœur enflé excite la

# & 29 querelle; mais celui qui s'aſſûre ſur l'Eter

* nel, ſera engraiſſé.

26. Celui qui ſe confie en ſon propre

cœur, eſt un fou ; mais celui qui marche

ſagement, ſera délivré.
-

'th, 19,

PRovER B E s cap. xxvIII. xxix

1o. Celui qui fait égarer par un mauvais |

paſſion, mais le ſage la réprime, & la ren-#
voye en arrière.

ſont méchans. -

trerencontrent , & l'Eternel illumine les

yeux de tous deux. +

f
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2. * Quand les juſtes ſont avancés, le# ff,

peuple ſe réjouït; mais quand le méchant#*

domine, le peuple gémit.

3. * L'homme qui aime la ſageſſe, ré- ch.1o.1.

jouit ſon père; mais * celui qui entre-#
tient les femmes débauchées,# ſès ri-1o & c.

cheſſes. 26. & 23.

4. Le Roi maintient le païs† le ju i - rs.

gement ; mais l'homme qui eſt adonné 1 .

aux préſens, le ruïnera. - A

#º ne proſpérera point; mais * celui qui les f # 5. L'homme qui flatte ſon prochain ,

étend le filet devant ſes pas. -

6. Le mal qui eſt au forfait de l'homme,

lui eſt comme un piège; mais le juſte chan- |

tera, & ſe réjouïra.

7. * Le juſte prend connoiſſance de la#.

cauſe des pauvres ; mais le méchant n'en"

prend point connoiſſance.

8. Les hommes moqueurs troublent la

ville ; mais les ſages appaiſent la colère.

9. L'homme ſàge conteſtant avec l'hom

me fou, ſoit qu'il s'émeuve, ſoit qu'il rie,

n'aura point de repos.

Io. Les hommes ſanguinaires ont en hai

ne l'homme intègre , mais les hommes
droits tiennent chère ſa vie. N,

I I. * Le fou pouſſe au dehors toute ſa#
- CX I4•

I2. Tous les ſerviteurs d'un Prince qui

rête l'oreille à la parole de menſonge ,
*.

- - - 4x

13. * Le pauvre & l'homme uſurier s'en-"º**
*

xt- A - - - a - • _* h. -

14 * Le trône du Roi qui fait juſtice ſ §.

lon la vérité aux pauvres, ſera établi à# **
perpétuïté.

15.* La verge & la repréhenſion don-"#
24, CX 2 $.

nent la ſageſſe; mais l'enfant abandonné#.
à lui même fait honte à ſa mère. I3.

I6.† les méchans ſont avancés, les

forfaits ſe multiplient; mais * les juſtes# 36 \

verront leur ruïne. - & 58. I I.

I7. * Corrige ton enfant , & il te met-& o .. s.

tra en repos, & il donnera du plaiſir à ton#
ame. . » -- - . 15. & 23,

18. Lors qu'il n'y a point de viſion, le 13 14.

peuple eſt abandonné; mais bien-heureux

eſt celui qui garde la Loi.

19. Le ſerviteur ne ſe corrige point par

des paroles; car il entendra, & ne répon

dra point. \t

2ô. * As-tu vu un homme précipité en#*

ſes paroles ? il y a plus d'eſpérance d'un fou

que de lui.27. * Celui qui donne au pauvre, n'au

# #a point de diſette ; mais celui qui en dé

† tourne ſes yeux, abondera en malédictions.

28, *tð les méchans s'élevent ,

l'homme ſe cache ; mais quand ils périſ

17 & 22,

2 I. Le ſerviteur ſera enfin fils de celui

qui l'élève délicatement dès ſa jeuneſſe

22. * L'homme colère excite les querel- chºs 8.
& 26.21.

les , & l'homme furieux commet pluſieurs†.

ſent, les juſtes ſe multiplient.

- C H A P I T R E XXIX.

forfaits. & 18.12.

| 23.* L'orgueil de l'homme l'abbaiſſe,#
mais celui qui eſt humble d'eſprit obtient la§

2.

§ I4. II.

le Roi juſte, 4-14. Du ſage ; $ du fou, 9-11. Effet de gloire. -

l'orgueil, 23. Reſpect dujerment, 24. 24. Celui

#- ' Homme qui étant repris roidit | ſon ame; *

- ſon cou, ſera ſubitement briſé, | tion, & il ne le décéle point.

ſans qu'il y ait de guériſon. V V V

† partage avec le larron,hait†
il entend le ſerment d'exécra-jac .

MO,

I. Pier, 5,

25. L'effroi，.

-
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2r. L'effroi que conçoit un homme, lui

tend un piège; mais celui qui s'aſſure en

l'Eternel aura une haute retraite.

26. * Pluſieurs recherchent la face de

celui qui domine ; mais c'eſt de l'Eternel

que vient le jugement qu'on donne tou

chant quelqu'un.

27. L'homme inique eſt en abomination

aux juſtes ; & celui qui va droit, eſt en
abomination au méchant.

* ch 19, 6.

C H A P I T R E XXX.

Ignorance uaturelle de l'homme, 2--4. Ne rien ajoûter à l'E-

criture ſainte, 6. Se contenter du néceſſuire, 8.9. Diver

Jes ſortes de gens, 1 1-14. Troir ſortes de choſes qui me di

ſent jamais c'eſt aſſez, r5. 16. Trois choſes impoſſibles à

commoitre, 18. La terre tremble pour quatre choſes , 21-23.

Quatre cboſes petites , mais ſages, 24-28. Quatre qui ont

une fière démarche, 29.

I . Es paroles d'Agur fils de Jaké,

ſavoir la charge que cethomme

là proféra à Ithiël, à Ithiël, dis

je, & à Ucal.

2. Certainement je ſuis le plus hébété de

tous les hommes, & il n'y a point en moi

de prudence humaine.

3. Et je n'ai point appris la ſageſſe ; &

º ſaurois-je la ſcience des ſaints ?

#" 3 4.* Qui eſt celui qui eſt monté aux cieux,

ºjob 38. & qui en eſt deſcendu ? ** Qui eſt celui

# qui a renfermé le vent dans ſes poings, qui
. IO4. 3.

15. * La ſangſuë a deux filles, qui diſent;'Eas,

Apporte, apporte. Il y a trois choſes qui

ne ſe raſſaſient point, il y en a même qu .

tre qui ne diſent point; C'eſt aſſez ;

I6. Le ſépulcre, la matrice ſtérile, la

terre qui n'eſt point raſſaſiée d'eau, & le

feu qui ne dit point ; C'eſt aſſez.

I7. L'œil de celui# ſe moque de ſon

père, & qui mépriſe l'enſeignement de ſa

mère, les corbeaux des torrens le créve

ront, & les petits de l'aigle le mangeront.

18. Il y a trois choſes qui ſont trop mer

veilleuſes pour moi, même quatre, leſ

quelles je ne connois point ;

19. Savoir, la trace de l'aigle dans l'air,

la trace du ſerpent ſur un rocher, le chemin

d'un navire au milieu de la mer, & la trace

de l'homme vers la vierge. .

2o. Telle eſt la trace de la femme adul

tère ; elle mange, & s'eſluye la bouche,

puis elle dit; Je n'ai point commis d'ini

quité.

2 I. La terre tremble pour trois choſès,

même pour quatre, leſquelles elle ne peut

porter ;

22. * Pour le ſerviteur quand il règne;'dii,r,

pour l'inſenſé quand il eſt raſſaſié de vian

de : · · ·

23. Pourlafemme digned'être haïe,quand

elle ſe marie : & pour la ſervante quand

a ſerré les eaux dans ſon manteau , qui a

· dreſſé toutes les bornes de la terre ? quel

eſt ſon nom , & quel eſt le nom de ſon fils,

ſi tu le connois ?

d,4O.I2

* Pſ 12.7. 5. * Toute la parole de Dieu eſt épurée ;

## il eſt un bouclier à ceux qui ont leur refuge

& I§ vers lui.

#ut , # * N'ajoûte rien à ſes paroles, de peur

§ qu'il ne te reprenne, & que tu ne ſois trou

32. vé menteur.

#, 7. Je t'ai demandé deux choſes, ne me
§ " les refuſe point durant ma vie.

8. Eloigne de moi la vanité & la parole

- de menſonge ; ne me donne ni pauvreté ni

†ºricheſſe, * nourri-moi du pain de mon or

#rim 6 dinaire. | - T" r •

#b- 9. * De peur qu'étant raſſaſié je ne te

†renie, & que je ne diſe ; Quieſtl'Eternel?

& de peur auſſi qu'étant appauvri, je ne dé

robe, & que je ne prenne en vain le nom

de mon Dieu.

1o. Ne blâme point le ſerviteur devant

| ſon maître, de peur que ce ſèrviteur ne

te maudiſſe, & qu'il ne t'en arrive du mal.

II. Il y a une race de gens qui maudit

ſon père, & qui ne bénit point ſa mère.

12. * Il y a une race de gens qui penſe

tre nette, & qui toutefois n'eſt point lavée

de ſon ordure.

13. * Il y a une race de gens de laquelle

les yeux ſont fort hautains, & dont les pau

ières ſont élevées.

*Eſ.65.5.

, Luc 18.9. ê

* ch, 6. 17.

elle hérite de ſa maîtreſſe.

24. Il y a quatre choſes très-petites en

la terre qui toutefois ſont bien ſages, ê#

bien aviſées ;

25. * Les fourmis, qui ſont un peuple

foible, & qui néanmoins préparent durant

l'été leur nourriture. -

| 26. Les lapins, qui ſont un peuple ſans#"

force, & qui néanmoins * font leurs mai

ſons dans les rochers ; -

27. Les ſauterelles, qui n'ont point de

roi , & qui toutefois vont toutes par ban

des.

28. L'araignée, qui ſaiſit les mouches avec

ſes pieds, &qui eſt pourtant dans les palais

des rois.

29. Il y a trois choſes qui ont un beau

marcher, même quatre, qui ont une belle

démarche ;

3o. Le lion, qui eſt le plus fort d'entre

les bêtes, & qui ne tourne pointenarneº.ee

pour la rencontre de qui que ce ſoit; , .

31. * Le cheval, qui a les flancs bien

trouſſés ; le bouc; & le roi , devant qui

perſonne ne peut ſubſiſter. /

32. Si tu t'ès porté follement en t'élº

vant, & ſi tu as mal penſé, * metsta main

ſur la bouche. -

33. Comme celui qui bat le lait, en fait

ſortir le beurre, & celui qui preſſe le néº

en fait ſortir le ſang; ainſi celui qui preſſe

"ch,673,

22.2j &

*Job1L5

#chi218. 14. * Il y a une race de gens dont les

##º dents ſont des épées, & dont les dents ma
" " chelières ſont des coûteaux, pour conſumer

de deſſus la terre les affligés & les nécelli

la colère, excite la querelle.

C H A P I T R E XXXI.

Défenſe du crime de Pimpureté, 3. De lyvrognerie, 4 Elºgº

de la femme vertueuſe 85 diligente, 1o-31.

teux d'entre les hommes.
I. Les
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I. T C Es paroles du Roi Lémuël &

| l'inſtruction que ſa mère lui

donna.

2. Quoi ? mon fils ? quoi, fils de mon

ventre ? & quoi ? mon fils, pour lequel j'ai

tant fait de vœux ? •

3. * Ne donne point ta force aux fem

mes, & me mets point ton étude à détruire

|. ch. S. 9.

Deut. I7.

1 - 4

7 les Rois. -

# 1°. 4. Lémuël, * ce n'eſt point aux Rois, ce
J0, 17,

n'eſt point aux Rois de boire le vin, ni aux

Princes de boire la cervoiſe.

5. De peur qu'ayant bu, ils n'oublient

l'ordonnance, & qu'ils n'altèrent le droit

de tous les pauvres affligés.

6. Donnés de la cervoiſe à celui qui s'en

• Jug. 9 va périr, * & du vin à ceux qui ſont dans

#e, l'amertume de cœur ;. - -

†" 7. Afin qu'il en boive, & qu'il oublie ſa

pauvreté, & ne ſe ſouvienne plus de ſa pei

I1C

· * ch. 24
8. * Ouvre tabouche en faveur du muët,

1 - - - /

#2, la pour le droit de tous ceux qui s'en vont pé
13. &c. rir. -

* I ..,: - - - - -

† 9. Ouvre ta bouche, * fai juſtice & fai
i 16 droit à l'affligé, & au néceſſiteux.

º * 1o. Aleph. * Qui eſt-ce qui trouvera une

vaillante femme ? car ſon prix ſurpaſſe de

beaucoup les perles.

II. Beuh. Le cœur de ſon mari s'aſſûre

§ elle, & il ne manquera point de dépouil

CS.

12. Guimel. Elle lui fait du bien tous les

jours de ſa vie, & jamais du mal.

I 3. Daletb. * Elle cherche de la laine &

du lin, & elle fait ce qu'elle veut de ſes

mains.

| 14. He. Elle eſtcomme les navires d'un

marchand, elle amène ſon pain de loin.

15. Vau. Elle ſe lève lors qu'il eſt enco

re nuit, elle diſtribué la nourriture néceſ

*#. 19,22,

24,
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ſaire à ſa maiſon, & elle donne à ſes ſervan

tes leur tâche. - -.

16. Zajin. Elle conſidère un champ, & ... ..

† ; &'elle plante la vigne * du fruit'* 3º
de ſes mains. \ - - *,

I7. Heth. Elle ceint ſes reins de force, &

fortifie ſes bras.

18. Teth. Elle éprouve que ſon trafic eſt

bon; ſa lampe ne s'éteint point la nuit. |

19. Jod. Elle met ſes mains au fuſeau, &

ſes mains tiennent la quenouille.

2o. Caph. Elle tend ſa main à l'affligé, &

avance ſes mains au néceſſiteux. \

2I. Lamed. Elle ne craint point la neige

pbur ſa famille, car toute ſa famille eſt vê

tuë de vêtemens doubles. .

22. Mem. Elle ſe fait destours de lit; le

fin lin & l'écarlate eſt ce dont elle s'habille.

23. Nun. Son mari eſt reconnu aux por

tes,quand il eſt aſſis avec les anciensdu païs.

24. Samech. Elle fait du linge, & le vend ;

& elle fait des ceintures, qu'elle donne au

marchand.

25. Hajim. La force & la magnificence eſt

ſon vêtement, * & elle ſe rit du jour à venir. *Job ;.

26.Pe. Elle ouvre ſa bouche avec ſageſſe,**

& la loi de la charité eſt ſur ſa langue.

27. Tſade. Elle contemple le train de ſa

maiſon, & ne mange point le pain de pa

refle. - - N

28. Koph, Ses enfans ſe lèvent, & la di

ſent bienheureuſe; ſon mari auſſi, & il la

louë, en diſant ; . ,

29. Res. Pluſieurs filles ont été vaillan

tes ; mais tu les ſurpaſlès toutes.

3o. Scin. La grace trompe, & la beauté

s'évanouït; mais la femme qui craint l'Eter

nel , ſera celle qui ſera loüée.

3I. Thau. Donnés-lui* des fruits de ſes " ，. 16.

mains, & que ſes œuvresla loüentaux por

teS.

######

| LE L IV RE
-

LECCLÉSIASTE
* P R É F A C E.

Alomon, PAuteur de ce livre, s'y donne le nom de Co

holeth, que les 7o. Interprêtes, & les autres Tradu

cteurs après eux, ont remdu par celui d'Eccleſiaſte, qui

Jignifie un bomme qui prêche, ê， qui inſtruit. Le but

de Salomon dans cet ouvrage eſt de fuire comprendre aux bom

mes le néant des cboſes bumaines, 85 de les dégouter par là

de la recbercbe des plaiſirs, des richeſſer, 85 des bonneurs,

pour les attacber à la ſeule choſe néceſſuire , qui eſt la crainte

de Dieu , 83 l'obſervation de ſes loix. La manière dont ce

gramd Prince y parle des ſoins qu'il s'etoit donnés pour vivre

beureux dans le monde, fait voir qu'ill'a écrit vers les derniè

res ammées de ſa vie ; $ cette piété ſi vive $ ſi animée qui ry

découvre par tout, ne peut qu'être regardée comme une marque

Jºſible de ſa repentance. ce grand Prince, au commence

•

ment vertueux, eut dans la ſuite le malheurde ſe laiſſer corrom

pre ſon cœur par Pamour des femmes,juſqu'à devenir idolatre de

leurs faux dieux, après l'avoir été de leur beauté. Un chan

gemént ſi honteux 85 ſi criminel em la perſonne d'un Roi ſi

renommé auparavant par la ſageſle, a fait douter à pluſieurs

Tbéologiens de ſon ſalut, parce qu'ils ont douté de# repen

tance. Mais ce livre de l'Eccléſiaſte peut ſervir d'apologie con

tre ce dernier ſoupçon , auſſi bien que ces paroles de Dieu di

tes de Salomon dans le cb. 7. du ſecond Livre de Samuel. Je

le châtierai avec des verges d'homme, Si donc la vérité me

permet pas qu'on diffimule les fautes des ſaints, le reſpect que

l'on doit à leur mémoire ne ſouffie pas qu'on les exagère, ni

qu'on monte ſur un tribunal trop rigoureux pour y prononcer

leur condamnation.

V V V 2 C HA
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| C H A P I T R E I. I. T ['Ai dit en mon cœur ; Voyons que

changemens ordinaires dans les cboſes du monde, 4-11. La je t'éprouve maintenant par la

ſcience eſt une peine à l'Eſprit, 12-18. joye, * & pren du bon tems ; & Luc 12

I. Les paroles de l'Eccléſiaſte, fils de | voilà , cela auſſi eſt une vanité. 19. "

David, Roi de Jéruſalem. 2. * J'ai dit touchant le ris; Il eſt inſen-' ch.7.7 )

°PE62.io. * Anité des vanités, dit l'Ecclé-| ſé : & touchant la joye, de quoi ſert-elle ?

&§ ſiaſte ; vanité des vanités* tout 3. Jai recherché en moi-même le moyen

\s eſt vanité. | | de me traitter délicatement, * de faire que ., &

#º 3.* Quel avantagea l'homme de tout ſon | mon cœur s'accoûtumât cependant à la ſa-º i 13

"" travail auquel il s'occupe ſous le ſoleil ? gelle, & qu'il comprît ce que c'eſt que la ' !

J. 4. Une génération paſſe, & l'autre gé- folie, juſques à ce que je viſſe ce qu'il ſeroit ，

** nération vient, * mais la terre demeure | bonaux hommes de faire ſous les cieux,
ºrt toûjours ferme. . pendant les jours de leur vie.

" * 5.,* Le ſoleil auſſi ſe lève, & le ſoleil ſe | 4.Je me ſuis fait des choſes magnifiques ;

couche, & il ſoûpire après le lieu, d'où il je me ſuis bâti des maiſons ;je me ſuis plan
ſe lève. - : | té des vignes.

6. Le vent va vers le Midi, & tournoye | 5. Je me ſuis fait des jardins & des ver

vers l'Aquilon ; il va tournoyant çà & là, |gers, & j'y ai planté desarbres fruitiers de

* job & il retourne après ſes circuits. toutes fortes. ..

†* . 7.* Tous les fleuves vont en la mer, & | 6. Je me ſuis fait des reſervoirs d'eaux,

Pſ. io4.9. la mer n'en eſt point remplie ; les fleuves | pour en arroſer le parc planté d'arbres.

*° retournent au lieu d'où ils étoient partis, | 7. J'ai acquis des hommes & des fem

pour revenir en la mer, mes eſclaves; & j'ai eu des eſclaves nés en 'i#

s .. 8. Toutes choſes travaillent plus que | ma maiſon, & j'ai eu plus de gros & de me

ºvº7 l'homme ne ſauroit dire ; * l'œil n'eſt ja- nu bétail que tous ceux qui ont été avant
2.Q. mais raſlàſié de voir, ni l'oreille aſſouvie | moi dans§

d'ouïr. 8. º Je me ſuis auſſi amaſſé de l'argent" Roi , |

9. * Ce qui a été, c'eſt ce qui ſera; & |& de l'or, & des plus précieux joyaux qui† #!}

ce qui a été fait, eſt ce qui ſe fera, & il n'y ſe trouvent chés Jes rois & dans les pro-§

a rien de nouveau ſous le ſoleil. Vinces ; je me ſuis acquis des chanteurs & L is #

Io. Y a-t-il quelque choſe dont on puiſſe des chanteuſes, & les délices des hommes, #
* W, 9, dire ; X- Regarde cela, il eſt nouveau ? il une harmonie d'inſtrumens de muſique,

a déja été dans les ſiècles qui ont été avant |méme pluſieurs harmonies de toutes ſortes
\ I1OllS. - d'inſtrumens ; - ' ,

I I. On ne ſe ſouvient point des choſes | 9. Je me ſuis aggrandi, & je me ſuis l \!

qui ont précédé, on ne ſe ſouviendra point accrû plus que tous ceux qui ont été avant #

des choſes qui ſeront à l'avenir, & ceux qui moi dans Jéruſalem, * & ma ſageſſe eſt'º ;.
viendront n'en auront aucun ſouvenir. demeurée avec moi.

12. Moi l'Eccléſiaſte, j'ai été Roi ſur Iſ. , 1o. Enfin, je n'ai rien refuſé à mes yeux

44 raël à Jéruſalem ; de tout ce qu'ils ont demandé, & je n'ai

##. 13. * Et j'ai appliqué mon cœur à recher-|épargné aucune joye à mon cœur; car mon

& cher & à ſonder par la ſageſſe tout ce qui coeur s'eſt réjouï de tout mon travail; &

# Rº * ſe faiſoit ſous les cieux, ce qui eſt une c'eſt-là tout ce que j'ai eu de tout mon tra- #
#.a. occupation * facheuſe que Dieu a donnée | vail. - ºr

aux hommes, afin qu'ils s'y occupent. . I I. Mais ayant conſidéré toutes mes l.

I4. J'ai regardé tout ce qui ſe faiſoit | œuvres que mes mains avoient faites, & ,

ſous le ſoleil, & voilà tout eſt vanité, & | tout le travail auquel je m'étois occupé en #

# * rongement d'eſprit. les faiſant, voilà tout eſt vanité, & ron- :

§ & 15. Ce qui eſt tortu ne ſe peut redreſſèr; |gementd'eſprit; tellement quel'hommen'a º

4.4 6.16. & les défauts ne ſe peuvent nombrer. aucun avantage de ce qui eſt ſous le ſoleil.

je me ſuis mis à conſi# 'i,

* ch.3.15.

jt I6. J'ai parlé en mon cœur, diſant; | I2. Puis * j

** Voici, * je me ſuis aggrandi & accrû en ſa tant la ſageſſe, que les ſottiſes, & la folie,º

geſſe, par deſſus tous ceux qui ont été avant |(or qui eſt l'homme qui pourroit ſuivre le

moiſur Jéruſalem, & mon cœur a vu beau- | Roi en ce qui a été déja† ? )

coup de ſageſſe & de ſcience. I3. Et j'ai vu que † ſageſſe a beaucoup

17. Et j'ai appliqué mon cœur à connoî- d'avantage ſur la folie, comme la lumière

tre la ſageſſe, & à connoître les ſottiſes & | a beaucoup d'avantage ſur les ténèbres.

la folie , mais j'ai reconnu que cela auſſi 14. Le ſage a ſes yeux en ſà tête, & le
, étoit un rongement d'eſprit. fou marche dans les ténèbres ; mais j'ai. ch.3.19,

» # • x4- l 8. Car où il y a abondance de ſageſſe, auſſi connu x4- qu'un même accident leur & .

- il y a abondance de chagrin ; & celui arrive à tous. #

| qui s'accroît de la ſcience, s'accroît du cha-|. Iſ. C'eſt pourquoi j'ai dit en mon cœur ;""

| grin. - - Il m'arrivera comme au fou; dequoi donc #

|me ſervira-t-il alors d'avoir été plus ſage ? »

| · C H A P I T R E II. | C'eſt pourquoi j'ai dit en mon cœur que

Vanité des plii rs mºudaiur, I--6. Des richeſſes, 7-19. Tout cela auſſi eſt une Vanité. *ch.8.10.

le travail de ſ'bomme n'eji que vanité, 2o-26. } I6. *Car OIl IlC ſe ſouViendra paS du ſage,† ſ, 0

- Il0ll PL 492?"
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non plus que du fou ; parce† ce qui eſt

maintenant, va être oublié dans les jours

· qui ſuivent; & comment le ſage meurt-il ?

e même que le fou.

I7. C'eſt pourquoi j'ai haï cette vie, à,

cauſe que les choſes qui ſe ſont faites ſous

le ſoleil m'ont déplû; car tout eſt vanité,

& rongement d'eſprit.

- I8. J'ai auſſi haï tout mon travail, au

#.4.8.quel je me ſuis occupé ſous le ſoleil, * parce

fºque je le laiſſerai à l'homme qui ſera après

1I10l.

19. Et qui ſait s'il ſera ſage ou fou ? ce

pendant il ſera maître de tout mon travail,

auquel je me ſuis occupé, & de ce en quoi

j'aiété ſage ſous le ſoleil; cela auſſi eſt une

vanité.

2o. C'eſt pourquoi j'ai fait en ſorte que

mon cœur perdît toute eſpérance de tout le

travail auquel je m'étois occupé ſous le ſo

leil. -

2I. Car il y a tel homme, dont le travail |

'# 18 a été avec ſageſſe , ſcience, & adreſle, *

qui néanmoins le laiſle à celui qui n'y a

point travaillé comme étant ſà part; cela auſſi | le

eſt une vanité & un grand mal.

'd, 1.3. - 22. * Car qu'eſt-ce que l'homme a de tout

*** ſon travail, & du rongement de ſon cœur,

dont il ſe travaille ſous le ſoleil ?

#b14l , 23. * Puis que tous ſes jours ne ſont que

ºdouleurs, & ſon occupation que chagrin ;

même la nuit ſon cœur ne repoſe point ;

cela auſſi eſt une vanité.

# , 24 * N'eſt-ce donc pas un bien pour
§ l'homme de manger, & de boire, & de fai
15, TC# ſon ame jouïſſe du bien dans ſon tra

Vail ? j'ai vu auſſi que cela vient de la main

de Dieu. -

. 25.Car qui en mangera, & qui s'en ſen

tira plûtôt que moi ? |

26. Parce que Dieu donne à celui qui lui

*ch eſt agréable, de la ſageſſe, de la ſcience,

§& de la joye ; * mais il donne au pécheur

§de l'occupation à recueillir & à aſſembler,

#º* afin que cela ſoit donné à celui qui eſt

ºhin.agréable à Dieu ; cela auſſi eſt une vanité,

#s is & un rongement d'eſprit.

C H A P I T R E III.

Tems pour toutes cboſes, 1-8. Vivre content $ faire bien,

12. Un même accident arrive à tous, 19.

'º, 17, I. x A Toute choſe ſa ſaiſon , & à

Prov,28.

8.

toute affaire ſous les cieux,

ſon tems.

2. Il y a un tems de naître, & un tems

de mourir; un tems de planter, &un tems

d'arracher ce qui eſt planté;

3. Un tems de tuer, &un tems de guérir;

un tems de démolir, & un tems de bâtir ;

.4 Un tems de pleurer, & un tems de

#fe; un tems de lamenter, & un tems de

fauter de joye; - -

' cº … # Un tems de jetter des pierres, & un

§ºtems de les ramaſſer ; * un tems d'émbraſ

ſer, & un tems de s'éloigner des embraſſe
mens ; -

, , 6: Un tems de chercher, & un tems de
laifler perdre; un tems de garder, & un

E C C LES IAS T E. Chap. II. III. IV.
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7. Un tems de déchirer, & un tems de

coudre ; un tems de ſe taire, & un tems de

parler ; .

8. Un tems d'aimer, & un tems de haïr ;

un tems de guerre, & un tems de paix.

de ce en quoi il ſe travaille ?

Dieu a donnée aux hommes pour s'y appli

quer. - -

· 1 I. Il a fait que toutes choſes ſont belles

en leur tems; auſſi a-t-il mis le monde en

puiſſe comprendre d'un bout à l'autre l'œu

vre que Dieu a faite. . /

| a rien de meilleur aux hommes * que de §

ſe réjouïr & de bien faire pendant leur vie.

boive, & qu'il jouiſle du bien de tout ſon $

travail, ** c'eſt un don de Dieu.

14. J'ai connu que quoi que Dieu faſſe,

it afin qu'on le craigne.

ce qui doit être, a déja été; & Dieu rap

pelle ce qui eſt paflé.

16. J'ai encore vu ſous le ſoleil, qu'au

lieu établi pour juger, il y a de la méchan

ceté ; & qu'au lieu établi pour faire juſtice,

il y a aufli de la méchanceté. -

I7. Et j'ai dit en mon cœur; Dieu juge

ra le juſte & l'injuſte ; * car il y a là un "

tems pour toute choſe, & ſur toute œuvre.

18. J'ai penſé en mon cœur ſur l'état des

hommes, que Dieu les en éclairciroit, &

qu'ils verroient qu'ils ne ſont que des bêtes.

19. Car l'accident qui arrive aux hom

mes, & l'accident qui arrive aux bêtes eſt

un même accident; * telle qu'eſt la mort *

ont tous un même ſouffle, & l'homme n'a

point d'avantage ſur la bête ; car tout eſt

vanité. -

2o. * Tout va en un même lieu; ** tout «

la poudre.

2I. Qui eſt-ce qui connoît que le ſouffle

des hommes monte en haut, & que le ſouf

fle de la bête deſcend en bas en terre ?

qui ſera après lui ? -

C H A P I T R E IV.

Envie entre les métiers, 4. La peine qu'on ſe donne pour a, - -ſer des richeſſes, 8. 2 - ſe p maſ

I.P# je me ſuis mis à regardertou

" tes les injuſtices qui ſe font ſous

le ſoleil; & voilà les larmes de

conſolation; & la force eſt du côté de ceux

qui leur font tort, & ils n'ont point de çon
ſolateur. .

tems de rejetter ;

, 2. C'eſt pourquoi j'eſtime plus les morts

| V V V 3

9. * Quel avantage à celui qui travaille, * ch.I. 13.

Io. J'ai conſidéré cette occupation * que " ch.2.26.

leur cœur, * ſans toutefois que l'homme ºº

12. * C'eſt pourquoi j'ai connu qu'il n'y #. 22.
1.Tim.

6

| 13. * Et même, que chacun mange & # $ 8.
8. I 5.

ch.9.7.

c'eſt toûjours lui-méme ; * on ne ſauroit'Deut.32.

qu'y ajoûter, ni qu'en diminuer ; & Dieu "

15. * Ce qui a été, eſt maintenant; & " ch. I. 9.

M. 1.

ch.2, 16.

ch. 6. 6,

a été fait de la poudre, & tout retourne en#:
en,3, I9s

Job 34.15.

22. J'ai donc connu * qu'il n'y a rien de ** 1a &

meilleur à l'homme que de ſe réjouïr en ce#

qu'il fait; parce que c'eſt là ſa portion ; car "

qui eſt-ce ** qui le ramenera pour voir ce

A，.

9.& 14.7--

I 4•

ceux à qui on fait tort, & ils n'ont point de

qui

--

||

de l'un, telle eſt la mort de l'autre; & ils #ºº. -
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qui ſont déja morts, que les vivans qui ſont
CIlCOre V1VanS. -

3. * Même j'eſtime celui qui n'a pas en

core été, plus heureux que lesuns & les au

tres; car il n'a pas vu les mauvaiſes actions

qui ſe font ſous le ſoleil. | 2

4., Puis j'ai regardé tout le travail, & l'a-

dreſſe de chaque mêtier, 8sº j'ai vu que l'un

"º. 16. porte envie à l'autre; cela auſſi eſt une va

#nité, * & un rongement d'eſprit.

"ch. 6, 3.

17. 18. & - -

2 §. , 5. * Le fou tient ſes mains ployées, &

# , ſe conſume ſoi-même, en diſant ;
1§ 6. Mieux vaut plein le creux de la main,

24 & 24 avec repos, que pleines les deux paumes,

#** avec travail & rongement d'eſprit
* pſ 37. 7. Puis je me ſuis mis à regarder une au

16. tre vanité ſous le ſoleil ;

# 8. * C'eſt qu'il y atel qui eſt ſeul, & qui

ic.s n'a point de ſecond, qui auſſi n'a ni fils ni

#º.*º frère, & qui cependant ne met nulle fin à

#,. 7. ſon§ ; même ſon œil ne voit jamais

#. il aſſez de richeſſes; $ il me dit point en lui-mê

#me; * Pour qui eſt ce que je travaille, &
i§ # " que je prive mon ame du bien ? Cela auſſi

# eſt une vanité, & une fâcheuſe occupation.
cl. 14- - 2 -

4• 9. Deux valent mieux qu'un; car ils ont

un meilleur ſalaire de leur travail.

' Io. Même ſi l'un des deux tombe, l'autre

relevera ſon compagnon ; mais malheur à

celui qui eſt ſeul; parce qu'étant tombé, il

, n'aura perſonne pour le relever.

II. Si deux auſſi couchent enſemble, ils

en auront plus de chaleur; mais celuiquieſt

ſeul, comment aura-t-il chaud ?

12. Que ſi quelqu'un force l'un ou l'au

tre, les deux lui pourront réſiſter ; & la

corde à trois cordons ne ſe rompt pas ſi-tôt.

13. Un enfant pauvre & ſage vaut mieux

qu'un Roi vieux & inſenſé, qui ne ſait ce

que c'eſt que d'être averti. -

*2,Ch 14. Car il y a tel qui ſort dep# pour

†"règner; & de même il y a tel* qui étant
né Roi , devient pauvre.

15. J'ai vu tous les vivans qui marchent

ſous le ſoleil, ſuivre le fils qui eſt la ſecon

de perſonne après le Roi, & qui doit être en

ſa place.

16. Tout ce peuple là , ſavoir tous ceux

qui ont été devant ceux-ci , eſt ſans fin ;

ces derniers auſſi ne ſe réjouïront point de

celui-ci; certainement cela auſſi eſt une va

nité, & un rongement d'eſprit.

C H A P I T R E V.

Reſpect pour la maiſon de Dieu I. Circonſpection à parler, 2-7.

Vanité des ricbeſſes, 1o--15. C'eſt un grand bien que d'em

Javoir faire un bon uſage, 16-2o. |

I • Uand tu entreras dans la maiſon

Q de Dieu , * pren garde à ton

°Fxod. 3, pied; & approche-toi pour ouïr,

lûtôt que pour donner ce que donnent les

ous, ſavoir le ſacrifice ; car ils ne ſavent

point qu'ils font mal. - -

2. Ne te précipite point à parler, & que

ton cœur ne ſe hâte point de parler devant

Dieu ; car Dieu eſt au ciel, & toi ſur la terre;

c'eſt pourquoi uſe de peu de paroles.

º 7 , 3. * Car comme le ſonge vient de lamulti

5,

Joſ, 5.15.

Prov. IC,

19.

tude des occupations; ainſi lavoix des fous

ſort de la multitude des paroles.

4. * Quand tu auras voüé quelque vœu" Nonà

à Dieu, ne diffère point de l'accomplir; car#
il ne† point de plaiſir aux fous; ac §º

compli donc ce que tu auras voüé.

5. * Il vaut mieux que tu ne faſſes point#

de vœux , que d'en faire, & ne les ac-"

complir point.

6. Ne permets point que ta bouche te

faſſe pécher, & ne di point devant le meſ. #!º

ſàger de Dieu, que c'eſt ignorance. Pour

quoi ſe courrouceroit l'Eternel à cauſe de

ta parole, & détruiroit - il l'œuvre de tes

mains ?

7. * Car comme dans la multitude des# |*

ſonges il y a des vanités, * auſſi y en " |..

a-t-il beaucoup dans la multitude des pa- #

roles ; mais crain Dieu. ai

8. Si tu vois dans la Province qu'on faſſe

tort au pauvre, & que le droit & la juſtice

y ſoient violés; ne t'étonne point de cela;.

* car un plus haut élevé que ce haut éle #A. - 4 17,

vé y prend garde, & il y en a de plus haut

élevés qu'eux.

9. La terre a de l'avantage par deſſus ，

toutes choſes; le Roi eſt aſſervi au champ., i

Io. * Celui qui aime l'argent, n'eſt point#ºn l .

aſſouvi par l'argent; & celui qui aime un "

grand train, n'en eſt pas nourri; cela auſſi
eſt une vanité. ſº}

I I. Où il y a beaucoup de bien, là il #

y a beaucoup de gens qui le mangent; &

quel avantage en revient-il à ſon maître, la

ſinon qu'il le voit de ſes yeux ? :

12. Le dormir de celui qui laboure eſt |

doux, ſoit qu'il mange peu, ou beaucoupi. » |
* mais le raſſaſiement du riche ne le laiſſe, . #,

point dormir. -

13. Il y a un mal fâcheux que j'ai vu ſous .

le ſoleil, c'eſt que des richeſſes ſont conſer

† à leurs maîtres afin qu'ils en ayent du
II1al, 1 .

14. Et ces richeſſes-là périſſent par quel- |

que fâcheux accident, de ſorte qu'on aura

engendré un enfant, & il n'aura rien entre

ſes mains. - "JobI.11

15. * Et comme il eſt ſorti nud du ven-† |,

tre de ſa mère, il s'en retournera nud, s'enl #

allant comme il eſt venu, * & il n'empor º

tera rien de ſon travail auquel il a employé
ſes mains.

16. Et c'eſt auſſi un mal fâcheux , que

comme il eſt venu, il s'en va de même ;

& quel avantage a-t-il d'avoir travaillé aprés

du vent ? -

17. Il mange auſſi tous les jours de fa

vie en ténèbres, & ſe chagrine beaucoup,

& ſon mal va juſqu'à la fureur. ^ "d,;º lºi

18.* Voilà donc ce que j'ai vu, que c'eſt :

une choſe bonne & agréable à l'homme, #

2I

† & de boire, & de jouïr du bien dº§.

tout ſon travail qu'il aura fait ſous le ſoleil | |

durant les jours de ſà vie, leſquels Dieu.a. |"

lui a donnés ; ** car c'eſt là ſà portion , la 's,

19. Auſſi ce que Dieu donné de richº

ſes & de biens à un homme, quel qu'il#

| --
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& dont il le fait maître, pour en manger,

& pour en prendre ſa part, & pour ſe réjouir
de ſon travail, c'eſt là un don de Dieu.

2o. Car il ne ſe ſouviendra pas beaucoup

des jours de ſa vie, parce que Dieu lui ré

pond par la joye de ſon cœur.

C H A P I T R E VI.

Les richeſſes ſont périſſables, $ l'bomme lui même paſſe avec

toute ſa gloire , 2--12. |

I. * TL y a un mal que j'ai vu ſous le

| ſoleil, & qui eſt fréquent parmi

les hommes. .

2. C'eſt qu'il y a tel homme à qui Dieu

donne des richelles, des biens, & des hon

'!ºb 21 neurs, * en ſorte qu'il ne manque rien à

#eu ſon ame de tout ce qu'il ſauroit ſouhaiter ;

§ mais Dieu ne l'en fait pas le maître pour en

*ch.8.6.

"º manger, & un étranger le mangera ; cela |

eſt une vanité , ** & un mal fâcheux.

3. Quand un homme en auroit engen

dré cent, & qu'il auroit vêcu pluſieurs an

nées, en ſorte que les jours de ſes années

ſe ſoient fort multipliés, cependant ſi ſon

ame ne s'eſt point raſlaſiée de bien, & mê

ºat si me s'il * n'a point eu de ſépulture, ** je

#.. dis qu'un avorton vaut mieux que lui.
§ § 4. Car il ſera venu en vain,'& s'en ſera

"º3 allé dans les ténèbres, & ſon nom aura

K été couvert de ténèbres. - -

# , ... * Même en ce qu'il n'aura point vu

#, le ſoleil, ni rien connu, il aura eu plus de

repos que cet homme-là.

'ai º º Et s'il vivoit deux fois mille ans , &

#ºils pas en un même lieu ?

#eat. 7. Tout le travail de l'homme eſt pour

§ſà bouche, & cependant ſon déſir n'eſt ja
ººº mais aſſouvi.

8. Car qu'eſt-ce que le ſage a plus que le

fou ?. ou quel avantage a l'affligé qui ſait
marcher devant les vivans ? .

•,T ... 9. Mieux vaut ce qu'on voit de ſes yeux,

, "* que ſi l'ame fait de grandes recherches ;

| ºla auſſi eſt une vanité, & un rongement

d'eſprit. -

Io. Le nom de ce qui a été, a déja été

' , nommé; & ſavoit - on ce que devoit être

§.l'homme, * & qu'il ne pourroit plaider avec

º celui qui eſt plus fort que lui ? -

II. Quand on a beaucoup, on n'en a que

† de vanité ; 85 quel avantage en a
homme? -

12 Car qui eſt ce qui connoît ce qui eſt

bonàl'homme en ſavie, pendant les jours

lug 4.1 de la vie de ſa vanité, * leſquels il paſſe

# †meune ombre ? * & qui eſt-ce qui
# #éclarera à l'homme ce qui ſera après lui34 ch, - -

#ſous le ſoleil ?

C H A P I T R E VII.

Bonne réputation, I. Maiſon de deuil, 2-4 Ne ſois point

º jºſte, 17, Tout homme eſt pécheur, 2o. La femme ru
Jºe pour ſéduire , 26. Dieu avoit fait l'homme droit, 29.

tdi813.

$

" l * I A réputation vaut mieux que
"à42, le bon parfum ; * & le jour

- de la mort, que le jour de la
naillance. -

*

†† ne jouït d'aucun bien , * tous ne vont
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2. * Il vaut mieux aller dans une mai

ſon de deuil , que d'aller dans une ma!-

ſon de feſtin , car en celle-là eſt la fin de

tout homme, & le vivant met cela en ſon

C0CUlT. · · . · · ·

3. * Il vaut mieux être fâché, que rire ;

à cauſe que par la triſteſſe du viſage le cœur

devient joyeux. - - • • X

4. * Le cœur des ſages eſt dans la mai-'**

ſon du deuil ; mais le cœur des fous eſt

dans la maiſon de la joye. -

5. * Il vaut mieux ouïr la†ºn
du ſage, que d'ouïr la chanſon des fous.

6.,* Car tel qu'eſt le bruit des épines#
ſous le chauderon, ** tel eſt le ris du fou;#.
cela aufli eſt une vanité. #.. --

· 7. Certainement l'oppreſſion fait perdre"º**

le ſens au ſage ; & le don fait perdre l'en- - -

tendement. - -

8. Mieux vaut la fin d'une choſe, que

ſon commencement. Mieux vaut l'hom

me qui eſt d'un eſprit patient, que l'hom

me qui eſt d'un eſprit hautain.

9. * Ne te précipite point dans ton eſprit*Prov.12.

our te dépiter ; car le dépit repoſe dans #**e ſein des fous. | TT I9, -

, 1o. Ne di point; D'ou vient que les jours

paſſés ont été meilleurs que ceux-ci ? car

ce que tu t'enquiers de cela n'eſt pas de la

ſageſle. -

II. La ſageſſe eſt bonne avec un hérita

ge , & ceux qui voyent le ſoleil reçoivent

de l'avantage d'elle. -

12.Car on eſt à couvert à l'ombre de la

ſageſle, de méme qu'à l'ombre de l'argent ;

mais la ſcience a cet avantage, que la ſa- i

geſſe fait vivre celui qui en eſt doüé.

13. Regarde l'œuvre de Dieu ; car qui *.

eſt-ce qui pourra redreſſer ce qu'il aura ren

verſé ?

I4. Au jour du bien, uſe du bien, &

au jour de l'adverſité, prens-y garde ; car

* Dieu a fait l'un à l'oppoſité de l'autre, *Eſa.45.

afin que l'homme ne trouve rien à redire #

W. 4

* ch. 8. I.

f

* Pſ 14I.5.

Prov. 17.

1o. & I 5.

\ - dIll, 3.

après lui. 38.

I5. J'ai vu tout ceci pendant les jours -

de ma vanité : * il y a tel juſte, qui pé- ch $ 14. |
- - - - - , • «

rit dans ſa juſtice ; ** & il y a tel mé- # .

chant, qui prolonge ſes jours dans ſa mé- ºf 4.
chanceté. - - 12. .

16. Ne te crois pas fort juſte, * & ne*Prov ;.

te fai pas plus ſage qu'il ne faut; pour-#, I2.

quoi en ſerois tu ſurpris ? | 16

I7. Ne ſois point trop remuant, * & ne * Eph 5.

ſois point fou; pourquoi mourrois-tu avant**

ton tems ? - " .

18. Il eſt bon que tu retiennes ceci, &

auſſi que tu ne retires point ta main de

l'autre; car† craint Dieu ſort de tout.

19. * La ſageſſè donne plus de forceau'ch.9 16.

ſage, que dix gouverneurs qui ſeroient dans., Roºs.
une ville. 46.47.

2o. Certainement * il n'ya pointd'hom-#º
me juſte ſur la terre, qui agiſſe toûjours #,e

bien, & quine péche point.

-

-

|

9.

Jacq. 3.2.

J.JeanI.8.
2I. Ne

-



536 EccLEsiAsTE. · chap. VII VIII Ix.

- I . Ui eſt tel que le ſage ? & qui ſait

| *ch.7 . ce que veulent dire les choſes ?

_ * Job 14.

2I. Ne mets point auſſiton cœur à toutes

les paroles qu'on dira, afin que tu n'enten

des pas ton ſerviteur médiſant de toi.

22. Car auſſiton cœura connu pluſieurs

fois que tu as pareillement mal parlé des
alltreS.

, 2a. J'ai eſſayé tout ceci avec ſageſſe, &

j'ai dit; J'acquerrai de la ſageſſe; mais elle

/ s'eſt éloignée de moi.

24. Ce qui a été, eſt bien loin, & il eſt f 1 I. Parce que * la ſentence contre les'chu !

enfoncé fort bas; qui le trouvera ?

25. * Moi & mon cœur nous nous ſom

# 2.1a. mes agités pour ſavoir, pour épier, & pour

chercher la ſageſſe, & la raiſon de tout; &

our connoître la malice de la folie, de la

*Prov. ; êtiſe, $ des ſottiſes ; -

# 26. Et j'ai trouvé que * la femme qui
§& eſt comme des rets, & dont le cœur eſt com

#ºº me des filets, & dont les mains ſont comme

#prov. 6, des liens, eſt une choſe plus amère que la

26 & 7. mort ; celui qui eſt agréable à Dieu en

#** échappera, º mais le pécheury ſera pris.
27. Voi, dit l'Eccléſiaſte, ce que j'ai trou

vé en cherchant la raiſon de toutes choſes,

l'une après l'autre. -

• 28. C'eſt, que juſqu'à préſent mon ame

a cherché, mais que je n'ai point trouvé,

| c'eſt, dis.je, que j'ai bien trouvé un hom

me entre mille ; mais pas une femme en

tre elles toutes.

*ch.I. 13.

9. J'ai vu tout cela, & j'ai appliqué mon

cœur à toute œuvre qui s'eſt faite ſous le

ſoleil. Il y a un tems auquel un homme
domine ſur l'autre, à ſon malheur. • '

1o. Et alors j'ai vu les méchansenſévé

lis, & puis retournés; & ceux qui étoient

venus du lieu du Saint, 85 qui avoient

bien fait, * être mis en oubli dans la ville.ºch.2.16

Cela auſſi eſt une vanité. &9 ;.

mauvaiſes œuvres ne s'exécute point in-† "# !

continent, à cauſe de cela le cœur deshom-§ |.

mes eſt plein au dedans d'eux-mêmes d'en-†

vie de mal faire. †

12. * Car le pécheur fait mal cent fois, "

& Dieu lui donne du délai; mais je connois#

auſſi * qu'il ſera bien à ceux qui craignent "

Dieu # qui révèrent ſa face ; Rom1 .. | .
2 - 9: - P "Job11, * .

13. Mais qu'il ne ſera pas bien au mé-§ #

chant, & qu'il ne prolongera point ſes jours,ºfº , |

* non plus que l'ombre, parce qu'il neré-#A - •- I8 19,20,

vère point la face de Dieu. - Prov, l,

14. Il y a une vanité qui arrive ſur la #

terre, * c'eſt qu'il y a des juſtes, à quiil†

arrive ſelon l'œuvre des méchans; & il y*§

a auſſi des méchans, à qui il arrive ſelon#
l'œuvre des juſtes; j'ai dit que cela auſſi Job9,21

eſt une vanité. |

15. * C'eſt pourquoi j'ai priſé la joye, .

arce qu'il n'y a rien ſous le ſoleil de meil †

29. Seulement voici ce que j'ai trouvé ;

*Gen. 1. c'eſt* que Dieu a créé l'homme juſte; mais

*7 ils ont cherché beaucoup de diſcours.

C H A P I T R E VIII.

La ſageſſe, 1. La ſentence contre les mécbans eſt diffèrée, 1 1.

Les méchans $ les juſtes ſont en quelque ſorte confondus

durant cette vie, 14.

Prov. 15 * La ſageſſe de l'homme faitre

§" " luire ſon viſage, & ſon regard farouche en

eſt changé. -

- 2. Pren garde (je te le dis) à la bouche

#ºº du Roi, & à la parole du jurement de
Dieu. -

3. * Ne te précipite point de te retirer de

devant ſa face; & ne perſévère point en

une choſe mauvaiſe ; car il fera tout ce qu'il

lui plaira.
4. En quelque lieu qu'eſt la† du

V. Roi, là eſt la puiſſance; & quiluidira; Que

fais-tu ?

5. * Celui qui garde le commandement,

ne ſentira aucun mal; & le cœur du ſage

diſcerne le tems, & ce qui eſt juſte. .

6. * Car dans toute§ il y a un tems

à conſidérer la juſtice de la choſe , autre

ment mal ſur mal tombe ſur l'homme.

7. Car il ne ſait pas ce qui arrivera ; &

"chº 1* même * qui eſt-ce qui lui déclarera quand

ce ſera ?

* ch.1o. 4.

*Rom.13.

3•

*ch, 6. I.

º 22, & , | 'i,

eur à l'homme, que de† & de boi- # & . |

re, & de ſe réjouïr ; c'eſt auſſi ce qui lui**

demeurera de ſon travail durant les jours

de ſa vie, que Dieu lui donne ſous le ſoleil. " !

16. Après avoir appliqué mon cœur à #

connoître la ſageſſe, & à regarder les occu- §
pations qu'il y a ſur la terre, (car même l',!

ni jour ni nuit l'homme ne donne point de

repos à ſes yeux,) - /

17. Après* avoir, dis-je, vu toute l'œu-†

vre de Dicu, ** 85 que l'homme ne peut "

trouver l'œuvre qui ſe fait ſous le ſoleil,

pour laquelle l'homme ſe travaille en la

cherchant, & il ne la trouve point, & '，

même ſi le ſage ſe propoſe de la ſavoir, il #.

ne la peut trouver.

C H A P I T R E IX.

Accidens communs à tous les bommes, 1--3. Les morts igno

rent ce qui ſe paſſe ſur la terre, 5. Avantages de la Jº

· geſſe, 13-18.

"( : Ertainement j'ai appliqué m0n

cœur à tout ceci; & pour éclair

cir tout ceci, ſavoir que les jº

ſtes & les ſages, & leurs faits ſont en la

main de Dieu; mais les hommes ne c0n

noiſlent ni l'amour ni la haine de tOut Cº

qui eſt devant eux.

2. * Tout arrive égalementà tous; un#

même accident arrive au juſte & au mé†

chant; au bon, au net, &au ſouillé; à celui# !

8. * L'homme n'eſt point le maître de

#t » . ſon eſprit pour le pouvoir retenir ; il n'a

point de puiſſance ſur le jour de la mort ;

qui ſacrifie, & à celui qui ne ſacrifie point3º

|! pécheur eſt comme l'homme de bien !

| celui qui jure, comme celui qui craint dº

& il n'y a point de délivrance en une telle | jurer.

uerre ; & la méchanceté ne délivrera point 3. C'eſt ici une choſe fächeuſe entret0u

on maître.
tes celles qui ſe font ſous le ſoleil, * qu'º

- meſllG

*y,1,
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même accident arrive à tous, & qu'auſſi

le cœur des hommes eſt plein de maux,

& que des folies occupent leurs cœurs du

rant leur vie, & après cela ils vont vers les

mOrtS. , · · · · · , , , , - - -

4. Et qui eſt celui qui leur voudroit

· être aſſocié? Il y a de l'eſpérance pour tous

| ceux qui ſont encore vivans; & même un

| | chien vivant vaut mieux qu'un lion mort.

5. Certainement les vivans ſavent qu'ils

mourront, mais les morts * ne ſavent rien,
* #, Io,

*ch. 2,

§" & ** ne gagnent plus rien ; *** car leur |

"job7, mémoire eſt miſe en oubli.

7, 6. Auſſi leur amour, leur haine, leur en

vie a déja péri, & ils n'ont plus aucune part

au monde dans tout ce qui ſe fait ſous le

ſoleil. | ' ,

' º 7. * Va, mange ton pain avec joye, &

#. 1 boi gayement ton vin ; ** car Dieu a dé

13 ja tes œuvres pour agréables.

8. Que tes vêtemens ſoient blancs en |

tout tems , & que le parfum ne manque

point ſur ta tête. . - -

9. Vijoyeuſement tous les jours de la vie

, de ta vanité avec la femme que tu as aimée,

& qui t'a été donnée ſous le ſoleil pour tous

les jours de ta vanité ; car c'eſt là ta por

tion dans cette vie, & ce qui te revient de

ton travail que tu fais fous le ſoleil.

Io. Tout ce que tu auras moyen de faire,

· ECCLESIASTE. chap. Ixx. 537

C H A P I T R E X. .

De quelle conſtquenceſont les fautes desſages, t. L'indignité de

voir les fous élevés, 5. Et le malheur d'avoir un Roi trop |

jeune, 16. On ne doit point mal parler du Roi , 2o.

I. 1 T Es mouches mortes font puïr 85'

bouillonner les parfums du par

-A. fumeur ; 85 un peu de folie pro

duit le même effet à l'égard de celui qui eſt

, eſtimé pour ſa ſageſſe, & pour ſa gloire.

2. Le ſàge a le cœur à ſa droite, mais le

fou a le cœur à ſa gauche. .. | | | | ,

3. Et même quand le fou ſe met en che

min, le ſens lui manque ; & il dit de cha- . **

cun ; Il eſt fou. .. | | | | · · · · · , : $

· 4 * Si l'eſprit de celui qui domine s'élè ºch s *.

ve contre toi, ne ſors point de ta condition; " .

car la douceur fait pardonner de grandes - .

fautes.. .. : . : ... .. , -

| 5. Il y a un mal que j'ai vu ſous le ſoleil,

comme une erreur qui procède du Prince ; .，

6. C'eſt que * la folie eſt miſe aux plus†
hauts lieux, & que les riches ſont allis en 2 .

un lieu bas. .. | | | ' , ， , ,

7. J'ai vu les ſerviteurs à cheval, & les

Seigneurs aller à pied, comme des ſervi

teuIS. , , , , , , : ! .

8.* Celui qui creuſe la foſſe, y tombera ; Pſ 7.16.

§ºu pui coupe lahaye, le ſerpent le mor-##.

9. Celui qui remuë des pierres hors de

'' 3 * fai-le ſelon ton pouvoir; car au ſépulcre,

où tu vas, il n'y a ni occupation, ni diſ

| cours, ni ſcience, ni ſageſlè. .

'# 44 r !; # me ſuis tourné ailleurs, & j'ai vu

§" ſous le ſoleil* que la courſe n'eſt point aux

#légers, * ni aux forts la bataille, ni aux

§" ſages le pain, ni aux prudens les richeſ

" ſes, ni la grace aux ſavans; mais que le

- tems & l'occaſion décide de ce qui arrive à

tOuS. . - ' ' · · · · · . | | | . -

I2. Car auſſil'homme même ne connoît

º (

point ſon tems , non plus que les poiſſons |

qui ſont pris au filet, lequel eſt mauvais pour

eux, & les oiſeaux qui ſont pris au lacet;

º * car les hommes ſont ainſi enlacés par le

tems mauvais, lors qu'il tombe ſubitement

ſur eux. . · · · · · · · ·

13.J'ai vu auſſi cette ſageſſe ſous le ſo

leil, laquelle m'a ſemblé grande ; -

I4.† qu'il y avoit une petite yille,

& peu de gens dedans, contre laquelle eſt

Venu un grand Roi, quil'a inveſtie, & qui

bºa a bâti de grands forts contr'elle ;, , , ,
1 " I5. * Mais il s'eſt trouvé en elle un hom

me pauvre , 85 ſage, qui l'a délivrée par

ſa ſageſſe; mais nul ne s'eſt ſouvenu de cet

*ch. homme-là. · · · · ·

† 16.Alors j'ai dit;* La ſageſſe vaut mieux

º & 2 que la force, & cependant * la ſageſſe de

# : ce pauvre a été mépriſée, & on n'entend |

1， " point parler de lui. ^ · · ·

, 17. Les paroles des ſages doivent être

écºutées plus paiſiblement, que le cri de

| 1o. Si le fer eſt émouſſé,

leur réfection, * & non par débauche !

leur place, en ſerableſſé ; & celui qui fend

du bois, en ſera en danger. ·

& qu'on n'en

ait point fourbi la lame, il ſurmontera mê

me la force ; mais la ſageſle eſt une adreſſe

excellente. . . · · · ,

I I. * Si le ſerpent mord, ſans faire du "Pſ 58 ;.

bruit, le médiſant ne vaut pas mieux.

12. * Les paroles de la bouche du ſage Prov. °.

ne ſont que grace ; mais les lèvres du fou #*
le réduiſent à néant. . - -

I3. Le commencement des paroles de ſa

bouche eſt une folie; & les dernières pa

# de ſa bouche ſont une mauvaiſe ſot

tiſe.

| 14. * Or le fou entaſſe beaucoup de pa-##

roles; & toutefois* l'homme ne ſait point p#

ce qui arrivera; & qui eſt-ce qui lui décla

| | rera ce qui ſera après lui ? .

, 15. Le travail des fous ne fait que les fa

tiguer, & pas un d'eux ne ſait trouver le che

min pour arriver à la ville. . - -

| 16. * Malheur à toi, terre, quand ton " Eſai 3.

Roi eſt jeune, * & quand tes Gouverneurs # Eſa .
mangent dès le matin ! I I.

17. Que tu ès heureuſe, ôterre ! quand

ton Roi eſt de race illuſtre, & que tes Gou

verneurs mangent quand il en eſt tems,pour .

* Prov. 3 ,

| 18. A cauſe des mains pareſſeuſes le plan-*

cher s'affaifſè, & à cauſè des mains lâches,

la maiſon a des gouttières.

19. On appréte la viande pourſe réjouïr, . Pſ. 1o4

celui qui domine entre les fous. .

. 18. Mieux vaut la ſageſſe que tous les

inſtrumens de guerre; & un ſeul homme

pécheur détruit un grand bien. -

répond de tout. • 4x

* 2o. * Nedipointmal du Roi, non pasmê-#

me dans ta penſée; ne di pointaufli mal du

* & le vin réjouït les vivans; mais l'argent #

22, 28,

Xx x riche

|
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riche dans la chambre où tu couches ; car

· les oiſeaux des cieux en porteroient la voix,

& ce qui vole en porteroit les nouvelles.

c H A P I T R E XI.
- Doumer aux pauvres, n'eft pas perdre ſon bien, 1-8.

#º - 1. * TÉtte ton pain ſur la ſurface des

J eaux ; car avec le tems tu le

, trOuVeraS. -

#º 2.* Fais en part à ſept, & même à huit ;

- car tu ne ſais point quel mal viendra ſur la
terre. ·

ºº - 3. * Si les nuées ſont pleines, elles ré

#ov. , pandront la pluye ſur la terre; & ſi un arbre

17. tombe vers le Midi, ou vers le Septentrion,

#* au lieu auquel il ſera tombé, il demeurera.

- 4. Celui qui prend garde au vent, ne ſe

mera point; & celui qui regarde les nuées,

t5 ne moiſſonnera point.

#"* , s. * Comme tu ne ſais point quel eſt le
º Pc 139 chemin du vent, * ni commentſeforment

14 15.16. les os dans le ventre de celle qui eſt en

ceinte ; ainſi tu ne ſais pas l'œuvre de Dieu,

85 comment il fait tout.

6. Sème ta ſemence dès le matin, & ne

laiſſe pas repoſer tes mains le ſoir; car tu

re ſais point lequel ſera le meilleur, ceci ou

# & ſi tous deux ſeront pareillement

OI1S,

7. Il eſt vrai que la lumière eſt douce,&

l qu'il eſt agréable aux yeux de voir le ſoleil ;

8. Mais ſi l'homme vit beaucoup d'an

nées, & qu'il ſe réjouïſſe tout le long de

ces années-là, &

ne des jours de ténèbres, leſquels ſeront en

rand nombre, tout ce qui lui ſera arrivé,

èra une vanité.

c H ApItRE XII.

L'homme ſera jugé pour ſ'ttre trop donné aux plaiſirr, 1. Se

ſouvenir du Créateur, 3. Décadeuce du corps bumain, 4-8.

Quel eſt le tout de l'bomme, 15.

"J# homme, réjouï-toi en ton

jeune âge, & que ton cœur te

rende gai aux jours de ta jeuneſſe,

& marche comme ton cœur te mène, &

ſelon le regard de tes yeux ; mais ſache

*º. 14. que * pour toutes ces choſes Dieu t'amè

nera en jugement.

: * de toi le mal; car le jeune âge & l'adoleſ

· cence ne ſont que vanité.

| 4 3. Mais ſouvien-toi de ton Créateur aux

| jours de ta jeuneſſe, avant que les jours

mauvais viennent, & avant que les années

| SA Lô

u'enſuite il lui ſouvien

| pluſieurs graves ſentences.

arrivent deſquelles tu diſes; Je n'y prens

point de plaiſir. -

4. Avant que le ſoleil , la lumière, la

lune, & les étoiles s'obſcurciſſent, & que

† nuées viennent l'une ſur l'autre après la

uye.
p 5. Lors que les gardes de la maiſon trem

bleront, & que les hommes forts ſe cour

beront, &† celles qui meulent ceſlèront,

parce qu'elles auront été diminuées ; &

uand celles qui regardent par les fenêtres,

eront obſcurcies.

6. Et quand les deux battans de la porte

ſeront fermés vers la ruë, avec abbaiſſement

du ſon de la meule ; quand on ſe lévera à

la voix de l'oiſeau , & que toutes les chan

teuſes ſeront abbaiſſées.

7. Quand auſſi l'on craindra ce qui eſt

haut, & qu'on tremblera en allant; quand

l'amandier fleurira, & quand les cigales ſe

rendront peſantes ; & que l'appétit s'en ira,

(car l'homme s'en va dans la maiſon où il

demeurera à toûjours, ) & quand * on fera'Jét; ;

le tour par les ruës, en menant deuil.

8. Avant que le cable d'argent ſe déchaî

ne, que le vaſe d'or ſe débonde, que la

cruche ſe briſe ſur la fontaine; que la roué

ſe rompe ſur la cîterne ;

9. * Et avant que la poudre retourne en ºchjº•
2I,

la terre , comme elle y avoit été, & que§ ,

l'eſprit retourne à Dieu, ** qui l'a donné. §.

io. * Vanité des vanités, dit l'Eccléſia-"º

ſte, tout eſt vanité. - # s

II. Plus l'Eccléſiaſte a été ſage, plus il : & #

a enſeigné la ſcienceau peuple; il a faiten-#ºs

tendre , il a recherché & * mis en ordre#
Zach, 12.

12._L'Eccléſiaſte a cherché pour trouver # .

des diſcours agréables; mais ce qui en a été#ºº

écrit ici, eſt la droiture même; ce ſont des#
paroles de vérité. · · · 4 jº,

13. Les paroles desſages ſont comme des

aiguillons ; & les maîtres qui en ont fait

des recueils, ſont comme des clous fichés, | .

& ces choſes ont été données par un Paſteur |

I4. Mon fils garde-toi de ce qui eſt au

delà de ceci : car il n'y a point de fin à fai-.a . |.

2. Ote le chagrin de ton cœur, & éloigne |

re pluſieurs livres,*& tant d'étude n'eſtque§ |#

travail qu'on ſe donne. , , ..# |

15. Le but de tout le diſcours qui a été#º #,

ouï, c'eſt; * crain Dieu, & gardeſescom-ºleº |

mandemens;*car c'eſt là le toutdel'home #,e

I6.* Parce que Dieu amènera toute œu-d .

MON.

vre en jugement, touchant ** tout ce quiº" {

eſt caché, ſoit bien, ſoit mal. §caº

QUE

#i



: | |

CANTIQUE DES CANTIQUES. Chap. I. II.

P R É F A C E.

539

difficiles de l'Ancien Teſtament. Tous les termes en

ſont figurés $ allégoriques, rien de propre 83 de litte

ral , 85 toutes les idées en ſont priſes de tant de

ſujets diffèrens, qu'on a par tout beſoin d'une profonde applica

tion d'eſprit, pour en decouvrir la liaiſon, & n'y perdre pas

un moment de vue le but du Saint Eſprit. Si Salomon, qui

en eſt l'Auteur , avoit voulu s'y peindre lui-même avec ſes

amours pour la Reiue ſon épouſe, fille du Roi d'Egypte, comme

l'ont cru fort inconſidérement quelquer Interprétes, ce Livre

m'auroit alors rien de difficile, il ſuffiroit pour le bien enten

dre d'avoir un légère connoiſſance du langage 85 des manières

de ce tems-là , 85 avec un peu d'attention ſur ſoi-même e3

ſur ſon propre cœur, on trouveroit aiſément dans les paſſi

ons d'aujourd'htti les mouvemems du cœur de Salomom, 85 de

ſon épottſe. Mais il faudroit en ce cas-là me béſiter pas un

moment à rejetter ce livre du Canon des Ecritures. Car pour

roit-on bien ſe perſuader que le Saint Eſprit eut voulu prêter

ſes lumières 83 ſon ſeu à un bomme pour chanter un amour

charmel ? Et comment l'Egliſe Cbrétienne l'auroit-elle mis, $

l'Egliſe Judaique avant elle, de qui l'Egliſe Cbrétienne l'a reçu,

au rang des divines Ecritures ? C'eſt donc ici un ouvrage pu

remént divin 85 par ſa matière, 85 par ſon Auteur ; ſon

Autettr, c'eſt le Saint Eſprit, $ la matière qu'il contient,

c'eſt l'amour de Jéſus-Chriſt pour ſon Egliſe, $ l'amour réci

proque de l'Egliſe pour Jéſuſ-Chriſt ſon divin époux. Salomon

m'y eſt pour rien, nl comme unique ſujet de ce livre; à Dieu

me plaiſe ! ni comme type de Jéſus-Chriſt ; ce ſentiment appro

cheroit trop du préinier, $ il ne ſeroit guère plus raiſonnable

qute l'autre , quoi que phtſieurs Tbéologiens , faute d'en bien

conſidérer les conſéquences, 8º d'examiner ſans préjugé ce di

vin Cantique, s'y ſoient laiſſes entrainer. Ce livre eſt écrit

en vers, 85 en forme de Poéme dramatique, où pluſieurs per

Jonues ſont repréſentées parlant tour à tour, tantôt c'eſt PE

gliſe, tantôt Jeſus - Chriſt , tantôt les filler de Jéruſalem, $

tantôt d'autres, qui y font le perſonnage d'Interlocuteurs.

Les expreſſions & les idées de ce Poème ſont empruntées pour

la plupart de bergers, de troupeaux, d'arbres, 8# de jar

diur, comme ſont ces ſortes de poéſies qu'on appelle Paſtorales.

Mais ſous ces images cbampêtres , qui me préſentent d'elles

mêmes à l'eſprit rien que de fort ſimple, e# éloigné de la pom

pe de ces autres ſortes de Poemer qu'on nomme héroïques,

on ſent $ on apperçoit une grandeur véritable, qui élevant

# L， livre der Cantiques eſt, ſans contredit, un des plus expreſſions $ de ces images, le tranſporte ſur des ſujets d'un

ordre infiniment ſupérieur, qui eſt la déſtinée, s'il faut ainſi

dire, de l'Egliſe Chrêtienne dans ſes prémiers commencemens.

On l'y voit comme dans le Pſaume 45. cette chaſte épouſe du

Fils de Dieu, renoncer à la maiſon de ſa mère pour ſe donner

entièrement à ſon époux ; ſa mère, l'injuſte & cruelle Symago

gue, maltraitter cette vertueuſe fille qu'elle devoit tendrement

aimer ; le mépris de cette mère pour l'époux ; les perſécutions

que ſouffre dans ces prémiers tems de la part des Juifs infi

dèles l'Egliſe Chrêtiemme , la conſtance e# la fidélité de cette

pauvre perſécutée pour ſon époux ; ſa tendreſſe pour l'Egliſe

naiſſante des Gentils, qu'elle appelle ſa ſœur, ſa jeune ſœur

qui n'étoit pas encore mariée, mair qui alloit être bien-tôt en

âge d'être appropriée comme un vierge chaſte au Seigneur.

Toutes ces idées ſe préſentent tour à tour dans ce ſaint Cam

tique , 85 il eſt ſurprenant ou qu'il y ait des Théologiens

qui me les y ayemt pas decouvertes , ou qui, les y ayant

apperçues, ne ſe ſoient pas contentés d'arrêter leurs yeux ſur

ce prémier petit periode de tems dans lequel commença de ſe

former à Jéruſalem, $ dans le reſte # la Judée, l'Egliſe

Chrêtienne, compoſée alors de Juifs ſeulement, 85 qu'ils ayent

voulu étendre les vues de ce miſiérieux Cantique juſques dans

les ſiècles ſuivans, où toute la terre ayant reçu l'Evangile,

l'Egliſe Chrétienne fut perſècutée dans tout le monde par les

Empereurs, $ les autres Princes Payens. Quelques-ttns mé

me de ces Interprétes voulant donner encore plus d'étenduë aux

vues prophétiques de ce divin Livre, croyent y voir marqués

des évenemens arrivés dans ces derniers tems, 85 ils s'imagi

ment y en trouver d'autres qui ne s'accompliront qu'à la fin

du monde. De là des difficultés inſurmontables qui ſe pré

ſentent en chemin, après être ſorti de la routte, $ être allé

beaucoup plus loin que la prophétie de ce livre ne les menoit ;

$ de là encore des obſcurités qui s'élèvent tantôt en un endroit,

$ tantôt en un autre , $ qui font perdre de vue la liaiſon :

des matières , 85 le vrai ſens des expreffions. Mais tout ſera,

au contraire, ſinon abſolument clair, $ de la dernière évi

dence, au moins aſſez aiſé e3 coulant pour éviter les plus

grandes difficultés, ſi pour l'explication de ce ſaint Cantique

on ſe tient renfermé, comme nous avons dit, dans ce prémier

tems de la naiſſance de l'Egliſe, juſqu'à la vocation des Gen- .

tilt. C'eſt le plan qu'il nous a paru, après une longue $

attentive méditation , que le Saint Eſprit avoit tracé dans

- - - - cette miſtérieuſe allégorie,

# l'Eſprit du Lecteur Cbrttien au deſſus du ſens groſſier de ces

l Ü C H A P I T R E I. 8. Si Tu NE le ſais pas, * ôla plus belle#

# Lépouſaxprime ici ſon amour pour ſon époux, e ripoux ſon d'entre les femmes! ſors après les traces du §# .
# amour pour ſon épouſe. - troupeau , & pai tes chevrettes près des ca

# I. Le Cantique des Cantiques, qui eſt de banºs# bergers. , .
Salomon. 9. * Ma grande amie, je te compare au ch . $

# -, 2.^U'il me baiſe des baiſers de ſa†† de chevaux que j'aye aux#

# # bouche; car tes amours ſont*|º# # naraon. 5.2. & 6.

# & 8.2. plus agréables† le vin. iº * ſ'esjoües ont bonne grace avec les#.. ,

| # ° # * A cauſe de l'odeur de tes excellens atours, & ton cou avec les colliers. 16. I I, 12,

， " parfums, ton nom eſt comme un parfum ré- d I§† ferons desatours d'or, avec 1;.

# ... pandu , c'eſt pourquoi les filles t'ont aimé.º† † -

# #, 4 *Tire-moi, & nous courrons après , †† e Roi a été aſſis à table,

º #toi, lorsque le Roi m'aura introduite dans |* mon aſpic a rendu ſon odeur. . * ch. 3. 6..

, i ſes cabinets, * nous nous égayerons &| # Mon bien aimé eſt avec moi comme
| | ** nous nous réjouïrons en toi; nous célébre-!! ſachet de myrrhe; il paſſera la nuit en

| ' rons tes amours plus * que le vin; les tre m mºelles , , , ,
| hommes droits t'ont aimé. | # Mon bien aimé m'eſtcome une grap

#º 5. O filles de Jéruſalem! je ſuis brune,pe de trº#ne dans les vignes de Henguédi.
， "r s, 15.,* TE voILA belle, ma grande amie," v. 5. s.

te voila belle; tes yeux ſont comme ceux
des colombes.

º> orarde à mni 16. * TE voILA beau, mon bien-aimé :
"Eſa. 6.5. 6. Ne prenés pas garde à moi, de ce que que tu ès agréable ! 9 - 1II1C 3* ch. 4.1.

je ſuis brune, car le ſoleil m'a regardée ; * auſſi notre couche eſt & .

les enfans de ma mère ſe ſont mis en co-| elle feconde- º

lère contre moi, ils m'ont miſe à garder les |, !7- LEs PoUTRES de nos maiſons ſont

Vignes ; & je n'ai point gardé la vigne qui de cèdre, & nos ſoliveaux de ſapin.

étoit à moi.

mais * de bonne grace; je ſuis comme les

tentes de Kédar, 85 comme les courtines

rrº de Salomon.

ºr | r - - -

º 7 * Déclare-moi, toi qu'aime mon ame, C H A P I T R E II.

, ch.3.1.a. où tu pais, $ où tu fais repoſer ton trou- -

3• Pº ſur le midi; car pourquoi ſerois-jecom- I. TE sUIs la roſe de Saron, & le mu

me une femme errante vers les parcs de tes |

Xxx 2 2. Tel

Diſcours de PEgliſe par rapport à Jé ius-Chriſt.

|
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2. Tel qu'eſt le muguet entre les épines,

telle eſt ma grande amie entre les filles.

3. TEL qu'eſt le pommier entre les ar

bres d'une forêt, tel eſt mon bien-aimé en

tre les jeunes hommes ; j'ai déſiré ſon om

bre, & m'y ſuis aſſiſe, & ſon fruit a été

doux à mon palais.

, 4. Il m'a menée dans la ſalle du feſtin, &

ſa livrée, laquelle je porte, c'eſt AMoUR.

5. Faites-moi revenir les forces avec des

liqueurs; faites-moi un lit de pommes ;

Car je me pâme d'amour.

"*** 6. * Que ſa main gauche ſoit ſous ma tê

te, & que ſa droite m'embraſſe.

# 3 5 7. * FILLEs de Jéruſalem, je vous adju

#. ;. re par les chevreuils, & par les biches des

champs, que vous ne réveilliés point celle

que j'aime, que vous ne la§ point,

** juſqu'à-ce qu'elle le veuille. . -

8. C'EsT ici la voix de mon bien-aimé ;

le voici qui vient, ſautelant ſur les monta

gnes, & bondiſſant ſur les côteaux.

9. Mon bien - aimé eſt * ſemblable au

chevreuil, ou au fan des biches ; le voilà

qui ſe tient derrière notre muraille ; il re

garde par les fenêtres, il ſe fait voir par les

treillis.

1o. Mon bien-aimé a pris la parole, &

m'a dit ; * Lève-toi, ma grande amie, ma

belle, & t'en vien.

II. Car voici l'hyver eſt paſſé, la pluye

eſt paſſée, elle s'en eſtallée.

· 12.Les fleurs paroiſlènten la terre,letems

* V. 17.

* W. 13.

des chanſons eſt venu, & la voix de la tour

terelle a déja été ouïe dans notre contrée.

13. Le figuier a pouſlé ſes figons, & les

vignes leurs grappes, & elles rendent de

l'odeur. * Lève - toi, ma grande amie,

ma belle, & t'en vien.

- 14. * Ma colombe, quite tiens ** dans

# les fentes de la roche dans les enfoncemens

8 " des lieux eſcarpés, fai-moi voir ton regard,

Ezéch. 7 fai-moi ouïr ta voix ; *** car ta voix eſt

#s , douce, & ton regard eſt gracieux.
16 , Iç. PRENEz-nous * les renards, & les

†" petits renards, qui gâtent les vignes, de
#. puis que nos vignes ont pouſſé des grappes.

#.., 16: Mº) bien-aimé eſt à moi, & je ſuis

# àlui; il paît ſon troupeau parmi les muguets.

òai #o. 17. * Avant que le vent du jour ſouffle,

# # # & que les ombres s'enfuïent, retourne mon

*** bien-aimé, & ſois * comme le chevreuil,

ou le fan des biches, ſur les montagnes en

trecoupées.

. C H A P I T R E III.

| La recherche que l'Egliſe ſait de Jéſus-chriſt, I. Et ſa joye de

l'avoir trottvé, 4.

I. T['AI CHERCHE durant les nuits ſur

mon lit celui qu'aime mon ame ;

je l'ai cherché, mais je ne l'ai

point trouvé.

2. Je me leverai maintenant, & je ferai

le tour de la ville, des carrefours, & des

places, & je chercherai celui qu'aime mon

ame. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai point

trouvé.

3. * Le guet, qui faifoit la ronde par la

* J. 1o.

* ch. 5.2.

• - ,

* ch. 5. 7,

ville m'a trouvée. , N'avés-vous point vu,

leur ai-je dit, celui qu'aime mon ame?

4. A peine les avois-je paſſés, que je

trouvai celui qu'aime mon ame; je le pris,

& je ne le lâcherai point que je ne l'aye

amené à la maiſon de ma mère, & dans

la chambre de celle qui m'a conçuë.

5. * FILLES de Jéruſalem, je vous ad-'d 1 .

jure par les chevreuils & par les biches des#
champs, que vous ne reveilliés point celle "

que j'aime, que vous ne la réveilliés point,

** juſqu'à-ce qu'elle le veuille.

6.* Qui eſt celle ci qui monte du dé #
ſert, comme des colomnes de fumée en #

forme de palmiers , ** parfumée de myrr-1° Ii «

he, & d'encens, 85 de toute ſorte de pou

dre de parfumeur ?

7. VoIcI le lit de Salomon, autour du

quel il y a ſoixante vaillans hommes, des

plus vaillans d'Iſraël ; -

8. Tous manians l'épée, & très-bien

dreſſés à la guerre, ayant chacun ſon épée

ſur ſa cuiſſe à cauſe des frayeurs de la nuit.

9. Le Roi Salomon s'eſt fait un lit debois du Liban. •

Io. Il a fait ſes piliers d'argent & l'inte

rieur d'or, ſon ciel d'écarlate, & au milieu

il a placé celle qu'il aime entre les filles de

Jéruſalem.
-

II. Sortés, filles de Sion, & regardés

le Roi Salomon, avec la couronne dont ſa

mère l'a couronné au jour de ſes épouſail

les, & au jour de la joye de ſon cœur.

C H A P I T R E IV.

Beauté de l'Epouſe, décrite myſtiquemeut^G par des expreſ

ſions touter figurées, 1--16.

I . EvoIIA belle, ma grande amie.,..

te voilà belle ; * tes yeux ſont†
comme ceux des colombes entre & , i2

"ch 4.1,

& ch.6.6
tes treſles; ** tes cheveux ſont comme le

poil d'un troupeau de chèvres leſquelles

on tond, lors qu'elles ſont deſcendués de la

montagne de Galaad. +

2. * Tes dents ſont comme un troupeau'**

de brebis tonduës, qui remontent du lavoir,

& qui ſont toutes deux à deux, & il n'y

en a pas une qui manque.

3. Tes lèvres ſont comme un fil teint,a «4

en écarlate. * Ton parler eſt gracieux; ta "

temple eſt comme une pièce de pomme de

grénade au dedans de tes treſles.

4. * Ton cou eſt comme la tour de Da

vid, bâtie à creneaux, à laquelle pendent

mille boucliers; 85 tous les grands b0u

cliers des vaillans hommes. *ch.7.}.

5. * Tes deux mammelles ſont comme ',

deux fans jumeaux d'une chevrette, qui -

paiſſent parmi le muguet.

6. * Avant que le vent du jour ſouffle,

& que les ombres s'enfuïent, je m'en irai

*ch,7, 4

*ch, 1,ff

-

•;

•!

").

l

"#.

|

à,

#lli

， il

à la montagne de myrrhe, & au côteau º}.

d'encens.
- - * # 1

7. * Tu ès toute belle, ma grande amie, § ， | si

&** il n'y a point de tâche en toi. 17.

8. Vien du Liban avec moi, mon Epou

ſe, vien du Liban avec moi; regarde du .ſommet d'Amana, du ſommet de * Seni, ，- j,

- & "
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& de Hermon, des repaires des lions, 85º

des montagnes des leopards. .

º.1o.12 9. Tu m'as ravi le cœur, * ma ſœur,

*** mon Epouſe,tu m'as ravi le cœur,par l'un de

tes yeux, & par l'un des colliers de ton cou.

Io. Combien ſont belles tes amours, ma

ſœur, mon Epouſe ? combien ſont tes

# amours meilleures* que le vin ? & * l'o-

#" deur detes parfums plus qu'aucune drogue
, aromatique ! | | | -

II. Tes lèvres, mon Epouſe, diſtillent

des rayons de miel; le miel & le lait ſont

ſous ta langue, & l'odeur de tes vêtemens

eſt comme l'odeur du Liban.

12. Ma ſœur, mon Epouſe, tu ès un

jardin clos, une ſource cloſe ; & une fon

taine cachettée. . - -

13. Tes rejèttons ſont un parc de gréna

diers, avec des fruits délicieux, de troène,

avec l'aſpic ;

# 14 * L'aſpic & le ſaffran, la canne odo

§" riferante & le cinnamome, avec tout arbre

d'encens; la myrrhe, ** & l'aloé, avec tou

tes les principales drogues aromatiques.

15. O FoNTAINE des jardins ! ô puits

d'eau vive ! & ruiſſeaux coulans du Liban.

16. Lève-toi biſe, & vien, vent de Mi

di, ſouffle dans mon jardin ; afin que ſes

drogues aromatiques diſtillent. Que mon

bien-aimé vienne en fon jardin , & qu'il

mange de ſes fruits délicieux. -

C H A P I T R E V.

Regrets de PEpouſe de n'avoir pas répondu comme elle devoit
à la recherche de ſon Epoux, 2. Elle décrit la beauté de l'E-

poux , Io--16. -

#º. I. * TEsUIs venu dans mon jardin, ma
II. & 8. - - - | | | | -

#ss ſœur, mon Epouſe ; j'ai cueilli

"Eſa. 55, ma myrrhe, avec mes drogues

trº aromatiques; j'ai mangé mes rayons de
i " miel, & mon miel ; j'ai bû ** mon vin, &

| mon lait; *** mes amis, mangés, bûvés ;

faites bonne chère, mes bien-aimés.

2. J'EToIs endormie, mais mon cœur

*ch. veilloit; & voici la voix de mon bien aimé

†qui heurtoit, en diſant; Ouvre-moi, * ma

"§ ſœur, ma grande amie, ** ma colombe,

ma parfaite; car ma tête eſt pleine de roſée ;

& mes cheveux de l'humidité de la nuit.

3.. J'ai dépouillé ma robe, lui dis-je, com

ment la revêtirois-je ? j'ai lavé mes pieds,

comment les ſouillerois-je ? -

4. Mon bien-aimé a avancé ſà main par

letrou de la porte, & mes entrailles ont été

émûès à cauſe de lui.

5. Je me ſuis levée pour ouvrir à mon

bien-aimé, & la myrrhe a diſtillé de mes

mains,*& la myrrhe franche de mes doigts,

ſur les garnitures du verrouil. -

6. J'ai ouvert à mon bien- aimé, mais

mon bien-aimé s'étoit retiré, il avoit paflé;

'º ;. I. mon ame ſe pâma de l'avoir ouï parler ; * je

le cherchai, mais je ne le trouvai point; je

' h ;. ;. l'appellai, mais il ne me répondit point.

.7. * Le guet qui faifoit la ronde par la

Ville me trouva, ils me battirent, ils me

bleſſèrent; les gardes des murailles m'ôtè

rent mon Voile de deſlus moi. . -

'# 1;.

| 8. * Filles de Jéruſalem, je vous con-# #.

jure, ſi vous trouvés mon bien-aimé, que

vous lui rapportiés ; & quoi ? Que je me

pâme d'amour. - -

· 9. QU'EST-CE de ton bien-aimé plus que

d'un autre ; * ô la plus belle d'entre les

femmes ? qu'eſt-ce de ton bien-aimé plus

que d'un autre, que tu nous ayes ainſi con

jurées?

Io. MoN bien-aimé eſt blanc & vermeil,

un port-enſeigne choiſi entre dix mille.

I I. * Sa tête eſt un or très-fin; ſes che-'ch. 7 $.

veux ſont crepus, noirs comme un corbeau.

|, 12. * Sesyeux ſont comme ceux des co-†º
lombes ſur les ruiſſeaux des eaux couran-º" "

tes, lavés dans du lait, & comme enchaſſés

* ch. I, 8. !

15. & 6. t

)

· | dans des chatons d'anneau.

13. Ses jouës ſont comme un carreau de

drogues aromatiques, & comme des fleurs .

parfumées,.* ſes lèvres ſont comme du mu-##

guet; elles diſtillent * la myrrhe franche, E§

· I4. Ses mains ſont comme des anneaux #a

d'or, où il y a des chryſolites enchaſſées; †**

ſon ventre eſt comme d'un yvoire bien po

li , couvert de ſapphirs. -

15. Ses jambes ſont comme des piliers de

marbre , fondés ſur des ſoubaflèmens de

fin or; ſon port eſt comme le Liban ; il eſt

exquis comme les cèdres.' " -

i6. Son palais n'eſt que douceur; tout

ce qui eſt en lui eſt aimable. Tel eſt mon

bien-aimé, tel eſt mon ami, filles de Jéru

lalem.

-,

C H A P I T R E VI.

Dialogue entre l'Epoux $ l'Epouſe, 1--13.

- U EsT allé ton bien-aimé, * ô la plus " ch. 1.5.

O belle des femmes ? De quel côté eſt# *

allé ton bien-aimé, & nous le cher
cherons avec toi ? - , - '

2. * MoN bien-aimé eſt deſcendu dans "º. 1 I. &

ſon verger, aux carreaux des drogues aro-" * "

matiques, pour†ſon troupeau dans les :

vergers, & cueillir du muguet. -

3. * Je ſuis à mon bien-aimé , & mon " ch. 2.16,

bien-aimé eſt à moi ; il paît ſon troupeau * 7 i°.

parmi le muguet. 5

4. MA grande amie, tu ès belle comme

Tirtſa , agréable comme Jéruſalem , * re-* V. 1e.

doutable comme des armées qui marchent

à enſeignes déployées. -

5. Détourne tes yeux qu'ils ne me re

ardent ; car ils me forcent ; * tes cheveux * ch. 4, t.

ont comme un troupeau de chèvres qu'on

tond lors quelles ſont deſcenduès de Galaad.

6. * Tes dents ſont comme un troupeau " ch. 4 2

de brebis qui remontent du lavoir, 85 qui

ſont toutes deux à deux , &5 il n'y en a

pas une qu1 manque. : º

, 7. * Ta temple eſt comme une pièce " ch. 4 ;

de pomme de grénade au dedans de tes

treſles. -

8. Qu'il y ait ſoixante reines, & qua

tre-vingts concubines, & des vierges ſans

nombre ; |

9. * Ma colombe, ma parfaite, eſt uni- : ch.2.14,
-,

Xx x 3 que ;* º *
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1
• |

que ; elle eſt unique à ſa mère, à celle qui

l'a enfantée ; les filles l'ont vuë , & l'ont

dite bien-heureuſe; les Reines & les concu

bines l'ont louée, en diſant ;

1o. Qui eſt celle - ci qui paroît comme

l'aube du jour, belle comme la lune, bril

" º.4 lante comme le ſoleil, * redoutable com

me des armées qui marchent à enſeignes

ºx déployées ?

# 11. * Je ſuis deſcendu au verger des
# noyers, pour voir les fruits de la vallée

qui meuriſſent, * 85 pour voir ſi la vigne

s'avance, 85 ſi les grénadiers ont pouſſé

leur fleur.

I2. Je ne me ſuis pointapperçu que mon

affection m'a rendu† aux chariots

de Haminadab.

13. Revien, revien, ô Sulammithe! re

vien, revien, & que nouste contemplions.

Quecontempleriés-vous en la Sulammithe?

Comme une danſe de deux bandes.

C H A P I T R E VII.

: Autre deſcription myſtérieuſe de la beauté de PEpouſe, 1-9.

Amour fidèle de l'Egliſe pour Jéſus-Chriſt, 1o--13.

I.E"# de Prince, combien ſont bel

les tes démarches, avec ta chauſ

ſure ? le tour de tes hanches eſt

comme des colliers travaillés de la main

d'un excellent ouvrier.

2. Ton nombril eſt comme une taſſe ron

de, toute comble de breuvage, ton ventre

eſt comme un tas de blé entouré de muguet.

3. * Tes deux mammelles ſont comme

deux fans jumeaux d'une chevrette.

4.Ton cou eſt commeune tour d'yvoire ;

tes yeux ſont comme les viviers qui ſont en

Hesbon, près de la porte de Bathrabbim ;

ton viſage eſt comme la tour du Liban qui

regarde vers Damas. -

5. * Ta tête eſt ſur toi comme du cra

moiſi, & les cheveux fins de ta tête ſont

comme de l'écarlate; le Roi eſt attaché aux

galleries pour te contempler.

6. * Que tu ès belle, & que tu ès agré

able, amour délicieuſe !

7. Ta taille eſt ſemblable à un palmier,

& tes mammelles à des grappes.

8. J'ai dit ; Je monterai ſur le palmier,

& j'empoignerai ſes branches, & tesmam

*eh, 4.5.

*ch, 5, II.

* ch. 1, ;,

8. 15. &

4» I•

PC45. Iz,

melles me ſeront maintenant comme des |P

grappes de vigne ; & l'odeur de ton viſage,

comme l'odeur des pommes ;

9. Et ton palais comme le bon vin qui

coule en faveur de mon bien-aimé, 85 qui

fait parler les lèvres des dormans.

1o. * JE ſuis à mon bien-aimé, & ſon

déſir eſt vers moi.

· I I. Vien, mon bien-aimé, ſortons aux

champs, paſſons la nuit aux villages.

- 12. Levons-nous dès le matin pour aller

"ch.6.11 aux vignes, * & voyons ſi la vigne eſt

avancée, & ſi la† eſt formée, & ſi les

grénadiers ſont fleuris; là je te donnerai
Im1eS aIIlOLlTS.

I3.* Les mandragores jettent leur odeur,

& à nos portes il y a de toutes ſortes de

*ch. 2. 16,

é& 6.3.

*Gen, 3o.

I4•

fruits exquis, des fruits nouveaux, & des

fruits gardés, que je t'ai conſervés, ô mon

bien-aimé.

C H A P I T R E VIII.

Amour réciproque de l'Egliſe pour Jéſus-Chriſt, $ de Jéſus

Cbriſt pour l'Egliſe, 1-14

I•P# à Dieu que tumefuſſes com

me un frère quia ſuccé les mam

melles de ma mère ! je t'irois

trouver dehors , je te baiſerois, & on ne

m'en mépriſeroit point.

2. Je t'amenerois, je t'introduirois dans

la maiſon de ma mère, tu m'enſeignerois,

& je te ferois boire du vin mixtionné d'aro

mates, & du moût de mon grénadier.

3. * Que ſa main gauche ſoit ſous matê-'º**

te, & que ſà droite m'embraſſe.

4. * Je vous conjure, FILLES de† *di 21

lem, que vous ne reveilliés point celle que & ;. ;.

j'aime, que vous ne la réveilliés point, juſ

qu'à-ce qu'elle le veuille.

5. * QUI eſt celle-ci qui monte du déſert,'d : 4

molement appuyée ſur ſon bien-aimé? Je

t'ai réveillé ſous un pommier, là où ta mè

re t'a enfanté, là où celle qui t'a conçu, t'a

enfanté.

6. Mets moi comme un cachet ſur ton

cœur, comme un cachet ſur ton bras; car

l'amour eſt fort comme la mort , 85 laja

louſie eſt cruëlle comme le ſépulcre; leurs

embraſemens ſont des embraſemens de feu,

85 uneflamme très-véhémente.

7. Beaucoupd'eaux* ne pourroientpoint†
éteindre cet amour-là, & les fleuvesmême"

ne le pourroient pas noyer; ſi quelqu'un

donnoit tous les biens de ſa maiſon pour

cet amour, certainement on n'en tiendroit

aucun compte. -

8. * Nous avons une petite ſœur quin'a#

as encore de mammelle, que ferons nous#

à notre ſœur le jour qu'on parlera d'elle?r,is&

9. Si ELLE EST comme une muraille,

nous bâtirons ſur elle un palais d'argent ;

& ſi clle eſt comme une porte, nous la ren

forcerons d'un entablement de cèdre.

Io. Je ſuis comme une muraille, & mes

mammelles ſont comme des tours; j'ai été

alors ſi favoriſée de lui, que j'ai trouvé la
d1X.

II. SALoMoN a eu une vigne en Bahal

hamon, qu'il a donnée à des gardes, $

chacun d'eux en doit apporterpour ſon fruit

mille pièces d'argent.

12. MA vIGNE , qui eſt à moi, eſt à

mon commandement ; ô Salomon, que

les mille pièces d'argent ſoient à toi, & qu'il

y en ait deux cens pour les gardes du fruit

de la vigne. *ch. ;

13.* O toi qui habites dans les jardinS, "

les amis ſont attentifs à ta voix; fai que

je l'entende. *An0C.11

14. * MoN bien - aimé, fui-t'en auſſi†"
vîte qu'un chevreuil, ou qu'un fan de bi

che, ſur les montagnes des drogues ar0

l,

matiques..

- LE
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ciemme tradition des Juifs , a prophétiſe, comme il

mous le dit lui-ménie , ſous les règnes de quatre Rois

de Juda , Ozias , Jotham, Achas, 8# E2échias ;

mais comme on ne ſait pas prèciſement à quelle année du règne

d'Oſias, qui fut de 52. ans , Eſaie commença de prophétiſer,

ni à quelle ammée d'Ezéchias , qui règna 29. ans, Eſaie mou

rut, on ne ſauroit déterminer avec certitude combien d'am

nées cet bomme de Diett, l'un des plus grands 8， des plus illu

ſtres Prophètes de Pancienne Egliſe, exerça'ce St. miniſtère.

Quelques Interprêtes croyent qu'il propbétiſa durant 6o. ans,

mais ce qu'il y a de certain, c'eſt que quand il m'auroit coni

mencè que vers les deruières années du Roi Qſias, $ conti

nuant encore dans la I 5. ammée d'Ezéchias, comme il paroit

par le 2. livre des Rois , il faut qu'il ait prophétiſe pour le

moins durant cinquante ans. La majeſté de ſon ſtyle, qui

eſt un des plus nobles 85 des plus ſublimer qu'il y ait au

monde, ſoi tient ſi dignement la grandeur des choſes dont ſon

livre eſt plein, qu'on ne peut ui ſe laſſer de le lire , ni le lire

ſanr admiration , e# ſans qu'on revienne de cette lecture Pe

ſprit rempli de lumière , 85 l'ame pénétrée de la grandeur

de Dieu. Ou y voit des prophéties de tout ordre $ de toute

eſpèce. Il y en a contre la Judée; il y en a contre la Pale

ſtine , contre Tyr, contre la Syrie , contre Babylone , $

contre divers autres pais , la main de Dieu y paroit levée par

tout, prête à frapper tantôt ſur une mation, tantôt ſur une

| : Saie, frère du Roi Amazia, s'il en faut croire une am

autre. Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans ce divin,

| C H A P I T R E I.

Plainte de Dieu contre ſon peuple, 2-6. Memacer, 7-15.

Exhortations à la repentauce, 16. Promeſſe du rétabliſſe

ment des Juifs après leur captivité, 24-3 I.

#*T A viſion d'Eſaïe, fils d'Amots, la

# quelle il a vuë touchant Juda &Jé

ruſalem , aux jours de Hozias, de

†º, d'Achas, & d'Ezéchias, Rois de

llC1a. -

I, 2.# Cieux écoutés, & toi terre prête

j#.2.n. l'oreille, car l'Eternel a parlé, diſant; J'ai

# nourri des enfans, je les ai élevés, mais ils

†** ſe ſont rebellés contre moi.

#s 7,3 º Lebœuf connoît ſon poſſeſſeur, &

##ne la crêche de ſon maître; mai Iſraël
§**n'a point de connoiſſance, mon peuple

# 2a n'a point d'intelligence. .

# 4 *Ha! nation péchereſſe, peuple char

## # d'iniquité, * race de gens malins, en

† ºns qui ne font† ſe corrompre; *** ils

§"ontabandonné l'Eternel, **** ils ont irrité

##† leur mépris le Saint d'Iſraël,* ils
†" ſe ſont retirés en arrière.

J# 1.16. 5. Pourquoi ſeriés-vous encore battus ?

#Vous ajoûterés la révolte; toute tête eſt en

# 'douleur, & tout cœur eſt languiſſant., .

†º. 6 Depuisla† du pied juſqu'à la tê

ºpt teil n'y a rien d'entier en lui ; il n'y a que

:8 , bleſſûre, meurtriſſûre, & playe pourrie, qui

n'ont point été nettoyées, ni bandées, &
"ch. ; dont#e n'a été adºucie d'huile.. -

# 7 # Votre païs n'eſt que déſolation, &

§ " Vos villes ſont en feu; les étrangers dévo

rent votre terre en votre préſence, & cet

Nah, I. 1.

"Deut.32.

livre , c'eſt que parmi toutes ces propbéties particulières on

trouve des prédičtions ſi marquées de la venue du Meffie, 8º

des deſcriptions ſi claires de ſa divine Perſonne , 85 de ſon

règne, qu'on croit bien ſouvent lire le Texte d'un Evangeliſte,

ou d'un Apôtre , lors qu'on lit celui d'un Propbète. Il ne

ſe peut ſur tout rien voir de plus clair 85 de plus précis en

ce genre que le chapitre 53. qui ſemble être moins une prophé

tie, qu'un récit hiſtorique, des ſouffrancer de Jéſus-Chriſt, ni

rien de plus étendu 85 de mieux circonſtancié que la vocation

des Gemtils, $ la converſion de tant de mations diffèrentes,

qui ſont entrées dans l'Egliſe par la prédication des Apôtres.

Si le Juif, qui fait profeſſion de reconnoitre toutes ces pro

pbéties pour divines, ne s'en cachoit à lui-même l'intelligence

par le voile fatal des préjugés qu'il a ſur ſon cœur, il y re

connoitroit ſans peine les céleſtes vérités de la Religion Chrétien

me, ê3 il adoreroit avec mrous ce Meſſie qu'Eſaie lui a montré

de loin , 85 qu'il a vu lui-même au travers de plus de ſept

ſiècles. Mais ſi le Juif, toùjours obſtiné à fermer les yeux

ſur les prédictions de ſes Prophètes, ſ'enfouce $ ſ'égare de

plus-en-plus dans ſon incrédulité , le Chrétien au contraire

également attentif à la parole des Prophètes & à celle der A

pôtres, a la douce conſolatiom de trouver par tout dans Eſaie

le même Jéſus qu'il voit maitre 83 mourir dans les livres de

ces derniers, 85 d'être Chrétien par Eſuie , 83 par les autres

Prophètes , comme il l'eſt par St. Matthieu, 85 par les autres

Ecrivains du Nouveau Teſtament.

|te déſolation eſt comme un bouleverſement

fait par des étrangers.

8.Car la fille de Sion reſtera comme une

cabane dans une vigne ; comme une loge

dans un champ de concombres; comme

une ville ſerrée de près. ^ +.

9. *Si l'Eternel des armées ne nouseut#

laiſſé des gens de reſte, ** qui ſont même &2 #.

bien peu, nous euſſions été comme*#

Sodome, nous euſſions été ſemblables à 19.§.
Gomorrhe. ºK | ， ... !

Io. Ecoutés la parole de l'Eternel, *#.

Conducteurs deSodome, prêtés l'oreille à ""

la Loi de notre Dieu , peuple de Go

morrhe !

la multitude de vos ſacrifices ? je ſuis raf ºrov. 1;.

ſaſié d'holocauſtes de moutons , & de la #

e plaiſir au ſang des taureaux,

agneaux, ni des boucs.

I2. *Quand vous entrés pour vous pré-º§

ſenter devant ma face ; qui a requis cela de 13.

vos mains, que vous fouliés de vos pieds

mes parvis ? -

ni des Amos 5.
22.

en abomination ; quant aux nouvelles Lu-a°.

nes, & aux Sabbats, & à la publication de

vos convocations, je n'en puis plus ſuppor

ter l'ennui,ni de vos aſſemblées†

14. Mon ame hait * vos nouvelles Lu-"Nomb.

nes, & vos fêtes ſolemnelles ;elles me ſont* "

15. C'eſt
-

II. * Qu'ai-je affaire, dit l'Eternel, de #t SO.8.

† de bêtes graſſes, je ne prens point#. 2O,

Mich.6.7.

13.* Ne continués plus à m'apporter#

des oblations de néant ;** le parfum m'eſt§#

fâcheuſes, je ſuis las de les ſupporter. -
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15. C'eſt pourquoi quand vous étendrés

vos mains, je cacherai mes yeux de vous |

†"* & * quand vous multiplierés vos prières, je
j§ 14 n. ne les exaucerai point ; ** vos mains ſont

L) parole qu'Eſaïe fils d'Amots a vuë |

" 2.* Or il arriveraaux derniers jours"Mich, 4.

t

touchant Juda & Jéruſalem. #
--

-

, )

lue la montagne de la maiſon de l'Eternel#e , #

# pleines de lang. - _ - # #. ) ſera affermie au ſommet des montagnes, &§.

† 16., Lavés vous, * nettoyés-vous, * qu'elle ſera élevée par deſſus les côteaux,†
"Jér.4.14. ôtés de devantmes yeux la malice devos

#actions ; cèſſés de malfaire. # ^

1#. , 17. Apprenésàbien faire ; recherchés la

# droiture ; redreſſés celui qui eſt foulé,* fai

J

Rºm. 12, de la veuve.

18. Venés maintenant, dit l'Eternel, &

débatons nos droits; quand vos péchés

* Jér. 22. ſeroient comme le cramoiſi, ils ſeront blan

†., chis comme la neige; & quand ils ſeroientacq. I.27. - -

#§ rouges comme le vermillon, ils ſeront blan

Mich.6.2. chis comme la laine.

" ch. 58.

I 4. 19. Si vous obéïſſés volontairement, *

Lévit. 26. vous mangerés le meilleur du païs.

# 2o. * Mais ſi vous refuſés d'obéir, & fi

§vous ètes rebelles, vous ſerés conſumés par

" ch. 4o. l'épée ; ** car la bouche de l'Eternela parlé.

#** , 2I. * Comment s'eſt proſtituée la cité

* ch. ;. 2. fidèle ? elle étoit pleine de droiture, 85

la juſtice logeoit en elle, mais maintenant

elle eſt pleine de meurtriers.

22. * Ton argent eſt devenu de l'écu

me, & ** ton breuvage eſt mêlé d'eau.

23. Les Principaux de ton peuple ſont

revéches, & compagnons de larrons ; cha

.,... cun d'eux aime les préſens, ils courentaprès

#ºles recompenſes; * ils ne font point droit à
• 7 1, - - - - - -

IO. l'orphelin , & la cauſe de la veuve * ne

" ch 5 vient point devant eux. ·

21, 24. C'eſt pourquoi le Seigneur, l'Eter

nel des armées, le Puiſſant d'Iſraël dit; Ha !

je me ſatisferai en puniſſant mes adverſaires,

: tºs* & je me vengerai de mes ennemis.

#.«. , 25, Et je remettrai ma main ſur toi, &*

29. je refondrai au net ton écume, & j'ôterai

# 3 3 tout ton étain. - : , !
- | .

##º 26. * Mais je rétablirai tes Juges, tels

"Zach8 qu'ils étoient la prémière fois, & tes Con
B. eillers, tels que du commencement : 85

après cela ** on t'appellera, Cité de juſtice,
Ville fidèle. » i • • ' - -

27. Sion ſera rachettée par le jugement,

& ceux† y retourneront ſeront rachettés

par la juſtice. : · -

Jºº º | 28. * Mais les rebelles, & les pécheurs

# 1.6 & ſeront froiſſés enſemble; & ceux qui ont

5.6. & 73.abandonné l'Eternel, ſeront conſumés.

# , 29. Car on ſera honteux à cauſe * des

§ " chênes que vous avés déſirés; & vous rou

i# girés à cauſe ** des jardins que vous avés

#c 2 . choiſis. - - ' · , · · - ' • • • •

# 3o. Car vous ſerés comme le chêne dont

9# la feuille tombe, & comme le jardin qui

3 . n'a point d'eau. " . " · · · · ' .

# 3 : Et le fort ſera de l'étouppe, & ſon
&# œuvre une étincelle ; & tous deux brûle

& 2i. 1a ront enſemble, * & il n'y aura perſonne

qui éteigne le fèu. -

C H A P I T R E II.

Prophétie toit hant les teins de , Evaugiie, e3 la convexſou der

ºeutils, 1-4. Idolatrie der Jittys pttuie, 5-22.

9.,.

I. Pier. 3. 4
1 1.

4,

Jér. 2.21.

* Jér. 9.7.

Ezéch.22.

18. 19

** Oſée 4.

I8.

†"º tes juſtice à l'orphelin ; défendés la cauſe |

- - - - h. - -

* & toutes les nations y aborderont. . "" ^ !!- - IO.

§ 3. * Et pluſieurs peuplesiront, & diront; Mid .

Venés, ** & montons à la montagne de# z ,

l'Eternel, à la mailon du Dieu de lacob ; 14 .

& il nous inſtruira de ſes voyes, & nous #.
- - · & 49.6.

marcherons dans ſes ſentiers ; * car la†

Loi ſortira de Sion, & la parole de l'Eter-& iio. 2,

nel ſortira de j§uſalem. - : …

4 * Il exercera le jugement parmi les **
nations, & il reprendra pluſieurs peuples ;º joel ;.

* ils forgeront de leurs épées des hoyaux,:#a

& de leurs halebardes des ſerpes; *** une #

nation ne levera plus l'épée contre l'autre,23 & 6o.

& ils ne s'adonneront plus à la guerre. #**

5. Venés, ô Maifon de Jacob ! & * mar-O#e 2.

chons dans la lumière de l'Eternel. #

6. Certes tu as rejettéton peuple, la mai-#*

ſon de Jacob, parce qu'ils* ſe ſont remplis Oſée 12.

d'Orient, º & de prognoſtiqueurs, com-# Mº,

me les Philiſtins ; & qu'ils ſe ſont plûs aux 11 "

enfans des étrangers. - -

7. Son païs a été rempli d'argent & d'or,

& il n'y a point eu de fin à ſes tréſors; ſon

païs a été rempli de chevaux, & il n'y a

point eu de fin à ſes chariots. --

8. * Son païs a été rempli d'idoles; ils†º
ſe ſont proſternés devant l'ouvrage de leursjet .#.

mains, devant ce que leurs doigts ont fait.#
· 9. Ét ceux du commun ſe ſont inclinés,º

& les perſonnes de qualité ſe ſont baiſſées;

ne leur pardonne donc point. | -- : « J. .

| io. * Entre dans la roche, & te cache'º

dans la poudre, à cauſe de la frayeur de

#º , & à cauſe de la gloire de ſà ma-. .
je C. - - l ' » , . ' .

1 I. * Les veux hautains des hommes#

ſeront abbaiſſés, & les hommes qui s'élè-，ſ is#.

vent ſeront humiliés, & ** l'Eternelſera#

ſeul haut élevé en ce jour-là. . · # »

12. Car il y a un jour aſſigné par l'Eternel

des armées contre tout orgueilleux & hau- .

tain , & contre tout homme qui s'élève, &

il ſera abbaiſſé ; ' , •

13. Et contre tous les cèdres du Liban

hauts & élevés, & contre tous les chênes

de Baſan ; ' ' · · ,

14. Et contre toutes les hautes monta- .

gnes, & contré tous les côteaux élevés; .

- I 5. Et contre toute haute tour, '& con

tre toute muraille forte; " ' ' - .

16. Et contre tous les navires de Tarſis#

& contre toutes les peintures de plaiſance. 14,

| 17. * Et l'élevation des hommes ſera"**

humiliée, & les hommes qui s'élèvent ſe-..

ront abbaiſſés ; ** & l'Eternel ſera ſeul'**

haut élevé en ce jour-là. . . ' . / .

18 Et quant aux idoles, * elles tombe-#.
· rOnt tOuteS. ! ' · - " P#.

19. Et * les hommes entreront aux caver-8,

nes des rochers, & aux trous de la terre, à

cauſe de la frayeur de l'Eternel, ** & à

cauſe

/

#

#ſà

#

' i，l

#

#

• #

#

#

-
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cauſe de ſà gloire magnifique, lors qu'il

ſe levera pour châtier la terre. -

'Mich ， 2o. En ce jour-là * l'homme jettera aux

" taupes & aux chauve-ſouris les idoles de ſon

argent, & les idoles de ſon or, qu'on lui

aura faites pour ſe proſterner devant elles.

# 2I. * Et ils entreront dans les fentes des

#, 19. rochers, & dans les quartiers des rochers,

à cauſe de la frayeur de l'Eternel, * & à

.. cauſe de ſa gloire magnifique, quand il| | | |

· ſe levera pour punir la terre. .
-

-

º 22. * Retirés-vous de l'hommeduquel

, mérite-t-il qu'on en fafle ? : - # # :,;

#n , le ſouffle eſt dans ſes narines; car quel cas |

-

-

' * Menaces contre les Juifi, 1-ts. Dytriptiou du luxe $ du

- fuſte des filles de Sion, 16-25. . , , , : • i { jºi(,' "

rTº Ar voici, le Seigneur , l'Eternel des

C armées, s'en va ôter de Jéruſalem

& deJuda le ſoûtien & l'appui, tout

ſoûtien de pain, & tout ſoûtien d'eau, b2 ;

2. L'homme fort & l'homme de guerre,

| le juge & le Prophète, l'homme éclairé ſur

· l'avenir, & l'ancien. , , , ,

' , 3. Le cinquantenier, & l'homme d'au

, , torité, le conſeiller, & l'expert entre les

.. artiſans, & le bien-diſant ; . · · · · ·

† 4 * Et je leur donnerai des jeunes gens
§ pour gouverneurs, & des enfans domine

ront lur eux. - - -

5. Et le peuple ſera rançonné l'un par

· l'autre, & chacun par ſon prochain. L'en

· fant ſe portera arrogamment contre le vieil

· lard, & l'homme abject contre l'honorable.

, , 6. Même un homme prendra ſon frère

de la maiſon de ſon père, 85 lui dira; Tu

as un manteau, ſois notre conducteur, &

· que cette diflipation ici ſoit ſous ta conduite.

, 7. Et celui-là levera la main en ce jour-là,

en diſant; Je ne ſaurois y rémédier, & en

ma maiſon il n'y a ni pain ni manteau; ne

me faites point donc conducteur du peuple.

8. Certes Jéruſalem eſt renverſée, & Ju

da eſt tombé; parce que leur langue & leurs

actions ſont contre l'Eternel, pour irriter

,. les yeux de ſa gloire.

#º 9 * Ce qu'ils montrent ſur leur viſage

"Gen19.rend témoignage contr'eux; ils ont publié

º ` leur péché * comme Sodome, 85 ne l'ont

point célé; malheur à leur ame, car ils ont

attiré le mal ſur eux !

† 19. * Dites au juſte, que bien lui ſera ;• 39. 4O. - -

Car les juſtes mangeront le fruit de leurs œu

VTCS. |

I I. * Malheur au méchant qui ne cherche

qu'à faire mal ; car la rétribution de ſes

mains lui ſera faite.

I2. Quant à mon peuple, * les enfans

º § ſont ſes prévots, & les femmes dominent

* ſur lui. Mon peuple, * ceux qui te gui

dent, te font égarer, & t'ont fait perdre la

rOute de tes chemins.

13. L'Eternel ſe préſente pour plaider,

il ſe tient debout pour juger les peuples.

I4. * L'Eternel èntrera enjugement avec

"Pſ 37,

'Eccl. 5.
8.

- —v • r J ! - —s —- décºuv#
' C H A P I T.R E III. ] jii |. I8.*

les anciens de ſon peuple, & avec ſes Prin
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cipaux ; car vous avés conſumé la vigne,

85 ce que vous avés ravi à l'affligé eſt dans

vos maiſons. . - -

15. Que vous revient-il de fouler mon .

peuple, & d'écraſer le viſage des affligés ? .

dit le Seigneur, l'Eternel des armées.

| 16. L'Eternel a dit auſſi ; Parce que les

filles de Sion ſè ſont élevées, & ont mar

ché la gorge découverte, & faiſant ſigne

des yeux, & qu'elles ont marché avec une

fière démarche, faiſant du bruit avec leurs

pieds. . · · · · · · · · · · ·

17. L'Eternel rendra chauve le ſommet

de la téte des filles de Sion, & l'Eternel

ra leur nudité. , · -

I8. -

& les boucles; · · · · ，

· I9. Les petites boîtes , & les chaînettes,

& les papillotes; - - '.

| 2O. Les atours, & les jarretières , & les

rubans, & les bagues à ſenteur, & les oreil

letes ; , l | ' -

· 2 I. Les anneaux, & les bagues qui leur

pendent ſur le nés. - -

22. Les mantelets, & les cappes, & les

voiles, & les poinçons ; ,

23. Et les miroirs, & les crêpes, & les

tiares, & les couvrechefs. - .

24. Et il arrivera qu'au lieu de ſenteurs

aromatiques, il y aura de la puanteur ;

& au lieu d'être ceintes, elles ſeront dé

couvertes, & au lieu de cheveux friſés, el

les auront la tête chauve; & au lieu de cein

tures de cordon, elles ſèront ceintes de cordes

de ſac; 85 au lieu d'un beau teint, elles

auront le teint tout hâlé, :

25. * Tes gens tomberont par l'épée,

& ta force par la guerre. .

* ch. 32,

I 3. I4.

26. Et ſes portes ſe plaindront, * & me " .

neront deuil; & elle ſera vuidée, & giſan-*

te par terre.

C H A P I T R E IV.

Prédiction de la déſolation de la Judée, I. Promeſſe de l'ap"

paiſement & de la protection de Dieu, 3-6.

T en ce tems-là† femmes pren

H) dront un homme ſeul, en diſant ;

Nousmangerons notre pain, & nous

nous vêtirons de nos habits ; ſeulement

que ton nom ſoit reclamé ſur nous; ôte

notre opprobre.

Én ce tems là le Seigneur ôteraººººº

l'ornement des ſonnettes, & les agraffes,

4

#' •

-

2. En ce tems-là * le Germe de l'Eter-*Zach 6,

nel ſera plein de nobleſſe & de gloire, & º

le fruit de la terre plein de grandeur &

d'excellence, pour ceux qui ſeront réchap

pés d'Iſraël.

3. Et il arrivera† celui qui ſera reſté

dans Sion , & qui ſera demeuré de reſte

dans Jéruſalem, ſera appellé Saint; & ceux

qui ſeront dans Jéruſalem ſeront tous mar

qués pour vivre.

Quand le Seigneur aura lavé la ſouil

lûre des filles de Sion, & qu'il aura eſ.

ſuyé * le ſang de Jéruſalem du milieu d'el-*ch, 1.15.

le, en eſprit de jugement, & en eſprit de

conſomption par le feu.

Y yy 5. Auſſi

* • •
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5. Auſſi l'Eternel créera ſur toute l'éten

* Exod duë du mont de Sion, & ſur ſes aſſemblées,

§º * une nuée de jour avec une fumée, & une

ſplendeur de feu flamboyant de nuit; car

la gloire ſe répandra partout. ) . -

6. Et il y aura de jour une cabane pour

donner de l'ombre contre la chaleur, &

pour ſervir de refuge & d'aſile contre la

tempête & la pluye. - -

· C H A P I T R E V. .

cantique du bien-aimé, touchant la vigne, 1-7., Prédiiiions
contre la Judée ingrate e3 criminelle, 3-3o. | . :

- T [E chanterai maintenant pour inon ami

"ch.27.2 | le Cantique de mon bien-aimé, * tou

- chant ſa vigne. Mon ami avoit une

vigne en un côteau d'un lieu gras. !

2. Et il l'environna d'une haye, & en ôta

les pierres, & la planta de ſeps exquis; il

bâtit auſſi une tour au milieu d'elle , &

, tailla une cuve; or il s'attendoit qu'elle pro

*9ſº° °duiroit des raiſins, * mais elle a produit des

#iathai.grappes ſauvages. - -

33. &c. 3. Maintenant donc vous habitans de Jé

ruſalem, & vous hommes de Juda, jugés,

je vous prie, entre moi & ma vigne.

4. Qu'y avoit-il plus à faire à ma vigne

ue je ne luiaye fait ? pourquoi ai-je atten

† u'elle produiſit des raiſins, & elle a

produit des grappes ſauvages ? ，

§ 5. Maintenant donc que je vous faſſe

ſéS. ' - . - 2

13. * Mon peuple eſt emmenécaptif, **oſse

barce qu'il n'a point eu de connoiſſance , & #ch2º.

es plus honorables d'entr'eux ſont des pau§º

vres , morts de faim, & leur multitude eſt

aſſéchée de ſoif. · · · · · · · ·

14. * C'eſt pourquoi le ſépulcres'eſt élar.ºd.it,

gi, & a ouvert ſa gueule ſans meſure; & ſà .

magnificence y deſcendra, ſa multitude,

ſà pompe, & ceux qui s'y réjouïſſent. .

| 15. * Ceux du commun ſeront humiliés, dºit

& les perſonnes de† ſeront abaiſ#

ſées, &*lesyeux des hautains ſeront abaiſ "

16. * Et l'Eternel des armées ſera haut"da il,

élevé en jugement, & le Dieu Fort, le"

Saint ſera ſanctifié dans la juſtice.

17. * Les agneaux paîtront ſelon qu'ils#º
ſeront parqués, & allant d'un lieu àl'autre"

ils mangeront les déſerts où le bétail deve.

y| noit gras. - - :

| 18. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité

avec des cables de vanité; & le péché, com

me avec des cordages de chariot; º ,

19.* Qui diſent; Qu'il ſe hâte, & qu'il jº ,

faſſe venir ſon œuvre bien tôt, afinquenous†

le voyons; & que le conſeil**du Saint d'Iſ "

raël s'avance, & qu'il vienne ; & nous ſau-*º

rons ce que c'eſt. #at

2o. Malheur à ceux qui appellent le mal,&dit «

bien, & le bien, mal; qui font les ténè

entendre, je vous prie, ce que je m'en

#* vais faire à ma vigne ; *J'ôterai ſa haye,
#. & elle ſera broutée ; je romprai ſa cloiſon,

& elle ſera foulée. - -

6. Et je la réduirai en déſert, elle ne

ſera plus taillée ni foſſoyée, & les ronces &

les épines y croitront; & je commanderai

aux nuées qu'elles ne faſſent plus tomber

de pluye ſur elle. ·

7. * Or la maiſon d'Iſraël eſt la vigne de

2O. 'Eternel des armées , & les hommes de

#Jér. 5.Juda ſont la plante** en laquelle il prenoit

#•º plaiſir ; ** il en a attendu† droiture , &

†""voici le ſaccagement; la juſtice, & voici

. , , la clameur.
Mich. 2, 8. * Malheur à ceux qui joignent mai

ſon à maiſon, & qui approchent un cham

de l'autre, juſqu'à-ce qu'il n'y ait plus d'eſ

pace, & que vous-vous rendiés ſeuls habi

tans du païs.

9. L'Éternel des armées me fait entendre,

diſant; Si des maiſons vaſtes ne ſont rédui

tes en déſolation, & ſi les grandes & les

belles maiſons ne ſont ſans habitans ?

8 Io. * Même dix journaux de vigne ne

#n 6 feront qu'un Bath, & la ſemence d'un Ho

14 15 .. mer ne fera qu'un Epha.

# 1 I. * Malheur à ceux qui ſe lèvent de
*v. 22 & bon matin , qui recherchent la cervoiſe,

# qui demeurent juſqu'au ſoir, & juſqu'à-ce
29, 3O, que le vin les échauffe.

12. La harpe, la muſette, le tambour,

la flûte, & le vin ſont dans leurs feſtins ;

#,# * & ils ne regardent point l'œuvre de l'E-

#. ternel, & ne voyent point l'ouvrage de ſes

* Pſ 8o. 9.

*Jér, 3I, |

*Deut,28,

bres, lumière, & la lumière, ténèbres;

qui font l'amer, doux, & le doux, amer.

21. * Malheur à ceux qui ſont ſages à º

leurs yeux, & intelligens en ſe conſidérant# .
CllX-II16II16S, - I6.

22. * Malheur à ceux qui ſont puiſſans ，.IL

àboire le vin, & vaillansà avaler la cervoiſe;

23. * Qui juſtifient le méchant pourdes†
réſens, ** & qui ôtent à chacun des juſtes§
à juſtice. ' * ch, I.

24. C'eſt pourquoi comme le flambeau*

de feu conſume le chaume, & la flamme

conſume la bâle, ils ſeront ainſi conſumés ;

leur racine ſera comme la pourriture,& leur

fleur ſera détruite comme la pouſſière parce

qu'ils ont rebuté la Loi de l'Eternel des ar

mées, & * rejetté par mépris la parole du†
Saint d'Iſraël. 4.

25. C'eſt pourquoi la colère de l'Eternel

s'eſt embraſée contre ſon peuple, & il a

étendu ſa main ſur lui, & l'a frappé;* & les º

montagnes en ont croûlé, &§ corps# ss

morts ** ont été mis en pièces au milieu#

des rues. * Malgré tout cela il n'a point#

fait ceſler ſa colère, mais ſa main eſt enc0re 4
étenduë. - *ch.9,

- A" - - 2. & I°.

26. Et il élèvera l'enſeigne vers les na-#

depuis les bouts de la terre ; & voici cha-#

cune viendra promptement & légèrement.

27. Il n'y aura pas un d'eux qui ſoit las,

ni qui bronche, ni qui ſommeille, ni qui

dorme, & la ceinture de leurs reins ne ſera

point déliée, & la courroye de leur ſoulier

ne ſera point rompuë.

28- Leurs§ ſeront aiguës, &tOuS

mains

-

-

leurs

|

"-

|.

tions éloignées* & ſifflera à chacune d'elles#



leurs arcs tendus ; les cornes des pieds de

leurs chevaux ſeront tout comme autant

des cailloux, & les rouès de leurs chariots

comme un tourbillon. -

29. Leur rugiſſement ſera comme celui

du vieux lion, ils rugiront comme des lion

ceaux ; ils bruiront , & raviront la proye ;

ils l'emporteront, & il n'y aura perſonne

qui la leur ôte.

3o. En ce tems-là on menera un bruit

ſur lui, ſemblable au bruit de la mer, &

il regardera vers la terre, * mais voici il

y aura des ténèbres, & la calamité viendra

'#º* avec la lumière ; ** il y aura des ténèbres

# au ciel ſur elle.
23,

Am0s8,9,
C H A P I T R E VI.

Viſion de Dieu ſur ſon trône, 1-5. Éſaie envoyé pour propbé

tiſer contre la Judée, 6-13.

'2 Rois * ' Année en laquelle mourut le Roi

15,7, L Hozias, je vis le Seigneur ſéant

ſur un trône haut & élevé , & ſes

pans rempliſſoient le Temple.

2. Les Séraphins ſe tenoient au deſſus

º4 de lui, & chacun d'eux * avoit ſix aîles ;

' de deux ils couvroient leur face, & de deux

ils couvroient leurs pieds, & de deux ils

voloient.

3. Et ils crioient l'un à l'autre, & diſoient;

#… ** Saint, Saint, Saint eſt l'Eternel des ar

ºpts. 1. mées; ** tout ce qui eſt dans toute la terre

1° eſt ſa gloire.

4. Et les pôteaux des ſeuils furent ébran

lés par la voix de celui qui crioit; * & la

maiſon fut remplie de fumée.

5. Alors je dis; Hélas moi! car c'eſt fait

de moi, parce que je ſuis un homme ſouil

lé de lèvres, & que je demeure parmi un

peuple ſouillé de lèvres; & mes yeux ont

Vu le Roi, l'Eternel des armées.

6. Mais l'un des Séraphins vola vers moi,

tenant en ſà main un charbon vif, qu'il

avoit pris de deſſus l'autel avec des pin

cettes ;

7. Et il en toucha ma bouche, & dit ;

Voici , * ceci à touché tes lèvres, c'eſt

pourquoi ton iniquité ſera ôtée, & la pro

piciation ſera faite pour ton péché.

8. Puis j'ouïs la voix du Seigneur, di

fant; Qui envoyerai-je, & qui ira pour
*ch nous ? & je dis : Me voici, envoye-moi.

† 9. Et il dit; Va, & di à ce peuple; * En

# 2 entendant vous entendrés, mais vous ne

# , cºmprendrés point; & en voyant vous ver

§ rés, mais vous n'appercevrés point.

º 4 1Q. Engraiſſe le cœur de ce peuple, &

#s renſes oreilles peſantes,& bouche ſesyeux ;

§ de peur qu'il ne voye de ſes yeux, & qu'il

#, n'entende de ſes oreilles, & que ſon cœur

§º ne comprenne, & qu'il ne ſe convertiſſe,

ºmii.8 & qu'il ne recouvre la ſanté.

** I I. Et je dis; Juſques-à quand, Sei

" ,Rois8.

I

"Jér. 1.9.

Dan. Io.

I6,
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12. Et que l'Eternel ait diſperſé au loin

les hommes, & que celle qu'il aura aban

donnée ait demeuré long-tems au milieu du

païS.

broutée; mais comme la fermeté des chê-2.

mes & des rouvres conſiſte en ce qu'ils ré

jettent, ainſi * la ſemence ſainte ſera ſa

fermeté.

C H A P I T R E VII.

Eſaïe prend ſon fils Séarjaſub $ va vers Acbas, 3. Lui dit "

de demander un ſigne , I I. Et lui donne cet oracle pour

Jigme; Une vierge ſera enceinte @c. 14 La Judée menacée

des armes d'Allyrie, 17.

x4- O" il avint aux jours d'Achas fils de

Jotham , fils de Hozias Roi de * 2 Rois

Juda, que Retſin Roi de Syrie, &#
Pekak fils de Rémalia Roi d'Iſraël, mon-§

tèrent contre Jéruſalem pour lui faire la

guerre; mais ils ne la pûrent forcer.

2. Et on rapporta à la maiſon de David,

en diſant; La Syrie s'eſt repoſée ſur Ephra

im. Et le cœur d'Achas, & le cœur de

ſon peuple fut ébranlé, comme les arbres

des forêts ſont ébranlés par le vent.

3. Alors l'Eternel dit à Eſaïe ; Sors main

tenant au devant d'Achas, toi, & Searja

\

haut étang, vers le grand chemin du champ† 3•

du foulon ;

4. Et lui di ; Pren garde à toi, & de

meure tranquille ; ne crain point, & que

ton cœur ne devienne point lâche à cauſe

des deux queuës de ces tiſons fumans, à

cauſe, dis-je, de l'ardeur de la colère de

Retſin & de la Syrie, & du fils de Rémalia.

5. De ce que la Syrie a délibéré avec

Ephraïm & le fils de Rémalia de te faire du

mal, en diſant ; -

6. Montons en Judée, & la réveillons,

& nous y faiſons ouverture, partageons-la

entre nous, & établiſſons pour Roi le fils

de Tabéal, au milieu d'elle. -

7. Ainſi a dit le Seigneur, l'Eternel ; Cela

n'aura point d'effet, & ne ſe fera point.

8.Car la Capitale de la Syrie c'eſt Damas,

& le Chef de Damas c'eſt Retfin ; & dans

ſoixante-cinq ans Ephraïm ſera froiſſée * Oſée 1,

pour n'être plus un peuple. 6.9.

9. Et la Capitale d'Ephraïm c'eſt Sama

rie; & le Chef de Samarie c'eſt le fils de

tainement vous ne ſerés point affermis. * **

Io. Et l'Eternel continüa de parler avec

Achas, en diſant;

I I. Demande un ſigne pour toi, de l'E-

ternel ton Dieu , demande-le, ſoit dans le

plus bas lieu, ſoit dans le plus haut.

I2. Et Achas dit; Je n'en demanderai

point, & je ne tenterai point l'Eternel.

gneur ? & il répondit; Juſques-à ce que les

Villes ayent été déſolées, & qu'il n'y ait plus

habitans, ni d'homme dans les maiſons,

'13.Alors Eſaie dit; Ecoutés maintenant,

ô maiſon de David ! Vous eſt-ce peu dé .

choſe de travailler les hommes, que vous

I4 C'eſt pourquoi le Seigneur lui-même

#,que la terre ſoit miſe en une entière dé- "availliés aufli mon Dieu ?

olation ;

Y y y 2 VOUS

13. * Toutefois il y en aura encore en " Soph, ;.

elle une dixaine, puis elle ſera derechef#,.

ſub ton fils, vers * le bout du conduit du †º

Rémalja, * & ſi vous ne croyés ceci, cer-" 2.Chron

- -

-

:

|

|
-

-
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vous donnera un ſigne ; voici, une Vierge

ſera enceinte , & elle enfantera un fils, &

"ch 8 8 appellera ſon Nom * Emmanuël ;

Is. Il mangera du beurre & du miel,

juſqu'à-ce qu'il ſache rejetter le mal, &

choiſir le bien. -

16. Mais avant que l'enfant ſache rejet

ter le mal, & choiſir le bien, la terre que

"º** tu as en déteſtation,* ſera abandonnée par

* 2. Rois

18.13.&c. .

*2.Chron.

35 , 2O-24.

, *Job27. ternel ** ſifflera aux mouches

« bout des ruiſſeaux d'Egypte,

'abeilles qui ſont au païs d'Aſſur.

23.
44-F. ch.

I.

* Ezéch.

5• I,

2

* ch.3o.8.

ab. 2.2.

* 2. Rois

16, Io,

/ *ch.7. 16.

2.Rois 16,

9.

"Lévit.26.

O•

ſes deux Rois.

I7. * L'Eternel fera venir ſur toi , &

ſurton peuple, &ſur la maiſon de ton père,

par le Roi d'Aſſur, des jours tels qu'il n'y

en a point eu de ſemblables depuis le jour

qu'Ephraïm ſe ſépara de Juda.

18.* Et il arrivera qu'en ce jour-là, l'E-

† ſont au

** & aux

19. Et elles viendront, & ſe poſeront

toutes dans les vallées déſertes , & dans

les trous des rochers, & par tous les buiſ

ſons, & par tous les halliers.

2o. Et ce jour-là, le Seigneur * raſera

avec le raſoir pris à loüage au, delà du

fleuve, ſavoir avec le Roi d'Aſſur, la tête

& les poils des pieds, 85 il achevera auſſi

la barbe. -

2I. Et il arrivera en ce tems - là qu'un

homme nourrira une vache & deux brebis.

22. Mais il arrivera que pour l'abondan

ce du lait qu'elles rendront, il mangera du

beurre ; car tout homme qui ſera demeuré

de reſte dans le païs, mangera du beurre

& du miel. .

23. Et il arrivera en ce jour-là que tout

lieu où il y aura eu mille vignes, de mille

pièces d'argent, * ſera réduit en ronces &

en épines. -

24. On y entrera avec des flêches & avec

l'arc, car tout le païs ne ſera que ronces &

épines.

25. Et dans toutes les montagnes qu'on

eſlartoit avec la ſerpe, là on ne craindra

plus de voir des ronces & des épines, mais

ce ſera poury jetter les bœufs, & pour être

foulées des brebis. -

C H A P I T R E VIII.

Prédiction de la ruine des Royaumes de Syrie e5 d'Iſraél,

1-8. Le Meſſie pierre de trébuckement , 14.

T l'Eternel me dit ; * Pren toi un

E grand rouleau, &# écri avec une tou

che, en groſſes lettres ; QU'oN sE

DEPECHE DE BUTINER ; IL HATE LE PIL

LAGE.

2. De quoi je pris avec moi des fidèles

témoins, ſavoir * Urie le Sacrificateur, &

Zacharie fils de Jébérécja.

3. Puis je m'approchai de la Prophéteſſe,

laquelle conçut, & enfanta un fils; & l'E-

ternel me dit; Appelle ſon nom Maher-ſa

lal-has-bas. -

4. Car avant que l'enfant ſache crier, mon

ère ! & ma mère ! * on enlevera la puiſ

ance de Damas, ** & le butin de Samarie,

"2. Rois devant le Roi d'Aſlur.
I5, 29

, 6. Parce que ce peuple a rejetté les eaux

de Siloé qui vont doucement, & qu'il s'eſt

réjouï de Retſin, & du fils de Rémalia ;

7. * Pour cette cauſe, voici, le Seigneur !ºit*

s'en va faire venir ſur eux les eaux du fleu

ve , fortes, &

d'Aſſur, & toute ſa gloire, & ce fleuve mon-# ，
- , M0l3

tera par deſſus tous ſes courans d'eau, & r §

ira par deſſus tous ſes bords. -

8. Et il traverſera en Juda, 85 ſe débor

dera , & paſſera tellement qu'il atteindra

juſqu'au cou ; & les étenduës de ſes aîles

rempliront la largeur de ton païs, * ô Em-'dit i,

manuël !

9. Peuples, alliés-vous, & ſoyés froiſſés;

& prêtés l'oreille, vous tous qui ètes d'un

aïs éloigné; équippés-vous, & ſoyés froiſ

és ; équippés-vous, & ſoyés froillés.

1o. * Prenés conſeil, & il ſera diſſipé; ##

dites la parole, & elle n'aura point d'effet,"

parce que le Dieu Fort eſt avec nous.

I I. Car ainſi m'a dit l'Eternel avec une

main forte, & il m'a inſtruit de n'aller point

par le chemin de ce peuple-ci, en me di

ſant ;

12. Ne dites point; Conjuration, tou

les les fois que ce peuple dit , Conjuration:

& ne craignés point ce qu'il craint, & ne

vous en épouvantés point.

13. Sanctifiés l'Eternel des armées, lui

même ; & qu'il ſoit votre crainte, & vo

tre épouvantement. ,

I4. Et il vous ſera pour ſanctuaire ;* mais §

il ſera un pierre d'achoppement, & un r0-lucajº

cher de trébuchement aux deux maiſons†*
d'Iſraël; en piège & en filets aux habitans# .

de Jéruſalem. - ºu a

15. Et pluſieurs d'entr'eux * trébuche-a§

ront, & tomberont, & ſeront froiſſés, & Luciºit

ſeront enlacés, & ſeront pris.

16. Empaquette le Témoignage, cachet

te la Loi parmi mes diſciples.

17. J'attendrai donc l'Eternel, qui cache

ſà face de la maiſon de Jacob, & je m'at

tendrai à lui. « U,

18, * Me voici, avec les enfansque l'E †º
ternel m'a donnés pour être un ſigne &

f»

- Jet 5141,

† , ** ſavoir le Roi Ei #

d

| un miracle en Iſraël, de par l'Eternel desar

mées, qui habite en la montagne de Sion..ch,193

19. Que s'ils vous diſent; * Enquerés-†

vous des eſprits de Python, & des diſeurs .

de bonne avanture,quigazouillent &grom-#"

mellent; répondés; Le peuple ne s'enquer-ºpet

ra-t-il point de ſon Dieu ? ** aller pour les !

vivans aux morts !

2o. * A la Loi, & au Témoignage. Que

s'ils ne parlent ſelon cette parole-ci, cer

#ement il n'y aura point delumière p0ur

U1. ' *

2I. Et il ſera errant ſur la terre, étant !

endurci & affamé; & il arrivera que dans

la faim il ſe dépitera, & maudira ſon Roi &

ſon Dieu ; & il regardera en haut ;

| 22.* Puis il regardera vers la terre,

voilà la détreſſe, & les ténèbres, une e#

frayante angoiſſe, & il ſera enfoncé dans

* LuçI4

29,

"ch.5 jº,

5. Et l'Eternel continüa encore de me | l'obſcurité.

parler, en diſant ; 23. Car

:-"ch.2$ ,

l'#

#

l', Il

'#:

º,:

tl,4
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23. Car il n'y a point eu d'obſcurité épaiſ-| 14. L'ancien & l'homme d'autorité , c'eſt

ſe pour celle quiaété affligée, au tems que | la tête; & le Prophète enſeignant menſon

le prémier ſe déchargea légérement vers le |ge, c'eſt la queuë. . - * ch, 3.12.

païs de Zabulon, & vers le païs de Neph-| 15. * Ceux donc qui font accroire à ce§

thali; & que le dernier s'appeſantit ſur le peuple qu'il eſt heureux, ſe trouveront Jer º. 14.
chemin de la mer, au deçà du Jourdain des ſéducteurs; & ceuxà qui on fait accroi- &c.

- - -
-

- -

/
»Matth4 dans* la Galilée des Gentils. re qu'ils ſont heureux, ſeront perdus. • •

J5, 16. C'eſt pourquoi le Seigneur ne pren

C H A P I T R E IX. dra point plaiſir à ſes jeunes gens d'élite, &
* • • • • •• n'aura point pitié de ſes orphelins, ni de ſes . , .
P### du Meſſie, 1-5. Menaces contre les Iſ- veuves ; car tous tant qu'i S ſont, * ce ſont#

J'aêllleſ -2O,
- - - * X. II.

*Matth.4. xt »E le qui hoi les té des hypocrites, & des malins, & toute 2o.& ch.
15. I6. peuple qui marchoit dans les té-|§ profère que des infamies ** # * # *
Eph.5.14- nèbres a vu une grande lumière ,

lumi - :| Malgré tout cela il ne fera point ceſlèr ſa **
º-A & la lumière †elui ſur #eux qui|col§, mais ſa main ſera encore étenduë.

habitoient au§ de l'ombre de la mort. 17. * Car la méchanceté eſt embraſée "chs 24.

2.† aS† la§ tu lui º|comme un feu, elle dévorera les ronces

*Pſ.126.5.§§#† & les épines, & s'allumera dans les lieux

# e on s'égave quand §but les plus épais de la forêt, qui ſe perdront

†**º†|en s'élevant, comme une fumée qui mon# n. , 3. Cartu as mis en pièces le joug dont il|§
§ étoit chargé, & le bâton dont on lui battoit

- - /- • LC :urcie à cauſe de la#, ºrdinairement les épaules, & la verge de 18. La terre ſera obſcurcie à cauſe (

ſon exact xt jour de M fureur de l'Eternel des armées, & le peuple ,.
#†º º" , " ºmmº au Jºur ºº !º-|ſera comme la pâture du feu ; * l'un n'aura"Jér 19 »

°aº ulan. : r, point compaſlion de l'autre.
-

4. Parce que tout choc de ceux qui ſe Il ravira à main droite, & il âura ' ,

battent ſe fait avec tumulte, & que les vê-| c,º !º! §! - |

temens ſont veautrés dans le ſang; mais ce-† il†§† , & ils #

#†† embraſement, quand le †d†§ iés ; chacun mangera la
6Ul (l6VO - º°:, -

" Luc 2. ;.§† né, * le Fils nous §††§† ) § # ,
IO, II, A 1 " -- /- 2 - / , * r, - / 4 • -

†
†§.s.u,*an épaule, & on appellera ſon nom, l'Admi- fera point ceſſer ſa colère. mais ſa main *

§º rable, * le Conſeiller, le Dieu Fort &# p 9

puiſſant, le Père d'éternité, le Prince de ſera encore étenduë.

paIX. -

"Luci. 6. * Il n'y aura point de fin à l'accroiſſe- C H A P I T R E X.
2 - A - • 1 r#. ment de l'empire , & à la proſpérité ſur le Préliäions contre la Judée, quiſ rempliſſit tinjuſtice, -4,

n " trône de David, & fur ſon règne, pour l'af | E contre les Albriens, 5-21.

#ºº fermir & l'établir enjugement & en juſtice,|* Alheur à ceux qui font des ordon-#
· dès maintenant & à toûjours; º la jalouſie nances d'iniquité, & qui dictent &§

de l'Eternel des armées fera cela.

7., Le Seigneur a envoyé la parole en | 2. Pour enlever aux chetifs de leur droit,
Jacob, & elle eſt tombée en Iſrael. , , | & pour ravir le droit des affligés de mon

8 Et tout le peuple, ſavoir Ephraïm,| peuple, afin d'avoir les veuves pour leur
& les habitans de Samarie le connoîtront, #

- • -1 . - • - utin, & de piller les orphelins.
85 néanmoins ils diront avec orgueil & avec 3. Et que ferés-vous aujour de la viſita

un cœur hautain ;
- F - tion , & de la ruine éclatante qui viendra

9 Les briques ſont tombées, mais nous de loin ? vers qui recourrés-vous pour
bâtirons de pierres de taille ; les figuiers | avoir du ſecours, & où laiſſerés-vous votre -

ſauvages ont été coupés, mais nous les gloire ?
changerons en cèdres. 4. Sans qu'aucun ſoit courbé ſous les pri

Io. Après que l'Eternel aura élevé les ſonniers, ils tomberont même ſous ceux

ºnnemisde Retſin au deſſus de lui, il ame-| qui auront été tués. * Malgré tout cela " ch.5.25.

neta auſſi pêle-mêle les ennemis d'Iſrael ; il ne fera point ceſſer ſa colère, mais ſa#
l I. La Syrie du côté d'Orient, & les | main ſera encore étenduë. I O. 2.O.

'º,16,2o. Philiſtins du côté d'Occident, qui dévore | Y. * Malheur à Aſſur, la verge de ma chiº .
§ ſont Iſraël à gueule ouverte. * Malgré| colère ; quoique le bâton qui eſt en leur#

*iº 4 tout cela il ne fera point ceſſer ſa colère, main ſoit mon indignation. #º

mais ſa main ſera encore étenduë. 6.* Je l'envoyerai contre la nation hy-* 2 Rois

12 Parce que le peuple ne ſe ſera point | pocrite, & je le dépêcherai contre le peuple #*
retºurné juſqu'à celui qui le frappoit, & de ma fureur, afin qu'il faſſe un grand bu- 2; - 5• s '

qu'ils n'auront pas recherché l'Eternel des | tin, & un grand pillage, * & qu'il le fou
3IIIléeS. le comme la bouë des ruës. .

, 3.A cauſe de cela l'Eternel retranchera | 7.* Mais il ne l'eſtimera pas ainſi; & ſon • Hab .
ël en un ſeul jour la tête & la queuë,| cœur ne le penſera pasainſi; mais il aura en * ººº

le rameau & le jonc. Y yy 3 ſon

| N

l'opprellion qu'on leur a dictée. 2 .

|
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* Oſée 8.

4 Q,

ſon cœur de détruire & d'exterminer beau

coup de nations. : . -

8. Car il dira ; * Mes Princes ne font-ils

pas autant de Rois ? , ' .

9. Calno, n'eſt-elle pas comme Carke

mis ? Hamath, n'eſt-elle pas comme Arpad?

85 Samarie , n'eſt - elle pas comme Da

mas ? -

1o. Ainſi que ma main a ſoûmis les

Royaumes qui avoient des idoles, & deſ

quels les images taillées valoient plus que

celles de Jéruſalem & de Samarie ;

II. Né ferai-je pas auſſi à Jéruſalem &

à ſes Dieux, comme j'ai fait à Samarie & |

à ſes idoles ?

12. Mais il arrivera que quand le Sei

gneur aura achevé toute ſon œuvre dans

. la montagne de Sion & à Jéruſalem , j'e-

xaminerai le fruit de la grandeur du cœurdu

Roi d'Aſſyrie, & la gloire de la fierté de ſes

yeux.

13. Parce qu'il aura dit; Je l'ai fait par

la force de ma main, & par ma ſageſſe,

car je ſuis intelligent ; j'ai ôté les bornes

des peuples, & j'ai pillé ce qu'ils avoient

de plus précieux, & comme puiſſant j'ai

fait deſcendre ceux qui étoient aſſis.

14. Et ma main a trouvé comme un nid

les richeſſes des peuples; & ainſi qu'on raſ

ſemble les œufs délaiſſés, ainſi ai-je raſſem

blé toute la terre, & il n'y a eu perſonne

qui ait remué l'aîle, ou qui ait ouvert le

bec, ou qui ait grommelé.

1,. La coignée ſe glorifiera-t-elle contre

celui qui en coupe ? ou la ſcie ſe magni

- fiera-t-elle contre celui qui la remuë ? com

me ſi la verge ſe remuoit contre ceux qui

la lèvent en haut, 85 que le bâton s'éle

vât, comme s'il n'étoit pas du bois.

16. C'eſt pourquoi le Seigneur, l'Eternel

des armées envoyera la maigreur ſur ſes

hommes gras, & par le deſſous de ſa gloire

"º*** il allumera un embraſement, tel quel'em

*M.33.34.

braſement d'un feu.

17. Car la lumière d'Iſraël ſera un feu, &

ſon Saint ſera une flamme, qui embraſera

& conſumera ſes épines & ſes ronces tout

en un jour.

18. * Et il conſumera la gloire de ſà fo

rêt, & de ſon Carmel, depuis l'ame juſ ,

qu'à la chair ; & il en ſera comme quand

celui qui porte l'étendart eſt défait.

19. Et le reſte des arbres de ſa forêt ſe

ront aiſés à compter, tellement qu'un en

fant les mettroit bien en écrit.

2o. Et il arrivera en ce jour-là que le

réſidu d'Iſraël, & ceux qui ſeront réchap

pés de la maiſon de Jacob, ne s'appuye

ront plus ſur celui qui les frappoit, mais

*ch. 1.4. ils s'appuyeront en vérité ſur l'Eternel, *

* Rom. 9,

le Saint d'Iſraël.

2I. Le réſidu ſera converti, le réſidu

dis-je, de Jacob ſera converti au Dieu Fort

& puiſſant. -

22. * Car, ô Iſraël! quand ton peuple
27. 28. - - /

#. ſeroit comme le ſablon de la mer, un ré

22»

ſidu en ſera converti, mais * la conſom

ption déterminée fera déborder la juſtice.

| 23. Car le Seigneur l'Eternel des ar

me déterminée, au milieu de toute la terre. "

24. C'eſt pourquoi ainſi a dit ie Seigneur

l'Eternel des armées; Mon peuple qui ha

bites dans Sion, ne crain point le Roid'Aſ.

ſyrie ; il te† de la verge, & il lé

vera ſon bâton ſur toi à la manière d'E-

gypte. .. .

25. Mais encore un peu de tems, un peu

de tems , 85 mon indignation ſera con

ſommée, & ma colère ſera à leur deſtru.

étion.

26. Et l'Eternel des armées lévera ſur lui

comme contre les Egyptiens.

27. * Et il arrivera en ce j

ſon fardeau ſera ôté de deſſus ton épaule,*

& ſon joug de deſlus ton cou ; & le joug

ſera rompu à cauſe de l'onction.

gîte à Guébah , * Rama s'eſt effrayée,#
Guibbath-Saül s'en eſt fuïe.

3o. Fille de * Gallim, élève ta voix,#

Laïs.

32. * Encore un jour, il s'arrêtera à Nob;º

il ſévera ſa main contre la montagne de la#r

fille de Sion, contre le côteau de Jéruſalem.

33. * Voici, le Seigneur, l'Éternel des#

armées ébranchera les rameaux avec force, §

& ceux qui ſont les plus haut élevés, ſe

ront coupés; & les haut montés ſeront
abaiſſés. A

34. Et il taillera avec le fer les lieux les

plus épais de la forêt, * & le Libantombe-#
ra avec impétuoſité.

C H A P I T R E XI.

Rejetton d'Iſai, 1. Règne du Meſſie , 4-16.

| ſAis il ſortira * un rejetton du troncº

d'Iſaï, & un ſurgeon croîtra de#
ſes racines. -

2. * Et l'Eſprit de l'Eternel repoſeraſur†

lui, l'Eſprit de ſapience & d'intelligence,§

* l'Eſprit de conſeil & de force, l'Eſprit de #,

ſcience & de crainte de l'Eternel. †

3. Et il lui fera ſentir la crainte de l'Eter-º .

nel, tellement qu'il ne jugera point ſur la"º

vuë de ſes yeux, & ne reprendra point ſur
l'ouïe de ſes oreilles.

4. Mais il jugera avec juſtice les chetifs,

& il reprendra avec droiture,* pour mainte †

nir** les débonnaires de la terre, & il frap-#

pera la terre *** par la verge de ſa boucliº ，# fera mourir le méchant par l'eſprit de ſes job4

6VI'CS.

16 17.18

# Théſ

5. * Et la juſtice ſera la ceinture deſ# -

reins; & la fidélité, la ceinture de ſes#§
- 6. * L6

28. Il eſt venu à Hajath, il eſt paſſé à*"iºn

Migron, & il a mis ſon bagage à * Mic-#n
II1aS, I4, 5,

29. Ils ont paſſé le gué; ils ont fait leur
"joſ13

pauvre * Hanatoth, fai-toi ouïr vers*#.
- & II.2I.

3r.* Madmena s'eſt écartée, les habi-#s

tans de Guébim s'en ſont fuïs en foule. ii ,

mées s'en va faire * une conſomption, mê-# 2$.
2

un foüet , * qui ſera comme la playede# |

Madian au rocher d'Horeb; º & comme ſon# |

bâton ſur la mer, lequel il élèvera auſſi"Ex i
I4. I6,17,

4 &c,

our-là, que # 4

'il

l# !

#

4#

ºli

" .

ºl,



'd 19 6. * Le loup demeurera avec l'agneau,

# & le léopard gîtera avec le chevreau; le

§" veau, & le lionceau, & le bétail qu'on en

graiſſe ſeront enſemble, & un petit enfant
les conduira. . •

7. La jeune vache paîtra avec l'ourſe,

leurs petits gîteront enſemble, & le lion

mangera du fourrage comme le bœuf.

. 8. Et l'enfant qui tette s'ébattra ſur le

trou de l'aſpic; & l'enfant qu'on ſèvre met

,r., tra ſa main au trou du baſilic.
Ezéch. " x4- -

§" ， 9. * On ne nuira & on ne fera aucun

| | 0ſe 2 dommage à perſonne dans toute la monta

. | # a gne de ma Sainteté ; ** parce que la terre

#| ， aura été remplie de la connoiſſance de l'E-
| # ternel, comme le fond de la mer des eauxl, Hab.2.14. " : - -- -

§qui le couvrent. .

# #ºº , Io. * Car en ce jour-là il arrivera que

#. †* les nations rechercheront* la racine d'Iſaï,

Rm # *dreſſée pour être l'enſeigne des peuples ;

| #, , & ſon ſéjour ue ſera que gloire.

, | # | 1 I. * Et il arrivera en ce jour-là, que
| | # le Seigneur mettra encore ſa main une ſe

# #conde fois pour acquérir le réſidu de ſon
ll ! peuple, qui ſera demeuré de reſte en Aſ

11 yrie, en Egypte, à Pathros, à Cus, **

,. ) à Hélam, à Sinhar, à Hamath, & dans

, ... les isles de la mer. -

ºº 12. * Et il élevera l'enſeigne parmi les

†mations, & aſſemblera les Iſraëlites quiau.

25.

|| & 62.1o.

# ront été chaſſés, & recueillira des quatre

# coins de la terre ceux de Juda qui auront

º été diſperſés. ) . -

: 13. Et la jalouſie d'Ephraïm ſera ôtée,

• & les oppreſleurs 8e Juda ſeront retranchés;

- Ephraïm ne ſera plus jaloux de Juda , &

- Juda n'opprimera plus Ephraïm.

| ... _ I4. Mais ils voleront ſur le colet aux

Philiſtins vers la mer; ils pilleront enſem

ble les enfans d'Orient; Edom & Moab |

ſeront ceux ſur leſquels ils jetteront leurs

mains, & les enfans de Hammon leur obéï

TOnt. .

I5. L'Eternel exterminera auſſi à la fa

çon de l'interdit la Langue de la mer d'E-

gypte, & levera ſa main contre le fleuve

ar la force de ſon vent, & il le frappera

ur les ſept rivières, & fera qu'on y mar

chera avec des ſouliers.

I6. Et il# aura un chemin pour le réſidu

de ſon peuple qui ſera demeuré de reſte en

Aſſyrie, comme il y en eut un pour Iſraël

* au tems qu'il remonta du païs d'Egypte.

C H A P I T R E XII.

Cantique d'action de graces, I. Fontaine de ſalut, 3.

T tu diras en ce jour-là ; Eternel! je

te célébrerai, * parce qu'ayant été

º courroucé contre moi, ta colère s'eſt

apaiſée, & tu m'as conſolé.

, 2. Voici, le Dieu Fort eſt ma délivrance,

ſaurai confiance, & je ne ſerai point ef

"frayé ; * car l'Eternél, l'Eternel eſt ma

ºste force & ma loüange, & il a été mon Sau
VCLlr.

3. * Et vous puiſerés des fontaines de

Cette délivrance des eaux avec joye.

*Exod.

I4 29,

'ch,14.1.

& 54.78.

& 6o, Io,

'Exod.15.
2.

"Jean 7.

37 38.
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4. Et vous dirés en ce jour-là ; * Célé

brés l'Eternel, réclamés ſon Nom, faites

connoître parmi les peuples ſes exploits,

faites ſouvenir que ſon Nom eſt une haute
retraitte. -

5. Pſalmodiés à l'Eternel , car il a fait

des choſes magnifiques ; cela eſt connu

dans toute la terre.

6. Habitante de Sion , égaye-toi, & te

réjouïavec chant de triomphe ; car leSaint

d'Iſraël eſt grand au milieu de tôi. · · · •

· C H A P I T R E XIII. .

Prophétie de la ruine de Babylone, par les Perſes $ les Mè

des.

| d'Amots a vué. - r

A 2. * Elevés l'enſeigne ſur la haute "Jºs° .

montagne, élevés la voix vers eux, re

mués la main, & qu'on entre dans les por

tes des magnifiques. -

3.* C'eſt moi qui ai donné charge *:#
à ceux qui me ſont devoüés, & * j'ai#""

appellé pour exécuter ma colère mes hom- Ezéch.3o.
" V. - 2 4 - V -

mes forts, qui s'égayent à cauſe de ma ?:. ch.2 I.

A charge de Babylone, qu'Eſaïe fils

grandeur. 2. & 44

4 Il y a ſur les montagnes un bruit#
d'une multitude, tel qu'eſt celui d'un grand †***

peuple , un bruit d'un ſon éclattant des Jér.so.44.

Royaumes des nations aſſemblées ; l'Eter- -

nel des armées fait la revuë de l'armée pour

le combat.
- -

5. L'Eternel & les inſtrumens de ſon in

dignation * viennent d'un païs éloigné, º4º
I I

du bout des cieux , pour détruire tout le "

païs. -

6. Hurlés; car la journée de l'Eterneleſt

proche, elle viendra comme un dégât fait

par le Tout-puiflant.

7. C'eſt pourquoi * toutes les mains de-# #s :-

viendront lâches, & tout cœur d'homme"º

** ſe fondra. .

8. Ils ſeront épouvantés , les détreſſès

& les douleurs les ſaiſiront , ils ſeront en

travail comme celle qui enfante, chacun

s'étonnera regardant vers ſon prochain, leurs

viſages ſeront comme des viſages enflamés.

9. Voici, la journée de l'Eternel vient,

elle eſt cruëlle, elle n'eſt que fureur & ar

deur de colère , pour réduire le païs en -

déſolation,& il en exterminerales pécheurs.

Io. Même les étoiles des cieux & leurs

aſtres ne feront point luire leur clarté; **ch.5.3a.

le ſoleil s'obſcurcira quand il ſe levera, &#.
la lune ne fera point reſplendir ſa lueur. . §º

II. Je punirai le monde habitable à cauſe Joel 2.31.

de ſa malice, & les méchans à cauſe dc leur†4

iniquité ; * je ferai ceſler l'arrogance de §

ceux qui ſe portent fièrement; & j'abaiſſe-†ºº

rai la hauteur de ceux qui ſe font redouter. § 2.1.2 5•

12. Je ferai qu'un homme ſera plus pré- Jér. so.

cieux que le fin or; & une perſonne, plus †4.27

que l'or d'Ophir.

13. * C'eſt pourquoi je ferai crouler les#
cieux, * & la terre ſera ébranlée de ſa pla-#.

ce, à cauſe de la fureur de l'Eternel des ar-19.2o.

mées, & à cauſe du jour de l'ardeur de ſaº

colère. I4. Et

--
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14. Et chacun ſera comme un chevreuil

qui eſt chaſſé, & comme une brebis que

perſonne ne retire; chacun tournera viſa

ge vers ſon peuple, & chacun s'enfuira

vers ſon païs. -

15. Quiconque ſera trouvé, ſera tranſ

ercé ; & quiconque s'y ſera joint, tom

era par l'épée. - -

2 I, , 16. * Et leurs petits enfans ſeront écra

pf 7.9.ſés devant leurs yeux, leurs maiſons ſe

ront pillées , & leurs femmes violées.

I7. * Voici , je vai ſuſciter contre eux

s Mèdes, qui ne feront aucune eſtime de

l'argent, & qui ne s'arrêteront point à l'or.

18. Leurs arcs écraſeront les jeunes gens,

& ils n'auront point de pitié du fruit du ven

tre, leur œil n'épargnera point les enfans.

19. Ainſi Babylone, * la noblefle des

$ h , 9 Royaumes , l'excellence de l'orgueil des

Jér49.18. Caldéens, ** ſèra comme quand Dieu ren

º***verſa Sodome & Gomorrhe.

* ch. 14.

4

• 3.

ér.51.28.Jér.5 le

*Jér. 51.

# 2o.* Elle ne ſera point habitée à jamais,

#ac.elle ne ſera point habitée de génération en

29.43. génération , même les Arabes n'y dreſſe

ront point leurs tentes, ni les bergers n'y

mettront point leurs parcs.

2I. Mais les bêtes ſauvages des déſerts

# auront leurs repaires, & leurs maiſons

|X eront remplies de fouïnes, les chahuans

º * yhabiteront, * & les choüettesy ſauteront.

# h.,4 " 22. * Et les bêtesſauvages des Isles s'en

14 trerépondront les unes aux autres dans ſes |

palais déſolés , & les dragons dans ſes châ

teaux de plaiſance; ſon tems eſt même

prêt à venir, & ſes jours ne ſeront point

prolongés.

C H A P I T R E XIV.

Retour de la captivité de Babylone, 1-3. Prédictions contre

Balyloue, 4-1 I. Etoile du matin, 12-23.

*ch, 54.8. xC§ l'Eternel aura pitié de Jacob, &

& 6o, Io, élira encore Iſraël , & il les réta

blira dans leur terre, & les étran

gers ſe joindront à eux, & s'attacheront

à la maiſon de Jacob.

2. Et les peuples les prendront, & les

meneront en leur lieu, & la maiſon d'Iſraël

• Deut.28.les poſſédera en droit d'héritage ſur * la

48 terre de l'Eternel, comme des ſerviteurs

& des ſervantes; ils tiendront captifs ceux

qui les avoient tenus captifs, & ils domi

neront ſur leurs exacteurs. -

| 3. Et il arrivera qu'au jour que l'Eternel

fera ceſſer ton travail, ton tourment, & la

† ſervitude ſous laquelle on t'aura aſ

CIV1, -

| 4. Tu te moqueras ainſi du Roi de Baby

lone , & tu diras ; Comment ſe repoſe l'e-

xacteur ? comment ſe repoſe celle qui étoit

ſi avide de richeſlès ?

· 5. L'Eternel a rompu le bâton des mé

chans, 85 la verge des dominateurs.

6. Celui qui frappoit avec fureur lespeu

ples de coups que l'on ne pouvoit point dé

tourner, qui dominoit ſur les nations avec

colère, eſt pourſuivi ſans qu'il s'en puille
garentir. • *

7. Toute la terre a été miſe en repos &

en tranquillité ; on a éclaté en chant de

triomphe, à gorge déployée. -

8. Même les ſapins 85 les cèdres duLi

ban ſe ſont réjouïs de toi, en† De

puis que tu ès endormi , perſonne n'eſt

monté pour nous tailler.

9. Le ſépulcre profond s'eſt émû à cauſe

de toi, pour aller au devant de toi à ta

Venuë, § reveillé à cauſe de toi les tré

aſſés, & a fait lever de leurs ſièges tous

es principaux de la terre, tous les Roisdes

nations.

- Io. Eux tous prendront la parole, &

te diront; Tu as été auſſi affoiblique nous;

tu as été rendu ſemblable à nous ; :

I I. On a fait deſcendre ta hauteur au ſé

pulcre, avec le bruit de tes muſettes; tu

ès couché ſur une couche de vers, & la

vermine eſt ce qui te couvre. -

I2. Comment ès-tu tombée des cieux,

Etoile du matin, fille de l'aube du jour ?

toi qui foulois les nations, tu ès abbatuë . .

juſques en terre. . - -

I3. Tu diſois en ton cœur; Je monterai

aux cieux, je placerai mon trône au deſ

ſus des étoiles du Dieu Fort; je ſerai aſſis

en la montagne d'aſlignation, * aux côtés"º

d'Aquilon ;

14.Je monterai au deſſus des hauts lieux

des nuées ;je ſerai ſemblable au Souverain.

15. Et cependant on t'a fait deſcendreau

ſépulcre, au fond de la foſſè.

16. Ceux qui te verrogt te regarderont

& te conſidéreront, en# N'eſt-cepas

ici ce perſonnage qui faiſoit trembler later

re, qui ébranloit les Royaumes ;

17. Qui a réduit * le monde habitable'di Iy

comme en un déſèrt, & qui a détruit ſesº

villes, & n'a point relâché ſes priſonniers

pour les renvoyer en leur maiſon ?

I8. Tous les Rois des nations ſont morts

avec gloire, chacun dans ſà maiſon ;

· 19. Mais tu as été jetté loin de ton ſé

pulcre, comme un réjetton pourri, comme

un habillement de gens tués, tranſpercés

avec l'épée, qui ſont deſcendus parmi les

pierres d'une foſſe, comme une charogne

foulée aux pieds. -

2o. Tu ne ſeras point rangé comme eux

dans le ſépulcre, car tu as ravagé ta terre;.Job13

tu as tué ton peuple ; * la race des malins#
ne ſera point renommée à toûjours. Pſ.2I. II.

21. * Préparés la tuerie pourſes enfans#

**à cauſe de l'iniquité de leurs pères; afin#

qu'ils ne ſe relèvent point, & qu'ils n'héri º

tent point la terre, & ne rempliſſent point#

de villes le deſſus de la terre habitable #

22. Je m'élèverai contre eux, ditl'Eter-#º

nel des armées, * & je retrancherai àBa-º#

bylone le nom, & le reſte qu'elle a, * le#
Pſ2I, Il,

fils & le petit-fils, dit l'Eternel. & ;7 13

23. * Et je la réduirai en habitation de'diº
butors , & en marais d'eaux, & je la balie # & j4

rai d'un balai de deſtruction, dit l'Eternels .
des armées. 13.14

• / *y.74.21,

24 * L'Eternel des armées a juré, en§

diſant;io

—l

|!

#

!

#!

k,

#
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diſant; S'il n'eſt faitainſi que je l'ai penſé,

même comme je l'ai arrêté dans mon con

ſeil, il tiendra ; -

•d 1o. 2,. * C'eſt que je froiſſerai le Roi d'Aſſy

#* rie* dans ma terre, je le foulerai ſur mes
#, & montagnes; & ſon joug ſera ôté de deſſus

d 18 * eux, & ſon fardeau ſera ôté de deſſus leurs

* épaules. -

26. C'eſt là le conſeil qui a été arrêté con

tre toute la terre, & c'eſt là la main éten

duë ſur toutes les nations.

27. Car l'Eternel des armées l'a arrêté| .

# en ſon conſeil; º & qui l'empêcheroit ? *
†" & ſa main eſt étenduë; & qui la détour20.6. -

jcb9, 12.neroit ? # -

†" , 28 * L'année en laquelle mourut le

#ºis Roi Achas, cette charge-ci fut miſè en avant.

" Rºis 29. * Toi, toute la contrée des Phili

# ſtins, ne te réjouï point de ce que la verge

: 15.14 de celui qui te frappoit a été briſée; car

ºde la racine du ſerpent ſortira un baſilic, &

ſon fruit ſera un ſerpent brûlant qui vole.

"h3º 3o. * Les plus miſérables ſeront repus,

& les pauvres repoſeront en aſſûrance, mais

je ferai mpurir de faim ta racine, & on tue

ra ce qui ſera reſté en toi. .

3 I. Toi porte, hurle ; toi ville, crie ;

toi tout le païs des Philiſtins, ſois comme

une choſe qui s'écoule ; car une fumée

viendra de l'Aquilon , & il ne reſtera pas

un ſeul homme dans ſes habitations.

32. Et que répondra-t-on aux Ambaſſa

"Pſ87 1, deurs de cette nation ? On répondra que *

#" l'Eternel a fondé sion; º & que les affli
º,;°. gés de ſon peuple ſe retireront vers elle.

C H A P I T R E XV.

Prophétie contre le pais de Moab.

#* A charge de Moab ; parce que Har

;-- de Moab a été ravagée de nuit, il
àmos2.I. a été défait; parce que Kir deMo

ab a été ſaccagée de nuit, il a été défait.

|. 2. Il eſt monté à Bajith, & à Dibon ,

º*dans les hauts-lieux, pour pleurer; Moab

hurlera ſur Nébo, & ſur Médeba, toutes

ſes têtes ſeront chauves, 85 toute barbe

ſera raſée.

3. On ſera ceint de ſacs dans ſes ruës ,

chacun hurlera fondant en larmes ſur ſes

• N toits, & dans ſes places. P • A"

# 4.* Hesbon & Elhalé ſe ſont écriées,

#z leur voix a été ouïe juſqu'à Jahats; c'eſt

pourquoi ceux de Moab qui ſeront équippés

pour aller à la guerre, jetteront des cris la
mentables, ſon ame ſe tourmentera au de

dans de lui.

"Jér 5. Mon cœur crie à Moab, juſqu'à ſes

†ºbarres, juſqu'à Tſohar, comme* une geniſſe

etrois ans; car on montera par la montée

de Luhith avec des pleurs ; & on fera re

tentir le cri de la playe au chemin de Ho

- rOnajim.

†º , 6. Même les eaux de* Nimrim ne ſeront
ue déſolations; même le foin eſt déja ſé

ché, l'herbe a été conſumée, & il n'y a

dance, afin que ce qu'ils auront reſervé ſoit

porté dans la vallée des Arabes. -

8. Car le cri a environné la contrée de

Moab ; ſon hurlement ira juſqu'à Eglajim,

& ſon hurlement juſqu'à Beer-elim.

9. Même les eaux de Dimon ont été

remplies de ſang ; car j'ajoûterai un ſur

croît ſur Dimon, ſavoir le lion à ceux qui ,

ſeront réchappés de Moab, & au réſidu du

pa1S. -

C H A P I T R E XVI.

Suite de la Propbétie contre Moab.

Nvoyés l'agneau au Dominateur de

E la terre, euvoyés-le du rocher du dé

- ſert, à la montagne de la fille de

Sion. - -

· 2. Car il arrivera que les filles de Moab

feront au paſſage d'Arnon, comme un oi

ſeau volant çà & là, comme une nichée chaſ

ſée de ſon nid. -

3. Mets en avant le conſeil, fai l'ordon

nance, ſers d'ombre comme une nuit au

milieu du midi ; cache ceux qui ont été

chaſſés, 85 ne décéle point ceux qui ſont

GTraI1S. -

4. Que ceux de mon peuple qui ont été

chaſſés ſéjournent chés toi, ô Moab ! ſois

leur une retraite contre celui qui fait le

dégât; car celui qui uſoit d'extorſion a ceſſé,

le dégât a pris fin, ceux qui fouloient ſont

conſumés de deſſus la terre. -

5. Et le trône ſera établi par la gratuïté ;

& * ſur ce trône ſera aflis en vérité, dans#.

le tabernacle de David, un qui jugera, qui#z.

recherchera le droit, & qui ſe hâtera de Luc 1.33.

faire juſtice.

6. * Nous avons entendu l'orgueil de Jér. 48

Moab le très-orgueilleux, ſa fierté, & ſon#.

orgueil, 85 ſon arrogance; ceux ſur qui il 1o.

s'appuye ne ſont rien de ferme. * T !

7. C'eſt pourquoi * Moab hurlera ſur#*

Moab , chacun hurlera ; vous grommele

rés pour les fondemens de Kir-haréſeth ;

il n'y aura que des gens bleſſés à mort.

8. Car les guérets de Hesbon, 85 le vi

gnoble de Sibma,languillent; les Seigneurs

des nations ont foulé ſes meilleurs plants,

qui atteignoient juſques à Jahzer, il C0Ul

roient cà & là par le déſert, * & ſes provins Jér.48.

s'étendoient 85 paſſoient au delà de la mer. **

9. C'eſt pourquoi je pleurerai du pleur

de Jahzer, le vignoble de Sibma ; je t'ar

roſerai de mes larmes, ô Hesbon & Elha

lé! car l'ennemi avec des cris de joye s'eſt

jétté ſur tes fruits d'été , & ſur ta moiſſon.

Io. * Et la joye & la gayeté s'eſt retirée,# 48.

du champ fertile ; on ne ſe réjouïra plus,*Amos ;.

** & on ne s'égayera plus dans les vignes, 17.

celui qui fouloit le vin ne le foulera plus

dans les cuves, j'ai fait ceſſer la chanſon

de la vendange.

II. * C'eſt pourquoi mes entrailles me-"Jér.4.19.

neront du bruit comme une harpe ſurMoab,****
& mon ventre ſur Kirhérés. -

point de verdure. 12. * Et il arrivera qu'on verra que Mo- ch.15.2.

7. Il aura acquis des richeſſes en abon- ab ſe laſſera pour aller au haut lieu, & qu'il†º 48

- · Zzz entrera

-
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entrera en ſon ſaint lieu pour prier;** mais

il ne pourra rien obtenir. -

13. C'eſt-là la parole que l'Eternela pro

moncée depuis long-tems ſur Moab.

14. Et maintenant l'Eternel a parlé, en

· Jº#º diſant; Dans trois ans, * tels que ſont les

#ans d'un mercenaire, la gloire de Moab

ſera avilie, avec toute cette grande multi

tude, & le réſidu ſera petit, ce ſera peu

de choſe, ce ne ſera rien de conſidérable.

C H A P I T R E XVII.

Propbétie contre le Royaume de Damas, ou de Syrie.

A charge de Damas ; voici, Damas

| eſt détruite pour n'être plus ville,

* & elle ne ſera qu'un monceau de
Tll1I16S.

-

* Deut. 2. 2. * Les villes de Haroher ſeront aban

# * 3 données, elles deviendront des parcs de
#,, brebis qui y repoſeront, & il n'y aura per.Joſ. 12.2. qu1 y repoleront, y p

& ;.9. ſonne† les épouvante. -

3. Il n'y aura point de fortereſſe en E

† , ni de Royaume à Damas, ni dans

e reſte de la Syrie ; ils ſeront comme la

gloire des enfans d'Iſraël, dit l'Eternel des
3III166S,

4 Et il arrivera en ce jour-là, que la gloi

re de Jacob ſera diminuée, & que la graiſle
de là chair ſera fonduë.

5. Et il en arrivera commequand le moiſ

ſonneur cueille les blés, & qu'il moiſſon

ne les épics avec ſon bras, il en arrivera,

dis-je, comme quand on ramaſſe les épics

dans la vallée des Réphaïms.

6. Mais il demeurera quelques grapilla

ges, * comme quand on ſecouë l'olivier,

& qu'il reſte deux ou trois olives au bout

des plus hautes branches, & qu'il y en a

† ou cinq que l'olivier a produites dans

' ſes branches fruitières, dit l'Eternelle Dieu

d'Iſraël.

7. En ce jour-là, l'homme tournera ſa

vuë vers celui qui l'a fait, & ſes yeux re

· garderont vers le Saint d'Iſraél. -

8. Et il ne jettera plus ſa vuë vers les

autels qui ſont l'ouvrage de ſes mains, &

ne regardera plus ce que ſes doigts auront
fait, ni les bôcages, ni les tabernacles.

9. En ce jour-là, les villes de ſa force,

qui auront été abandonnées à cauſe des

enfans d'Iſraël, ſeront comme un bois tail

lis & des rameaux abandonnés, & il yaura

déſolation.
-

Io. Parce que tu as oublié le Dieu de

ton ſalut, & que tu ne t'ès point ſouvenuë

du rocher de ta force, à cauſe de cela tu as

tranſplanté des plantes tirées des lieux de

plaiſance, & tu as planté des provins d'un

païs étranger.

I I. De jour tu auras fait croître ce que

tu auras planté, & le matin tu auras fait le

ver ta ſemence ; mais la moiſſon ſera enle

vée aujour que l'on vouloit en jouïr, & il

y aura une douleur déſeſpérée.

12. Malheur à la multitude de pluſieurs

peuples qui bruient comme bruïent les

** Deut.

32.37.38.

*2 Rois xt

16. 9. -

Jér 49.23.

Amos I 3 .

4. S.

* ch. 24.

13,

mers; & à la tempétc éclatante des nations,|gypte ſe fondra au milieu d'elle.

qui font du bruit comme unetempête écla

tante d'eaux impétueuſes.

13. Les nations bruïent comme une

tempête éclatante de groſſes eaux, mais il

la menacera, & elle s'enfuira loin; elleſe

ra pourſuivie * comme la bale des monta-'Job2i,

gnes , chaſſée par le vent; &comme une#.s
boule pouſſée par un tourbillon. 35. 5, &

14 Au tems du ſoir voici l'épouvante,#
mais avant le matin il ne ſera plus; c'eſt º

là la portion de ceux qui nous auront four.

ragés, & le lot de ceux qui nous auront

pillés. - -

C H A P I T R E XVIII.

Prédiction des ravages que l'armée des Aſſyriens ſeroit dans

la Judée, 1-4 Et de la ruine entière de leurs armées, 5-7,

Alheur au païs qui fait ombre avec

N des aîles, qui eſt au delà des fleu

ves de Cus ; .

2. Qui envoye par mer des ambaſſadeurs,

& dans des vaiſſeaux de jonc ſur les eaux.

Allés, meſſagers légers, vers * la nation'i ,

de grand attirail & brillante, vers le peu

ple terrible, depuis là où il eſt & par delà;

* nation allant à la file, & qui foule tout,"d ;:

dont les fleuves ravagent ſà terre.

3. Vous tous les habitans du monde ha

bitable, & vous qui demeurés dans le païs,

* ſi-tôt que l'enſeigne ſera élevée ſur les dii .

montagnes, regardés, & ſi-tôt que le corº

aura ſonné, écoutés.

4., Car ainſi m'a dit l'Eternel; Je me

tiendrai tranquille ; mais je regarderai ſur

mon domicile arrêté, & je luijerai comme .

une chaleur brillante de ſplendeur,& * com- 0ºº

me une nuée de roſée dans la chaleur de la"

moiſſon. .

5. Car avant la moiſſon, ſi-tôt que le

bouton ſera venu en ſa perfection , & que

la fleur ſera devenuê un raiſin ſe meuriſſant,

#il coupera les rameaux avec des ſerpes, &'à .

il ôtera les ſarmens, les ayant retranchés. ii3º

6. Ils ſeront tous enſemble abandonnés .

aux oiſeaux de proye qui demeurent dans les

montagnes , & aux bêtes du païs; les oi

ſeaux de proye ſeront ſur eux tout le#
de l'été, & toutes les bêtes du païs y pal

ſeront leur hyver. -

7. En ce tems-là ſera apporté à l'Eternel

des armées un préſent* du peuple de long'**

attirail & brillant, de la part, dis-je, du

peuple terrible, depuis-là où il eſt, & par

dela; de la nation allant à la file, & qui

foule tout; les fleuves de laquelle ont rava

gé ſon païs, dans la demeure duNomdel'E-

ternel des armées, en la montagne de Sion.

C H A P I T R E XIX.

Prophétie contre l'Egypte, 1-11. Prédiction de la converſon

# #n" & des Aſſyriens ſous le règne du Meſſie,

A charge de l'Egypte. Voici, l'Eter

| nel* s'en ya monter ſur une nuée lé #
gère, & il entrera dansl'Egypte; **§

& les idoles d'Egypte s'enfuiront détoutes : *

parts de devant la face, & le cœur de l'E-#.

13,
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2. Et je ferai venir pêle-mêle l'Egyptien

contre l'Egyptien, & chacun fera la guerre

contre ſon frère, & chacun contre ſon ami,

ville contre ville, Royaume contre Royau

II1C. -

3. L'eſprit de l'Egypte s'évanouïra au

'd.44 milieu d'elle, * & je diſſiperai ſon conſeil,

# & ils interrogeront les idoles, & les enchan

§""teurs * & les eſprits de Python, & les di

Job ， 13 ſeurs de bonne avanture. -

† 4. * Et je liyrerai l'Egypte en la main

ºch ， d'un Seigneur ſévère, & un Roi cruël do

| # , minera ſur eux, dit le Seigneur, l'Eternel
§c des armées.

"et 46 5. * Et les eaux de la mer défaudront,

#a, & le fleuve ſéchera, & tarira.

• 4 6. Et on fera détourner les fleuves; les

§ ruiſſeaux des digues s'abaifleront & ſéche

" ront; les roſeaux & les joncs ſeront coupés.

7. Les prairies qui ſont près des ruiſ

ſeaux, 85 ſur l'embouchure du fleuve, &

tout ce qui aura été ſemé le long des ruiſ

†, échera, ſera jetté loin , & ne ſera

llS.
p 8. Et les pêcheurs gémiront, & tous ceux

† jettent l'hameçon au fleuve, méneront

euil, & ceux qui étendent les rets ſur les

eaux, languiront.

9. Ceux qui travaillent en lin 85 en fin

crêpe, & ceux qui tiſſent les filets, ſeront

honteux. /

Io. Et ſes chauſſées ſeront rompuës ; &

tous ceux qui font des écluſes de viviers

* ? ſeront contriſtés de cœur. # -

† , II. * Certes les principaux de ** Tſo

li§ han ſont fous, les ſages d'entre les conſeil-|

*78 * lers de Pharaon ſont un conſeil abruti ;

comment dites-vous à Pharaon ; Je ſuis

fils des ſages, le fils des Rois anciens ?

I2. Où ſont - ils maintenant ? où ſont,

dis-je, tes ſages? qu'ils t'annoncent, je te

prie, s'ils le ſavent, ce que l'Eternel des

armées a décreté contre l'Egypte. #

13. * Les principaux de Tſohan ſont de

Venus inſenſés ; les principaux de Noph ſè

ſont trompés; les Cantons des Tribus d'E-

gypte l'ont fait égarer.

14. L'Eternel a verſé au milieu d'elle un

eſprit de renverſement, & on a fait errer

#* l'Egypte dans toutes ſes œuvres, * comme

' un homme yvre ſe vautre dans ſon vomiſ

ſèment -

*ch. 15 Et il n'y aura aucun ouvrage qui ſer

**ve à l'Egypte, rien de ce que fera * la tête

ou la queuë, le rameau, ou le jonc.

16 En ce jour là l'Egypte ſera comme
des femmes, & elle ſera étonnée & épou

Vantée à cauſe de la main élevée de l'Éter

· nel des armées, laquelle il s'en va élever
Contr'elle.

, 17. Et la terre de† ſera en effroi à

Egypte ; quiconque fera mention d'elle,

en ſera épouvanté en ſoi-même, à cauſe

du conſeil de l'Eternel des armées, lequel

il s'en va décréter contr'elle.,

18. En ce jour-là il y aura cinq villes

ºu paisd'Egypte qui parleront le langage de,

• II.

|
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Canaan, * & quijureront à l'Eternel desar-†º

mées ; 85 l'une ſera appellée Ville de dé-jº.la. 6,

ſtruction. .

19. En ce jour-là il y aura un autel à l'E-

ternel au milieu du païs d'Egypte, & une

enſeigne dreſſée à l'Eternel ſur ſa fron

tière. -

2o. Et cela ſera pour ſigne & pour té

moignage à l'Eternel des armées dans le

païs d'Egypte ; car ils crieront à l'Eternel à

cauſe des oppreſleurs, & il leur envoyera

un libérateur, & un grand perſonnage qui

les délivrera. - -

2I. Et l'Eternel ſe fera connoître à l'E-

tra l'Eternel, & le ſervira, ** offrant des 11

ſacrifices & des gâteaux, & elle voüera des

vœux à l'Eternel, & les accomplira. -

22. L'Eternel donc frappera les#

•

tiens, les frappant & les guériſſant, & i

retourneront juſques à l'Eternel, qui ſera

flêchi par leurs prières, & les guérira.

23. † ce jour - là il y aura un chemin

batu de l'Egypte en Aſſyrie ; & l'Aſſyrie

viendra en Egypte, & l'Egypte en Aſſyrie,

& l'Egypte ſervira avec l'Allyrie.

24. En ce jour-là Iſraël ſera joint†

la troiſième partie à l'Egypte & à l'Aflyrie,

terre.

25. Ce que l'Eternel des armées bénira,

en diſant; Bénie ſoit l'Egypte mon peuple; ,

& bénie ſoit l'Aſſyrie *§ de mes "ch. 29.

mains ; & Iſraël mon héritage. 23.

C H A P I T R E XX.

Prophétie de la défaite des Egyptiens $ des Ethiopiens par le

Roi d'Allyrie. -

'Année en laquelle Tartan, envoyé

| | par Sargon Roi d'Aflyrie vint contre

Aſdod, & combatit contre Aſdod,

& la prit.

2. † ce tems-là, l'Eternel parla par le

miniſtère d'Eſaïe fils d'Amots, en diſant ;

Va, & délie le ſac de deſlus tes reins, &

déchaufle tes ſouliers de tes pieds; ce qu'il

fit, allant nud & déchauflé. -

3. Puis l'Eternel dit ; Comme mon ſer

viteur Eſaïe a marché nud & déchauſſé, ce

qui eſt un ſigne & un prodige contre l'Egyp

te & contre Cus pour trois années ;

4. Ainſi le Roi d'Aſſyrie emmenera d'E-

gypte & de Cus priſonniers & captifs les

jeunes & les vieux, les nuds & les déchauſ.

ſés, ayant les hanches découvertes, ce qui

ſera l'opprobre de l'Egypte. - -

5. Ils ſeront effrayés, & ils ſeront hon

teux à cauſe de Cus, auquel ils regar

doient; 85 à cauſe de l'Egypte, qui étoit

leur gloire.

6. Et celui qui habite en cette isle-ci dira

en ce jour-là ; Voilà en quel état eſt celui

auquel nous regardions, celui auprès de

† nous nousſommes réfugiés pour avoir
u ſecours, afin d'être délivrés de la ren

contre du Roi d'Aſſyrie; & comment pour

rOnS-IlOuSº#
- Z Z 2 CHA

gypte ; & en ce jour-là * l'Egypte connoî-#

&# la * bénédiction ſera au milieu de la'ºº
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* Ezéch.

2 I. II.

2 Hab, 2.

C H A P I T R E XXI.

Prédiction de la ruine des Babyloniens par le moyen des Perſes

g# des Mèdes, $ des jugemens de Dieu ſur Duma, 1 1.

Et ſur l'Arabie, 13-17.

A charge du déſert de la mer. Il vient

| du déſert, de la terre épouvantable,

comme des tourbillons qui s'élèvent

au païs du Midi, pour traverſer, , ,

| 2. Une dure viſion m'a été déclarée. Le

erfide demeure perfide; celui qui ſaccage,

accage toûjours. * Hélamites, montés ;

Mèdes, aſſiègés ;j'ai fait ceſſer tous ſes ſoû

1IS.
p 3. * C'eſt pourquoi mes reins ont été

remplis de douleur ; les angoifles m'ont ſai

ſi , comme les angoiſſes de celle qui en

fante ; je me ſuis tourmenté à cauſe de ce

† j'ai ouï, 85 j'ai été tout troublé à cau

e de ce que j'ai vu ;

4. Mon cœur a été agité de toutes parts,

& un tremblement m'a épouvanté; on m'a

· Job7 3 rendu horrible * la nuit de mes plaiſirs.

5. Qu'on dreſſe la table, qu'on faſſè le

guet, qu'on mange, qu'on boive ; levés

yous, Capitaines, oignés le bouclier.

6. Car ainſi me dit le Seigneur ; Va, po

ſe la ſentinelle, & qu'elle rapporte ce qu'elle

VGITa. -

7. Et elle vit un chariot , une couple de

gens de cheval, un chariottiré par des ânes,

& un chariottiré par des chameaux, & elle

les conſidéra fort attentivement.

8. Et cria, comme un lion ; * Seigneur,

· je me tiens en ſentinelle continuëllement

de jour, & je me tiens en ma garde tou

tes les nuits. -

· 9. Et voici venir le chariot d'un homme,

une paire de gens de cheval. Alors elle

-

17. Et le reſte du nombre des fortsar.

chers des enfans de Kédar ſera diminué;

car l'Eternelle Dieu d'Iſraël a parlé.

C H A P I T R E XXII.

Prophétie contre Jéruſalem à cauſe des grands péchés qui ſ'y

commettoient , 1-14. La clef de la maiſon de David ſur

l'épaule d'Eliakim , 2o-22.

| A charge de la vallée de viſion. Qu'.

as-tu maintenant, que tu ſois toute

montée ſur les toits.

2. Toi pleine de tumulte, ville bruïan

te, * ville qui ne demandois qu'à t'égayer?#.

tes bleſſés à mort n'ont pas été bleſſés à#**

mort par l'épée, & ils ne ſont pas morts

par laguerre. *

3. Tous tes conducteurs ſont allés errant

çà & là enſemble , ils ont été liés par les

archers; tous ceux des tiens qui ont été

trouvés ont été liés enſemble, s'en étant

fuïs loin.

4. C'eſt pourquoi j'ai dit; Retirés-vous,,

de moi, * je pleurerai amèrement. Ne#

vous empreſſés point de me conſoler tou- "

chant le dégât de la fille de mon peuple

5. Car c'eſt le jour de trouble, d'oppreſ

ſion, & de perplexité, de par le Seigneur,

l'Eternel des armées, dans la vallée de vi

ſion ; il s'en va démolir la muraille, & le

cri en ira juſqu'à la montagne.

6. Même Hélam a pris ſon carquois, il

y a des hommes montés ſur des chariots,

& Kira a découvert le bouclier.

7. Et il eſt arrivé que l'élite de tes val

lées a été remplie de chariots, & les gens

de cheval ſe ſont tous rangés en bataille

contre la porte.

8. Et on a découvert ce qui couvroitJu

' #

$ $

",

'，†

# # parla, & dit; * Elle eſt tombée, elle eſt | da, & tu as regardé en ce jour-là vers les

§. # tombée, Babylone ; & toutes les images | armes de la maiſon du parc.

3 & 182 taillées de ſesDieux ont été briſées parterre. | | 9. Et vous avés vu que les brêches de la

Io. C'eſt ce que j'ai foulé, & le grain

que j'ai battu dans mon aire. Je vous ai

annoncé ce que j'ai ouï de l'Eternel des

armées, du Dieu d'Iſraël.

· 1 I. La charge de Duma. On crie à moi

de Séhir; ô ſentinelle ! qu'y a-t-il depuis

le ſoir ? ô fentinelle! qu'y a-t-il depuis la

· , nuit ?

| 12. La ſentinelle a dit ; Le matin eſt ve

nu, mais il s'en va être nuit; ſi vous de

mandés, demandés ; retournés, venés.

13. La charge contre l'Arabie. Vous

paſſerés pêle - mêle la nuit dans la forêt,

troupes de Dédanim.

14. Eaux, venés au devant de celui qui

a ſoif; les habitans du païs de Téma ſont

venus au devant de celui qui s'en alloit

errant çà & là avec du pain pour lui.

15. Car ils s'en ſont allés errans çà & là

de devant les épées, de devant l'épée dé

gainée, & de devant l'arc tendu, & de de

vant le fort de la bataille.

· 16. Car ainſi m'a dit le Seigneur; Dans

• ch. 16. un an, * tels que ſont les ans d'un mer

cenaire, toute ** la gloire de Kédar pren
#é

#**dra fin ;
e . | •- •

cité de David étoient grandes; & vous avés

aſſemblé les eaux du bas étang.

Io. Et vous avés fait le dénombrement

des maiſons de Jéruſalem, & démoli les

maiſons pour fortifier la muraille.

I I. Vous avés auſſi fait un reſèrvoir

d'eaux entre les deux murailles, pour les

eaux du vieux étang; * mais vous n'avés#

point regardé à celui qui l'a faite & for-**

mée dès long-tems. -

12. Et le Seigneur, l'Eternel des armées,

vous a appellés ce jour-là aux pleurs & au

deuil, * à vous arracher les cheveux, &º

à ceindre le ſac ; ' #s

13. * Et voici, il y a de la joye & de l'al-tºº

legreſſe ; ** on tuë des bœufs, on égorge#s

des moutons, on en mange la chair, & .

on boit du vin; puis on dit; * Mangeons ºº

& beuvons ; car demain nous mourronSºins4

14. Or l'Eternel des armées m'a décl#

ré, diſant; Si jamais cette iniquité vous eſt § ,

pardonnée, que vous n'en mouriés, a dit les *

Seigneur, l'Éternel des armées.

i ,. Ainſi a dit le Seigneur, l'Eternel des

armées ; Va, entre chés ce tréſorier, chés .

Sebna maître d'hôtel, & lui di ;

- - 16. Qu'as

' l,

4
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I6. Qu'as-tu à faire ici ? &† eſt ici qui

t'appartienne, que tu te ſois taillé ici un ſé

ulcre ? Il taille un lieu éminent pour ſon

épulcre, & ſe creuſe une demeure dans

un rocher.

17. Voici, ô homme ! l'Eternel te chaſ

ſera loin , & te couvrira entièrement.

18. Il te fera rouler fort vîte comme une

boule en un païs large & ſpacieux ; tu

mourras là, & là ſeront les chariots de ta

† , de toi qui ès la honte de la maiſon

e ton Seigneur. ,

19. Et je te jetterai hors de ton rang, &

on te dépoſera de ton emploi.

2o. Et il arrivera en ce jour-là que j'ap

": Rois pellerai * mon ſerviteur Eliakim, fils de

ilkija ;

21. Et je le vêtirai de ta caſaque, je le

ceindrai de ton baudrier, je mettrai ton au

torité entre ſes mains, & il ſera pour père

à ceux qui habitent dans Jéruſalem, & à la

maiſon de Juda.

'Apoc.3. 22. * Et je mettrai la clef de la maiſon

* de David ſur ſon épaule; & il ouvrira, &

il n'y aura perſonne qui ferme ; & il fer

mera, & il n'y aura perſonne qui ouvre.

23. Et je le ficherai comme un croc en

un lieu ferme ; & il ſera pour trône de gloi

re à la maiſon de ſon père. .

24. Et on y pendra toute la gloire de la

maiſon de ſon père, de ſes parens, & de

celles qui lui appartiennent ; tous les uten

ſiles des plus petites choſes, depuis lesuten

ſiles des talles juſqu'à tous les utenſiles des

muſettes.

25. En ce jour-là, dit l'Eternel des ar

mées, le croc qui avoit été fiché en un

lieu ferme, ſera ôté ; & étant retranché il

tombera, & ce dont il étoit chargé ſera re

tranché ; car l'Eternel a parlé.

· C H A P I T R E XXIII.
Prédiction de la ruine de Tyr, 1--17. Et de ſou rétabliſ

ſement, 18.

# 14. A chargè de Tyr. * Hurlés, navi

# res de Tarfis, car elle eſt détruite,

" *-* il n'y a plus de maiſons, on n'y vien

37,

28,

#º93 dra plus; ceci leur a été découvert du païs
* de Kittim. -

2. Vous qui habités dans l'isle, taiſés

VOuS ;, toi qui étois remplie de marchands

de Sidon, 85 de ceux qui traverſoient la
lI16r. -

3 Les grains de Sihor qui viennent par

mi les grandes eaux, la moiſſon du fleuve,

étoit ſon revenu, & elle étoit la foire des

nations.

4. Sois honteuſe, ô Sidon ! car la mer,

la fortereſle de la mér, a parlé, en diſant ;

Je n'ai point été en travail d'enfant, & je

n'ai point enfanté, & je n'ai point nourri de

jeunes gens, ni élevé aucunes vierges.

5. Selon le bruit qui a été touchant l'E-

| 8ypte, ainſi ſera-t-on en travail quand on

entendra le bruit touchant Tyr.

6. Paſſés en Tarſis, hurlés, vous qui

habités dans les isles.

7. N'eſt-ce pas ici votre ville qui s'é-

gayoit ? celle dont l'ancienneté eſt de fort

long-tems ſera portée bien loin par ſes pro

pres pieds, pour ſéjourner en un païs étran

ger

8. Qui a pris ce conſeil contre Tyr, la

quelle couronne les ſiens , de laquelle les

marchands ſont des Princes, & dont les

facteurs ſont les plus honorables de la terre?

9. L'Eternel des armées a pris ce conſeil,

pour flétrir l'orgueil de toute la nobleſſe,

& pour avilir tous les plus honorables de

la terre.

1o. Traverſe ton païs comme une rivière,

ô fille de Tarfis; il n'y a plus de ceinture.

1 I. Il a étendu ſa main ſur la mer, & a

fait trembler les Royaumes ; l'Eternel a

donné ordre à un marchand de détruiré

ſes fortereſles. - -

12. Et il a dit ; Tu ne continuêras plus à

t'égayer, étant opprimée, vierge, fille de

Sidon. Lève-toi, traverſe en Kittim ; en

core n'y aura-t-il point là de repos pour toi.

I 3. Voilà le païs des Caldéens; ce peu

ple-là n'étoit pas autrefois ; Aſlur l'a fondé

pour les gens de marine ; on a dreſſé ſes for

tereſſes, on a élevé ſes palais, 85 ill'a mis

en ruïne. - -

I.4. * Hurlés , navires de Tarſis ; car* v. 1.

votre force eſt détruite.

15. * Et il arrivera en ce jour-là, que " Ezéch.

Tyr ſera miſe en oubli durant ſoixante-dix# 4

ans, ſelon les jours d'un Roi; mais au boutº"

de ſoixante-dix ans on chantera une chan

ſon à Tyr comme à une femme proſtituée.

16. Pren la harpe, environne la ville, ô

proſtituée, qui avois été miſe en oubli, lon

ne avec force, chante & rechante, afin

qu'on ſe reſſouvienne de toi. -

17. Ft il arrivera au bout de ſoixante-dix

ans, que l'Eternel viſitera Tyr, mais elle

retournera au ſalaire de ſà proſtitution, &

elle ſe proſtituera avec tous les Royaumes

des païs qui ſont ſur le deilus de la terre.

| 18. Et ſontrafic, & ſon ſalaire ſera ſancti

fié à l'Eternel ; il n'en ſera rien reſervé, ni

ſerré ; car ſon trafic ſera pour ceux qui ha

bitent en la préſence de l'Eternel , pour

en manger juſques à être raſſaſiés, & pour

avoir des habits de longue durée.

C H A P I T R E XXIV.

Prophétie contre la Judée.

V / Oici, l'Eternel s'en va rendre le païs

vuide,& l'épuiſer ; & il en renverſera

le deſſus, & diſperſera ſes habitans.

2. * Et tel ſera le Sacrificateur que le· E,tch.

que l'achetteur ; tel celui qui préte que celui

qui emprunte ; tel le créancier, que le dé

biteur. -

3. Le païs ſera entièrement vuidé, &

entièrement pillé; car l'Eternel a prononcé

, cet arrét. .

4. La terre mène deuil, elle eſt déchué ;

le païs habité eſt devenu languiflant, il eſt

déchu ; les plus diſtingués du peuple de la

4.

terre ſont languiflans.

Zzz 3 S. Le

peuple ; tel le maître que ſon 1erviteur ; 7, 13

telle la dame que ſà ſervante; telle vendeur***
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5. Le païs a été profané par ſes habi

tans, qui marchent ſur lui; parce qu'ils ont

tranſgreſſé les loix , ils ont changé les or

donnances, & ont enfraint l'alliance éter

nelle. .

· 6. C'eſt pourquoil'exécration du ſerment

a dévoré le païs, & ſes habitans ont été

# mis en déſolation ; à cauſe de cela * les ha

" "bitans du païs ſont brûlés, & peu de gens

ſont demeurés de reſte. .

7. * Le vin excellent a mené deuil , la

vigne languit, tous ceux qui avoient le

cœur joyeux ſoûpirent.

*Jé.7 8. * La joye des tambours a ceſſé; le

#bruit de ceux qui s'égayent eſt fini; la joye

#o,, de la harpe a ceflé. • - '

†º , 9. * ôn ne boira plus de vin avec des
º#.16.1o.chanſons; la cervoiſe ſera amère à ceux qui

la boivent. -

Io. La ville défigurée a été ruïnée, toute

maiſon eſt fermée, tellement que perſonne

n'y entre. . -

A I I. La clameur eſt dans les places à cauſe

que le vin a manqué, toute la joye eſt tour

née en obſcurité, l'allegreſle du païs s'en

eſt allée.

12. La déſolation eſt demeurée dans la

ville , & la porte eſt frappée d'une ruïne

éclatante. -

I 3. Car il arrivera au milieu de la terre,

* Joël 1,

MQ. I2•

couë l'olivier, & comme quand on grapille

après avoir achevé de vendanger.

I4. Ceux-ci éleveront leur voix , ils ſe

réjouïront avec chant de triomphe, 85 s'é-

gayeront de devers la mer, à cauſe de la

majeſté de l'Eternel. /

15. C'eſt pourquoiglorifiés l'Eternel dans

les vallées, le Nom de l'Eternel, le Dieu

d'Iſraël, dans les isles de la mer.

16. Nous avions entendu du bout de la

terre des cantiques qui portoient que le Ju

ſte étoit plein de nobleſle ; mais j'ai dit ;

Maigreur ſur moi! maigreur ſur moi! Mal

heur à moi! les perfides ont agi perfidé

ment ; & ils ont imité la mauvaiſe foi des

perfides. -

•. *ch, 17.6.# parmi les peuples, comme * quand on

C

/

##. 17. * La frayeur, la foſſe, & le piège

' " ſont ſur toi, habitant du païs. .

"Jér. 48 18. * Et il arrivera que celui qui s'enfui

# . ra à cauſe du bruit de la frayeur, tombera

§ " dans la foſſe; & celui qui ſera remonté hors

de la foſſe, ſera attrapé au filet; car les

bondes d'enhaut ſont ouvertes, & les fon

demens de la terre tremblent.

• ch.5.25. 19. * La terre s'eſt entièrement briſée,

la terre s'eſt entièrement écraſée, la terre

· s'eſt entièrement remuée de ſà place.

« ch. 1,. 2o. La terre chancelera entièrement *

1 comme un homme yvre, & ſera tranſpor

#tée ** comme une loge, & ſon forfait s'ap
Job 27.18. eſantira ſur elle, tellement qu'elle tom

·bera, & ne ſe relèvera plus.

* ch. 26 2J. Et il arrivera en ce jour-là que x l'E-

I4» . el viſi d lieu élevé l'armé

ternel vilitera dans un lieu élevé l'armée

· ſuperbe ; & les Rois de la terre, ſur la

tCIT€.

»

22. Et ils ſeront aſſemblés en troupe

comme des priſonniers dans une foſſe ; &

ils ſeront enfermés dans une priſon, & après

pluſieurs jours, ils ſeront viſités.

23. * La lune rougira, & le ſoleil ſera'º ,

honteux, quand l'Eternel des armées rè#aa

gnera en la montagne de Sion, & à Jéru-# " |

ſalem ; & ce ne ſera que gloire en la pré-† |ſence de ſes anciens. , & 3 Ij,

C H A P I T R E XXV. •

cantique d'action de graces ſur le rétabliſſement de la Judée,

| : Ternel, tu ès mon Dieu, je t'exalterai,

je célébrerai ton nom, car tu as fait

des choſes merveilleuſes; les conſeils

pris dès long-tems ſe ſont trouvés être la fer

meté même. , - -

2. Car tu as fait de la ville * un mon-'chºs

ceau de pierres, &** de la forte cité une†

ruïne; le palais des étrangers qui étoit dans§
la ville ne ſera jamais rebâti. " ch,26,

3. Et à cauſe de cela le peuple fort te"

glorifiera, la ville des nations redoutables

te révérera.

4. Parce que tu as été la force du chetif,

la force du miſérable en ſà détreſle, le re

fuge contre le débordement, l'ombrage

contre le hâle ; car le ſoufHe des terribles

eſt comme un débordement qui abbatroit

une muraille. - -

5. Tu rabaiſſeras la tempête éclatante

des étrangers, comme le hâle eſt rabaiſſé

dans un païs ſèc, le hâle, dis je, par l'om

bre d'une nuée; le branchagé des terribles

ſera abbatu.

6.' Etl'Eternel des armées fera à tous les

peuples en cette montagne un banquet de

choſes graſſes, un banquet de vins étant

ſur leur mère, un banquet, dis-je, de cho

ſes graſſes 85 moëlleuſes, 85 de vins étant

ſur leur mère, bien §iè，.

7. Et il enlevera en cette montagnel'en

veloppe redoublée qu'on voit ſur tous les

euples, & la couverture qui eſt étenduë

ur toutes les nations.

8. * Il détruira la mort par ſa victoire;'1Cº

& * le Seigneur l'Eternel eſluyera les lar-†

mes de deſſus tout viſage, & il ôteral'op-r#

probre de ſon peuple de deſſus toute la ter-*

re; car l'Eternel a parlé.

9. Et l'on dira en ce jour-là; Voici, c'eſt

1ci notre Dieu ; * nous l'avons attendu,

auſſi nous ſauvera-t-il; c'eſt ici l'Eternel;

nous l'avons attendu; nous nouségayerOnS,

& nous nous réjouïrons de ſon ſalut.

1o. Car la main de l'Eternel repoſera ſur

cette montagne ; mais Moab ſera foulé ſous

lui, comme on foule la paille pour en faire
du fumier. ·

11. Et il étendra ſes mains au travers de

lui, comme celui qui nage les étend pour

nager, * & il§ ſa fierté, ſe faiſant'duºº

ouverture avec ſes mains. .

12. Et il abaiſſera la fortereſſe des plus

hautes retraites de tes murailles , il les |

renverſera, il les jettera à terre, & les rº- s#

' !#

*LUç1:

25,38,

duira en poullière. -n pouſſièr CHA
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C H A P I T R E XXVI.

Autre Cantique ſur le même ſujet, ê， la délivrance de la

captivité de Babylone , marquée ſous l'image d'une réſiorre

iiion , 14-19.

N ce jour-là ce Cantique ſera chanté

E, au païs de Juda ; * Nous avons une

ville forte; la délivrance y ſera miſe

†º pour muraille & pour avant-mur.

§t n3 | 2: * Ouvrés les portes, & la nation juſte,

19* celle qui garde la fidélité, y entrera.

3. C'eſt une déliberation arrêtée, que tu

conſerveras la vraye paix; car on ſe confie
en tO1. , .

4. Confiés -vous en l'Eternel à perpé

tuïté; car le rocher des ſiècles eſt en l'E-

ternel Dieu.

5. Car il abaiſſera ceux qui habitent aux

'd.252 lieux haut élevés, * il renverſera la ville

de haute retraite ; il la renverſera juſqu'en

terre, il la réduira juſqu'à la pouſſière.

6. Le pied marchera deſſus ; les pieds,

dis-je, des affligés, les plantes des chetifs

marcheront deſſus.

7. Le ſentier eſt uni au juſte ; tu dreſſes

au niveau le chemin du juſte.

8. Auſſi t'avons-nous attendu, ô Eter

nel! dans le ſentier de tes jugemens, & le

déſir de notre ame tend vers ton Nom, &

vers ton mémorial.

· 9. De nuit je t'ai déſiré de mon ame, &

dès le point du jour je te rechercherai de

mon eſprit, qui eſt au dedans de moi; car

lors que tes jugemens ſont en la terre, les

† de la terre habitable apprennent la

ll1L1C6.
j Io. Eſt-il fait grace au méchant ? il n'en

† point la juſtice, mais il agira mé

chamment en la terre de la droitute, & il

§ regardera point à la majeſté de l'Eter

IlCl,

II. Eternel, ta main eſt-elle haut éle

vée ? ils ne l'appercoivent point; mais ils

l'appercevront, & ils ſeront honteux à cau

ſe de la jalouſie que tu montres en faveur de

ton peuple ; & le feu dont tu punistes en

nemis les dévorera. -

12. Eternel, tu nous procureras la paix ;

'?[466.

& 12{. I•

Prov, I8.

car auſſi c'eſt toi qui prens ſoin de tout ce

qui nous regarde.

I3. Eternel notre Dieu , d'autres Sei

gneurs que toi nous ont maîtriſés, mais c'eſt

ar toi† que nous faiſons mention de ton

0Iſl,

I.4. Ils ſont morts, ils ne vivront plus ;

ils ſont trépaſſés, ils ne ſe relèveront point,

parce que tu les as viſités & exterminés, &

que tu as fait périr toute mémoire d'eux.

I5. Eternel, tu avoisaccrû la nation, tu

avois accrû la nation, tu as été glorifié, mais

tu les as jettés loin dans tous les bouts de

la terre.

I6. Eternel, étant en détreſſe ils ſe ſont

fendus auprès de toi, ils ont repandu leur

humble requête quand ton châtiment a été
fur eux.

17. * Comme celle qui eſt enceinte eſt

ºntraVail, & crie dans ſes tranchées, lors

'lan.16.

$l,
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qu'elle eſt prête d'enfanter ; tels avons

† été à cauſe de ton courroux, ô Eter

I161 !

18. Nous avons conçû & nous avons été

en travail ; nous avons comme enfanté du

vent, nous ne ſaurions en aucune manière

délivrer le païs, & les habitans de la terre

habitable ne tomberoient point par notre

force.

19. Tes morts vivront, même mon corps

mort vivra ; ils ſe reléveront. Réveillés

vous & vous réjouïſſés avec chant de triom

phe, vous habitans de la pouſſière; car * Oſée 6.

ta roſée eſt comme la roſée des herbes, & * • •

la terre jettera dehors les trépaſſés.

2O. Va, mon peuple, entre dans tes ca

binets, & ferme ta porte ſurtoi; cache-toi

º pour un petit moment, juſqu'à ce que #º

l'indignation ſoit paſſée. 7. -

2 I. * Car voici, l'Eternel s'en va ſortir " Mich, 1.

de ſon lieu pour viſiter l'iniquité des habi-*

tans de la terre, commiſê contre lui ; alors

la terre découvrira le ſang qu'elle aura reçû,

& ne couvrira plus ceux qu'on a mis à

m1Ort. -

r

C H A P I T R E XXVII. --

Triomphe de l'Egliſe contre Babylone, 1-6. Promeſſe aux - |

Juifs diſperſés, 12. - - | | |

E ce jour-là l'Eternel punira de ſa du

re & grande & forte épée, le Lévia

than, le ſerpent traverſant; le Lé

viathan , dis-je, ſerpent tortu , & il tuera |

la baleine qui eſt dans la mer.

2. En ce jour-là chantés, vous entre-ré

pondans l'un à l'autre, * touchant la vigne * ch. .. 1.

fertile, en vin rouge. ºtse ».

3. * C'eſt moi l'Eternel qui la garde, je §º*

l'arroſerai de moment en moment , je la ºf 12r.

garderai nuit & jour, afin que perſonne ne "

lui faſſe du mal.

4. Il n'y a point de fureur en moi ; qui

m'oppoſera des ronces 85 des épines pour

les combatre ? je marcherai ſur elles, je les

brûlerai toutes enſemble.

5. Ou forceroit-il ma force ? Qu'il faſſe

la paix avec moi, qu'il faſſe la paix avec
I1101,

6. Il fera ci-après que Jacob prendra ra- .

cine; * Iſraël boutonnera, & s'épanouïra ;* Pſ 72,

& ils rempliront de fruit le deſſus de la ter- **

re habitable. -

7. L'auroit-il frappé de la même playe

dont il frappe celui qui l'a frappé ? & au

roit-il été tué comme ont été tués ceux qu'il

a tués ?

8. Tu plaideras avec elle * modérément,"Jér. 3°.

† tu la renvoyeras ; , même quand il# .
eroit retentir ſon vent rude, au jour du §"

vent d'Orient. -

9. C'eſt pourquoi l'expiation de l'iniqui

té de Jacob ſera faite par ce moyen, & ce

ci en ſera le fruit entier, que ſon péché ſera

ôté; quand il aura mis toutes les pierres de

l'autel comme des pierres de plâtre ménui

ſées,
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ſées, & lors que les bôcages, & les taber

nacles ne ſeront plus debout.

Io. Car la ville munie ſera déſolée, le

, logement agréable ſera abandonné & dé

laiſſé comme un déſert, le veau y paîtra,

il y gîtera, & il broutera les branches qui

y ſeront. -

I I. Quand ſon branchage ſera ſec il ſera

•y. briſé, 85 les femmes y venant en allume

, "º ront du feu ; * car ce n'eſt pas un peuple

intelligent, c'eſt pourquoi celui quil'a fait
n'aura point pitié de lui, & celui qui l'a

· formé ne lui fera point de grace.

I2. Il arrivera donc en ce jour-là, que

•ch.17.; l'Eternel ſecoüera depuis le cours du fleuve,

juſqu'au torrent d'Egypte ; * mais vous ſe

rés glanés un à un, ô enfans d'Iſraël.

- I3. Et il arrivera en ce jour-là, qu'on

• ch.11.11 ſonnera du grand cor,* & ceux qui s'étoient

& 2 Rois perdus au païs d'Aſſyrie, & ceux qui avoient

# a.été chaſſes* au pais d'Egypte,reviendront,
7.& & ſe proſterneront devant§ , en la

28. ſainte montagne, à Jéruſalem.

c H A P I T R E xxVIII.

Prophétie contre le Rºyaume d'Iſrael, 1--15. Pierre angulaire

en Sion , 16.

o# * \ /[Alheur* à la couronne de fierté, des

# yvrognes d'Ephraïm , la nobleſle

*ch. 19. de la gloire duquel n'eſt qu'une

* fleur qui tombe ; ceux qui ſont ſur le ſom

met de la graſſe vallée ſont ** étourdis de

V1I1,

2. Voici, le Seigneur a en main un fort

& puiſſant homme, * reſſemblant à une

tempête de grêle, à un tourbillon qui briſe

tout, à une tempête de groſſes eaux dé

bordées ; il jettera tout par terre avec la

main. -

3. * La couronne de fierté 85 les yvro

gnes d'Ephraïm ſeront foulés aux pieds.

4. * Et la nobleſſe de ſa gloire qui eſt ſur

le ſommet de la graſſe vallée ne ſera qu'une

fleur qui tombe; ils ſeront comme les fruits

hâtifs avant l'été, leſquels incontinent que

quelqu'un a vus, il les dévore dès qu'il

les a dans ſa main.

5. En ce jour-là l'Eternel des armées ſera

pour couronne de nobleſſe , & pour diadè

me de gloire au réſidu de ſon peuple.

| 6. Et pour eſprit de jugement à celui qui

ſera aflis ſur le ſiège de jugement ; & pour

force à ceux qui dans le combat feront re

* V. 17. &

ch.3o. 3o.

* #. I.

* #, I »

tourner les ennemis juſques à la porte.

7. * Mais ceux-ci auſſi ſe ſont oubliés* ch. 5. II.

· dans le vin , & ſe ſont fourvoyés dans la

cervoiſe ; le Sacrificateur & le Prophète ſe

ſont oubliés dans la cervoiſe ; ils ont été

engloutis par le vin, ils ſe ſont fourvoyés à

, cauſe de la cervoiſe ; ils ſe ſont oubliés dans

la viſion, ils ont bronché dans le juge

ment. - -

8. Car toutes leurstables ont été couver

tes de ce qu'ils ont rendu & de leurs ordu

res; tellement qu'il n'y a plus de place.

9. A qui enſeigneroit-on la ſcience, &

à qui feroit-on entendre l'enſeignement ? |

ils ſont comme ceux qu'on vient de ſévrer,

& de retirer de la mammelle.

1o. Car il faut leur donner commande

ment après commandement; commande

| ment après commandement; ligne après

ligne ; ligne après ligne ; un peu ici, un

peu là.

II. C'eſt pourquoi il parlera à ce peuple

ci avec un begayement de lèvres, * & une'di#.

langue étrangère. #.

12. Il lui avoit dit ; C'eſt ici le repos, "

que vous donniés du repos à celui qui eſt

laſſé, & c'eſt ici le ſoulagement; mais ils

n'ont point voulu écouter. ":

13. Ainſi la parole de l'Eternel leur ſera

commandement après commandement ;

commandement après commandement ;

ligne après ligne ; ligne après ligne ; un

peu ici, un peu là ; afin qu'ils aillent &

tombent à la renverſe, & qu'ils ſoient bri

ſés; & afin qu'ils tombent dans le piège,

& qu'ils ſoient pris. -

14. C'eſt pourquoi écoutés la parole de

l'Eternel, vous hommes moqueurs, qui

dominés ſur ce peuple qui eſt à Jéruſa

lem ;

15. Car vous avés dit ; Nous avons fait

açcord avec la mort, & nous avonsintel

ligence avec le ſépulcre ; * quand le fleau'y ait

débordé traverſera , il ne viendra pointitº

ſur nous, car nous avons mis le menſon

ge pour notre retraite , & nous nous ſom

mes cachés ſous la fauſſeté. |

· 16. C'eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur, # !

l'Eternel ; * Voici je mettrai pour fonde-ºffiit |，

ment une pierre en Sion, une pierre éprou-#ut

vée, la pierre de l'angle le plus précieux, .

pour être un fondement ſolide; celui qui†
croira ne ſe hâtera point. #.

17. Et je mettraile jugement à l'équier-ii

re, & la juſtice au niveau ; * & la grêle#

détruira la retraite du menſonge , & les§

eaux inonderont le lieu où l'on ſe retiroit º*º

18. * Et votre accord avec la mort ſera ** |.

aboli, & votre intelligence avec le ſépulcre #

ne tiendra point; quand le fleau débordé |，

traverſera, vous en ſerés foulés. |!

19. Dès qu'il traverſera il vous emp0r- -

tera; or il traverſera tous les matins, de #

jour, & de nuit ; & dès qu'on en entendra ",

le bruit il n'y aura que remüement.

2o. Car le lit ſera trop court, & on ne

pourra pas s'y étendre ; & la couverture

trop étroite quand on ſe voudra envelop

per.

2I. Parce que l'Eternel ſe levera comme. .. |

en la montagne * de Pératſim, & il ſera†

émû * comme dans la vallée de Gabaon,º#e

pour faire ſon œuvre, ſon œuvre extrº |

ordinaire, & pour ſaire ſon travail, ſon tra

vail non accoûtumé. 4 " #, I4

22. Maintenant donc * ne vous m0quº

plus, de peur que vos liens ne ſoient rem#

cés, car j'ai entendu de par le Seigneurl'E•ae

ternel des armées ** une conſomption, q"ºº |

eſt même déterminée ſur tout le païS.

#
:

23. Prêtés l'oreille , & écoutés !
V0lX;
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voix; ſoyés attentifs, & écoutés mon diſ

COllIS. -

24. Celui qui laboure pour ſemer, labou

rera-t-il tous les jours? ne caſſera-t-il pas,

& ne rompra-t-il pas les mottes da ſa terre ?

25. Quand il en aura égalé le deſſus, ne

ſemera-t-il pas la veſſe ; ne répandra-t-il

pas le cumin, ne mettra-t-il pas le froment

au meilleur endroit, & l'orge en ſon lieu

aſſigné, & l'épeautre en ſon quartier ?

26. Parce que ſon Dieu l'inſtruit85 l'en

ſeigne touchant ce qu'il faut faire.

56I

1o. * Car l'Eternel a répandu ſur vous Romº

un eſprit d'un profond dormir ;. il a bou-*

ché vos yeux; il a bandé ceux de vos Pro

phètes, & de vos principaux VoyanS.

11. Et toute viſion vous ſera comme les

paroles d'un livre cachetté qu'on donne

roit à un homme de lettres, en lui diſànt ;

Nous te prions, li ceci; & il répondroit ;

Je ne ſaurois, car il eſt§ -

I2. Puis ſi on le donnoit à quelqu'un

ui ne fut point homme de lettres, en lui

§ Nous te prions, li ceci; il répon

· 27. Car on ne foule pas la veſſe avec la

•Amos2. herſe, & * on ne tourne point la rouë du cha

I3,

la verge, & le cumin avec le bâton.

ménuiſera pas avec ſes chevaux.

riot ſur le cumin; maison bat la veſſe avec | Parce que ce peuple s'approche de moi de

ſa bouche, & qu'ils m'honorent de leurs

· 28. Le blé dont on fait le pain ſe ménuiſe,| lèvres , mais qu'il a éloigné ſon cœur de.p

car le laboureur ne ſauroit jamais le fouler moi, & parce que ** la crainte qu'ils ont,4

entièrement, & quoi qu'il l'écraſe avec la de moi eſt un commandement d'hommes,

rouë de ſon Ghariot, néanmoins il ne le enſeigné par des bommes ;

droit ; à# ne ſai point lire.

I 3. 'eſt pourquoi le Seigneur dit ; *: .
I S. 8,

Marc 7,

ſ 78,

35.36,

I4. A cauſe de cela, voici je continue

29. Ceci auſſi procède de l'Eternel des | rai de faire à l'égard de ce peuple ici des

#ºs armées, * qui eſt admirable en conſeil,| merveilles & des prodiges étranges; * c'eſt ch.19 ;.

#e* & magnifique en moyens.

# º TC HTAP ITR ETXXIX.I9,

9, Prophétie contre la ville de Jéruſalem.

- Alheur à Ariël , à Ariël, la ville où

M1 David s'eſt campé ; ajoûtés année

" * ſur année ; qu'on égorge des victi

mes pour les fêtes.

2. Mais je mettrai Ariël à l'étroit, & la

ville ne ſera que triſteſſe & que deuil, &
elle me ſera comme Ariël. -

3. * Car je me camperai en rond con

tre toi , & je t'aſſiègerai avec des tours, &

je dreſſerai contre toi des forts.

4. Et tu ſeras abaiſſée, & tu parleras

comme de dedans la terre, * & ta parole

ſera bafle, cômme ſi elle ſortoit de la pouſſiè

re, & ta voix, comme celle d'un eſprit de

Python, ſortira de la terre, & ta parole mar

motera comme ſi elle ſortoit de la pouſſière.

- 5. Et la multitude de tes étrangers ſera

Come de la poudre menuè, & la multitude

# t des terribles ſera * comme de la bale qui

#, palle, * & cela ſera pour un petit moment.

is " 6. Elle ſera viſitée par l'Eternel des ar

º * mées avec des tonnerres, & avec des trem

# blemens de terre, & avec un grand bruit,

"jét, 6.3.

Ezéch,#
l".

"Joſ 7,

32.

•ch, 30.

B. tempête, tourbillon, & flamme de feu dé

VOrant.

- 7. Et la multitude de toutes les nations

qui feront la guerre à Ariël, & tous ceux

· que la ſapience de ſes ſages périra, & l'in
& 44.25.

telligence de ſes hommes ſavans diſparoîtra.†# -

15. Malheur à ceux qui veulent aller# #

plus loin que l'Eternel, pour cacher leur†º

conſeil, * & dont les œuvres ſont dans , Cor. 1,

les ténèbres, & qui diſent ; " Qui nous ºc
voit, & qui nous apperçoit ? º«

16. Ce que vous renverſés ne ſera-t-ilºJob 22.

pas réputé comme l'argille d'un potier ?# #
- - tº" , " Pſ. 1o. 1 r

| même, * l'ouvrage dira-t-il de celui qui l'a § §

fait; il ne m'a point fait ? & la choſe for-11 & 94.

mée dira-t-elle de celui qui l'a formée; il#

n'y entendoit rien ?

17. Le Liban ne ſera-t-il pas encore dans

très-peu de tems changé en un Carmel ;

& Carmel ne ſera-t-il pas réputé comme

une forêt? -

18. * Et les ſourds entendront en ce* ch.35.s,

jour-là les paroles du livre, & les yeux des ºhºt

aveugles étant délivrés de l'obſcurité & des*

ténèbres, verront.

19. Et les débonnaires auront joye ſur

joye en l'Eternel , & les pauvres d'entre

les hommes s'égayeront au Saint d'Iſraël.

2o, Car le terrible prendra fin, & le

† ſera conſumé, & tous ceux qui

veillent pour commettre l'iniquité , ſeront

retranchés. - - -

2 I. * Ceuxqui font tenir pour coupables - Amos .

les hommes pour une parole, 85 qui ten- 1o.

ch.45.9.

qui combattront contre la ville, & ceux qui dent des pièges à celui qui les reprend en

la ſerreront de près, ſeront comme un

ſonge d'une viſion dé nuit.

8. Et il arrivera, que comme celui qui

a faim , longe qu'il mange, mais quand

#† , & qui font tomber le juſte en con
Ul11OIl.

22. C'eſt pourquoi l'Eternel , qui a ra

chetté Abraham , a dit ainſi touchant la

il eſt réveillé, ſon ame eſt vuide ; & com maiſon de Jacob ; Jacob ne ſera plus hon

me celui qui a ſoif, ſonge qu'il boit, mais teux, & ſa face ne pâlira plus.'

quand il eſt réveillé, il eſt las, & ſon ame 23. Car quand il verra ſes fils être * un•ch, 19.

eſt altérée, ainſi ſera la multitude de toutes ouvrage de mes mains au milieu de lui,#

CS nations qui combattront contre la mon- ils ſanctifieront mon Nom; ils ſanctifie †

tagne de Sion.

9. Arrêtés-vous, &vous étonnés ; écriés-|douteront le Dieu d'Iſraël.
! • A r -

# si. Vous, & criés ;* Ils ſe ſont enyvrés, mais

. 8.4-

- - - Eph.2.1o.

ront, dis-je, le Saint de Jacob, & ** re-ººſ .
- 16,

24. Et ceux dont l'eſprit s'étoit fourvoyé

non pas de vin ; ils chancèlent, mais non deviendront prudens; & ceux qui murmu

Pas à cauſe de la cervoiſe. roient apprendront la doctrine

Aaaa
CHA

/
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C H A P I T R E XXX,

Cenſure véhèmrente aux Juifs d'avoir eu recours à PEgypte,

1-7, La judée menacee de l'invaſion des Aſſyriens , avec

promeſſe d'en garantir la ville de Jéruſalem, 19-23.

*ch.1 1.1.* Alheur aux enfans revêches, dit

# M l'Eternel, qui prennent conſeil,
• - M - & non pas de moi ; & qui ſe for

gent des idoles où mon eſprit n'eſt point,

afin d'ajoûter péché ſur péché. -

# # 2. * Qui ſans avoir interrogé ma bouche

#marchent pour deſcendre en Egypte, afin
7.1 . " de ſe fortifier de la force de Pharaon, &

· ſe retirer ſous l'ombre d'Egypte.

*2. Rois 3. * Car la force de Pharaon vous tour

#.nera à honte, & la retraitte ſous l'ombre

§" d'Egypte vous tournera à confuſion.

4•. &§ les principaux de ſon peuple ont

* ch. 19. été à * Tſohan, & ſes meſſagers ſont par

*" venus juſques à Hanés.

5. Tous ſeront rendus honteux par un

*Jér. a. peuple qui * ne leur profitera de rien ,

'36. # n'en recevront aucun ſecours ni aucun

avantage, mais il ſera leur honte , & leur

opprobre.

ö. * Lesbêtes ſeront chargées pour aller

au Midi ; ils porteront leurs richeſſes ſur

les dos des ânons, & leurs tréſors ſur la

boſſe des chameaux, vers le peuple qui ne

leur profitera point, au païs de détreſle &

d'angoiſle, d'où viennent le vieux lion, &

le lion, la vipère, & le ſerpent brûlant qui

vole. -

*º. 2.3. 7. * Car le ſecours que les Egyptiens

#,., leur donneront ne ſera que vanité, & qu'un
j§ § §. néant; c'eſt pourquoi j'ai crié ceci ; ** Leur

3º & 37 force eſt de ſe tenir tranquilles.

# s I. .. 8. Entre donc maintenant, * & l'écrien

- leur préſence ſur une table, & rédige - le

par écrit dans un livre, afin que cela de

meure pour le tems à venir, à perpétuïté,

à jamais ;

9. Que c'eſt ici un peuple rebelle, des

enfans menteurs, des enfans qui ne veu

lent point écouter la Loi de l'Eternel ;

*Jér. 11 1o. Qui ont dit aux Voyans; * Ne voyés

§os,. point ; & à ceux qui voyent des viſions ;

† voyés point de viſions de juſtice,** mais

* dites - nous des choſes agréables, voyés

des viſions trompeuſes. .

I I. Retirés-vous du chemin, détournés

vous du ſentier, faites celler le Saint d'Iſ

raël de devant nous.

, 12. C'eſt pourquoi ainſi a dit le Saint d'Iſ

raël; Parce que vous avés rejetté cette paro

le, & que vous vous ètes confiés en l'op

preſſion , & en vos moyens obliques, &

ue vous vous ètes appuyés ſur ces cho

CS :

#. A cauſe de cela cette iniquité vous

ſera comme la fente d'une muraille qui s'en

va tomber, faiſant ventre juſques au haut,

* ch.29.5.* de laquelle la ruïne vient ſoudainement,

85 en un moment. -

I4. Il la briſera donc comme on briſe *

une bouteille d'un potier de terre qui eſt

caſſée, laquelle on n'épargne point, & des

pièces de laquelle ne ſe trouveroit pas un

teſt pour prendre du feu du foyer, ou pour

puiſer de l'eau d'une foſſe. . -

15. Car ainſi avoit dit le Seigneur l'Eter

nel, le Saint d'Iſraël ; * En vous tenant *.7.

tranquilles & en repos vous ſerés délivrés,†**

votre force ſera en vous tenant en repos

& en eſpérance; mais vous ne l'avés point

agréé. -

16. * Et vous avés dit; Non, mais nous*，.2.&c.

nous enfuirons ſur des chevaux ; à cauſe ºº 3l.

de cela vous vous enfuirés. Et vous avés "

dit ; Nous monterons ſur des chevaux lé

gers ; à cauſe de cela ceux qui vous pour

ſuivront ſeront légers.

17. * Mille d'entre vous s'enfuiront à la Lºit24

menace d'un ſeul; vous vous enfuirés à la .

menace de cinq ; ** juſqu'à ce que vous º & 2,

ſoyés abandonnés comme un arbre tout#s

ébranché au ſommet d'une montagne, & ;.

comme *** un étendart ſur un côteau.

18. Et cependant l'Eternel attend pour

vous faire grace, & ainſi il ſera exalté en

ayant pitié de vous ; car l'Eternel eſt le"Pfa 12.

Dieu de jugement; * ô que bien-heureux#.

ſont tous ceux qui ſe confient en lui! §

19. Car le peuple demeurera dans Sion, Jºº *

85 dans Jéruſalem ; tu ne pleureras point ;

certes il te fera grace ſi-tôt qu'il aura ouï

ton cri ; ſi-tôt qu'il t'aura ouï, il t'exau

CCId,

2o. Le Seigneur vous donnera du pain

de détreſſe, & de l'eau d'angoiſſe, mais

tes Docteurs ne s'envoleront plus, & tes

yeux verront tes Docteurs. -

2I. Et tes oreilles entendront la parole

de celui qui ſera derrière toi, diſant; C'eſt

ici le chemin, marchés-y; ſoit que vous

tiriés à droite, ſoit que vous tiriés à gauche.

22. * Et vous tiendrés pour ſouillés les#

chapiteaux des images taillées, faites *§
de§ d'un chacun de vous, & les

ornemens faits de l'or fondu d'un chacun

de vous ; tu les jetteras au loin, comme

† ſang impur; & tu diras; Vuidés-le de

OIS. / " -

23. * Et il donnera la pluye ſur tes ſe-º*
mailles, quand tu auras ſemé en la terre ; & itid.

& le grain du revenu de la terre ſera abon-32.*°.

dant, & bien nourri; en ce jour-là ton bé

tail paîtra dans une campagne ſpacieuſe.

24. Et les bœufs & les ânes qui labou

rent la terre mangeront le pur fourrage

de ce qui aura été vanné * avec la pelle &

le van.

25. Et il y aura des ruiſſeaux d'eaux cou

rantes ſur toute haute montagne , & ſur

tout côteau haut élevé, au jour de la gran

de tuerie, quand les tours tomberont.

26. Et la lumière de la lune ſera comme

la lumière du ſoleil; & la lumière du ſoleil

ſera ſept fois aufli grande, comme ſi c'étoit

la lumiere de ſept jours, au jour que l'Eter

nel aura bandé la froiſſure de ſon peuple ,

& qu'il aura guéri la bleſſure de ſà playe.

27. Voici, le Nom de l'Eternel vient

de loin, ſa colère eſt ardente, & une pe

ſante charge; ſes lèvres ſont remplies d'in

- digna- .

ºa.Chron.

428.2I.22.

33.

12,

*Mich.

I I,

* Jér. 19,

CI I.

*Matth.

3. 12,

"



dignation, & ſà langue eſt comme un feu

dévorant.

•d,8 g. 28. * Et ſon eſprit eſt comme un torrent

débordé, qui atteint juſqu'au milieu du

»d.ii. cou, * pour diſperſer les nations, d'une

# telle diſperſion,, qu'elles feront réduites à

†"néant; º & il eſt comme une bride aux
mâchoires des peuples, qui les fera aller à

travers champs. -

•kbis. 29. * Vous aurés un cantique tel que

le celui de la nuit en laquelle on ſe prépare

*** à célébrer une fête ſolemnelle ; & vous

aurés nne allegreſle de cœur telle qu'a ce

' lui qui marche avec la flute, pour venir

en la montagne de l'Eternel, vers le ro

· cher d'Iſraël.

'dº8* 3o. * Et l'Eternel fera entendre ſa voix,

pleine de majeſté, & il fera voir où aura

porté coup ſon bras dans l'indignation de ſa

colère, avec une flamme de feu dévorant,

avec éclat, tempête, & pierres de grêle.

3I. Car l'Aſſyrien, qui frappoit du bâ

ton, ſera effrayé par la voix de l'Eternel.

32. Et par tout où paſſera le bâton en

foncé que l'Eternel aura mis ſur lui, & par

lequel il aura combatu dans les batailles

à bras élevé, on y entendra des tambours

& des harpes.

*#.28 &

ch. 3L 4.

& 37,36,

37,

33. Car Topheth eſt déja préparée, &

même elle eſt apprêtée pour le Roi ; il l'a

faite profonde & large ; * ſon bucher c'eſt
*ch. 11,

a7 & 33.

12,

nell'allumant comme un torrent de ſoufre.

C H A P I T R E XXXI.

Continuation de la cenſure contre les Juifs qui avoient fait

alliance avec l'Egypte, 1-6. Prédiction contre l'armée de

Seunacberib, 8. -

Alheur à ceux qui deſcendeñt en

Egypte, pour avoir de l'aide, &

#t qui s'appuyent * ſur les che

,** vaux, & qui mettent leur confiance en

it 17 ;, leurs chariots , quand ils ſont en grand

Jnombre; & en leurs gens de cheval, quand

ils ſont bien forts; & qui n'ont point regar

dé au Saint d'Iſraël, & n'ont point recher

ché l'Eternel. ' ,

:éº, # Et cependant, c'eſt lui qui eſt ſage ;

l†º* & il fait venir le mal, & ne révoque
#.† il s'élèvera contre la mai

†ſon des méchans, & contre ceux qui ai
&§ dent * aux ouvriers d'iniquité. -
4 q

# 3. * Or les Egyptiens ſont des hommes,

§º& non pas le Dieu Fort; & leurs chevaux

• ne ſont que chair, & non pas eſprit; l'E-

ternel donc étendra ſa main, & celui qui

donne du ſecours ſera renverſé; & celui

à qui le ſecours eſt donné tombera ; & eux

tous enſemble ſeront conſumés.

4. Mais ainſi m'a dit l'Eternel; Comme

le lion & le lionceau rugit ſur ſa proye, &

quoi qu'on appelle contre lui un grand

nombre de bergers, il n'eſt point effrayé

*ch.3o 1, t

#. I6,

Jér. 2.18.

|. our leur cri, & ne s'abaiſſe point pour |

#* leur bruit; * ainſi l'Eternel des armées deſ

Cendra pour combattre en faveur de la

montagne de Sion, & de ſon côteau.

· E S A I E. Chap. XXX XXXI. XXXII.
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5.* Comme les oiſeaux volent, ainſi l'E-" ch. 37.

ternel des armées garantira Jéruſalem, la #ut 12,

garantiſſant & la délivrant, paſſant outre, 1 .

& la ſauvant.

6. Retournés vers celui de qui les en- .

fans d'Iſraël ſe ſont étrangement éloignés.

7. Car en ce jour-là * chacun rejettera*ch.2.2o.

les idoles de ſon argent, & les idoles de*****

ſon or, leſquelles vos mains vous ont fai

tes pour vous faire pécher.

8. * Et l'Aſſyrien tombera par l'épée, ºh 37.

qui ne ſera point l'épée d'un vaillant hom-*

me, & l'épée qui ne ſera point une épée

d'homme le dévorera, & il s'enfuïra de de

vant l'épée, & ſesjeunes gens d'élite ſeront

rendustributaires. -

9. * Et ſaiſi de frayeur il s'en ira à ſa ch. 37.

fortereſſe, & ſes capitaines ſeront effrayés #ch. ,°.

à cauſe de la bannière, dit l'Eternel, ** 33.

duquel le feu eſt dans Sion, & le fourneau

dans Jéruſalem.

C H A P I T R E XXXII.

La Judée beureuſe ſous le règne d'Ezécbias , après la défaite

de Semmacberib. -

Oici, * un Roi règnera en juſtice, # 4 .

& les Princes préſideront avec équi-º
té.

2. Et ce perſonnage ſera comme le lieu -

dù feu, & force bois; le ſoufHe de l'Eter

auquel on ſe retire à couvert du vent, & - i

comme un aſile contre la tempête; com- - - -

me ſont les ruiſſeaux d'eau dans un païs

ſec, & l'ombre d'un gros rocher en une

terre altérée. -

3. * Alors les yeux de ceux qui voyent,

ne ſeront point retenus; & les oreilles de

ceux qui entendent, ſeront attentives.º

4• # le cœur des étourdis entendra la

ſcience ; & la langue des bègues parlera ai

ſément, & nettement. -

5. Le chiche ne ſera plus appellé libé

ral, & l'avare ne ſera plus nommé ma

gnifique.

6. Car le riche ne prononce que chi

cheté, & ſon cœur ne machine qu'iniqui

té , pour exécuter ſon déguiſement, &

pour proférer des choſes fauſſes contre l'E-

ternel ; pour rendre vuide l'ame de l'affa

mé, & faire tarir la boiſlon à celui qui a ſoif,

7. Les inſtrumens de l'avare† per

nicieux ; il prend des conſeils pleins de

machinations , pour atrapper par des paro

les de menſonge les affligés, même quand

le pauvre parle droitement.

8. Mais le libéral prend des conſeils de

libéralité, & ſe lève pour uſer de libéralité.

9. Femmes qui ètes à votre aiſe, levés

vous, écoutés ma voix; filles qui vouste

nés aſſurées, prêtés l'oreille à ma parole.

Io.Dans un an & quelques jours au delà,

vous qui vous tenés aſſurées, ſerés trou

blées ; car la vendange a manqué; la ré

colte ne viendra plus.

I I. Vous qui ètes à votre aiſe, tremblés ;

vous qui vous tenés aſſurées, ſoyés trou-.

blées; dépouillés-vous, quittés vos habits,.

* ch. 29,

18. & 3cs ^

2I.

& vous ceignes de ſacs ſur les reins. -

Aaa a 2 - 12. On
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12. On ſe frappe la poitrine, à cauſe des

· champs qu'on regrette, à cauſe de la vigne

abondante eu fruit.

13. * Les épines & les ronces monte

ront ſur la terre de mon peuple ; même

" ch. 22. ſur toutes les maiſons où il y a de la joye,

* & ſur * la ville qui s'égaye.

14. Car le palais s'en va être abandon

né; la multitude de la cité s'en va être

délaiſſée ; les lieux inacceſſibles du païs &

les fortereſſes ſeront autant de cavernes,

à toûjours ; là ſe joüeront les ânes ſauvages,

* Joël & leurs petits y paitront. - , Tº -

†** , 1，. * Juſqu'à ce que l'Eſprit ſoit verſé

A t2 17 d'enhaut ſur nous; º & que le déſert de

#,vienne un Carmel, & que Carmel ſoit ré

§"* puté comme une forêt.
•- , 16. Le jugement habitera au déſert, &

la juſtice ſe tiendra en Carmel.

17. La paix ſera l'effet de la juſtice ,

& le labourage de la juſtice ſera le repos

* Jér ,,. & la ſûreté, juſques à toûjours.

1§"* 18. * Et mon peuple habitera en un lo

gis paiſible, & dans des pavillons aſſurés,

& dans un repos fort tranquille.

19. Mais la grêle tombera ſur la forêt,

& la ville ſera entièrement abaiſſée.

"Pſ 144. 2o. * O que vous ètes heureux, vous

#h ,e qui ſemés ſur toutes les eaux , & qui **

24 ' y faites aller le pied du bœuf & de l'âne !

*ch.3.26.

9. On mène deuil ; la terre languit, le

Liban eſt ſec & coupé; Saron eſt devenu

comme une lande ; & Baſan & Carmel

ont été ébranlés.

1o. Maintenant je me lèverai , dira l'E-

tenant je ſerai élevé.

· I I. Vous concevrés de la bale, & vous

enfanterés du chaume ; votre ſouffle vous

dévorera comme le feu.

fourneaux de chaux ; ils ſeront brûlés au*

feu comme des épines coupées.

j'ai fait ; & vous qui ètes près, connoiſſés

ma force. ·

14. Les pécheurs ſeront effrayés dans

Sion, & le tremblement ſaiſira les hypo

crites, tellement qu'ils diront ; Qui eſt - ce

d'entre nous qui pourra ſéjourner avec le

feu dévorant ? Qui eſt-ce d'entre nous qui

ourra ſéjourner avec les ardeurs éternel

es ?

qui profère des choſes droites; celui quire

jette le gain dèshonnête d'extorſion, &#

† ſecouè ſes mains pour ne prendre point

de préſens; celui qui bouche ſes oreilles

pour n'ouïr point le ſang, & qui ferme ſes

yeux pcur ne voir point le mal;

C H A P I T R E XXXIII.

Promeſſe en faveur de Jéruſalem , au ſujet de l'armée des

Aſſyrieus , 1-24- -

- Alheur à toi qui fourrages, & qui

M n'as point été fourragé, & à toi ,

- qui agis avec perfidie, & envers

qui on n'a point uſé de perfidie; ſi-tôt que

# 3° tu auras achevé de fourrager, * tu ſeras

§d.º.1s.fourragé; & fi - tôt que tu auras achevé

Hab. 2.8. d'agir avec perfidie, ón te traittera avec

perfidie. | - ' -

, 2. Eternel , aye pitié de nous ; nous

nous fommes attendus à toi ; ſois leur bras

dès le matin, & notre délivrance au tems

de la détrelle.

* ch. 3o. | 3: * Les peuples ſe ſont écartés à cauſe
3 I. du ſon bruïant, les nations ſe ſont diſper

ſées à cauſe que tu t'ès élevé.

* v. 23. - 4. * Et votre butin ſera ramaſſé comme

l'on ramaſſe les vermiſleaux, on ſautera

ſur lui comme ſautellent les ſauterelles.

º ;. * L'Eternel s'en va être exalté, car

il habite en un lieu haut élevé ; il remplira

Sion de jugement & de juſtice.

· 6. Et la certitude de ta durée, 85 la for

ce de tes délivrances ſera la ſageſſe & la

ſcience; la crainte de l'Eternel ſera ſon tré

ſor. -

· 7. Voici , leurs hérauts crient dehors,

& les meſſagers de paix pleurent amère

ment.

* #. Io,

* 2. Rois -

18 17 ſolation, les paſſans ne paſſent plus par les

ſentiers ; il a rompu l'alliance, il a rejetté

les villes, il ne fait pas même cas deshom

IIlCS. . - - -

- -' - -- "

l

8. * Les chemins ont été réduits en dé

élevés; des fortereſſes aſſiſes ſur des ro

chers ſeront ſa haute retraitte ; ſon pain lui

ſera donné, & ſes eaux ne lui manqueront

point.

éloignée.

18. Ton cœur méditera-t-il la frayeur?

en diſant; Où eſt le ſecrétaire ? où eſt celui

† péſe ? où eſt celui qui tient le compte

es tours ?

peuple de langage inconnu , qu'on n'en

tend point; & de langue bégayante, qu'on

ne comprend point. - A

2o. Regarde Sion, la ville de nos fêtes

ſolemnelles, que tes yeux voyent Jéruſa

lem, ſéjour tranquille, * tabernacle qui

ne ſera point tranſporté, & dont les pieux .

ne ſeront jamais ôtés, ni aucun de ſes c0r

deaux ne ſera rompu.

2I. Car c'eſt-là vraîment que l'Eternel

nous eſt magnifique ; c'eſt le lieu des fleu

ves, 85 des rivières très-larges, dans le

quel n'ira point de navire à rame, & 0

aucun gros navire ne paſſera point.

22. Parce que l'Eternel eſt notre Juge,

l'Eternel eſt notre Législatéur, l'Eternel

eſt notre Roi ; c'eſt lui qui nous ſauverº

23. Tes cordages ſont lachés, & ainſiils

ne tiendront paint ferme leur maſt, & ºn

d'un grand butin ſera partagée; lesboiteux

même pilleront le butin. _

24 Et celui qui fera ſa demeure dansla

maiſon , ne dira point ; Je ſuis m :

ternel, * maintenant je ſerai exalté, main-'# ;

12. * Et les peuples ſeront comme des'a -

13. * Vous quiètes loin, écoutés ce que'd !ºt

15. * Celui qui obſerve la juſtice, &#
4, 4

16. * Celui-là habitera en des lieuxhaut†

17. * Tes yeux contempleront le Roiºº

en ſa beauté; 85 ils regarderont la terre**

19. * Tu ne verras point le peuple fier,#*

*Pſ.46.4.

& 125, I,

n'étendra point la voile; º alors la dépouille**

# !

#
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le peuple qui habitera en elle, ſera déchar

gé d'iniquité. -

C H A P I T R E XXXIV.

- Prophètie contre l'Idumée.

•d. 33. * Prochés-vous, nations, pour écou

I3, A ter, & vous peuples, ſoyés atten

A- tifs ; que la terre & tout ce qui

eſt en elle, écoute; que le monde habita

ble & tout ce qui y eſt produit, écoute;

2. Car l'indignation de l'Eternel eſt ſur

•d,37 toutes ces nations, & ſà fureur ſur* toute

;é leur armée; il les a miſes à l'interdit, il les

a livrées pour être tuées.

3. Leurs bleſſés à mort ſeront jettés là.

& la puanteur de leurs corps morts ſe ré

andra, & les montagnes découleront de

eur ſang. - -

• 4 4. » Et toute l'armée des cieux ſe fondra,

1j 14 & les cieux ſeront mis en rouleau comme

un livre , & toute leur armée tombera,

comme tombe la feuille de la vigne, &

comme tombe celle du figuier.

'jit46. 5. Parce que * mon épée eſt enyvrée

#. dans les cieux , voici, elle deſcendra en

: ""jugement * contre Edom, & contre le

peuple que j'ai mis à l'interdit.

6. L'épée de l'Eternel eſt pleine de ſang ;

elle s'eſt engraiſſée de la graiſſe 85 du ſang

· des agneaux, & des boucs, & de la graiſſe

"dié;.1.des rognons de moutons ; * car il y a un

* ſacrifice à l'Eternel dans Botſra, & une

grande tuerie au païs d'Edom. .

7. Et les licornes deſcendront avec eux,

& les veaux avec les taureaux ; leur terre

ſera enyvrée de ſang , & leur pouflière

ſera engraiſſée de graiſſe. <.

'à 9.4 8. * Car il y a un jour de vengeance à

l'Eternel, & une année de rétribution pour

maintenir le droit de Sion.

9. Et ſes torrens ſeront changés en poix,

& ſà pouſſière en ſoufre, & ſa terre devien

, dra de la poix ardente. -

#1 , 1o. * Elle ne ſera point éteinte ninuit ni

§ 14 jour; ſa fumée montera éternellement, el

# le ſera déſolée de génération en génération ;

º il n'y aura perſonne qui paſſe par elle à ja
II1a1S. - -

†s. II. * Et le cormorant & le butor la poſ
§"ſéderont, le hibou & le corbeau y habite

ºis ront; & on étendra ſur elle ** la ligne de

#Lana confuſion, & le niveau de déſordre. .

8. 12. Ses magiſtrats crieront qu'il n'y a

plus là de Royaume, & tous ſes gouver

neurs ſeront réduits à rien.

13. Les épines croîtront dans ſes palais,

les chardons & les buiſſons dans ſes forte

reſſes, & elle ſera le repaire des dragons, &

le parvis des chahuans. -

k 14. Là les bêtes ſauvages des déſerts ren

# B. contreront les bêtes ſauvages des isles , * &

' la choüette criera à ſa compagne ; là mê

me ſè poſera l'orfraye, & y trouvera ſon

repos. - -

15. Là le martinet fera ſon nid , il y

couvera, il y éclorra, & il recueillira ſes

petits ſous ſon ombre ; & là auſſi ſeront aſ
femblés les vautours l'un avec l'autre.

"ch. 13.

A
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16. Recherchés au livre de l'Eternel, &

liſés ; il ne s'en eſt pas manqué un ſeul

point; celle-là ni ſa compagne n'y ont point

manqué ; car c'eſt ma bouche qui l'a com

mandé, & fon Eſprit eſt celui qui les aura

aſſemblés. -

, 17. Car il leur a jetté le ſort, & ſa main

leur a diſtribué cette terre au cordeau ; ils

la poſſéderont à toûjours, ils y habiteront

d'âge en âge. :

C H A P I T R E XXXV.

Conſolation promiſe au peuple de Dieu. -

x4- [ E déſert & le lieu aride ſe réjouï-" ch.4r.

& fleurira comme une roſe.

2. Il fleurira abondamment, & s'égaye

ra, s'égayant même & chantant en triom

phe. .. La gloire du Liban lui eſt donnée

la magnificence de notre Dieu.

3. Renforcés * les mains lâches, & for-tch.13.7.

tifiés les genoux tremblans. #.7.

§ Dites à ceux qui ont le cœur troublé; #t .

Prenés courage, & ne craignés plus; *voi-#
ci votre Dieu, la vengeance viendra, la ch.4o.9-

rétribution de Dieu ; il viendra lui-même,

· & vous délivrera.

;. * Alors les yeux des aveugles ſeront "*

ouverts, ** & les oreilles des ſourds ſeront# .
débouchées. - S. & I 5.

6. Alors le boiteux ſautera comme un#

cerf, * & la langue du muèt chantera en

triomphe ; ** car des eaux ſourdront au†

déſert , & des torrens, au lieu ſolitaire. 1 §"

7. * Et les lieux qui étoient ſecs , de-Marc 7.

viendront des étangs, & la terre altérée de-#atth.

viendra des ſources d'eaux, & dans les re-9.32. &

paires des dragons où ils faiſoient leur gîte, ## *

il y aura un parvis à roſeaux & à joncs. #.

8. Et il y aura là un ſentier & un che-# 18.

min qui ſera appellé le chemin de ſainteté;†#

celui qui eſt ſouillé n'y paſſera point, mais*c . "

il ſera pour ceux-là ; celui qui va ſon che-º-

min, & les fous, ne s'y égareront point.

9. * Là il n'y aura point de lion, & au-" ch.11.6.

cune de ces bêtes qui raviſſent les autres ,*

n'y montera§ nes'y trouvera point;

mais les rachettés y marcheront.

1o. * Ceux donc deſquels l'Eternel au-"ch s1:

| ra payé la rançon, retourneront, & vien-"

dront en Sion avec chant de triomphe, &

une joye éternelle ſera ſur leur tête ; ** ils" Apoc.

obtiendront la joye & l'allegreſſe ; la dou-***

leur & le gémiſſement s'enfuiront.

C H A P I T R E XXXVI.

F# Sanchérib en faiſant ſommer Jéruſalem de ſe

()º il arriva la quatorzième année du

Roi Ezéchias, que Sanchérib, Roi

des Aflyriens, monta contre toutes

les villes cloſes de Juda, & les prit.

2. Puis le Roi des Aſlyriens envoya Rab

ſaké avec de grandes forces de Lakis à Jé

ruſalem, vers le Roi Ezéchias, & il ſe pré

Aa a a 3 ſenta

ront, & le lieu ſolitaire s'égayera,# & 55.

avec la magnificence * de Carmel & de Sa- ch.33.9.

ron; ils verront la gloire de l'Eternel, & "**
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* Ezéch.

39. 6, 7.

ſenta près du conduit du haut étang, au

grand chemin du camp du foulon.

3. EtEljakim , fils de Hilkija, Maître

d'hôtel , & Sebna le Sécrétaire, & Joah,

fils d'Aſaph, commis ſur les regiſtres, ſor
tirent Vers lui. |

, 4. Et Rabſaké leur dit; Dites maintenant

à Ezéchias ; Ainſi dit le grand Roi, le Roi

| des Aſſyriens ; Qu'elle eſt cette confiance

que tu as ?

- 5. Je te dis que ce ne ſont là que des pa

roles; mais le conſeil & la force ſont re

quis à la guerre ; or maintenant ſur qui

- t'ès-tu confié, que tu te ſois rebellé con

tre mpi ? -

6. Voici , * tu t'ès confié ſur ce bâton

ui n'eſt qu'un roſeau caſſé , ſur l'Egypte,

ur lequel ſi quelqu'un s'appuye, il lui en

trera§ la main , & la percera ; tel eſt

Pharaon Roi d'Egypte à tous ceux qui ſe

confient en lui. -

7. Que ſi tu me dis; Nous-nous confions

en l'Eternel notre Dieu ; n'eſt-ce pas celui

là même duquel Ezéchias a ôté les hauts

lieux & les autels, & a dit à Juda & à Jé

ruſalem ; Vous-vous proſternerés devant

cet autel-ci ?

8. Maintenant donc donne des ôtages au

Roi des Aſſyriens mon maître ; & je te

donnerai deux mille chevaux , ſi tu peux

donner autant d'homes pour monter deſſus.

9. Et comment ferois-tu tourner viſage |

au moindre gouverneur d'entre les ſervi

teurs de mon maître ? mais tu te confies

en l'Egypte, à cauſe des chariots, & des

gens de cheval.

· Io. Mais ſuis-je maintenant monté ſans

l'Eternel contre ce païs pour le détruire ?

L'Eternel m'a dit; Monte contre ce païs-là,

& le détrui. |

1 I. Alors Eljakim, & Sebna, & Joah

dirent à Rabſaké ; Nous te prions de parler

en langue Syriaque à tes ſerviteurs, car

nous l'entendons ; mais ne parle point à

nous en langueJudaïque, pendant que le

peuple, qui eſt ſur la muraille, l'écoute.

I2. Et Rabſaké répondit; Mon maître

· m'a-t-il envoyé vers ton maître, ou vers-

toi, pour dire ces paroles-là ? ne m'a-t-il

asenvoyé vers les hommes qui ſe tiennent

· ſur la muraille, pour leur dire qu'ils man

† leur propre fiente, & qu'ils boiront

eur urine avec vous ?

13. Rabſaké donc ſe dreſſa, & s'écria à

.. haute voix en langue Judaïque ; & dit ;

Ecoutés les paroles du grand Roi, le Roi

des Aſſvriens.

| 14. Le Roi a dit ainſi ; Qu'Ezéchias ne

vous abuſe point ; car il ne vous pourra

pas délivrer. - -

15. Et qu'Ezéchias ne vous faſſe point

confier en l'Eternel, en diſant; L'Eternel

indubitablement nous délivrera ; cette vil

le ne ſera point livrée entre les mains du

Roi des Aſſyriens.

16. N'écoutés point Ezéchias; car ainſi

a dit le Roi des Aſſyriens; Faites un accord

-
4

pour votre bien avec moi, & ſortés vers

moi, & vous mangerés chacun de ſa vigne,

& chacun de ſon figuier; & vous boirés

chacun de l'eau de ſa cîterne ; \.

17. Juſqu'à ce que je vienne, & que

je vous emmène en un païs qui eſt com

me votre païs, un païs de froment & de

bon vin, un païs de pain & de vignes.

I8. Qu'Ezéchias donc ne vous ſéduiſe

oint, en diſant; L'Eternel nous délivrera.

es dieux des nations ont-ils délivré cha

cun leur païs de la main du Roi des Aſ.

ſyriens ? - -

| 19. Où ſont les dieux de Hamath &

d'Arpad ? où ſont les dieux de Sépharva

jim ? & même a-t-on délivré Samarie de

ma main ? -

2o. Qui ſont céux d'entre tous les dieux

de ces païs-là, qui ayent délivré leur païs

de ma main, pour dire que l'Eternel déli

vrera Jéruſalem de ma main ?

21. Mais ils ſe tûrent, & ne lui répon

dirent pas un mot; car le Roi avoit com

§ Vous ne lui répondrés point.

22. Après cela Eljakim fils de Hilkija,

Maître d'hôtel, & Sebna le Sécrétaire, &

Joah fils d'Aſaph, commis ſur les regiltres,

s'en revinrent , les vêtemens déchirés,

vers Ezéchias, & lui rapportèrent les paro

les de Rabſaké.

C H A P I T R E XXXVII.

Ezécbias raſſuré par Eſaie contre les menaces de Sanchérib,

1-35. Prédiction de la deſtritction de Parmée des Aſſyriens,

en uue nuit par l'épee d'un Ange, 36-38.

E# il arriva qu'aulli-tôt que le RoiEzé

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 Eljakim 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-ci eſt le jour d'angoiſſe, & de re

réhenſion, & de blaſphème; car les enfans

ont venus juſqu'à l'ouverture de la matri

ce,mais il n'y a pointde force pour enfanter.

4. Peut-être que l'Eternel ton Dieu aura

entendu les parôles de Rabſaké, lequelle

Roi des Aſſyriens ſon maître a envoyé pour

blaſphémer le Dieu vivant, & lui faire Ou

trage, ſelon les paroles que l'Eternel ton

Dieu a ouïes; fai donc requête 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 entendués !

ar leſquelles les ſerviteurs du Roi des Al

yriens m'ont blaſphémé. -

7. Voici, je m'en vai mettre en lui un

tel eſprit,qu'ayant entendu un certainbruit,

il retournera en ſon païs, & je le feraitom

ber par l'épée dans†païS. r

8. Or quand Rabſalké s'en fut retourné,

il alla trouver le Roi des Aſſyriens, qui#
01

/

—
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toit Libna; car Rabſaké avoit appris qu'il

étoit parti de Lakis. - -

cèdres, & les plus beaux ſapins qui y ſoient,

& j'entrerai juſqu'en ſon plus haut bout,

9. Le Roi donc des Aſſyriens ouït dire | & en la forêt de ſon Carmel.

touchant Tirhaka Roi d'Ethiopie ; il eſt ſor

ti pour te combatre ; ce qu'ayant entendu,

*

25. J'ai creuſé des ſources, & j'en ai bû

les eaux ; & j'ai tari de la plante de mes

il envoya des meſſagers vers Ezéchias, en pieds tous les ruiſſeaux des fortereſſes.

leur diſant ; | 26. N'as-tu pas entendu que déja dès

1o. Vous parlerés ainſi à Ezéchias Roi long-tems j'ai fait cette ville, & que d'an

de Juda, diſant; Que ton Dieu, auquel tu cienneté je l'ai ainſi formée ? & maintenant

te confies, ne t'abuſe point, en diſant ;| l'aurois-je conſervée pour être réduite en

éruſalem ne ſera point livrée en la main | déſolation, & les villes munies, en mon

II. Voilà, tu as entendu ce que les Rois

ceaux de ruïnes ?

27. Or leurs habitans étant dénüés de

des Aſſyriens ont fait à tous les païs, en force ont été épouvantés & confus, & ſont

les détruiſant entièrement; & tu échappe-| devenus comme l'herbe des champs; & l'her
rois ! - be verte, comme le foin des toits, qui eſt

12. Les dieux des nations que mes an-| ſec avant qu'il ſoit monté en tuyau.

cêtres ont détruites, ſavoir de Gozan, de 28. Mais je ſai ton repaire, ta ſortie, &

Caran, de Retſeph, & des enfans d'Héden, | ton entrée, & comment tu ès furieux con

qui ſont en Télaſàr, les ont-ils délivrées ?|tre moi. .

13. Où eſt le Roi de Hamath, & le Roi 29. * Parce que tu ès furieux contre"2.Rois

d'Arpad, & le Roi de la ville de Sépharva-| moi, & que ton inſolence eſt montée à ***

jim, Henah & Hivva ? mes oreilles, je mettraima boucle en tes

14, Et quand Ezéchias eut reçû les let- marines , & mon mords en ta bouche, &

tres de la main des meſſagers, & les eut je te ferai retourner par le chemin par le

lûès, il monta en la maiſon de l'Eternel,|quel tu ès venu.

& Ezéchias les† devant l'Eternel.

15. Puis Ezéchias

en diſant ;

3o. Et ceci te ſera pour ſigne, ô Esé

t ſà prière à l'Eternel,|chias, c'eſt qu'on mangera cette année ce

- qui viendra de ſoi-même aux champs ; &

16. OEterneldesarmées ! Dieu d'Iſraël!|en la ſeconde année, ce qui croîtra encore

ui ès aflis entre les Chérubins ; toi ſeul | ſans ſemer; mais latroiſième année, vous

sle Dieu de tous les Royaumes de laterre; ſemerés & vous moiſſonnerés ; vous plan

tu as fait les cieux & la terre. terés des vignes, & vous en mangerés le

17. O Eternel! incline ton oreille , & fruit.

écoute ; ô Eternel ! ouvre tes yeux, & ' 3 I. Et ce qui eſt réchappé, & demeuré

regarde, & écoute toutes les paroles de de reſte dans la maiſon de Juda, étendra

Sanchérib, leſquelles il m'a envoyé dire ſa racine par deſſous, & elle produira ſon

pour blaſphémer le Dieu vivant.

18. Il eſt bien vrai, ô Eternel ! que les

fruit par deſſus.

32. Car il ſortira de Jéruſalem quelques

Rois des Aſſyriens ont détruit tous les païs, | reſtes, & de la† de Sion quel

& leurs contrées ;

Car ce n'étoient point des dieux ; mais un

- - ques réchappés, * la ja

19. Et qu'ils ont jetté au feu leurs dieux ;| des armées fera cela.

ouſie de l'Eternel" ch. 9. 6,

2.Rois 19.

33. C'eſt pourquoi ainſi a dit l'Eternel 3 I.

Ouvrage de main d'homme, du bois & de touchant le Roi des Aflyriens; Il n'entre

la pierre; c'eſt pourquoiils les ont détruits. ra point en cette ville, & il n'y jettera

2o. Maintenant donc, ô Eternel notre | aucune flêche, il ne ſe préſentera point

Dieu! délivre-nous de la main de Sanché-| contr'elle avec le bouclier , * & il ne dreſ ch.29.3.
rib, afin que tous les Royaumes de la ter-| ſera point de terraſſe contr'elle. Jér. 6.6.

re ſachent que toi ſeul ès l'Eternel. 34. Il s'en retournera par le chemin par

2I. Alors Eſaïe fils d'Amotsenvoya vers lequel il eſt venu, & il n'entrera point en

Ezéchias, pour lui dire ; Ainſi à dit l'Eter-| cette ville, dit l'Eternel.

nel, le Dieu d'Ifraél; Quant à ce dont tu

m'as requis touchant Sanchérib Roi des

Aſſyriens ; . ,

22. C'eſt ici la parole que l'Eternel a pro

noncée contre lui. La vierge fille de Sion

t'a mépriſé, & s'eſt moquée de toi ; la

fille de Jéruſalem a branlé la tête après toi.

23- Qui as-tu outragé & blaſphémé?

contre qui as-tu élevé ta voix, & levé tes

† en haut ? c'eſt contre le Saint d'Iſ

IdCl. -

" 24. Tu as outragé le Seigneur par le

moyen de tes ſerviteurs, & tu as dit; Je

ſuis monté avec la multitude de mescha

ºts ſur le haut des montagnes, aux cô

tés du Liban, je couperai les plus hauts |
l

3 ,. Car * je garantirai cette ville, afin* v. 37.

de la délivrer pour l'amour de moi, & *#
pour l'amour de David mon ſerviteur. ， Rois

36. * Un Ange donc de l'Eternel ſortit, : #.

& tua cent quatre-vingts & cinq mille hom-##
mes au camp des Aſſyriens; & quand on fut#s.

levé de bon matin , voilà c'étoient tous#

des corps mortS. ". - #e .

37. Et Sanchérib Roi des Aſſyriens par

tit de là, il s'en alla , & s'en retourna,

| & ſe tint à Ninive,

38. Et il arriva qu'étant proſterné dans

la maiſon de Nifroc ſon Dieu, Adrammelec

& Saréetſer ſes fils le tuèrent avec l'épée ;

puis ils ſe ſauvèrent au païs d'Ararat, &

Elar-haddon ſon fils règna en ſa place.
- C HA

/
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C H A P I T R E XXXVIII.

Maladie du Roi Ezéchias, I. Le ſoleil retrograde de dix de

grés, 8. Prière $ complainte d'Ezécbiar, 1o--2o. Emplâ

tre de figues , 2 I.

N ces jours-là Ezéchias fut malade

E à la mort, & Eſaïe le Prophète fils

d'Amots vint vers lui , & lui dit ;

Ainſi a dit l'Eternel ; Diſpoſe de ta maiſon,

| car tu t'en vas mourir, & tu ne vivras plus.

2. Alors Ezéchias tourna ſa face contre

la muraille, & fit ſa prière à l'Eternel,

3. Et dit; Souvien toi maintenant, je

te prie, ô Eternel! comment j'ai marché

devant toi en vérité & en intégrité de cœur,

" Eccl.48.* & comment j'ai fait ce qui t'étoit agréa

** ble; & Ezéchias pleura abondamment.

4. Or la parole de l'Eternel fut adreſſée à

Eſaïe, en diſant ; -

5. Va, & di à Ezéchias; Ainſi a dit l'E-

ternel , le Dieu de David ton père; J'ai

exaucé ta prière, j'ai vu tes larmes; voici,

je m'en vai ajoûter quinze années à tes
JOurS.

6. Et je délivrerai de la main du Roi

des Aſſyriens, toi & cette ville, & je ga

rantirai cette ville.

- 7. Et ce ſigne t'eſt donné par l'Eternel,

pour faire voir que l'Eternel accomplira cet

te parole qu'il a prononcée ;

8. Voici, je m'en vai faire retourner

l'ombre des degrés par leſquels elle eſt

deſcenduë au quadrant d'Achas , de dix

degrés en arrière, avec le ſoleil ; & le ſo

leil retourna de dix degrés par les degrés

par leſquels il étoit deſcendu.

| 9. Or c'eſt ici l'Ecrit d'Ezéchias Roi de

Juda, touchant ce qu'il fut malade, &

qu'il fut guéri de ſà maladie. -

Io. J'avois dit dans le retranchement de

mes jours ;

ſépulcre, je
mes années.

# m'en irai aux portes du

uis privé de ce qui reſtoit de

# ! 11. * J'avois dit ; Je ne contemplerai

#., plus l'Eternel, l'Eternel, dansla terre des

54- vivans ; je ne verrai plus perſonne avec

les habitans du monde.

I2. Ma durée s'en eſt allée, & a été

tranſportée d'avec moi, comme une cabane

de berger ; j'ai tranché ma vie comme le

tiſſeran coupe ſa toile; il me coupera dès

les pelnes ; du matin au ſoir tu m'auras

enlevé. - -

13. Je me propoſois juſqu'au matin qu'il

étoit comme un lion , qu'il briſèroit ainſi

tous mes os; du matin au ſoir tu m'auras

enlevé.

I4. Je grommelois comme la grué, 85º

• ch. 39. comme l'hirondelle ; * je gémiſſois comme

1r. le pigeon ; mes yeux défailloient à force

de regarder en haut ; Seigneur, on me

fait force, ſois mon garant. -

15. Que dirai-je? Il ma parlé; & lui-mê

me l'a fait; je m'en irai tout doucement,

| tous les ans de ma vie, dans l'amertume

de mon ame.

16. Seigneur, par ces choſes-là on a la

vie, & dans tout ce qui eſt en ces choſes

conſiſte la vie de mon eſprit ; ainſi tu me ple

rétabliras, & me feras revivre. º
I7. Voici , dans ma paix une grande ºX

amertume m'étoit ſurvenuë , mais tu as -

embraſſé ma perſonne , afin qu'elle ne "

tombât point dans la foſſe de la pourritu- #

re ; parce que tu as jetté tous mes péchés l,

derrière ton dos. -

18. * Car le ſépulcre ne te célébrera Pf 6 s. '

point, la mort ne te loüera point; ceux#

qui deſcendent en la folle ne s'attendent &§

plus à ta vérité. | •- "

19. * Mais le vivant, le vivant eſt celui† ,º

qui te célébrera, comme moi aujourd'hui ; * "

le père conduira les enfans à la connoiſ- · #

ſance de ta vérité. 3

2o. L'Eternel m'eſt venu délivrer, & à l ?

cauſe de cela nous joüerons ſur les inſtru

mens mes cantiques tous les jours de no

tre vie, dans la maiſon de l'Eternel. -- » . "

2I. Or Eſaïe avoit dit ; * Qu'on prenne #º

une maſſe de figues ſéches, & qu'on en""

faſſe une emplâtre ſur l'ulcère, & il gué

T1T2. -

22. * Et Ezéchias avoit dit ; Quel eſt " 2.Rois ，

le ſigne que je monterai en la maiſon de** -

l'Eternel !

C H A P I T R E XXXIX.

Ambaſſadeurs du Roi de Baliyione à Ezéchias , I. Cenſure

d'Hjaie à Ezécbias au ſujet de ces Amibayadeurs , 3. Pré- | -

dictions contre la Juilée, 6.

E§ ce tems là Médocra Baladan, fils

de Baladan, Roi de Babylone, en

voya des lettres avec un préſent à

Ezéchias, parce qu'il avoit entendu qu'il ·

avoit été malade, & qu'il étoit guéri. -

2. Et Ezéchias en fut joyeux, & leur

montra les cabinets de ſes choſes précieu

ſes, l'argent, & l'or, & les choſes aroma

tiques, & les onguens précieux, tout ſon

arſenal , & tout ce qui ſe trouvoit dans

ſès tréſors ; il n'y eut rien qu'Ezéchias

ne leur montrât dans ſa maiſon, & dans

toute ſà cour. - -

3. Puis le Prophète Eſaïe vint vers le

Roi Ezéchias, & lui dit ; Qu'ont dit ces

hommes-là, & d'où ſont-ils venus vers toi?

Et Ezéchias répondit; Ils ſont venus vers

moi d'un païs éloigné; de Babylone.

4. Et Eſaie dit ; Qu'ont-ils vu dans ta

maiſon ? & Ezéchias répondit ; Ils ont vu

tout ce qui eſt dans ma maiſon; il n'y a rien

eu dans mestréſors que je ne leur aye mon

tré. -

5. Et Eſaïe dit à Ezéchias ;, Ecoute la

parole de l'Eternel des armées. - :

6.Voici venir les joursquetout ce qui eſt

dans ta maiſon, & ce que tes pères ont a

maſſé dans leurs tréſors juſqu'à aujourd'hui, | 0

ſera emporté en Babylone ; il n'en demeu- "

rera rien de reſte ; a dit l'Eternel, · l,

7.* Même onprendra detes fils qui ſor-"Dºº " !

tiront de toi, & que tu auras engendrés,**,

afin qu'ils ſoient Eunuques au palais du

Roi de Babylone. ':

8. Et Ezéchias répondit à Eſaïe; La§ · ·

TOlC , !

— -
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- bonne ; & il ajoûta ; Au moins qu'il y ait

· paix & ſûreté en Ines jours. . :

· · · · .. C H A P l T R E XL.

Prophétie des t ms de PEvangile, 1, De Jean Baptiſte, 3.

Deſcriptiou de la Majeſté de Dieu, 12-3o. , .

'd 44 */TYOnſolés , conſolés mon peuple, di
II. 13» , ra votre Dieu. , · -

2, Parlés à Jéruſalem ſelon ſon

: ii

- I I.

cœur, & lui criés que ſon tems marqué eſt

.zºd.9 accompli, que ſon iniquité eſt tenuë pour

I， acquitée, * qu'elle a reçu de la main de l'E-

,x , ternel le double pour tous ſes péchés.,

§" , 3. * La voix de celui qui crie au déſert

Marc I. # Préparés le chemin de l'Eternel, dreſ

l , .# parmi les landes les ſentiers à notre

Jean 1, 1Cll. - -

# , , 4 *Toute vallée ſera comblée , & tou

§ " te montagne & tout côteau ſerontabbaiſſés,

& les lieux tortus ſeront redreſſés, & les

lieux raboteux ſèront applanis. .

•d 12e ſtera, & toute chair enſemble la verra ; *

& 58 14 car la bouche de l'Eternela parlé.

. . 6. La voix dit; Crie ; & on a répondu ;

be, & toute ſà grace eſt comme la fleur d'un

champ. · · · -

7, L'herbe eſt ſéchée, & la fleur eſttom

bée , parce que le vent de l'Eternel a ſouf

2.

Pſ 90, 5,

6, & Io2.

I2.

Jaq I Io,

, 8, L'herbe eſt ſéchée, & la fleur eſt |

** demeure éternellement. . .

•d.4r. , 9. Sion, * qui annonces de bonnes nou

#, Velles, monte ſur une haute montagne :

* 35 Jéruſalem, qui annonces de bonnes nou

velles, élève ta voix avec force ; élève-la,

ne crain point ; di aux villes de Juda'; **

Voici votre Dieu. , -

· Io. Voici, le Seigneur l'Eternel viendra

*ch 62. contre le fort, & ſon bras dominera ſur lui ;

º * voici ſon ſilaire eſt avec lui, & ſon loyer

| marche devant lui. : ·

" Eºch , 1 I. * Il paîtra ſontroupeau, comme un

#º berger , il aſſemblera les agneaux entre fès
#h. .. bras, il les placera en ſon ſein ， il con

#, duira celles qui allaitent. - -

* 12. Qui eſt celui* quia meſuré les eaux

"ch. 49. avec le creux de ſa main, & qui a compal

# ſé les cieux avec la paume; qui a raſſemblé

s "toute la pouſſière de la terre dans un boiſ

feau ; & qui a peſé au crochet les monta

gnes , & les côteaux à la balance ?

| 13. * Qui a dirigé l'Eſprit de l'Eternel,"Jér. 2i.

, ou qui étant ſon conſeiller , lui a montré
18.

†"" quelque choſe ?

1.Cor.2. .. 14. Avec qui a-t-il pris conſeil, & qui

º l'a inſtruit,§ le ſentier de

jugement ? Qui luia enſeigné la ſcience, &

• lui a montré le chemin de la prudence ?

* 17. I 5. * Voilà, les nations ſont comme une

§" goutte qui tombe d'un ſeau, & elles ſont

réputées comme la menuë pouſſière d'une

E s A I E. chap. xxxix. Yz.

role de l'Eternel que tu as prononcée, eſt

- , s. Alors la gloire de l'Eternel ſe manife ne l'avés vous pas entendu dès les fonde

- · 569

balance; voilà, ila jetté çà & là les isles

comme de la poudre. . ' , , , )

16. Et le Liban ne ſuffiroit pas pQurfaire

le feu, & les bêtes qui y ſont ne ſèroient pas

ſuffiſantes pour l'holocaufte. . ,

17. * Toutes les nations ſont devant lui**. 14,

comme un rien, & il ne les conſidère que "

comme de la pouſſière , & comme un

néant. . - — -

| 18. * A qui donc ferés-vous reſſembler,

le Dieu Fort, & quelle reſſemblance lui ap-;

ch. 46,

proprierés-vous ? ' . ' -- . - äet 17,

| 19. L'ouvrier fond l'image, &† 29.

étend de l'or par deſſus, & lui fond de

chaînettes d'argent. * . . - , , , ' '

2o. * Celuiqui eſt ſi pauvre qu'il n'a pas , ch.4 .

dequoi offrir, choiſit un bois qui ne pour , .

riſſe point, & cherche un ouvrier expert, Jº ° º

pour faire une image taillée qui ne bouge

point. - · · · · ·

2I. N'aurés - vous jamais de connoiſſan

ce ? n'écouterés-vous jamais ? ne vous a-t-

il pas été déclaré dès le commencement ?

-

mens de la terre ? - • - . . · · · · · *

22. C'eſt lui qui eſt aſſis au deſſus du glo- |

be de la terre , & à qui ſes habitans ſont

· jºb 14 Que crierai-je?*Toute chair eſt comme l'her-| comme des ſauterelles; c'eſt lui* qui étend ! ch. *.

les cieux comme un voile , il les a mé-#*

me étendus comme une tente pour y ha-p# 1o4 2,
biter, - - : • • • • • • • , , ,

- | ! , Zach 12,

23. C'eſt lui * qui reduit les Princes à " job a,I, fier. I, § " " A - - • • • - • ! A - -

§""flé dellus; vraîment le peuple eſt comme rien, & qui fait être les gouyerneurs de la a .
l'herbe. - - terre comme une choſe de néant. . # IO7«.

º

24. Même ils ne ſeront point plantés,

"i, Fier tombée; mais * la parole de notre Dieu même ils ne ſeront point ſemés, même leur

tronc ne jettera point de racine en terre ;

même il ſoufHera ſur eux, & ils ſécheront,

* & le tourbillon les emportera comme de ch 29.

la paille. . , - ºf 1.4.

, 25. A qui donc me ferés - vous reſſem-& .

bler, & à quifèrois je égalé? dit* le Saint.#ºº

.26. Elevés vos yeux en haut, & regar-§, , i,

dés : qui a créé ces choſes ? * c'eſt celui qui ch. 4s.

fait ſortir leur armée par ordre , & ** qui § , ,

les appelle toutes par leur nom ; il n'y en à * pi ,

pas une qui manque , à cauſe de la gran-4-

deur de ſès forces, & parce qu'il excelle en

puiſlance. • -- . - _ -

27. Pourquoi donc dirois-tu, ô Jacob !

& pourquoi dirois-tu , ô Iſraël ! mon état

eſt caché à l'Eternel, & mon droiteltincon

nu à mon Dieu ? , - - - : - . "

28. Ne ſais-tu pas & n'as tu pas entendu • t

que * le Dieg d'éteinité, l'Eternel, a créé * Deut.

les bornes de la terre ? il ne ſe laſſe point, # #, -

& ne ſe travaille point, * & il n'y a pas .p#.

moyen de ſonder ſon intelligence. .. ^ 3 & 147.

| 29. C'eſt lui qui donne de la force à celui §om. 1r.

qui eſt las, & qui multiplie la force de ce-§

lui qui n'a aucune vigueur. : ' ' "

3o. Les jeunes gens ſe laſſent & ſe tra

vaillent, même les jeunes gensd'élite tom

| | bént ſans force. .

3 I. Mais ceux qui s'atendent à l'Eternel

prennent de nouvelles forces; les aîles leur

reviennent comme aux aigles ; ils cour

z
|

-
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ront; & ne ſe fatigueront point; ils mar

cheront, & ne ſe laſſeront point.

#^ C H A P I T R E XLI.

Prophétie de Pétabliſſement de l'Evangile, $ de la vocation

des Gentils.

•cbao.6 * T [Sles, faites-moi ſilence, & * que

*"Job 4o. les peuples prennent de nouvelles

• 2 I, forces; qu'ils approchent, 85 qu'aa

lors ils parlent; *** allons enſemble en

jugement.

2. Qui eſt celui qui a fait lever de l'O-

rient la juſtice ? qui f'a appellée afin qu'elle

\ » le ſuivît pas à pas ? qui a ſoûmis à ſon com

mandement les nations, lui a faitavoir do

mination ſur les Rois & les a livrés à ſon

épée, comme de la pouſſière ; & à ſon

arc, comme de la paille §ouſi#e par le

vent ?

3. Il les a pourſuivis, 85 il eſt paſſé en

paix par le chemin auquel il n'étoit point

entré de ſes pieds.

4. Qui eſt celui qui a opéré & fait ces

*ch.42.8, choſes ? c'eſt celui * qui a appellé les âges

## dès le commencement. Moi l'Eternel je

§"" ſuis ** le prémier, & je ſuis avec les der

" ch.43. niers.

#º , s. Les isles ont vu, & ont eu crainte,

2. " les bouts de la terre ont été effrayés, ils

#. ſe ſont approchés,,& ſont venus.
#º" . 6. Chacun a aidé à ſon prochain, & a

- dit à ſon frère ; Fortifie-toi.

7. L'ouvrier a encouragé le fondeur ;

celui qui frappe doucement du marteau

encourage celui qui frappe ſur l'enclume,

85 dit ; Cela eſt bon pour ſouder, puis il

le fait tenir avec des cloux, afin qu'il ne

bouge point.

- 8. Mais toi, Iſraël, tu ès mon ſerviteur,

"ch.43.1.85 toi, Jacob, tu ès celui * que j'ai élû,

#. la race d'Abraham ** qui m'a aimé.

& 14.2. 9. Car je t'ai pris des bouts de la terre,

#je t'ai appellé, en te préférant aux plus

2o " excellens qui ſont en elle, & je t'ai dit ;

Jacq 2. C'eſt toi qui ès mon ſerviteur, je t'ai élû

** & je ne t'ai point rejetté.

Io. Ne crain point, car je ſuis avec toi ;

ne ſois point étonné, car je ſuis ton Dieu ;

je t'ai fortifié, & je t'ai aidé, même je t'ai

maintenu par la dextre de ma juſtice.

"ch. 6° 11. Voici, * tous ceux qui ſont indi

#od.a. gnés contre toi ſeront honteux & confus ;
22, † ſeront réduits à néant, & les hommes

#** qui ont querelle avec toi périront.é 12. Tu chercheras les hommes qui ont

querelle avec toi, & tu ne les trouveras

point; ils ſeront réduits à néant ; & ceux

qui te font la guerre ſeront comme ce

qui n'eſt plus.

13. Car je ſuis l'Eternel ton Dieu , *

foûtenant ta main droite, celui quite dis ;

Ne crain point; c'eſt moi qui t'ai aidé.

I4.. Ne crain point, vermiſſeau de Ja

cob, hommes mortels d'Iſraël ; je t'aiderai

dit l'Eternel, & ton defenſeur c'eſt le Saint

d'Iſraël.

| 15, Voici, je te ferai être comme une

2•

g **

A

* ch.42.6.

herce pointuë toute neuve , ayant des

dents; tu fouleras les montagnes & les mé. .

nuiſeras, * & tu rendras les côteaux ſem-"† 17.

blables à de la bale. . # « »

16. * Tu les vanneras, & le vent les*Jér. 15.

emportera, & le tourbillon les diſperſera;#

mais tu t'égayeras en l'Eternel, tu te glo-§"*

rifieras au Saint d'Iſraël.

17. Quant aux affligés & aux miſérables

qui cherchent des eaux, & n'en ont point,

* la langue deſqùels eſt tellement altérée#
qu'elle n'en peut plus, moil'Eternel je les†"º

exaucerai ; moi le Dieu d'Iſraël je ne les

abandonnerai point. -

18. * Je ferai ſourdre des fleuves dans cºst.

les lieux haut élevés, & des fontaines au#

milieu des vallées ; je ** réduirai le déſert joël 3.18.

en des étangs d'eaux, & la terre ſéche en º

des ſources d'eaux. 35.

19.* Je ferai croître au déſert le cèdre, 3 .

le ſapin, & le mirte, & l'olivier; je met-#º

trai aux landes le ſapin, l'orme & le bouis

enſemble.

2o. Afin qu'on voye, qu'on ſache, qu'on

enſe, & qu'on entende pareillement que

a main de l'Eternel a fait cela, & que le

Saint d'Iſraël a créé cela.

21. * Produiſés votre procès, dit l'E-*º. .

ternel ; & mettés en avant les fondemens

de votre cauſe, dit le Roi de Jacob.

22. * Qu'on les amène, & qu'ils nous" ch.45.

déclarent les choſes qui arriveront; décla-*

rés-nous que veulent dire les choſes qui

ont été auparavant, & nous y prendrons

garde ; & nous ſaurons leur# ou fai

tes-nous entendre ce qui eſt prêt à arriver.

23.*Déclarés les choſes qui doivent arri-#

ver ci-après; & nous ſaurons que vous ètes*""

dieux; faites auſli du bien ou du mal, &

nous en ſerons tout étonnés ; puis nous re

garderons enſemble.

24. Voici, * vous ètes de rien , & ce"ch.44.9

que vous faites eſt inutile ; celui qui vous

choiſit n'eſt qu'abomination.

25. Je l'ai ſuſcité d'Aquilon, & il vien

dra; il réclamera mon Nom de devers le

ſoleil levant, & marchera ſur les Magi

ſtrats, comme ſur le mortier, & les fou

lera, comme le potier foule la bouë.

26. Qui eſt celui qui a manifeſté ces

choſes dès le commencement, afin que

nous le connoillions, & avant le tems où

nous ſommes, & nous dirons qu'il eſt ju

ſte ? mais il n'y a perſonne qui les annon

ce, même il n'y a perſonne qui les donne

à entendre, même il n'y a perſonne qui

entende vos paroles.

27. Le prémier ſera pour Sion, diſant ;

Voici, les voici; & je§ quelqu'un

à Jéruſalem * qui annoncera de bonnes"º

nouvelles. -

28. J'ai regardé, & il n'y avoit point

d'homme notable; même entre ceux-là, &

jil n'y avoit aucun homme de conſeil ; je

les ai auſli interrogés, afin qu'ils répon-*Job 17,

diſſent quelque choſe. # : º

29. * Voici quant à eux tous, leurs œu-§.

| VICS2I.

tres

|

-
-

-─--
|
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vres ne ſont que vanité , une choſe de

néant ; leurs idoles de fonte ſont du vent

& de la confuſion.

C H A P I T R E XLII.

caractères du Meſlie promis, 1-4. Converſion des Gentils,

7--17. Incrédulité des Juifs , 19-23.

24-25.

X V TOici mon ſerviteur, * je le main

Leur punitiou ,

* Matth.

12. 18.

* k #, 6.

#. r ; *** j'ai mis mon Eſprit ſur lui ;

# # , º il manifeſtera le jugement aux na

"ch. tionS.
-

#* 2 Il ne criera point, & il ne hauſſera,

Matth. 3 ni ne fera ouïr ſa voix dans les ruës.

#ri , 3. Il ne briſera point le roſeau caſſé, &
§n'éteindra point le lumignon fumant ; *

# il mettra en avant le jugement en vérité.
'" 4. Il ne ſe retirera point, ni ne ſe hâ

|. tera point, qu'il n'ait mis un réglement en

# la terre; º & les isles s'attendront à ſa Loi.
# 5. Ainſi a dit le Dieu Fort, l'Eternel, ** ch.4o.

# #5 qui a créé les cieux, & les a étendus, qui

#a applani la terre avec ce qu'elle produit,

25. * qui donne la reſpiration au peuple qui
ſt§ elle,& l'eſprit à ceux qui y marchent.

13 6. Moi l'Eternel , * je t'ai appellé en

ºh 41.juſtice, ** & je prendrai ta main, & je te

#, garderai; & je te ferai être l'alliance du

§**peuple, &* la lumière des nations :

& 6g ;. 7. Afin d'ouvrir les yeux qui ne vovent

#point, & * de retirer § ilonniers hors

"du lieu où on les tient enſerrés, & ceux

† habitent dans les ténèbres, hors de

a priſon.

8. Je ſuis l'Eternel, * c'eſt là monNom ;

& je ne donnerai point ma gloire à un au

tre, ni ma loüange aux images taillées.

9. Voici, les choſès qui ont été prédites

auparavant ſont arrivées ; & je vous en

annonce de * nouvelles, &jº je vous les

|. feraientendre avant qu'elles ſoient arrivées.

º Io. * Chantés à l'Eternel un nouveau

· Cantique, & que ſa loüange éclate du bout

de la terre ; que ceux qui deſcendent en

la mer, & tout ce qui eſt en elle; que les

isles, & leurs habitans ;

#« II. * Que le déſert & ſes villes élèvent

# II. la voix; que les villages où habite ** Ké

# I. dar; & ceux qui habitent dans les rochers

§º éclatent en chant de triomphe; qu'ils s'é-

crient du ſommet des montagnes ;

I2. Qu'on donne gloire à l'Eternel, &

qu'on publie ſà loüange dans les isles.

· I3. * L'Eternel ſortira comme un hom

me vaillant, il réveillera ſa jalouſie com

me un homme de guerre, il jettera des

cris de joye, il jettéra, dis-je, de grands

cris, & ſe fortifiera contre ſes ennemis.

. I4 Je me ſuis tû dès long-tems ; me

tiendrois-je en repos ? me retiendrois-je ? je

x

e

'ch.45.

"Jér, 33,
2,

'ch, 43.

I9,

'th. 9, 6,

—--

57I

16. Je conduirai les aveugles par un

chemin qu'ils ne connoiſlent point, je les

ferai marcher par des ſentiers qu'ils ne con

noiſlent point ; je réduirai devant eux les

ténèbres en lumiére, * & les choſes tor

tuës en choſes droites ; je leur ferai de tel

les choſès, & je ne les abandonnerai point.

-

-
-

17.*Que ceux-là donc ſe retirent en ar-，º
& 44.1 1.

tiendrai ; c'eſt mon Elû, auquel rière, & ſoient tout honteux, qui ſe con-§ §.

mon* ame prend ſon bon plai-fient aux images taillées, & qui diſent auxºf 97-7-
images de fonte ; Vous ètes nos dieux.

18., Sourds, écoutés ; & vous aveugles

regardés & voyés.

19. * Qui eſt aveugle, ſinon mon ſer-.

viteur ? & qui eſt ſourd , comme mon#.

| comme celui† j'ai comblé de graces ?2.

qui, dis-je, eſt aveugle, comme le ſer

viteur de l'Eternel ?

2o. * Vous voyés beaucoup de choſes,

avés les oreilles ouvertes , mais vous n'en-§
tendés rien.

2I. L'Eternel prenoit plaiſir en lui à cau

ſe de ſa juſtice; il magnifioit ſà Loi, * &

le rendoit honorable.

22. Mais c'eſt ici un peuple pillé & four

ragé ; ils ſeront tous enlacés dans les ca

Vernes, & ſeront cachés dans les priſons ;

ils ſeront en pillage, & il n'y aura per

ſonne qui les délivre ; ils ſèront fourragés,

& il n'y aura perſonne qui diſe ; Relti
tuéS.

23. Qui eſt celui d'entre vous qui prê

tera l'oreille à ceci, qui y ſera attentif, &

qui l'entendra doreſnavant ?

24 Qui eſt-ce qui a livré Jacob au pil

lage, & Iſraël aux fourrageurs? N'a-ce pas

été l'Eternel, contre lequel nous avons

péché ? Parce qu'on n'a point agréé de

marcher dans ſes voyes, & qu'on n'a point
écouté ſà Loi. -

25. C'eſt pourquoi il a répandu ſur lui
la fureur de # colère , & une forte guer

re; & il l'a embraſé tout à l'entour, mais

Iſraël ne l'a point connu ; & tu l'as brûlé,

mais il ne s'en eſt point ſoucié.

C H A P I T R E XLIII.

Promeſſe aux Juifs contre Babylone, 1-18. Promeffès Evan

géliques , 19.

* qui t'a créé, ô Jacob ! & qui t'a*º. 7.21.

formé, ô Iſraël ? Ne crain point, ch.44.2.

car je t'ai rachetté, je t'ai appellé par ton

nom ; tu ès à moi.

2. * Quand tu paſſeras par les eaux, je"Pf'66.

ſerai avec toi, & quand tu paſſeras par les*

fleuves , ils ne te noyeront point; quand

tu marcheras dans le feu , tu ne ſeras point

M# maintenant ainſi a dit l'Eternel,

crierai comme celle qui enfante, je dé

truirai, & j'engloutirai tout enſèmble.

I5. Je réduirai les montagnes & les cô

teaux en déſert, & je deſſécherai toute

leur herbe; je réduirailes fleuves en isles,

brûlé, & la flamme ne t'embraſera point.

3. Car je ſuis l'Eternelton Dieu, le Saint .
d'Iſraël ton Sauveur; j'ai donné l'Egypte#. 45 •

pour ta rançon , * Cus& Séba pour toi. . * h.42.
- x4 * 1 * 4, : - 2 1.

4• Depuis que " tu as été precieux de Exod. 19,

& je ferai tarir les étangs. vant mes yeux , tu as été rendu honorable, .

B b b b 2 &

* ch.4o.3.

- - - / - 43-8-

mellàger que j'ai envoyé ? Qui eſt aveugle,§2.

mais vous ne prenés garde à rien ; vous#

" ch.43.42
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& je t'ai aimé; & je te donnerai les hom

mes pour toi, & les peuples pour ta vie.

5. * Ne crain point, car je ſuis avec

toi ; ** je ferai venir ta poſtérité d'Orient,

-- & je t'aſlemblerai d'Occident. -

# 6. Je dirai à l'Aquilon; Donne ; & au

, & de Midi ; ne mets point d'empêchement ; *

amène mes fils de loin, & mes filles du

"bout de la terre ;

- 7. Savoir, tous ceux qui ſont appellés

#** de mon nom ; * car je les ai créés pour

& 6o 4. ma gloire ; je les ai formés, & je les ai

*º. I. 15 faits ;
2 I, 8. Amenant dehors le peuple aveugle ,

† a des yeux ; & les ſourds, qui ont

es oreilles.

9. Que toutes les nations ſoient ramaſ

ſées enſemble, & que les peuples ſoient

aſſemblés. , Lequel d'entre eux a prédit

cette choſe-là? & qui ſont ceux qui nous

ont fait entendre les choſes qui ont été ci

devant ? qu'ils produiſent leurs témoins,

& qu'ils ſe§ qu'on les entende,

& qu'après cela on diſè ; Il eſt vrai.

Io. * Vous ètes mes témoins, dit l'E-

. ternel, & mon ſerviteur ** aufli, que j'ai

# élû ; afin que vous connoiſſiés, & que

†vous me croyiés , & que vous entendiés
# § que c'eſt moi. *** Il n'y a point eu de

ö#s , Dieu Fort avant moi, qui ait rien formé,

†** & il n'y en aura point après moi.

II. C'eſt moi, c'eſt moi qui ſuis l'Eter

nel, & il n'y a point de Sauveur que moi.

12. C'eſt moi qui ai prédit ce qui devoit

arriver, c'eſt moi qui vous ai délivrés,

& qui vous ai fait entendre l'avenir & il

n'y a point eu parmi vous de Dieu étran

'* 1° ger qui ait fait ces choſes ; * & vous ètes

- mes témoins, dit l'Eternel, que je ſuis le

Dieu Fort.

13. * Et même j'étois dès qu'il y a eu

de jour, & il n'y a perſonne qui puifle

délivrer de ma main ; je ferai une cho

ſe, & * qui eſt-ce qui m'en empêchera ?

I4. Ainſi a dit l'Eternel votre Rédemp

teur, le Saint d'Iſraël ; J'envoyerai pour

l'amour de vous contre Babylone, & je

les ferai tous deſcendre fugitifs, & le cri

des Caldéens ſera dans les navires.

15. C'eſt moi qui ſuis l'Eternel, votre

"º45* Saint, * le Créateur d'Iſraël, votre Roi.

16. Ainſi a dit l'Eternel, qui a dreſſé

! un chemin dans la mer, & un ſentier par

mi les eaux impétueuſes ;

17. Quant à celui qui amenoit des cha

riots & des chevaux, 85 de grandes for

ces ; ils ont tous été étendus enſemble,

& ils ne ſe relèveront point, ils ont été

étouffés, ils ont été éteints comme un

lumignon.

18. * Ne faites point mention des cho

ſes de ci-devant , & ne conſidérés point

· les choſes anciennes. -

* ch.42.9. 19. Voici, je m'en vais faire * une cho

#º" ſe nouvelle qui paroîtra bien-tôt, ne la
Apoc. 21. connoîtrés-vous pas ? C'eſt que je mettrai
5• un chemin au déſert, & des fleuves au

" ch.24.2.

Jér. 3o.

1o. & 46.

27.

4

Jér.3o.1o

Luc. 13.

29.

* Prov. 8.

27.

Jean I. I.

** ch. 14.

27.

* Pſ.77.6.

2o. Les bêtes des champs, les dragons,

& les chahuans me glorifieront, parce que

j'aurai mis des eaux au déſert, 85 des fleu

ves au lieu déſolé, pour abreuver mon
º

uple, * que j'ai élû. * V. 1.7.
peupIe, q J & ch.44

2r. * Je me ſuis formé ce peuple-ci; †

S5 j'ai dit ; Ils raconteront ma loüange. : v. 1.7.

22. Mais toi Jacob, tu ne m'as point †º***

invoqué, quand tu t'ès travaillé pour moi, "
ô Iſraël ! -

23. Tu ne m'as point offert les menües

bêtes de tes holocauſtes , & tu ne m'as

point glorifié dans tes ſacrifices ; je ne

t'ai point aſſervi pour me faire des obla

tions, & je ne t'ai point fatigué pour me

préſenter de l'encens. -

24. Tu ne m'as point achetté à prix

d'argent du roſeau aromatique, & tu ne

m'as point enyvré de la† de tes ſà

crifices ; mais tu m'as allervi par tes pé

chés, & tu m'as travaillé par tes iniquités.

25. C'eſt moi, c'eſt moi qui efface tes

forfaits * pour l'amour de moi, & je ne

me ſouviendrai plus de tes péchés. #º

26. Remets-moi en mémoire, * & plai-ºch s,

dons enſemble; toi, déduites raiſons, afin#
- - . - Mich.6.2.

que tu te juſtifies.

27. Ton prémier père a péché, & tes

entremetteurs * ont prévariqué contre " Jér.2.8.

ſ1101

28. C'eſt pourquoi je traiterai comme

ſouillés les principaux du lieu Saint , &

je mettrai Jacob en interdit, & Iſraël en

opprobre.

C H A P I T R E XLIV.

Prédiéfion des graces de Dieu abondantes ſous l'Evangile, 3.

Ruine de l'idolatrie, 9. Retour de la captivité de Babylone

permis par Cyrus, 23-28.

M# maintenant, * ô Jacob ! mon " ch.41.8

M ch.48. 9.

ſerviteur, écoute; & toi Iſraël*#
· que j'ai élû. ºc#

2. Ainſi a dit l'Eternel, * qui t'a fait & #

formé dès le ventre, 85 qui t'aide ; Ne#.

crain point, ô Jacob mon ſerviteur ! & toi7.ai.

** Jeſurun que j'ai élû. - †s

#. Car * je répandrai des eaux ſur celui§

ui eſt alteré, & des rivières ſur la terre#
éche; je répandrai mon eſprit ſur ta po-#

ſtérité, & ma bénédiction ſur ceux qui Act 2.18.

ſortiront de toi. » Ca4

4. Et ils germeront comme parmi l'her-#.

bage, * comme les ſaules auprès des eaux ºpf ,

COuranteS. &92 H.

5. L'un dira ; #e ſuis à l'Eternel, & l'au- Jér, 17.8.

tre ſe réclamera du nom de Jacob ; & un

autre écrira de ſà main; Je ſuis à l'Eternel ;

& ſe ſurnommera du Nom d'Iſraël. .

6. Ainſi a dit l'Eternel, le Roi d'Iſraël &

ſon Rédempteur, l'Eternel des armées ; **

Je ſuis le prémier, & je ſuis le dernier, &##

il n'y a point d'autre Dieu que moi. 17. & 22

7. Et qui eſt celui qui ait appellé commeº

moi, qui m'ait déclaré, & ordonné cela,

depuis que j'ai établi le peuple ancien # *#*

choſes, dis-je, qui arriveront ci-après.
lieu déſolé.

8. Ne

qu'ils leur déclarent les choſes à venir, les* ·



· 8. Ne ſoyés point effrayés, & ne ſoyés

point troublés ; ne te l'ai-je pas fait enten

| 'ch.43. dre & déclaré dès ce tems-là ? * & vous

†s m'en êtestémoins ; ** y a-t-il quelque au

| | # * #e Dieu que moi? ,certes il n'y a point

# | # , d'autre Rocher; je n'en connois point.

§ 9. Les ouvriers des images taillées ne

*| 1 R 8 ſont tous qu'un * rien, & leurs ouvrages

" | † les plus précieux ne profitent de rien ; &

§ ils leur ſont témoins qu'ils ne voyent point,

5 | lº *& ne connoiſſent point, afin qu'ils ſoient

l].

ſly honteux. - ·

lº Io. Mais qui eſt-ce qui a formé un Dieu

#- Fort, & qui a fondu une image taillée,

# | , pour n'en avoir aucun profit ? -

# 11, * Voici, tous ſes compagnons ſe

## ront honteux , car ces ouvriers - là ſont

: | Hy,7, d'entre les hommes ; ils ſeront effrayés &

rendus honteux tous enſemble.

I2. * Le forgeron de fer prend le ciſeau

travaille avec le charbon, il le forme

avec des marteaux, il le fait à force de

bras, même ayant faim , tellement qu'il

n'en peut plus ; 85 s'il ne boit point d'eau,

· il en eſt tout fatigué.

# 13. Le menuiſier étend ſa règle, & le

- crayonne avec de la craye; il le fait avec

des équierres, & le forme au compas, &

le fait à la reſſemblance d'un homme, &

| le pare comme un homme, afin qu'il de

meure dans la maiſon.

I4. * Il ſe coupe des cèdres, & prend

un cyprès , ou un chêne, qu'il a laiſſé

croître parmi les arbres de la forêt; il plan

te un frêne, & la pluye le fait croître.

I5. Puis il ſèrvira à l'homme pour brû

ler ; car il en prend, & s'en chauffe ; il

en fait, dis-je, du feu, & en cuit du pain ;

il en fait auſſi un Dieu, & ſe proſterne de

vaut lui ; il en fait une image taillée , &

l'adore. -

· 16. Il en brûle au feu une partie, 85º

d'une autre partie il mange ſa chair,laquelle

il rôtit, & s'en raſſaſie ; il s'en chauffe

auſſi, & il dit ; Ha ! ha! je me ſuis ré

chauffé, j'ai vu la lueur du feu.

I7. Puis du reſte il en fait un Dieu pour

étre ſon image taillée; il l'adore & ſe pro

ſterne, & lui fait ſà requête, & lui dit ;

# Délivre-moi, car tu ès mon Dieu.

# , 18. * Ces gens ne ſavent & n'entendent

#ºs rien; car on leur a plâtré les yeux, afin

qu'ils ne voyent point ; & leurs cœurs,

afin qu'ils n'entendent point.

I9. Nul ne rentre en ſoi-même, & n'a

ni connoiſſance, ni intelligence, pour di

re; J'ai brûlé la moitié de ceci au feu , &

même j'en ai cuit du pain ſur les charbons ;

j'en ai rôti de la chair, 8sº j'en ai mangé ;

"Jér.Io.3.

Sap.I3.I3.&

"ch, 4o.

2o,

Jér, 1°. 3.

ch.45.
0,

E S A I E. Chap. XLIV. XLV. 573

* ch.4I. 1.

choſes, car tu ès mon ſerviteur : * je t'ai†.

formé, tu ès mon ſerviteur, ô Iſraël! je & #. , I.

ne te mettrai point en oubli.

22. J'ai §cé tes forfaits comme une

nuée épaille,# tes péchés, comme une

nuée; retourne à moi, car je t'ai rachetté.

23. * O cieux! réjouïſſés - vous avec. ， 49

chant de triomphe, car l'Eternel a opéré; §.

lieux bas de la terre, jettés des cris de #
A - -- / A - Pſ. 96.11.

réjouïflance; montagnes, éclattés de joye#

avec chant de triomphe ; 85 vous auſſi fo

rêts, & tous les arbres qui ètes en elles,

parce que l'Eternel a rachetté Jacob, &

s'eſt manifeſté glorieuſement en Iſraël.

24. Ainſi a dit l'Eternel ton Rédemp

teur, & celui qui t'a formé dès le ventre ;

Je ſuis l'Eternel qui ai fait toutes choſes, " Job9 $.

* qui ſeul ai étendu les cieux, & qui ai#
par moi-même applani la terre ; #ºº

25. * Qui diſlipe les ſignes des men-* ch, 29.

teurs, qui rens inlenſés les dévins ; ºl#s ,

renverſe l'eſprit des dévins; qui renverſè §c#

l'eſprit des ſages, & qui fais que leur ſcien- 19 & 3.
ce devient une folie. I9«

26. C'eſt lui qui met en exécution la

arole de ſon ſerviteur, & qui accomplit

e conſeil de ſes meſſagers ; qui dit à Je

ruſalem ; Tu ſeras encore habitée ; & aux

villes de Juda ; vous ſerés rebâties ; & je

redreſſerai ſes lieux déſerts.

27. Qui dit au gouffre; Sois aſſéché, &

je tarirai tes fleuves.

28.* Qui dit de Cyrus; C'eſt mon Ber- ch4s .
ger ; il accomplira tout mon bon plaiſir,†" 45•

diſant même à Jéruſalem ; ** Tu ſeras re-#ia.1.1.
bâtie ; & au Temple ; tu ſeras fondé. &c.

C H A P I T R E XLV.

Cyrus, 1--13. Rétabliſſement des Juifs, 14-23.

Inſi a dit l'Eternel à ſon Oinét, * à* ch. 44,

Cyrus, duquel j'ai pris la main droi-**

te, afin que je terraſſe les nations

devant lui , & que je délie les reins des

Rois ; afin qu'on ouvre devant lui les por

tes, & que les portes ne ſoient point fer
II1626S. -

2. J'irai devant toi, & je dreſſerai les *

chemins tortus; je romprai les portes d'ai- -

† , & je mettrai en pièces les barres de

CI . -

3. Et je te donnerai les tréſors cachés,

& les richeſſes le plus ſecrettement gar- " .

dées, afin que tu ſaches que je ſuis l'E-

ternel, le Dieu d'Iſraël, * qui t'appelle º,º.
•, 14. &c.

par ton Nom: - -

4. Pour l'amour de Jacob mon ſervi-" ch. 43.

teur, & d'Iſraël mon élû ; je t'ai, dis - je, 14.

appellé par ton nom , & t'ai ſurnommé,

bien que tu ne me connuſles point.

5. * Je ſuis l'Eternel , & il n'y en a" v. 6 18.

point d'autre; il n'y a point de Dieu que#
moi. # t'ai ceint , quoi que tu ne me#. i .

connuſles point. # # 6.8.

6. * Afin qu'on connoiſſe depuis le ſo-# !

leil levant, & depuis le ſoleil couchant, 35 39 & '

& du reſte en ferois-je une abomination ?

adorerois-je une branche de bois ?

2o. Il ſe paît de cendre , & ſon cœur

abuſé le fait égarer ; & il ne délivrera

Point ſon ame, & ne dira point; Ce qui- Deut. 4.

#ſt dans ma main droite * n'eſt-il pas une
'Jér. 1o.

14 &c.

fauſſèté ?

2 I. Jacob & Iſraël, ſouvien-toi de ces

9: 2 - >. - - 32. -

qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi. *#.
Je ſuis l'Eternel, & il n'y en a point d'autre: 1，.

- B b b b 3 7. Qui" * #.
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7. Qui forme la lumière, & qui crée | chés-vous enſemble, vous les rechappés

touchant l'œuvre de mes mains? )

12. * C'eſt moi qui ai fait la terre, &

qui ai créé l'homme ſur elle ; c'eſt moi

•a ° # ai étendu les cieux de mes mains,

a，"** & qui ai donné la loi à toute leur ar

* W. 18.

24. Certainement on dira de moi ; La# 63.12

juſtice & la force eſt en l'Eternel ; mais†
- - - Jér.4 1-5.

quiconque viendra contre lui , ſera hon

teux, * & tous ceux qui ſeront indignés†º
contre lui. f ·

/ A • " • - - †r1g

†les ténèbres : qui fais la paix , * & qui d'entre les nations. Ceux qui portent le #
† § crée l'adverſité ; c'eſt moi l'Eternel qui bois de leur image taillée * ne ſavent rien, ch4 , s
#.fais toutes ces choſes. ni ceux qui font requête à un Dieu quiººº ºº

"* . 8. O cieux! envoyés la roſée d'enhaut, ne délivre point. #k

& que les nuées faſſent diſtiller la juſtice; | 21. * Déclarés, & faites approcher, & ch 41 §
ue la terre s'ouvre, quelle produiſe le même qu'on conſulte§ qui eſt-## * #

alut, & que la juſtice germe enſemble !| ce qui a fait entendre une telle choſe dèsº# | .

*Job 9.2 moi l'Eternel j'ai créé cela. - * | - † telmS auparavant ? ui l'a déclarée#† #,

º** 9.* Malheur à celui qui plaide contre dès lors? n'eſt-ce pas moi l'Eternel? *,# #

*Jér. 18. celui qui l'a formé. Que le pot plaide | or il n'y a point d'autre Dieu que moi; I. †

· # contre les autres pots de terre ; ** mais | il n'y a point de Dieu Fort, * Juſte, ，

§"* l'argille dira-t-elle à celui qui l'a formée; l & Sauveur, que moi. - §

Que fais-tu ? &tu n'as point d'adreſle pour | 22. Vous tous les bouts de la terre, re- §
- tOn OuVrage. gardés vers moi, & ſoyés ſauvés ; * car"º, 5.6. #

Io. Malheur à celui qui dit à ſon père ; | je ſuis le Dieu Fort, & il n'y en a point** #

Pourquoi engendres - tu ? & à ſa mère ; ) d'autre. - §

pourquoi enfantes-tu ? 23. * J'ai juré par moi-même, & la pa-#. |?

- 11. Ainſi a dit l'Eternel, le Saint d'Iſraël, role eſt ſortie en juſtice de ma bouche,† #

#* qui eſt ſon Créateur; Ils m'ont interro-| & elle ne ſera point revoquée, * que#. #
§* gé touchant les choſes à venir; & me don-| tout genou ſe pliera devant moi, & que,; ch.65. #

neriés-vous la loi touchant mes fils , & ** toute langue jurera par moi. # 4 #
#ſ

Ni

(

- mée. - - 25. Toute la poſtérité d'Iſraël ſera ju- -

:# 13. * C'eſt moi qui ai ſuſcité celul - ci | ſtifiée, & elle ſe glorifiera en l'Eternel.

§** en juſtice, & j'adreſſerai tous ſes deſſeins ;

Eſdr. I. 1.* il rébâtira ma ville, & renvoyera ſans

* rançon & ſans préſens mon† qui

aura été tranſporté, a dit l'Eternel des ar

mées.

* ch.19.9. 14. Ainſi a dit l'Eternel ; * Le travail de

C H A P I T R E XLVI.

Ruime de Bahylome, 1, Les idoles des Payens, 6. Cyrus

appellé de Dieu.

bo eſt renverſé , * leurs faux" * #

ArB s'eſt incliné ſur ſes genoux; Né- jérso1

l'Egypte, & le trafic de Cus, & les Sabé- dieux ont été mis ſur des bêtes, ，

ens, gens de grande ſtature, paſſeront & ſur les jumens; les idoles que vous por- #
vers toi, Jéruſalem, & ils ſeront à toi, ils | tiés ont été chargées, elles ont été un faix #

marcheront après toi, ils paſſeront enchaî- aux bêtes lallées. |

nés, & ſe proſterneront devant toi, ils te | . 2. Elles ſe ſont courbées, elles ſe ſont #!

»E,é , feront leurs ſupplications, & te diront; inclinées ſur leurs genoux enſemble, $ - ，

ss § ** Certes le Dieu Fort eſt au milieu de n'ont pu éviter d'être chargées, * elles lºtº !

"*.5 toi, *** & il n'y a point d'autre Dieu que mêmes ſont allées en captivité. 7 & 49 ! .

lui. - 3. Maiſon de Jacob , écoutés-moi, & f

15. Certainement tu ès le Dieu Fort qui vous, tout le réſidu de la maiſon d'Iſraël, #

te caches, le Dieu d'Iſraël, le Sauveur. | * dont je me ſuis chargé dès le ventre,# #

# 16. * Eux tous ont éte honteux & con-| & qui avés été portés dès la matrice. . , #º !

# fus ; ** les ouvriers d'images s'en ſont al-|. 4 Je ſerai le même juſqu'à votre vieil . (,

## lés enſemble avec honte. leſle , * & je vous chargerai ſur moi jut† ，

§** 17. Mais Iſraël a été ſauvé par l'Eter-| qu'à votre blanche vieilleſſe ; je l'ai fait,#. ，

nel , d'un ſalut éternel ; vous ne ſerés | & je vous porterai encore, je vous char- ，

point honteux , & vous ne ſerés point gerai ſur moi, & je vous délivrerai. ，

confus à jamais. - 5. * A qui me compareriés vous, & à" ch.4° º

# * 18. Car ainſi a dit l'Eternel * qui a créé qui m'égaleriés-vous ? & à qui me feriés-º8 * ·

#.6. les cieux , lui qui eſt le Dieu qui a for-| yous reſſembler, pour dire que nous fuſ- !

14 a1a2. mé la terre, & qui l'a faite, lui qui l'a af | ſions ſemblables ? - (!

fermie; il ne l'a point créée pour être une | 6. Ils tirent l'or de la bourſe, & péſent #

choſe vuide, mais il l'a formée pour être

habitée. .. Je ſuis l'Eternel, * & il n'y en

a point d'autre. - -

19. * Je n'ai point parlé en ſecret, ni

en quelque lieu ténébreux de la terre ; je

n'ai point dit à la poſtérité de Jacob ; Cher

chés moi en vain. Je ſuis l'Eternel, pro

férant la juſtice, déclarant les choſes droi

teS.

2o. Aſſemblés-vous, & venés, appro

l'argent à la balance, & loüent un orfèvre

our en faire un Dieu ; ils l'adorent, &

e proſternent devant lui. - .

7. * On le† ſur les épaules, on s'en†

charge, on -

tient debout, 85 ne bouge point de ſon

lieu ; puis on criera à lui, mais il ne ré

ondra point, & il ne délivrera point de

eur détreſſe ceux qui crieront à lui. ,

8. Souvenés-vous de cela , & reprenés

COll

* ch. 48.

I6,
* - h.45.20.

e poſe en ſa place, où il ſe§
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courage, vous tranſgreſſeurs, & revenés

à votre ſens. '

9. Souvenés-vous des prémières choſes

& 43.11.1:,: - * car c'eſt moi qui

#ſuis le Dieu Fort, & il n'y a point d'au

| § tre Dieu, & il n'y a rien qui ſoit ſemblable
7 18 ** à moi. - -

# 8 , Io. * Qui déclare dès le commencement

#. « la fin, & long-tems auparavant les choſes

§"" qui n'ont point encore été faites; qui dis ;

#II.* Mon conſeil tiendra, & je mettrai en

ºº exécution, tout mon bon plaiſir.

# sr II. Qui appelle d'Orient l'oiſeau de
#º proye, * & d'une terre éloi # un hom

#. .. me qui exécutera mon conſeil. ** Ai-je

#º † aufli ferai-je venir la choſe ; je#

ormée, auſſi la mettrai-je en effet.

12. Ecoutés-moi, vous qui avés le cœur

endurci, & qui ètes éloignés de la juſtice.

13. J'ai fait approcher ma juſtice, elle

ne s'éloignera point, & ma délivrance ne

tardera point , lº mettrai la délivrance en

Sion pour Iſraël, qui eſt ma gloire.

C H A P I T R E XLVII.

. Prophétie de la ruine de Babylone, 1--15.

"ch,24,5, Eſcen, * aſlieds-toi ſur la pouffière,

##D * Vierge fille de Babylone, ***

#.， 4-* aſſieds-toi à terre, il n'y a plus de

trône pour la fille des Caldéens , car tu

ne te feras plus appeller, la délicate & la

voluptueuſe. -

2. Mets la main aux meules , & fai

moudre la farine ; délie tes treſſès , dé

chauſſe-toi, découvre tes jambes & paſſe

les fleuves. -

dit : 3.* Ta honte ſera découverte, & ton op

º*probre ſera vu ; je prendrai vengeance,

je n'irai point contre toi en homme.

4. Quant à notre Rédempteur , ſon

† eſt l'Eternel des armées, le Saint d'Iſ

TdCl.

5. * Aſſieds-toi ſans dire mot, & entre

dans les ténèbres, fille des Caldéens, car

tu ne te feras plus appeller, la Dame des

Royaumes. - -

6. J'ai été embraſé de colère contre mon

peuple, j'ai profané mon héritage, c'eſt

pourquoi je les ai livrés entre tes mains,

muis tu n'as point uſé de miſéricorde en

· vers eux, tu as grièvement appeſanti ton

joug ſur le vieillard ;

, 7. Et tu as dit; * Je ſerai Dame à toû

jours, tellement que tu n'as point mis ces

choſes-là dans ton cœur ; tu ne t'ès point

ſouvenuë de ce qui en arriveroit.

8. Maintenant donc écoute ceci , toi

Voluptueuſe, qui habites en aſſûrance ,

qui dis en ton cœur; C'eſt moi, & il n'y

en a point d'autre que moi; je ne devien

drai point veuve, & je ne ſaurai point ce

que c'eſt que d'être privée d'enfans.

9. C'eſt * que ces deux choſes t'arrive

ſont en un moment , en un même jour,

la privation d'enfans & le veuvage; elles

ſont venuës ſur toi dans tout leur entier,

Pour le grand nombre de tes ſortilèges,

"y, I.

'ch, $I,

I9,
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& pour la grande abondance de tes enchan
temenS. · · , · · · ºº

I O. † t'èS† en ta malice ºvºº.

& as dit; Il n'y a perſonne qui me voye; #.ta ſageſſe & #§† qui t'a# IO,

fait égarer ; tellement que tu as dit en ton

cœur ; C'eſt moi, & il n'y en a point d'au- .

tre que moi. · · · · ;

I I. C'eſt pourquoi le mal viendra ſur

toi, 85 tu ne ſauras point quand il ſèra

prêt d'arriver, & le malheur qui tombera

ur toi ſera tel, que tu ne le pourras point

détourner; & la ruïne éclatante, laquelle .

tu ne ſauras point , viendra ſubitement

ſur toi. " , -

I2. Tien - toi maintenant avec tes en

chantemens, & avec le grand nombre de

tes ſortilèges, après leſquels tu as travail-...

lé * dès ta jeuneſſe; peut être que tu en#

pourras avoir quelque profit ; peut - être & ;2.;o.

que tu en ſeras renforcée. -

I 3. Tu t'ès laſlée à force de demander

des conſeils. Que les ſpectateurs des cieux

qui contemplent les étoiles , & qui font

leurs prédictions , ſelon les lunes, com-,

paroiſſent maintenant, & qu'ils te délivrent

des choſes qui viendront ſur toi.

14. Voici, ils ſont devenus comme de

la paille , le feu les a brûlés ; ils ne dé

livreront point leur ame de la puiflance

de la flamme ; il n'y a point de charbons ,

pour ſe chauffer, & il n'y a point de lueur

de feu pour s'aſleoir vis-à-vis.

15. Tels te ſont devenus ceux après leſ

quels tu as travaillé, & avec leſquels tu as

trafiqué dès ta jeuneſſe; chacun s'en eſt fuï

en ſon quartier, comme un vagabond ; il

n'y a perſonne qui te délivre.

· la juſtice.

C H A P I T R E XLVIII.

Crimes des Juifr, 1-13. Leur délivrance de Babylome, 14--

2o. Il n'y a point de paix pour les méchans, 22. -

Coutés ceci, maiſon de Jacob , qui

E ètes appellés du nom d'Iſraël, &

qui ètes iſſus des eaux de Juda, * Jér.4.2.

qui jurés par le nom de l'Eternel , & qui #§

* faites mention du Dieu d'Iſraël, mais §.

non pas conformément à la vérité, & à #ºs ,

2. * Carils prennent leur nom de la fin-!##.

te Cité, & s'appuyent ſur le Dieu d'H- Jº 7 *

raël, duquel le nom eſt l'Eternel des ar- -

mées.

3. * J'ai déclaré dès jadis les choſes qui " v. s &

ont précédé, & elles ſont ſorties de ma h.45.21.

bouche, & je les ai publiées; je les ai fai-***

tes ſubitement, & elles ſont arrivées.

4. .. Parce que j'ai connu que tu étois

revêche, & que ton cou étoit comme une

barre de fer, & que ton front étoit d'ai

rain ; -

y. *,Je t'ai déclaré ces choſes dès lors, .,.,.

& je te les ai fait entendre avant qu'ellesar "

rivaſſènt, de peur que tu ne diſſes : Mes

dieux ont fait ces choſes, & mon image

taillée , & m0n image de fonte les ont

commandées. - 'à

6. Tu
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1 6. Tu l'as ouï, voi tout ceci : & vous,

ne l'annoncerés-vous pas ? je te fais enten

. . dre dès maintenant des choſes nouvelles, &

qui étoient en reſerve, & quetu ne ſavois

paS. · -

7. Maintenant elles ont été créées, &

non pas dès jadis, & avant ce jour-citu n'en

avois rien entendu, afin que tu ne diſès

pas ? Voici, je les ſavois bien.

8. Encore n'as-tu pas entendu ; encore

n'as-tu pas connu, & depuis ce tems ton

oreille n'a point été ouverte; car j'ai connu

., ... que tu agirois perfidément ; auſſi as-tu été
#.§ appellé ºfran greſleur dès le ventre.

# "" " 9.* Pour l'amour de mon Nom je diffé

# # rerai ma colère , & pour l'amour de ma

# loüange je retiendrai mon courroux contre

Ezéch. toi, afin de ne te retrancher pas.

36-22- Io. Voici, je t'ai épuré, mais non pas

commeou épure l'argent; je t'ai élû au creu

ſet de l'afHiction.

". II. Pour l'amour de moi, pour l'amour

• ch de moi je le ferai; car comment mon Nom
º** ſeroit-il profané ? * certes je ne donnerai

point ma gloire à un autre.

12. Ecoute-moi, Jacob, & toi Iſraël,

#. appellé par moi ; * c'eſt moi qui ſuis le pré

§ # mier, & qui ſuis auſſi le dernier.

17. & 22. 13. * Ma main anſli a fondé la terre, &

#. .. ma droite a mefuré les cieux à l'empan ;
& # quand je les appelle, ils comparoiſſent en

& 51.13. ſemble.
-

14. Vous tous, aſſemblés-vous, & écou

* ch.41., tés; * lequel de ceux-là a déclaré de telles

## choſes ? l'Eternel l'a aimé, il mettra en

2§.2.i. exécution ſon bon plaiſir contre Babylone,

& ſon bras ſera contre les Caldéens.

I5.*C'eſt moi, c'eſt moi qui ai parle, je

# * l'ai auſſi appellé, je l'aiamené, & ſes deſ
" ſeins lui ont réüſli.

16. Approchés-vous de moi, & écoutés

»ch.4s cºº!; dès le commencement * je n'ai point

I9. arlé en ſecret; au tems que la choſe a été

† j'ai été là. Or maintenant le Seigneur

l'Eternel, & ſon Eſprit m'ont envoyé.

17. Ainſi a dit l'Eternel ton Rédempteur,

le Saint d'Iſraël ;Je ſuis l'Eternel ton Dieu,

qui t'enſeigne à profiter, & qui te guide

par le chemin où tu dois marcher ,
• Deut. .. 18 " O ſi tu eulles ete attentif 2l I11CS

2 $ , commandemens! car ta paix eut été ComIne

28 Pt8º. un fleuve, & ta juſtice comme les flots de

**** la mer.

19. Et ta poſtérité eut été multipliée com

me le ſable, & ceux qui ſortent de tes en

trailles, comme le gravier de la mer; ſon

- nom n'eut point été retranché ni effacé de

devant ma face.

*ch s2. 2o. * Sortés de Babylone, fuïés loin des • " • *. * /

ne les frappera plus, car celui qui a†# Caldéens; publiés ceci avec une yoix de

§ §. chant de triomphe, annoncés, publiés ce

Apoc 18 ci, & le mandés dire juſques au bout de la

# Exod. terre ; dites ; ** L'Eternel a rachetté ſon

, 19.4.5 ſerviteur Jacob.

2I. Et ils n'ont point eu ſoif quand il

"Exod.17. les a fait marcher par les déſerts ; il leur*
6.

a fait découler l'eau hors du rocher, même

il leur a fendu le rocher, & les eaux en

ſont découlées. A

chans, a dit l'Eternel.

C H A P I T R E XLIX.

Piainter du Meſſe contre Pobſtination des Juifs, 1-4. Son eu.

voi pour les Gentils, 6-17. Prompt accroiſſement de l'E-

gliſe , 18-26.

E Coutés-moi, * isles, & ſoyés atten-" ch.4L

tifs, vous peuples éloignés ; l'Eter-*

nel m'a appellé dès le ventre; il a

fait mention de monnom dès les entrailles

de ma mère.

2. * Et ila rendu ma bouche ſemblable a" Héb.4.

une épée aiguë ; il m'a caché dans l'ombre# ,
de ſa main, & m'a rendu ſemblable à une#º"

flêche bien polie, il m'a ſerré dans ſon car

quoiS. -

3. Et il m'a dit ; * Tu ès mon ſerviteur ; ' h º,

# gſi celui en qui je me glorifierai par *

4. Et moi j'ai dit;* J'ai travaillé envain; ch e ,

j'ai uſé ma force pour néant & ſans fruit ;#

toutefois mon droit eſt par devers l'Eter. " *

nel, mon œuvre eſt par devers mon Dieu.

5. Maintenant donc l'Eternel, qui m'a

formé dès le ventre pour lui être ſerviteur,

m'a dit que je lui ramène Jacob ; mais Iſraël

ne ſe raſſemble point; toutefois je ſeraiglo

rifié aux yeux de l'Eternel, & mon Dieu

ſera ma force.

6. Et il m'a dit ; C'eſt peu de choſe que

tu me ſois ſerviteur pour rétablir lesTribus

de Jacob, & pour délivrer les captifs d'I-

ſraël ; * c'eſt pourquoi je t'ai donné pour-d ,

lumière aux nations, afin que tu ſois mon : & #

ſalut juſques au bout de la terre. #§

7. Ainſi a dit l'Eternel, le Rédempteur, iu : .

le Saint d'Iſraël, à la perſonne mépriſée, à*

celui qui eſt abominable dans la nation, au

ſerviteur de ceux qui dominent; * Les rois #

le Verront, & ſe léveront, & les principaux#'

auſii, & ils ſe proſterneront devait lui, pour i ié.

l'amour de l'Eternel, qui eſt fidele, & du

Saint d'Iſraël qui t'a élû.

8. Ainſi a ditl'Eternel; * Jet'ai exaucé#
** au tems de la bien-veillance , & je t'ai 14

aidé au jour du ſalut ; je te garderai, & je 2.Cºº

te donnerai pour être l'alliance du peuple,*

pour rétablir la terre, & afin que tu poſlè

des les héritages déſolés.

9. Diſant à ceux qui ſont garrotés : Sor

tés ; & à ceux qui ſont dans les ténèbres ,

Montrés - vous. Ils paîtront ſur les che

mins, & leurs pâturages ſeront ſur tous les

lieux haut élevés. -

1o.* Ils n'auront point de faim ;ils n'au#**
ront point de ſoif; & la chaleur, ni le ſoleil"

d'eux les conduira, & les ménera aux lour

ces d'eaux. ' .

I I. * Et je réduirai toutes mes monta-"ch**

gnes en chemins, & mes ſentiers ſeront

relevés. -

| 12. * Voici, ceux-ci viendront†
º V01•

22 * Il n'y a point de paix pour les mé-# # .

.

|

:

:
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& voici, ceux là viendront de l'Aquilon,

& ceux-là de la mer, & les autres du païs

des SinienS. - -

13.*O cieux! réjouïſſés-vous avec chant

# s de triomphe, & toi terre, égaye-toi, &

§1 , vous montagnes , éclatés de joye avec

chant de triomphe ; car l'Eternel a conſo

lé ſon peuple , & il aura compaſſion de

ceux qu'il aura affligés.

14. Mais Sion a dit; l'Eternel m'a dé

laiſſée, & le Seigneur m'a oubliée.

15. La femme peut-elle oublier ſon en

fant qu'elle allaitte, enſorte qu'elle n'ait

point pitié du fils de ſon ventre ? * Mais

quand les femmes les auroient oubliés,

encore ne t'oublierai-je pas, moi.

16. Voici, je t'ai portraite ſur les pau

mes de mes mains ; tes murs ſont conti

nuëllement devant moi.

17. Tes enfans viendront à grande hâte;

mais ceux qui te détruiſoient & qui te ré

'y.19.26.duiſoient en déſert, * ſortiront du milieu

"ch. 44

*Pſ. 27.

10,

& h ºé de toi.

, 14 16, A -

† 18. * Elève tes yeux à l'environ, &

« º * regarde; tous ceux-ci ſe ſont aſſemblés,

ils ſont venus à toi. Je ſuis vivant, dit

l'Eternel, que tu te revêtiras de ceux-ci

comme d'un ornement, & tu t'en orneras,

comme une épouſe.

19. Car tes déſerts, & tes lieux déſo

# ºº lés, & ton païs détruit, * ſera maintenant

#º trop étroit pour ſes habitans, ** & ceux

qui t'engloutiſſoient s'éloigneront..

| | 2o. Les enfans que tu auras, après avoir

perdu les autres, diront encore, toi l'en

'h 19 tendant; * Ce lieu eſt trop étroit§ moi,

fai-moi place afin que j'y puiſſe demeurer.

2I. * Et tu diras en ton cœur ; Qui m'a

#engendré ceux-ci ; vu que j'avoispº
I, " mes enfans, & que j'étois ſeule ? ** em

menée en captivité, & agitée, & qui m'a

nourri ceux-ci ? voici , j'étois demeurée

toute ſeule, & ceux-ci où étoient-ils ?

22. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ;

*ch. Voici, je léverai ma main vers les nations,

†º & * j'éléverai mon enſeigne vers les peu

ºch 6o ples ; ** & ils† tes fils entre

#º leurs bras, & on chargera tes filles ſur les

, , épaules.

23. * Et les Rois ſeront tes nourriciers,

& les Princeſſes leurs femmes tes nour

#, fices; ils * ſe proſterneront devant toi

** le viſage contre terre, & lécheront la pou

•as #e de tes pieds; & tu ſauras que je ſuis

14"l'Eternel, * & que ceux qui ſe confient

en moi ne ſeront point honteux.

· 24 * Le pillage ſera-t-il ôté à l'homme

puiſſant ? & les captifs du juſte ſeront-ils

délivrés ?

25. Car ainſi a dit l'Eternel ; Même les

captifs pris par l'homme puiſſant, lui ſeront

ôtés, & le pillage de l'homme fort ſera en

levé; car je plaiderai moi-même avec ceux

qui plaident contre toi, & je délivrerai tes

enfans. •.

26. * Et je ferai que ceux qui t'auront

opprimée mangeront leur propre chair ,

'ch, 6o.

I6,

"#.7.
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** & s'enyvreront de leur ſang, comme ºº
A - A - 6, -

| du moût, & toute chair connoîtra que je" 6

ſuis l'Eternel qui te ſauve, & ton Rédem

pteur, le puiſſant de Jacob. /

C H A P I T R E L.

Le Meſſie rejetté des Juſt, 2-6. Soùtenu $ délivré par le

ſecours de Dieu, 8. Menaces contre les Juifs, 9--1 I.

4 Inſi a dit l'Eternel ; Où ſont les let

A tres du divorce de votre mère que

, j'ai renvoyée ? ou qui eſt celui de

mes créanciers à qui je vous aye vendu ?

voilà, vous avés été vendus pour vos ini

quités, & votre mère a été renvoyée pour

vos forfaits. -

2. * Pourquoi ſuis-je venu ; & il ne s'eſt ch494,

trouvé perſonne ? j'ai crié, & il n'y a per-## #

ſonne qui ait répondu. * Ma main eſt-."*

elle en quelque ſorte raccourcie, tellement Nºb. ".

que je ne puiſſe pas rachetter? ou n'y a-º

t-il plus de force en moi pour délivrer ?

Voici, je fais tarir la mer , quand je la

tanſe; je reduis les fleuves en déſert, tel-.

lement ***† leur poiſſon devient puant, §**

étant mort de ſoif, parce qu'il n'y a point

d'eau.

3. * Je revêts les cieux de noirceur, & Exod.

je mets un ſac pour leur couverture. ***

4. Le Seigneur l'Eternel m'a donné la

langue des ſavans, pour ſavoir aſſaiſonner * ch. 4o.

la parole * à celui qui eſt accablé de maux : *9.

chaque matin il me réveille ſoigneuſement

afin que je prête l'oreille aux diſcours des

ſages.

5. Le Seigneur l'Eternel m'a ouvert l'o- |

reille, * & je n'ai point été rebelle, & Jean 14.

ne me ſuis point retiré en arrière. #i . 8

6. * J'ai expoſé mon dos à ceux qui #éº .

me frappoient, & mes joües à ceux qui †

me tiroient le poil, je n'ai point cachémonº

viſage en arrière des opprobres, ni des cra

chats.

7. Mais le Seigneur l'Eternel m'a aidé, '

c'eſt pourquoi je n'ai point été confus; &

ainſi , j'ai rendu mon viſàge * ſemblable Jér. 1.18.

à un caillou ; car je ſai que je ne ſerai #º 3.

point rendu honteux. A -

8. * Celui qui me juſtifie eſt près ; qui " Rom. 8.

eſt-ce qui plaidera contre moi ? comparoiſ **

ſons enſemble; qui eſt-ce qui eſt mon aver

ſe partie ? qu'il approche de moi.

9. Voilà, le Seigneur, l'Eternel m'ai

dera, qui ſera ce qui me condamnera ?

voilà, * eux tous ſeront uſés comme un "ch.51.8.

vêtement, la tigne les rongera. .

Io. Qui eſt celui d'entre vous qui crai

ne l'Eternel, 85 qui écoute la voix de>

on ſerviteur ? Que celui qui a marché dans

les ténèbres, & qui n'avoit point de clarté,

ait confiance au Nom de l'Eternel, & qu'il

s'appuye ſur ſon Dieu.

II. Voilà , vous tous qui allumés le

feu, & qui vous ceignés d'étincelles, mar

chés à la lueur de votre feu, & dans les

étincelles que vous avés embraſées ; ceci

vous a été fait de ma main, vous ſerés

giſans dans les tourmens.

"Matth.

12, 29.

'h, 17.

l9,

Cc c c C H A
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C H A P I T R E LI. .

Promeſſes aux Jttifs fidèles, 1-7. Menaces contre la Synago

gue incrédule, 7--23.

*º. 7. Coutés-moi, * vous qui ſuivés la ju

ſtice, & quicherchés l'Eternel ; re

-* gardés au rocher duquel vous avés

été taillés, & au creux de la cîterne dont

vous avés été tirés.

2. Regardés à Abraham votre père, &

à Sara qui vous a enfantés ; comment je

l'ai appellé, lui étant tout ſeul, comment

je l'ai béni, & multiplié.

3. Car l'Eternel conſolera Sion, il con

ſolera toutes ſes déſolations, & rendra ſon

déſert ſemblable à Héden, & ſes landes

ſemblables au jardin de l'Eternel ; en elle

ſera trouvée la joye & l'allegreſſe, la loü

ange & la voix de mélodie.

4. Ecoutés - moi donc attentivement,

mon peuple, & prêtés-moil'oreille, vous

|x ma nation; car la Loi ſortira de moi, &

ºj'établirai mon jugement pour être * la lu

mière des peuples.

5. Ma juſtice eſt près, mon ſalut a pa

" d ... "! & mes bras jugeront les peuples ;

†** les isles ſe confieront en moi, & leur
confiance ſera en mon bras.

|x 6. Elevés vos yeux vers les cieux, &

#" regardés en bas vers la terrº , car l#
- cieux s'évanouïront comme la fumée, &

la terre ſera uſée comme un vêtement ,

& ſes habitans mourront pareillement ;

mais mon ſalut demeurera à toûjours, &

ma juſtice ne ſera point anéantie

* #. I.
% s 7. Ecoutés moi, vous† ſavés ce que

†º c'eſt de la juſtice, * peuple dans le cœur
#v. 12. duquel eſt ma Loi; *** ne craignés point

Pſ 118.6. l'opprobre des hommes, & ne ſoyés point

honteux de leurs reproches.

* v, 12, &!

*** vêtement , & le ver les devorera comme

la laine; mais ma juſtice demeurera à toû

jours, & mon ſalut dans tous les âges.

9. Réveille-toi, réveille-toi, revêts-toi

de force, bras de l'Eternel, réveille-toi ,

comme aux jours anciens, aux ſiècles paſ

ſés. N'ès-tu pas celui † as taillé en piè

•da # Rahab, & qui as bleſſé mortellement

º*7º * le dragon ?

•Exod. 1o. * N'eſt-ce pas toi qui as fait tarir

# la mer , les eaux du grand abîme ? **

§"* qui as réduit les lieux les plus profonds

- † la mer en un chemin, afin que les ra

chettés y paſſaſſent.

II. Èt ceux dont l'Eternel aura payé

la rançon, retourneront, & viendront en

Sion avec chant de triomphe; & une alle

greſſe éternelle ſera ſur leurs têtes ; ils ob

tiendront la joye & l'allegreſle, la douleur

& le gémiſſement s'enfuïront. .

* v, 8, 12. C'eſt moi, c'eſt moi qui vous con

#ſole; quiès-tu* que tu ayes peur de l'hom
§§ § me mortel, qui mourra, & du fils de l'hom

*ch,4º me qui deviendra comme du foin ? .

# 13. Et tu as oublié l'Eternel qui t'a faite,

24- * qui a étendu les cieux , qui a fondé la

Job 9 8.
Pſ. 1o4.2.

8. * Car la tigne les rongera comme un

terre ; & tu t'ès continuéllement effrayée ,

chaque jour à cauſe de la fureur de celui

qui te preſſoit, quand il s'apprêtoit à dé

truire; & où eſt maintenant la fureur de

celui qui te preſſoit ? " , -

14. Il ſe hâtera de faire que celui * qui ch. 49

aura été tranſporté d'un lieu à l'autre,*

ſoit mis en liberté , afin qu'il ne meure

point dans la foſſe, & que ſon pain ne lui

manque point.

15. Car je ſuis l'Eternel ton Dieu, * qui

fends la mer, & les flots en bruïent; l'E-

ternel des armées eſt ſon Nom.

16. Or j'ai mis mes paroles en ta bouche,

& je t'ai couvert de l'ombre de ma main,

afin que j'affermiſle les cieux, & que je

fonde la terre, & que je diſe à Sion; Tu

ès mon peuple.

17. * Réveille-toi, réveille-toi; lève-# 2 .

toi, Jéruſalem, qui as bu de la main de#

l'Eternel ** la coupe de ſà fureur ; tu as PC ， §

bu, tu as ſuccé la lie de *** la coupe d'é-#
tourdiſſement. - Jér.25.15.

18. Il n'y a pas un de tous les enfans .

quelle a enfantés, qui la conduiſe ; & de

tous les enfans qu'elle a nourris, il n'y

en a pas un qui la prenne par la main.

19..* Ces deux choſes te ſont arrivées ;

85 qui eſt-ce qui te plaint ? le dégât, la

† la famine & l'épée ; par qui te con

olerai-je ? * Lam

2o. * Tes enfans ſe ſont pâmés, ils ont§"

été giſans aux carrefours de toutes les ruës,

comme un bœuf ſauvage pris dans les fi

lets, pleins de la fureur de l'Eternel, &'

de ce que ton Dieu les a réprimés.

2I. C'eſt pourquoi, écoute maintenant

ceci, ô affligée, * & yvre ! mais non pas"º**

de vin.

| 22. Ainſi a dit l'Eternel ton Seigneur, &

ton Dieu, qui plaide la cauſe de ſon peuple;

Voici, j'ai pris de ta main la coupe d'é-

tourdiſſement, la lie de la coupe de ma

fureur, tu n'en boiras plus deſormais.

23. Car je la mettrai en la main de ceux

qui t'ont affligée, - 85 qui ont dit à ton,

ame ; * Courbe - toi, & nous paſſerons ; ;.

c'eſt pourquoi tu as expoſé ton corps com

§ la terre, & comme une ruë aux paſ

allS. -

- C H A P I T R E LII.

Exhortation à l'Egliſe, 1. Prédiction de la prédication de l'E-

vangile, 7. Le Meſſie rejetté des Juifs, $ reçu des Gen

tils, 14--15.

35•

R ch.47.9

Pſ 129,

xk Eveille - toi, réveille - toi, Sion ;" ch. 51

R revêts toi de ta force; Jéruſalem, #jed,.
** ville de ſainteté , revêts-toi 17

de tes vêtemens magnifiques ; car l'incir

concis & le ſouillé ne paſſeront plus deſ

ormais parmi toi. - -

2. Jéruſalem, ſecouë la poudre de deſ

ſus toi, lève-toi, & t'aſſieds ; défai-toi des .

liens de ton cou, fille de Sion, captive.

3. Car ainſi a dit l'Eternel ; * Vous avés# #
été vendus pour rien, & vous ſerés auſli Pf 44 13:

rachettés lans argent. -

4. Car ainſi a dit le Seigneur l'Eternel;

- - · * Mon

r -

: "Jér. 31,

-

» !
| * "

-
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•Gen.46.* mon peuple deſcendit au commencement

º en Egypte pour y ſéjourner ; mais les Aſ

ſyriensl'ont opprimé pour rien.

5. Et maintenant, qu'ai-je à faire ici,

dit l'Eternel, que mon peuple ait été *

enlevé pour rien ? Ceux qui dominent ſur

lui le font hurler, dit l'Eternel, & ils ont

"º fait continuèllement chaque jour, ** que

" mon Nom eſt blaſphémé.

6. C'eſt pourquoi mon peuple connoîtra

mon Nom ; c'eſt pourquoi il connoîtra en

ce jour-là que c'eſt moi qui aurai dit ; Me

V01C1. -

•Nih I. 7. * Combien ſont beaux ſur les mon

† , tagnes les pieds de celui qui apporte de

§ " bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui

| apporte de bonnes nouvelles touchant le

bien, qui publie le ſalut, & qui dit à Sion ;
Ton Dieu règne ! • •,

8. Tes ſentinelles éléveront leurs voix,

& ſe réjouïront" enſemble avec chant de

triomphe ; car elles verront de leurs deux

yeux comment l'Eternel ramènera Sion.

#.. 9.# Déſerts de Jéruſalem, éclattés, ré

#jouïſſés-vous enſemble avec chant de tri

14 & 64 omphe; car l'Eternel a conſolé ſon peuple,

#m il a rachetté Jéruſalem.

§ " Io. L'Eternel a manifeſté * le bras de

#ſa ſainteté devant les yeux de toutes les na
· §"* tions; & * tous les bouts de la terre ver

· Luc 2.31.ront le ſalut de notre Dieu.

.. .. , 1 I. Retirés-vous, retirés-vous, fortés

#º*de là, * ne touchés point à aucune choſe

§oc Isſouillée, ſortés du milieu d'elle; nettoyés

* vous, vous qui portés les vaifleaux de l'E-

ternel. -

12. Car vous ne ſortirés point en hâte;

& vous ne marcherés point en fuïant ,

† ue l'Eternel ira devant vous, & le

ieu d'Iſraël ſera votre arrière-garde.

13. Voici, mon ſerviteur * proſpérera,

il ſera fort exalté, & élevé, & glorifié.

I4. Comme pluſieurs ont été étonnés en

# · voyant, * de ce que tu étois ainſi dé

#de viſage plus que pas un autre, &
ºdeforme, plus que pas un des enfans des

#a11.shommes ;

º 24 , 15. Ainſi il fera rejaillir le# de plu

ſieurs nations, 85 les Rois fermeront la

†ºis bouche ſur toi ; * car ceux auxquels on

n'en avoit point parlé, le verront; & ceux

qui n'en avoient rien ouï, l'entendront.

, C H A P I T R E LIII.

Prédiction de l'état abject du Meſſie, 2.3. De ſa pnffion, 4-8.

De ſa ſepulture, 9. De ſon exaltation, 1o--12. -

*

" ?, 3.

"ch. 42,

*ch f3.
I0,

lét.23.5.**

"Pſ 68.

34.& 97, te

'ch494 Ui eſt-ce qui a cru à notre prédica

&§ tion ? & à qui eſt-ce qu'a été révé

Jean 8. lé le bras de l'Eternel ?

†, 2. Toutefois il eſt monté comme un

§"" rejetton devant lui, & comme une racine

# 52, ſortant d'une terre altérée ; * il n'y a en

# 7 lui ni forme, ni apparence, quand nous
e regardons, il n'y a rien en lui à le voir,

"ch497.qui faſſe que nous le déſirions.

# 3. Il eſt * le mépriſé & le rejetté des

#*hommes, homme de douleurs, & lachant
14, -

| 579

ce que c'eſt que la langueur ; & * nous ºf **

avons comme caché notre viſage arrière *

de lui, tant il étoit mépriſé ; & nous ne

l'avons rien eſtimé. - * Matth

4. * Mais il a porté nos langueurs, &# -

il a chargé nos douleurs ; . & nous avons

eſtimé qu'étant ainſi frappé, il étoit battu

de Dieu , & affligé.

5. Or * il étoit navré pour nos forfaits, ** 8. 11.

& froiſſé pour nos iniquités, l'amande qui†**

nous apporte la paix a été ſur lui, & ** par Rom. 4.

ſa meurtriſſure nous avons la guériſon. #
6. Nous avons tous été errans comme " "

des brebis; nous nous ſommes détournés * I. Pier,

chacun en ſuivant ſon propre chemin, & ***

l'Eternel a fait venir # ui l'iniquité de

nOuS tOuS.

7. Chacun lui demande, & il en eſt afHi

gé, toutefois * il n'a point ouvert ſa bou-# 63. &

che, ** il a été mené à la boucherie com- § §

me un agneau, & comme une brebis mu-Marº ! !

étte devant celui qui la tond, & il n'a point# $"
ouvert ſa bouche.' " Act. 8,

8. Il a été enlevé de la force de l'an-3*

goiſſe & de la condamnation , mais qui

racohtera ſa durée ? car il a été retranché

de la terre des vivans, * & la playe lui # 3 ! !

a été faite pour le forfait de mon peuple."

9. Or on avoit ordonné ſon ſépulcre avec !

les méchans, mais il a été avec le riche en*1.Pier, 2,

ſa mort ; # car il n'avoit point fait d'ou-#
trage, & il ne s'eſt point trouvé de frau-§ 3,

de en ſa bouche. -

1o. Toutefois l'Eternel l'ayant voulu

froiſſer, l'a mis en langueur. Après qu'il

aura mis ſon ame en oblation pour le pécné, .

il ſe verra de * la poſtérite , il§: º »

ra ſes jours & le bon plaiſir de l'Eternel Jér.34.22.

* proſpérera en ſa main. ' " ch. 52,

i I. Il jouïra du travail de ſon ame, & #.,,. .
en ſera raſſaſié; mon ſerviteur juſte en ju- .

- - - 5: Jean 17,

ſtifiera pluſieurs* par la connoillance qu'ils ;.

aurOnt§ lui ; ** & lui-même§ *" W. 5. 8,

iniquités. 12.

12. C'eſt pourquoi je lui donnerai ſon

artage parmi les grands, 85 il partagera

e butin avec les puiſlans, parce qu'il au-,

ra épandu ſon ame à la mort , * qu'il aura,†

été mis au rang des tranſgreſſeurs, & que Mar§;.

lui-même aura porté les péchés de pluſieurs, #

* Matth,

Matth,

• 7 / | r Luc 22.

* & aura intercédé pour les tranſgreſ †*
ſeurs. - "Luc 24,

344

C H A P I T R E LIV.

Prophétie de l'étendue de l'Egliſe ſous le règne du Meſſie , 1-4,

Les efforts de ſes ennemis contr'elle inutiler, 15-17. -

Ejoui-toi, avec chant de triomphe,

* ſtérile qui n'enfantois point, toi , Gal.

qui ne ſavois ce que c'eſt du travail 2 .

d'enfant , éclatte de joye avec chant de

triomphe, & t'égaye ; car les enfans de

celle qui étoit délaillée, ſeront en plus grand

nombre que les enfans de celle qui étoit

mariée, a dit l'Eternel.

| 2. * Elargi le lieu de ta tente, & qu'on ººº

étende les courtines de tes pavillons ; n'é.#.

pargne rien , allonge tes cordages, & fai&c.

tenir ferme tes pieux. -

*Act.2.4t.

Ccc c 2 3. Car
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3. Car tu te répandras à droite & à gan

· che, & ta poſtérité poſſédera les nations,

, & rendra habitées les villes déſertes.

4. Ne crain point, car tu ne ſeras point

- honteuſe, ni confuſe, & tu ne rougiras

#* pointi mais tu oublieras la honte * de ta

jeuneſſe, & tu ne te ſouviendras plus de

l'opprobre de ton veuvage.

5. Car ton mari eſt celui qui t'a faite;

- l'Eternel des armées eſt ſon Nom ; & ton

#4 I. Rédempteur eſt le Saint d'Iſraél; * il ſera

§" appellé le Dieu de toute la terre.

Gal ， 2o. 6. Car l'Eternel t'a appellée comme une

#º º femme délaiſſée & travaillée en ſon eſprit,

& comme une femme qu'on auroit épou

ſée dans la jeuneſſe, & qui auroit été ré

*ch. 12. I pudiée, a dit ton Dieu. - -

† 7. * Je t'ai délaiſſée pour un petit mo

* c# co, ment ; ** mais je te raſſemblerai par de

* .. grandes compaſſions.

8. J'ai caché ma face arrière de toi pour

un moment dans le tems de l'indignation ;

mais j'ai eu compaſſion de toi par une gra

tuïté éternelle, a dit l'Eternel ton Rédem

pteur.

9. Car ceci me ſera comme les eaux de

2 I. & 9. Noé; c'eſt que comme * j'ai juré que les

§ §" eaux de Noé ne paſſèront plus ſur la terre ;

Jér.3i.35 ainſi j'ai juré que je ne ſerai plus indigné

º contre toi, & que je ne te tancerai plus.

"ºº4º * 1o. Car* quand les montagnes ſe remuë

roient, & que les côteaux crouleroient,

•ass # gratuité ne ſe retirera point de toi ,

†*** & l'alliance de ma paix ne bougeraſee 2. . - - •

# 2 point, a dit l'Eternel, qui a compallion de
· toi.

* ch. 6e , I I. * O affligée ! agitée de la tempête,

#h.co. deſtituée de conſolation, ** voici, je m'en

17. vai coucher des eſcarboucles pour tes pier

res, & je te fonderai ſur des ſaphirs ;

12. Et je ferai tes fenêtrages d'agathes,

& tes portes ſeront de pierres de rubis,

# toute ton enceinte de pierres précieu

CS.

，† 13. * Auſſi tous tes enfans ſeront enſei

j#gnés de l'Eternel, & la paix de tes fils ſera
abondante. -

14. Tu ſeras affermie en juſtice, tu ſeras

loin de l'oppreflion , & tu ne craindras

rien ; tu ſeras, dis-je, loin de la frayeur,

car elle n'aprochera point de toi. ,

• Mich.4 Ir. * Voici, on ne manquera pas de

11.12. comploter contre toi, mais ce ne ſera pas

de par moi ; quiconque complotera contre

toi, tombera pour l'amour de toi.

· I6. Voici, c'eſt moi, qui a créé le for

|geron ſoufflant le charbon au feu, & for

mant l'inſtrument pour ſon ouvrage ; &

· c'eſt moi qui ai créé le deſtructeur pour

\

* Gen. 8.

diſſiper.

*oſée 2. 17. * Nulles armes forgées contre toi
I.8. ne proſpéreront, & tu convaincras de ma

lice toute langue qui ſe ſera élevée contre

toi en jugement ; c'eſt là l'héritage des

ſerviteurs de l'Eternel, & leur juſtice de

par moi, dit l'Eternel.

C H A P I T R E LV.

Exhortation à tous les peuples de recevoir l'Evangile, 1-3.

Converſiou des Gentils, 4--13.

H H# vous tous qui ètes * altérés,*ch.41.

venés aux eaux, & vous qui * †º,
n'avés point d'argent, venés, achet-§""

tés, & mangés ; venés, dis-je, achettés ſans Jean747,

argent & ſans aucun prix, * du vin & # .
du lait. 22 17:

2.Pourquoi employés yousl'argent pour†º

des choſes qui ne nourriſſent point? & vo-""

tre travail pour des choſes qui ne raſſaſient

point ? écoutés-moi attentivement, & vous

mangerés de ce qui eſt bon, & votre ame

jouïra à plaiſir de la graiſſe.

3. Inclinés votre oreille, & venés à moi; , , ,

écoutés , & votre ame vivra ; * & je trait-#

terai avec vous une alliance éternelle, ſa-§"

voir * les gratuïtés immüables promiſes à

David.

4. Voici, je l'ai donné pour être témoin

aux peuples, pour être conducteur, &

† donner des cômmandemens aux peu

pleS.

5. * Voici, tu appelleras la nation que "ch. 49.

tu ne connoiſſois point, * & les nations #.

qui ne te connoiſloient point accourront à 18 & #

toi, º à cauſe de l'Eternel ton Dieu & #. .

du Saint d'Iſraël qui t'aura glorifié. . §"

6. * Cherchésl'Eternel pendant qu'il ſe ch498

trouve, invoqués le tandis qu'il eſt près. †

7. Que le méchant laiſſe ſa voye, & §"

l'homme injuſte ſes penſées, & qu'il re

tourne à l'Eternel, & il aura pitié de lui ;

& à notre Dieu, car il pardonne abondam

Im16I1t.

8. Car mes penſées ne ſont pas vos pen

ſées, & mes voyes ne ſont pas vos voyes,
dit l'Eternel.

9. Mais autant que les cieux ſont élevés

par deſſus la terre, autant mes voyes ſont

élevées par deſſus vos voyes; & mes pen

ſées, par deſſus vos penſées.

1o. Car comme la pluye & la neige deſ

cendent des cieux, & n'y retournent plus,

* mais arroſent la terre, & la font produire,* Pſ 65

& germer, tellement qu'elle donne la ſe-º

mence au ſemeur, & le pain à celui qui

mange ;

I I. Ainſi ſera ma parole qui ſera ſortie

de ma bouche, elle ne retournera point

vers moi ſans effet , mais elle fera tout

ce en quoi j'aurai pris plaiſir, & proſpé

rera dans les choſes pour leſquelles je l'au

rai envoyée.

12. Car vous ſortirés avec joye, & vous. ,
ſerés conduits en paix ; * les montagnes†

& les côteaux éclatteront de joye avec &,9 ;.

chant de triomphe devant vous , * &#

tous les arbres des champs frapperont des # #.
mains. - *r I. Chr

13. * Au lieu du buiſſon croîtra le ſapin;# .

& au lieu de l'épine croîtra le myrte; & 2 & 4i.

ceci fera connoître le nom de l'Eternel & º

ce ſera un ſigne perpétuèl, qui ne ſera

point retranché. -

CHA
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C H A P I T R E LVI. .

Exhortations à la vertu, 1. Cenſure aux coudutteurs de la Sy

magogue , IO-- I2,

Inſi a dit l'Eternel ; Obſervés la ju

- - ** 2. Roi

qu'on y ſoit attentif,, * ſans qu'on conſi §

dère que le juſte a été recueilli de devant 22, 2 .

§

2. Il entrera en paix , ils ſe repoſent

ſtice, & faites ce qui eſt juſte; car dans leur$ ſépulcres, ſavoir quiconque aura

mon ſalut eſt prêt à venir ; & ma

juſtice à être révélée.

' 2. O que bien-heureux eſt l'homme qui

fera cela , & le fils de l'homme qui s'y

tiendra, * obſervant le Sabbat de peur de

le profaner, & gardant ſes mains de faire

aucun mal.

3. Et que l'enfant de l'étranger qui ſe

ſera joint à l'Eternel , ne parle point, en

diſant; L'Eternel me ſépare entièrement de

ſon peuple : & que l'eunuque ne diſe point ;

Voici, je ſuis un arbre ſec.

4. Car ainſi a dit l'Eternel touchant les

eunuques ; Ceux qui garderont mes Sab

bats, & qui choiſiront ce en quoi je prens

plaiſir , & ſe tiendront à mon alliance ;

5. Je leur donnerai dans ma maiſon &

dans mes murailles une place & un nom

meilleur que le nom de fils ou de filles ; je

leur donnerai à chacun une réputation per

, pétuèlle, qui ne ſera point retranchée.

6. Et quant aux enfans de l'étranger qui

ſe ſeront joints à l'Eternel, pour le ſervir,

& pour aimer le Nom de l'Eteruel, afin

de lui être ſerviteurs, ſavoir tous * ceux

ui gardent le Sabbat de peur de le pro

aner, & qui ſe tiennent à mon alliance ;

7. Je les amenerai auſſi à la montagne

de ma ſainteté, & je les réjouïrai dans la

maiſon dans laquelle on m'invoque ; leurs

holocaultes & leurs ſacrifices ſeront agré

ables ſur mon autel ; * car ma maiſon ſera

#t appellée , la maiſon de prière pour tous

les peuples.

B. Encore en aſſemblerai-je vers lui ou

tré ceux qui y ſont aſſemblés, dit le Sei

gneur l'Eternel, qui raſſemble les exilés

d'Iſraël.

- 9. * Bêtes des champs, bêtes des forêts,

Venés toutes pour manger.

1o. Toutes ſes ſentinelles ſont aveugles;

elles ne ſavent rien; ce ſont tous des chiens

marché devant lui.

3. Mais vous enfans de la dévinereſſe,

race adultère, & qui paillardés, approchés

1C1.

4. De qui vous ètes-vous moqués ? con

tre qui avés - vous ouvert la bouche, 85'

tiré la langue ? n'ètes-vous pas des enfans

prévaricateurs, & une fauſſe race ?

5. * Qui vous échauffés après les chê- ch.1.29.

nes, 85 ſous tout arbre verd; & qui égor-ºº.

gés les enfans dans les vallées, ** ſous # Rois

les quartiers des rochers. 14.23 .

6. Ta portion eſt dans les pierres polies†º

des torrens ; ce ſont elles, ce ſont elles, #.2 2o.

qui ſont ton lot ; tu leur as auſſi répandu ºh º

ton aſperſion, tu leur as offert des offran-º, Rois

des ; pourrai-je être content de ces choſes ? 16.3.4. &

7. * Tu as mis ton lit ſur les monta- ##n

gnes hautes & élevées, même tu y ès mon-§"'"

|

tée pour faire des ſacrifices. #

8. Et tu as mis derrière la porte & der-§#

rière le pôtéau ton mémorial, car tu t'ès Ezech 18.

découverte loin de moi , & tu ès montée, *

tu as élargiton lit, & tu te l'ès taillé plus

grand que n'ont fait ceux-là ; tu as aimé

leur lit, tu as pris garde aux belles places.

9. Tu as voyagé vers le Roi , avec des

onguens précieux , & tu as ajoûté parfums

ſur parfums ; tu as envoyé tes ambaſſades

bien loin, & * tu t'ès abbaillée juſqu'aux , Ezéch,

enfers. \ • | | - #.

Io. Tu t'ès travaillée dans la longueur §

de ton chemin, 85 tu n'as point dit ; C'en

eſt fait. Tu as trouvé la vigueur de ta

main, & à cauſe de cela tu n'as point été

languiſlante. -

I I. Et de qui as-tu eu peur , qui as-tu

craint , que tu m'ayes menti, & que tu

ne te ſois point ſouvenue de moi, 85 que

tu ne t'en ſois point ſouciée ? Eſt-ce que

|je me ſois tû; même de ſi long-tems , que

tu ne m'ayes point craint ? |

IIluetS qui ne peuvent abboyer, dormant 12. Je déclarerai ta juſtice & tes OeuVreS,

& demeurant couchés, & aimant à fom qui ne te profiteront point

meiller. 13. Que ceux que tu aſſembles te déli

11. Ce ſont des chiens goulus, qui ne Vºº ! quand tu crieras ; mais le vent les

ſavent ce que c'eſt que d'être raſſaſiés ; & ce - - - - • T - / -

ſont des paſteurs qui ne ſavent rien com- º celui qui ſe retire vers moi héritera - ch. 6o.

prendre ; * ils ſe ſont tous tournés à leur

enlèvera tous , la vanité les emportera;

la terre, & poſſédera la montagne de ma # .
- A - A :, : - . Pſ. 15. 1.

train, chacun à ſon gain deshonnête dans ſainteté.

ſon quartier, en diſant ; 14. Et on dira ; * Relevés, relevés, pré-. ch.4e .

-

12 * Venés, je prendrai du yin, & pºés les chemins, ôtés les empêchemens & 62. ie. '

ſcor.is. nous - nous enyvrerons de cervoiſe ; & le |!ºº du chemin de mon peuple.

jour de demain ſera comme celui d'aujour-| , 15: Cºº ainſi a dit celui qui eſt haut &

d'hui, même beaucoup plus grand.

C H A P I T R E LVII.

eu recottrs aux étrangers, 9. ,

élevé, qui habite dans l'éternité, & du

quel le nom eſt le Saint ; J'habiterai dans

le lieu haut & ſaint, & avec celui * qui a " ch 61.1.
• |"r - 2 - 2. & 66.

Négligence des Juifs, I. Leur idolatrie, 3. Reproche d'avoir le cœur briſé, & qul eſt humble d'eſprit, # * "
2.

afin de vivifier l'eſprit des humbles , & pts1. 17.

'pf E juſte eſt mort, & il n'y a perſon-| afin de vivifier ceux qui ont le cœur briſé.

# ne qui y prenne garde ; * & les | 16. * Parce que je ne débattrai point à " Pf. 1o3.

gens de bien ſont recueillis , ſans

C C C 3 jamais

-

-

toûjours, & que je ne ſerai point indignéà #am, , .
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· ch,42.s. jamais; car * c'eſt de par moi que l'eſprit

#º* ſe revêt, & c'eſt moi qui ai fait les ames.

17. A cauſe de l'iniquité de ſon gain des

honnête j'ai été indigné, & je l'ai frappé;

· j'ai caché ma face, & j'ai été indigné ; *

* ch. 58. * mais le revêche s'en eſt allé, 85 a ſui
I3. vi la voye de ſon cœur. -

18. J'ai vu ſes voyes, & toutefois je

l'ai guéri ; je l'ai ramené, & je lui ai ren

du ſes conſolations, ſavoir à ceux d'entr'-

eux qui mènent deuil.

4x M[: 19. Je crée ce qui eſt proféré par les lè

: . * vres; * paix , paix à celui qui eſt loin, &
#ach.9 à celui qui eſt près, a dit l'Éternel, car je

1°. le guérirai.

2o. Mais les méchans ſont comme la

mer qui eſt dans la tourmente, quand elle

ne ſe peut appaiſer; & ſes eaux jettent de

* ch la bourbe & du limon.

º* , 21.* Il n'y a point de

Prov. 28. chans, a dit mon Dieu.
- • C H A P I T R E LVIII.

Hipocrifie des Juifs dans leurs jeûner, 2-5. Exbortations à

une piété ſolide, 6-14.

C# à plein goſier, ne t'épargne point,

paix pour les mé

élève ta voix comme un cor, *& dé

clare à mon peuple leur iniquité,

& à la maiſon de Jacob leurs péchés.

2. * Car ils me cherchent chaque jour,

#s., & prennent plaiſir à ſavoir mes voyes ,

§ § comme une nation qui auroit ſuivi la ju

1.2. ſtice, & qui n'auroit point abandonné le

*Mich, 3,

8.

*ch. 29.

jugement de ſon Dieu ; ** ils s'informent

auprès des jugemens de juſtice, & prennent

plaiſir à approcher de Dieu ; 85 puis ils

diſent ;

3. Pourquoi avons-nous jeûné, & tu n'y

as point eu d'égard ? pourquoi avons-nous

igé nos ames, & tu ne t'en ès point

" % 13 ſoucié ? Voici , au jour de votre jeûne *

vous trouvés votre volonté, & vous exi

gés tout ce en quoi vous tourmentés les

autreS.

4. Voici, vous jeûnés pour faire des pro

cès & des querelles, & pour frapper du

poing méchamment; vous ne jeûnés point

comme ce jour le requerroit afin de faire

que votre voix ſoit exaucée d'enhaut.

5. Eſt-ce là le jeûne que j'ai choiſi, que

«zach. 7. l'homme afflige ſon ame * un jour ? Eſt

ce en courbant ſa tête comme le jonc, &

en étendant le ſac & la cendre ? appelle

ras-tu cela un jeûne, & un jour agréable

5»

à l'Eternel ?

6. N'eſt-ce pas plûtôt ici le jeûne que

j'ai choiſi, que tu dénoües les liens de la

méchanceté ; que tu délies les cordages

du joug, que tu laiſſes aller libres ceux

qui ſont foulés; & que vous rompiés tout

joug ?

•Ezéch. ' 7. * N'eſt-ce pas que tu partages ton

# pain à celui qui a faim ? & que tu faſſes

35, venir en ta maiſon les affligés qui ſont

jacq. 2. errans ? quand tu vois un homme nud,

*** que tu le couvres, & que tu ne te caches

point arrière de ta chair ?

8. Alors * ta lumière éclorra comme# #.
7, 4.

1'aube du jour, & ta guériſon germerain- **

continent, ta juſtice ira devant toi , 85 la

gloire de l'Eternel ſera ton arrière-garde.

9. Alors tu prieras, & l'Eternel t'exau

cera; tu crieras, & il dira ; Me voici. Si

tu ôtes du milieu de toi le joug, 85 que

tu ceſſes de hauſſer le doigt, & de dire des

outrages ;

Io. Si tu ouvres ton cœur à celui qui

a faim , & que tu raſſaſies l'ame affligée ;

* & ta lumière naîtra dans les ténèbres,#
& tes ténèbres ſeront comme le Midi. §""

I I. Et l'Eternel te conduira continuëlle

ment, il raſſaſiera ton ame dans les gran

des ſéchereſles, il engraiſſera tes os, &

tu ſeras comme un jardin arroſé, & com

me une ſource dont les eaux ne défaillent

point.

12. * Et des gens ſortiront de toi qui re-* ch.61.4.

bâtiront les lieux déſerts depuis long-tems ; -

tu rétabliras les fondemens ruinés depuis

pluſieurs générations ; & on t'appellera le

réparateur des brêches , & le redreſſeur

des chemins ; afin qu'on habite au pais.

13. Si tu retires ton pied du Sabbat, toi

qui fais ta volonté au jour de ma ſainte- .

té; & ſi tu appelles le Sabbat tes délices,

& honorable ce qui eſt ſaint à l'Eternel,

& que tu l'honores en ne ſuivant point

tes voyes, * ne trouvant point ta volon

té, & n'uſant point de beaucoup de paroles;

I4. Alors tu jouiras de délices en l'E-.p

ternel, & je* te ferai paſſer comme à che-§"

val par deſſus les lieux haut-élevés de la# 19,

*v, 3. &

ch. 57.17.

terre, * & je te donnerai à† rhéi #º

tage de Jacob ton père ; *** car la bouche ºch. I.
2o, &40.

de l'Eternel a parlé.

C H A P I T R E LIX.

· crimer des Juifs, 1-8. Lamentation ſur le miſérable état de

se peuple, 9-16. Promeſſe du Libérateur, 17-21.

* ch.5o,2.

Oici, * la main de l'Eternel n'eſt pas†

V racourcie pour ne pouvoir pas dé §

livrer, & ſon oreille n'eſt pas devé

nuë peſante, pour ne pouvoir pas ouïr.

2. Mais ce ſont vos iniquités qui ont fait

ſéparation entre vous & votre Dieu ; &

vos péchés ont fait * qu'il a caché ſa face #º

de vous, afin qu'il ne vous entende point #n .

3. * Car vos mains ſont ſouillées de Ezéch.39.

ſang, & vos doigts d'iniquité; ** vos lè-#

vres ont proféré le menſonge, & votre " s.

langue a prononcé la perverſité. # °

4.* Il n'y a perſonne qui crie pour la ju-#.#

ſtice, & il n'y a perſonne qui plaide pour .

la vérité ; on ſe fie en ** des choſes de# !

néant, & on parle vanité; *** on conçoit ºv 7

le travail, & on enfante le tourment. Jºbi53º

5. Ils ont éclos des œufs de baſilic, &

ils * ont tiſſu des toiles d'araignées; celui º*

qui aura mangé de leurs œufs en mourra; "

& ſi on les écraſè, il en ſortira une vipère.

6. * Leurs toiles ne ſerviront point à#

faire des vêtemens, & on ne ſe couvrira" "

point de leurs ouvrages ; car leurs ouvra

ges ſont des ouvrages de tourment, & il

y

, 5.

(#

•!!

*,

1
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a en leurs mains des actions de vio

eI1CC.

nov. 1. 7. * Leurs pieds courent au mal, & ſe

#. .. hâtent pour répandre le ſang innocent ; **

†** leurs penſées ſont des penſées de tour

º.4 ment; le dégat & la calamité eſt dans leurs

voyeS.

8. Ils ne connoiſſent point le chemin de

la paix, & il n'y a point de jugement dans

| leurs ornières , ils ſe ſont pervertis dans

leurs ſentiers, tous ceux qui y marchent

. ignorent la paix- -

' tI.14 • 9. * C'e † le jugement s'eſt

# éloigné de nous, & la juſtice ne vient point

† juſqu'à nous; * nous attendions la lumiè

s re, & voici les ténèbres; la ſplendeur, 85º

nous marchons dans l'obſcurité.

Io. Nous avons tâtonné après la paroi

comme des aveugles ; nous avons, dis-je,

tâtonné comme ceux qui ſont ſans yeux ;

nous avons bronché en plein midi comme

· ſur la brune, 85 nous avons été dans les

lieux abondans comme y ſeroient des morts.

s II. Nous rugillonstous comme des ours,

& nous ne ceſſons de gémir * comme des

colombes ; ** nous attendions le juge

ment, & il n'y en a point; la délivrance,

& elle s'eſt§ de nous.

"d.3.9 12. * Car nos forfaits ſe ſont multipliés

#devant toi, & chacun de nos péchés a té
| | : " moigné contre nous ; parce que nos for

faits ſont avec nous, ** & nous connoiſ

ſons nos iniquités ;

· I3. Qui ſont de pécher & de mentir con

:: tre l'Eternel, de s'éloigner de notre Dieu;

de proférer l'oppreſſion & la révolte ; de

H - concevoir & prononcer du cœur des paroles

- de menſonge.

14. * C'eſt pourquoi le jugement s'eſt

éloigné & la juſtice s'eſt tenuë loin ; car

* la vérité eſt tombée par les ruës, &

la droiture n'y a pû entrer.

15. Même la vérité a diſparu, & qui

conque ſe retire du mal eſt expoſé au pil

lage; l'Eternel l'a vu, & cela lui a déplû,

, parce qu'il n'y a point de droiture.

ºt 16. * Il a vu auſſi qu'il n'y avoit point

d'homme qui ſoutint l'innocence & il s'eſt

étonné que perſonne ne ſe mettoit à la

brêche ; c'eſt pourquoi ſon bras l'a délivré,

, , , & ſa propre juſtice l'a ſoûtenu.

#º 17 * Car il s'eſt revêtu de la juſtice7. 2 - -v " - -

feſts comme d'une cuiraſle, & le caſque du ſa

t " lut a été ſur ſa tête ; il s'eſt revêtu des

habits de la vengeance comme d'un vête

ment, & s'eſt couvert de jalouſie comme

d'un manteau.

18. Comme pour les rétributions , &

comme quand quelqu'un veut rendre la

pareille, ſavoir la fureur à ſes adverſaires,

& la rétribution à ſes ennemis; il rendra

ainſi la rétribution aux isles.

*ch. 38.

I4,

"y,9, I4.

2.3 & 55.

I2.

©

#.45.6.

ºnel depuis l'Occident; & ſa gloire depuis

# 47 2 le ſoleil levant ; car l'ennemi viendra **

comme un fleuve, mais l'Eſprit de l'Eter

nel lévera l'enfeigne contre lui.

19. * Et on craindra le Nom de l'Eter- !
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2o. * Et le Rédempteur viendra en Sion,#"

& vers ceux de Jacob ** qui ſe convertiſ-§h 1e,

ſent de leur péché, dit l'Eternel.

21. Et quant à moi ; c'eſt ici mon al

liance que je ferai avec eux , a dit l'Eter- .

nel; mon Eſprit qui eſt ſur toi, * & mes'Jér. 1.19

aroles que j'ai miſes en ta bouche, ne

ougeront point de ta bouche, ni de la

bouche de ta poſtérité, ni de la bouche de

la poſtérité de ta poſtérité, a dit l'Eternel,

dès maintenant & à jamais. -

2 I. 22.

c H A P I T R E LX.

Accroiffement ſurprenant $ merveilleux de l'Egliſe par la

converſion des Gentils , 1--16. Deſcriptiou myſiique de l'a-

bondance de ſes biens ſpirituels, 17--22.

Eve toi , ſois illuminée ; car ta lu

| mière eſt venué, & la gloire de l'E-

ternel s'eſt levée ſur toi.

2. Car voici, les ténèbres couvriront la

terre , & l'obſcurité couvrira les peuples ;

mais l'Eternel ſe lévera ſur toi, & ſa gloire

paroîtra ſur toi.

3. * Et les nations marcheront à

mière , ** & les Rois à la * ch

ſe lévera ſur toi. , ».

4. * Elève tes yeux à l'environ , & re-!'# 1o2.

† tous ceux-ci ſe ſont aſlemblés, ils#, 49,

ont venus vers toi ; ** tes fils viendront 18,

de loin, * & tes filles ſeront nourries# #

par des nourriciers, étant portées ſur les cô-#
1 6, & 49.

téS. 12. & 55,

，. Alors tu verras, & tu ſeras éclairée,#. chaº.

* & ton cœur s'étonnera, & s'épanouïra22.§ -

de joye, quand l'abondance de la mer ſe# º

ſera tournée vers toi, ** & que la puiſ : v. 11.

ſance des nations ſera venuë chés toi. Pſ 11o.3.

6. Une abondance de chameaux te cou-***

vrira ; , les dromadaires de Madian & de

Hépha, & tous ceux de Séba viendront,

ils apporteront de l'or & de l'encens, & \

publieront les loüanges de l'Eternel.

7. Toutes les brebis de * Kédar ſeront" Pſ. 12o.

aſſemblées vers toi, les moutons de ** #c

Nébajoth ſeront pour ton ſervice ; *** ils º

ſeront agréables étant offerts ſur mon au-"ch, 56,

tel, & je rendrai magnifique la maiſon de"

ma gloire.

8. Quelles ſont ces volées, épaiſſes com

me des nuées, qui volent comme des pi

geons à leurs trous ?

9. * Car les isles s'attendront à moi, &* ch.42.4.

les navires de Tarſis les prémiers, ** afin$ $ t.s.

d'amener tes fils de loin, avec leur argent #,

& leur or, *** pour l'amour du Nom de 5. ""

l'Eternel ton Dieu , & du Saint d'Iſraël,

parce qu'il t'aura glorifiée.

Io. * Et les fils des étrangers rebâti-* ch.61.4

ront tes murailles, & ** leurs Rois ſeront$#

employés à ton ſervice ; car je t'ai frappée #

en ma fureur, *** mais j'ai eu pitié de 8 & 6i .

toi au tems de mon bon plaiſir.

I I. * Tes portes auſſi ſeront continuël-"Apoc.21.

lement ouvertes, elles ne ſeront fermées# ,

ni nuit ni jour , afin que ** les forces

des nations te ſoient amenées, & que leurs

Rois y ſoient conduits. -

ta lu-" Apoc. 2t.

ſplendeur qui#

-

• S •
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12. Car la nation & le Royaume qui ne

te ſerviront point, périront; & ces nations

là ſeront réduites en une entière déſola

tion.

# 13. * La gloire du Liban viendra vers

& 64.11. tOi , le ſapin 9 l'orme, & le bouïx enſem

12, ble, pour rendre honorable le lieu de mon

Sanctuaire ; & je rendrai glorieux le lieu

de mes pieds. '

14. Même les enfans de ceux qui t'au

ront affligée viendront vers toi en ſe cour

† âP°e 3 bant ; * & tous ceux qui te mépriſoient ſe

9. roſterneront à tes pieds, & t'appelleront,

#º de l'Eternel, la Sion du Saint d'Iſ

IaCl.

†., 15. * Au lieu que tu as été délaiſſée &
# " haïe , tellement qu'il n'y avoit perſonne

qui paſſât parmi toi , je te mettrai dans

une élevation éternelle, 85 dans une joye

* qui ſera de génération en génération.

# 16. * Et tu ſucceras le lait des nations,

§*** & tu ſucceras la mammelle des Rois,

"cb43 & tu ſauras que je ſuis l'Eternel *** ton

#º Sauveur, & ton Rédempteur, le puiſſant

de Jacob.

# , i7. * Je ferai venir de l'or au lieu de
' ^ l'airain, & je ferai venir de l'argent au lieu

du fer, & de l'airain au lieu du bois, &

du fer au lieu des pierres; & je ferai que

la paix te gouvernera, & que tes exacteurs

' ne ſeront que juſtice.

· ;#. 65. 18. * On n'entendra plus parler de vio

lence en ton païs, ni de dégât, ni de ca

lamité en tes contrées, mais tu appelle

| ras tes murailles , Salut, & tes portes,

Loüange.

"Apoc.21. 19. * Tu n'auras plus le ſoleil pour la

#aa. .. lumière du jour, & la lüeur de la lune ne

t'éclairera plus; mais l'Eternel te fera pour

lumière éternelle, & ton Dieu pour ta

gloire. . -

2o. Ton ſoleil ne ſe couchera plus ; &

ta lune ne ſe retirera plus; car l'Eternel te

# ſera pour lumière perpétuèlle, * & les

#jours de ton deuil ſeront finis.

2I. Et quant à ton peuple, ils ſeront

tous juſtes; ils poſſéderont éternellement

† la terre; ſavoir * le germe de mes plantes,

#. ** l'œuvre de mes mains, pour y être

2s. & 45. glorifié.
I I• 22. La petite famille croîtra juſqu'à mille

perſonnes, & la moindre deviendra une na

tion forte. Je ſuis l'Eternel, je hâterai

ceci en ſon tems.

C H A P I T R E LXI.

Le Meſſe introduit parlant du ſujet de ſon envoi au monde,

1. Êombeur de l'Egliſe ſous ſon règne, 4-1 1

L Eſprit du Seigneur l'Eternel eſt"ch. II. 2. *

& 42. I.

#* ". m'a oinct pour évangéliſer aux

" ch. 66. débonnaires , il m'a envoyé pour guérir

#... ** ceux qui ont le cœur briſé, pour pu

7. ' blier aux captifs *** la liberté, & aux pri

ſonniers l'ouverture de la priſon.

2. Pour publier l'an de la bienveillance

de l'Eternel, & le jour de la vengeance de

ſur moi, c'eſt pourquoi l'Eternel

notre Dieu : pour conſoler tous ceux qui

mèment deuil ;

3. * Pour annoncer à ceux de Sion qui * ch. 6;.

mènent deuil, que la magnificence leur #e,

ſera donnée au lieu de la cendre; l'huile §""

de joye au lieu du deuil; le manteau de

loüange au lieu de l'eſprit d'accablement;

tellement qu'on les appellera les chênes de

la juſtice, & la plante de l'Eternel, pour

s'y glorifier.

4. * Et ils rebâtiront ce qui aura été * ch.58

dès longtems déſert, ils rétabliront les #**

lieux qui auront été auparavant déſolés, "

& ils renouvelleront les villes déſertes,

& les choſes déſolées d'âge en âge.

5. Et les étrangers s'y tiendront, & paî

tront vos brebis, & les enfans de l'étran- |

ger ſeront vos laboureurs & vos vigne- |

rOnS. , |

6. * Mais vous, vous ſerés appellés les * 1 Piera

Sacrificateurs de l'Eternel , & on vous # .

nommera les Miniſtres de notre Dieu ;*#

vous mangerés les richeſſes des nations, #
& vous-vous vanterés de leur gloire. # •

7. Au lieu de la honte que vous avés !

euë les nations en auront le double, & elles t

crieront tout haut que la confuſion eſt leur #

portion; c'eſt pourquoi ils poſſéderont le ſ

double en leur païs, 85 auront une joye

éternelle. · m

8. Car je ſuis l'Eternel, qui aime le ju- :

gement , * 85 qui hais la rapine pour "Prov } :

l'holocauſte; j'établirai leur œuvre dans ! a #

la vérité, * & je traitterai avec eux une "" -

alliance éternelle. - & 5s. 3 .

9. * Et leur race ſera connuë entre les# #

nations, & ceux qui ſeront ſortis d'eux, 2a :

ſeront connus parmi les peuples; º tous º iº #

ceux qui les verront conoîtront qu'ils ſont "

la race que l'Eternel aura bénie.

Io. Je me réjouïrai extrémement en l'E- s !

ternel, & mon ame s'égayera en mon |

Dieu ; car il m'a revêtu des vêtemens du *

falut, & m'a couvert du manteau de la s

juſtice, comme un époux qui ſe pare de

magnificence, & comme une épouſe qui ' !

s'orne de ſes joyaux.

I I. * Car comme la terre pouſſe ſon " ch. 44

germe, & comme un jardin fait germer **

les choſes qui y ſont ſemées, ainſi le Sei

neur l'Eternel fera germer la juſtice, &

a loüange en la préſence de toutes les na
tiOnS.

C H A P I T R E LXII.

Suite de la déſcription de l'Egliſe ſous le règne du Meſſie, 1-12.

Our l'amour de Sion je ne me tiendrai

P oint tranquille, & pour l'amour de -

§ je ne ſerai point en repos '!

† ſa juſtice ne ſorte dehors comme une -

plendeur , & que ſa délivrance ne ſoit

allumée comme une lampe.

2. Alors les nations verront ta juſtice,

& tous les Rois, ta gloire ; * & on t'ap-* º.4 I*.

pellera d'un nouveau nom, que la bou-ººº

che de l'Eternel aura expreſſément dé-"
claré. -

3. * Tu
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3. * Tu ſeras une couronne d'ormement

, en la main de l'Eternel, & une tiare roya

le dans la main de ton Dieu.

•Oſée L 4. * On ne te nommera plus, ** la dé

# . laiſſée, & on ne† us ta terre, la

§" déſolation; mais on t'appellera, *** mon

"di s4 bon plaiſir en elle ; & ta terre, la mariée,

#é, car l'Eternel prendra ſon bon plaiſir en

19, toi, & ta terre aura un mari.

5. Car comme le jeune homme ſe ma

rie à la vierge, 85 comme tes enfans ſe

marient chés toi, * ainſi ton Dieu ſe ré

jouïra de toi , de la joye qu'un époux a

de ſon épouſe. - -

6. Jéruſalem, j'ai ordonné des gardes

ſur tes murailles tout le jour & toute la

nuit continuëllement, ils ne ſe tairont

point. Vous qui faites mention de l'E-

ternel ne gardés point le ſilence.

· 7. Et ne diſcontinués point de l'invo

uer juſqu'à-ce qu'il rétabliſſe & remette

éruſalem en un état renommé ſur la ter

IC.

8. L'Eternel a juré par ſa dextre, &

par le bras de ſà force ; Si je donne plus

ton froment pour nourriture à tes ennemis,

& ſi les étrangers boivent plus ton vin ex

celleut pour lequel tu as travaillé.

9. Car ceux qui auront amaſſé le fro

ment, le mangeront, & ils loüeront l'E-

ternel ; & ceux qui auront recueilli le vin,

le boiront dans les parvis de ma ſain

teté. -

# 1o.º Paſſés, paſſés par les portes, di
†ſant; Préparés le chemin du peuple, re

1o.12 & levés, relevés le ſentier, & ôtés-en les

º* pierres, * & élevés l'enſeigne vers les

• peuples. -

I I. Voici, l'Eternel a fait entendre ceci

ºh 9.juſqu'au bout de la terre; * Dites à la fille

#uha de Sion ; Voici, ton Sauveur vient; **

5, voici, ſon ſalaire eſt par devers lui , &

# * ſà récompenſe marche devant lui. -

"d,4° ， 12. * Et on les appellera , le peuple

#, ſaint, les rachettés de l'Eternel, & on t'ap

" pellera, la recherchée, la ville non aban

donnée.

C H A P I T R E LXIII.

Le Meſſie ſeul délivre l'Egliſe, 1-.5. Récit des graces queDieu avoit faites aux Juifs, 7-14. Prière de# •.

Dieu , 15-19. | -

- Q eſt celui-ci qui vient d'Edom, de

'Sap. 5.

17,

'ch,95.

19,

Botſra, ayant les habits teints en

rouge ; celui - ci qui eſt , magnifi

† paré en ſon vêtement, marchant

elon la grandeur de ſa force ? C'eſt moi

1 I. & 4 qui parle en juſtice, * & qui ai tout pou
§**voir de ſauver.

# 2.* Pourquoi y a-t-il du rouge en ton

"º vêtement ? & pourquoi tes habits ſont-ils

comme les habits de ceux qui foulent au

*# preſſoir ? .

§a , 3.* J'ai été tout ſeul à fouler au preſ

& ſoir, & perſonne d'entre les peuples n'a

#is été avec moi ; ** cependant j'ai marché

' ſur eux en ma colère, & je les ai foulés

"ch. 43,

32,

" y, 6,

(2 !
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en ma fureur; & leur ſang a réjailli ſur

§ vêtemens, & j'ai ſouillé tous mes ha

1tS.

4. * Car le jour de la vengeance eſt'º

dans mon cœur, & l'année en laquelle je

dois rachetter les miens , eſt venuë.

· 5. * J'ai donc regardé, & il n'y a eu*x. 2. &

perſonne qui m'aidat ; & j'ai été étonné,#
& il n'y a eu perſonne qui me ſoûtint ; "*

mais ** mon bras m'a ſauvé, & ma fu

reur m'a ſoûtenu. |

6. * Ainſi j'ai foulé les peuples en ma

colère, & je les ai enyvrés en ma fureur ;

& j'ai abbatu leur force par terre.

7. Je ferai mention des gratuïtés de l'E-

ternel, qui ſont les loüanges de l'Eternel,

à cauſe de tous les bienfaits que l'Eter

nel nous a faits; car grand eſt le bien de

la maiſon d'Iſraël , lequel il leur a fait ſe- -

lon ſes compallions, & ſelon la grandeur

de ſes gratuités. - "

8. Car il a dit ; Quoi qu'il en ſoit, ils -

ſont mon peuple, des enfans qui ne dé- -

généreront point ; & il leur a été Sau

V6L1I , - -

9. Et dans toute leur angoiſſe il a été

en angoiſſe, & l'Ange de ſa face les a dé- "

livrés; lui-même les a rachettés * par ſon# 7

amour & ſa clémence, & il les a portés,***
& les a élevés en tout tems. -

Io. Mais * ils ont été rebelles, ** & * Exod.

ils ont contriſté º l'Eſprit de ſa ſainte-† .
té, c'eſt pourquoi il eſt devenu leur en

* W. 3. .

4.1 I. &

nemi, 85 il a lui-même combattu contr'- #-##
CUX. · - - & o ). -

I I. Et on s'eſt ſouvemu des jours anciens " Eph. 4,

de Moïſe, 85 de ſon peuple. Où eſt ce-#:, .

lui, a-t-on dit, * qui les faiſoit remonter " Exod. "

hors de la mer, avec les paſteurs de ſon #º

troupeau ? où eſt celui qui mettoit au " "

milieu d'eux ** l'Eſprit de ſa ſainteté ?

12. Qui les menoit étant à la main droi-,

te de Moïſe, par le bras de ſa gloire ? *

qui fendoit les eaux devant eux, * afin

qu'il s'acquît un nom éternel ? -

13. Qui les menoit par les abîmes, Gº - |

ils n'y ont * point bronché, non plus que "Pſ ro;. - i

le cheval dans un lieu de pâturage ? · ·

• 14. L'Eſprit de§| les a menés #

tout doucement comme on mène une béte

qui deſcend dans une plaine; tu as ainſi

conduit ton peuple, * afin de t'acquerir * º. 12. ，

un nom glorieux. " !

15. * Regarde des cieux, & voi de la* Deut.26,

demeure de ta ſainteté & de ta gloire. Où #
eſt ta jalouſie, & ta force, & l'émotion**

bruïante de tes entrailles & de tes com- *i

pallions, leſquelles ſe ſont retenuës envers

|

||

moi ? - -

| 16. Certes tu ès notre Père, encore » " Job 14.

qu'Abraham ne nous reconnût point, & #h.«,.

qu'Iſraël ne nous avoüat point; Eternel, 14.

c'eſt toi qui ès notre Père, & ton Nom#
eſt ** notre Rédempteur de tout tems. # # ， -

I7. Pourquoi nous as-tu fait égarer, ô º° 14

Eternel ! hors de tes voyes, & pourquoi

: as-tu aliéné notre cœur de ta crainte ?

D d d d retOur
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retourne-toi en faveur de tes ſerviteurs,

· en faveur des Tribus de ton héritage.

18. Le peuple de ta ſainteté a été en poſ

ſeſſion bien peu de tems; nos ennemis ont

* Pſ.74.7, foulé * ton Sanctuaire. .

19. Nous avons été comme ceux ſur leſ

quels tu ne domines point depuis long

"Jér.14.9.tems, * & ſur leſquels ton Nom n'eſt point

réclamé.

C H A P I T R E LXIV.

Suite de la prière du peuple de Dieu.

La mienne volonté que tu fendiſ

ſes les cieux, & que tu deſcendiſ

ſes, 85 * que les montagnes s'é-

coulaſſent de devant toi !

2. Comme un feu de fonte eſt ardent,

& comme le feu fait bouillir l'eau ; telle

ment que ton Nom fut manifeſté à tes

· énnemis, & que les nations tremblaſſènt

à cauſe de ta préſence.

3. Quand tu fis les choſes terribles que

| *º. I. & nous n'attendions point, tu deſcendis, * &

ch. 5.25. les montagnes s'écoulèrent de devant toi.

" ch, 5.25.

* Pſ 31. 4. * Et on n'a jamais ouï ni entendu

19,º - des oreilles, ni l'œil n'a jamais vu de Dieu
I. Cor

#"hormis toi, qui fît de telles choſes pour
, ceux qui s'attendent à lui.

W. † ès venu rencontrer celui qui ſe

réjouïſſoit, & qui ſe portoit juſtement,

ils ſe ſouviendront de toi dans tes voyes ;

voici, tu as été émû à indignation parce

que nous avons† tes compaſſions ſont

éternelles , c'eſt pourquoi nous ſerons

-% ſauvés.

• pc 1c6 6. * Or nous ſommes | tous devenus

# comme une choſe ſouillée, & toutes nos

#juſtices ſont comme le linge le plus ſouil
Mich 2. lé, ** nous ſommes tous tombés comme

:pr, la feuille, & nos iniquités nous ont tranſ

$. #º° portés comme le vent. -

7. Et il# a perſonne qui réclame ton

Nom , qui ſe réveille pour te demeurer

fortement attaché ; c'eſt pourquoi tu as

caché ta face de nous, & tu nous as fait

fondre par la force de nos iniquités.

*ch.1o.3 8. * Mais maintenant, ô Eternel! tu

" ès notre Père ; nous ſommes l'argile, &

tu ès celui qui nous as formés, & nous

ſommes tous l'ouvrage de ta main.

9. Eternel, ne ſois point exceſſivement

•pf79.s. indigné contre nous, * & ne te ſouvien

point à toûjours de notre iniquité. Voici,

regarde, nous te prions, nous ſommes

tous ton peuple. -

· Io Les villes de ta ſainteté ſont deve

| nués un déſert ; Sion eſt devenuë un dé

- ſert, 85 Jéruſalem une déſolation.

11. La maiſon de notre ſanctification

& de notre magnificence, où nos pères

t'ont loüé, a été brûlée par le feu , &

il n'y a rien eu de toutes les choſes qui

nous étoient chères qui n'ait été déſolé.

12. Eternel; ne te retiendras - tu pas

après ces choſes ? & ne ceſleras-tu pas ?

car tu nous as extrémement affligés.

C H A P I T R E LXV. a

Prophétie de la vocation des Gentils, $ de la rejection des #

Juifs, 1--12. Bonheur des Juifs convertir, $ malheur des

obſtinér, 13-15. Se bénir en Dieu Amen, 16. Nouveaux

cieux 8:'c. 17.

x4- J' me ſuis fait rechercher de ceux "Romue

qui ne me demandoient point, & a° ，

je me ſuis fait trouver à ceux qui -

ne me cherchoient point; j'ai dit à la na- $

tion qui ne s'appelloit point de mon Nom; #

Me voici, me voici. #

2. J'ai tout le jour étendu mes mains #

au peuple rebelle, * à ceux qui marchent#. ，

dans le mauvais chemin, ſavoir * après# |

leurs penſées ; - Pſ. 81.13. !

3. Au peuple de ceux qui m'irritent** .

continuéllement en face, * qui ſacrifient'ch.1.29 #

dans les jardins, & qui font des parfums * 66 17 "

ſur les autels de briques. |
4. Qui ſe tiennent dans les ſépulcres, #

& paſſent la nuit dans les lieux déſolés ; ，

qui mangent la chair de pourceau, & ** Ezéck :

ui ont dans leurs vaiſſeaux le jus des cho-** !

es abominables. | n

5. Qui diſent; Retire-toi, n'approche ºg

point de moi , car je ſuis plus ſaint que ·: !

toi; ceux-là ſont une fumée à mes narines, 'º

un feu ardent tout le jour. -，

6. Voici, ceci eſt écrit devant moi, je

ne m'en tairai point, * mais je le rendrai,* Pſ 79.
ouï, je le rendrai dans leur ſein, I2,

, 7. Aſſavoir vos iniquités, & les iniqui-º

tés de vos pères enſemble, a dit l'Eternel; |

leſquels ont fait des parfums ſur les mon- . :

tagnes , & m'ont deshonoré ſur les cô- #

teaux ; c'eſt pourquoi je leur meſurerai i

auſſi dans leur ſein le ſalaire de ce qu'ils .
ont fait au commencement. t

8. Ainſi a dit l'Eternel ; Comme quand .

on trouve dans une# du vin à éprein

dre, & qu'on dit; Ne la gâte pas, car il

y a en elle de la bénédiction ; j'en ferai

de même à cauſe de mes ſerviteurs, afin ' .

que le tout ne ſoit point détruit. · ' ;

9. Et je ferai ſortir de la poſtérité de !

Jacob & de Juda celui qui héritera mes

montagnes, & mes élus hériteront le païs,

& mes ſerviteurs y habiteront.

Io. Et Saron ſera pour les cabanes du ·

menu bétail, & * la vallée de Hacor ſera " Jº *

le gîte du gros bétail, pour mon peuple" |

qui m'aura recherché. !

II. Mais vous, qui abandonnés l'Eter

nel , & qui oubliés la montagne de ma

ſainteté , qui dreſſés la table à * l'armée"º

des cieux , & qui fourniſſés l'aſperſion à i

autant qu'on en peut compter ; I |

12. * Je vous compterai auſſi avec l'é-†
pée, & vous ſerés tous courbés, pour être§1 ，

égorgés ; ** parce que j'ai appellé, & que ! " !

vous n'avés point répondu ;"j'ai parlé, &# :

vous n'avés point écouté ; *** mais vous 4, ,

avés fait ce qui me déplaît, & vous avés

choiſi les choſes auxquelles je ne prens

point de plaiſir. . - A _ * º,

13. C'eſt pourquoi, ainſi a dit le Sei-. Luc 13.

28.29.gneur l'Eternel ; * Voici, mes ſerviteurs

- ** mall
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•pt, * mangeront, & vous aurés faim; voici, C H A P I T R E LXVI.

j0 mes ſèrviteurs boiront , & VOuS aurés ſoif; Réjection des ſacrifices ſous le règne du Meffe, 1--3. Puni

. ch.66. voici 9 x** meS ſerviteurs ſe réjouiront, & tion de la Synagogue incredrele, 4--6. Multipiicatiom ſior

-A - premtante de l'Eg4je, 7. Sa paix comme un fleuve, 12.

VOlIS ſèrés honteux Pttnition de la Son ognº , 15. Nouveaux cieux & c.

14. Voici, mes ſerviteurs ſe réjouïront | #
- - 2 •

avec chant de triomphepºur la joye qu'ils Inſi a dit l'Eternel ; * Les cieux ſont« 2 Chron.

#† †† , II1a1S " VOuS cr1ereS mon trône, & la terre eſt le mar- 6. 18. .

ºpour la douleur que vous aurés au cœur , - iarlc » : Act.7.48.

# vous hurlerés à cauſe de l'accable§t che-pied de mes pieds; quelle mai#

-
ſon me bâtiriés-vous, & quel ſeroit le lieu § "

de votre eſprit , , , . de mon repos ?

#º 15 * Et vous laiſſºrés Votre nom à mes | 2 C§ main a fait toutes ces cho
4. A | | A - 2 -

A. - - 4 - '-

#.º élûs pour s'en ſervir dans les exécrations, ſès, & c'eſt par moi que toutes ces cho

§ & le Seigneur l'Eternel te fera mourir ; ſès ont eu leur être, dit l'Eternel. Mais

A • c, ! - - - » - - -- - -

* mais il appellera ſes ſerviteurs * d'un au-| qui regarderai-je ? * à celui qui eſt affli-• ch ;7. .

tre ºo . - - - - - gé, & qui a l'eſprit briſé, * & qui trem-15 & 6t,

'Jér. 4.2, I6. (# qui ſe bénira en la terre, | § § parole # #

#19 ſe bénira par le Dieu de Vérité ; & celui - - » 9 »
- VW --' - * * - " 2, Xt • • " . . Poſ2 Eſd. o. 4,

#º qui jurera ſur la terre, * jurera par le •.††# #º
# « Dieu de Vérité * car les angoiſſes du | #†e §s, c'eſt§ qui † qui#

#a a paſſé ſeront oubliées, & même elles ſeront | † A » . ne qui coupe-& ;° s »

Jer †cachées devant mes yeux roit le cou à un chien ; celui qui offre un

- -

- /
>

-
- -

- -
»

# 7 17. Car voici, * je m'en vai créer de gâteau, c'eſt comme qui off iroit le ſang d un

pourceau ; celui qui fait un parfum d'en
* ch. 66, -
§ nouveaux cieux , & une nouvelle terre : • - " • - . " •

22. & 2. » # | cens , c'eſt comme qui béniroit une idole.

#ti.13.** & on ne ſe ſouviendra plus des choſes | † ! - -- - -

#**précédentes, & elles ne reviendront plus Mais ils ont choiſi leurs voyes, & leur ame

-
a pris plaiſir en leurs abominations.

"é, 16, all COCUT. - -

# 18.* Mais plûtôt vous-vous réjouïrés, | 4 Moi auſſi je ferai attention à leurs

# e & vous vous égayerés à toûjours en ce | tººperi# & jº fºi vºnir ſur eux #.e ss .

:§ que je m'en vai créer; car voici, º je choſes qu'ils craignent ; # parce que j'ai†

º } m'en vai créer Jéruſalem, pour n'être que | crié, & qu'il n'y eu perſºnne qui répon §

joye, & ſon peuple, pour n'être qu'alle | dit : que j'ai parlé, # qu'ils n'ont point **

greſſe. -
- écouté ; # parce qu ils ont fait ce qui me"

#ºt 19.* Je m'égayerai donc ſur Jéruſalem,|#', & qu ils ont choiſi les choſes aux

§** & je me réjouirai ſur mon peuple ; & on quelles je ne prens point de plaiſir. •k

· n'y entendra plus de voix de pleurs, »kxr 5. Ecoutés la parole de l'Eternel , * vous#,

ni de voix de clameur. qui tremblés à ſa parole ; ** vos frères qui« "

2o. Il n'y aura plus déſormais aucun | vous haïſſent, & qui vous rejettent com-#º »

enfant né depuis peu de jours, ni aucun | meune choſe abominable, à cauſe de mon#. pr .

vieillard qui n'accompliſſe ſes jours ; car | Nom, ont dit; *** Que l'Eternel montre .. &#

celui qui mourra âgé de cent ans ſera en-| ſa gloire. Il ſera *** donc vu à votre† PE

core jeune ; mais le pécheur âgé de cent |joye, º mais eux ſeront honteux , § ,

·e , ans ſera maudit. 6, Un ſon éclattant vient de la ville,

# , 21, * Même ils bâtiront des maiſons, un ſon vient du Temple, le ſon de l'Eter

º , & y habiteront; ils planteront des vignes,| nel, rendant la pareille à ſes ennemis, k -

" & ils en mangéront le fruit. 7. * Elle a enfanté avant que de ſentir# *

22. Ils ne bâtiront pas des maiſons afin | le travail d'enfant ; elle a été délivrée d'un"

qu'un autre y habite , ils ne planteront enfant mâle, avant que les tranchées lui

4 † des vignes afin qu'un autre en mange | vinſſent. , , ,. . . -

# e fruit ; * car les jours de mon peuple | 8. * Qui entendit jamais une telle cho : ch, 6o,

§" ſeront comme les jours des arbres; & ſe, & qui en a jamais vu de ſemblables ?*

mes élûs perpétueront le travail de leurs | Feroit-on qu'un pais fut enfanté en un jour?

mains. -
- ou une nation naîtroit-elle tout d'un cou

23. Ils ne travailleront plus en vain, & que Sion ait enfanté ſes fils aulli-tôt qu'elle

" ch. 59 n'engendreront plus des enfans pour être ºx- • , • TV • les autr

† pºſés à la frayeur; car ils ſeront * la poſté | 9. Moi qui fais enfanter es autre ne

t & rité des bénis de l'Eternel, & ceux qui | ferois-je point enfanter Sion ? a dit l'Eter

#... ſortiront d'eux ſeront avec eux. nel ; Moi qui donne de la poſtérité aux
Pſ 22, - - - • i - A - - • - - -

† 24 * Et il arrivera qu'avant qu'ils cri-| autreS, l'empêcherois-je d'enfanter ? a dit

** 15 ent, je les exaucerai ; & lors qu'encore | ton Dieu ,. .. , , , -- 0: 4

.a , , ils parleront, je les aurai déja ouïs. 1o. * Réjouiſſés vous avec Jéruſalem &#

#,,25.* Leloup & l'agneau paîtront enſem-| vous égayés en elle , Vous tous qui l'ai-§#

§"ble, & le lion mangera du fourrage com-| més; Vous tous qui meniés deuil ſur elle,

# , me le bœuf, * & la poudre ſera la nour- réjouïſſés - vous avec elle d'une grande

t "riture du ſerpent; on ne nuira point, & | joye. .. * 11 • 1 r rº - . -

# 1 on ne ſera § dommage dans toute la | 11.Afin que Vous ſoyés allaités : & que

" montagne d§ ſaint§ a dit l'Eternel. | vous ſoyés raſſaſiés de la mammelle de ſes
D d d d 2 , conloa

a été en travail d'enfant ?
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. ** ch. 49.

conſolations ; afin que vous ſucciés le lait,

& que vous jouïſliés à plaiſir de toutes les

ſortes de ſa gloire.

I.2. Car ainſi a dit l'Eternel ; Voici je

m'en vai faire couler vers elle la paix *

comme un fleuve, & la gloire des nations

22. & 6o. comme un torrent débordé ; & vous ſerés

4» allaités, **† ſur les côtés, & on vous

fera joüer ſur les genoux.

I3. Je vous carellerai pour vous appai

M. ſer, comme quand une mère careſſe ſon

## enfant pour l'appaiſer; car * vous ſerés
" " conſolés en Jéruſalem,

I4. Et vous le verrés, & votre cœur

I I. ſe réjouïra , * & vos os germeront com

º ，. 24. me l'herbe; & la main de l'Eternel ſera

& ch 65 connuë envers ſes ſerviteurs ; ** mais il

* ch. 48.

18.

* ch. 6I.

*" ſera émû à indignation contre ſes ennemis.

•rt ºs : # Car voici , l'Eternel viendra avec

#* le feu, * & ſes chariots ſeront comme la

2 TheſE1: tempête, afin qu'il tourne ſa colère en fu

3, reur, & ſa menace en flamme de feu.

16. Car l'Eternel exercerajugement con

tre toute chair par le feu, & avec ſon

épée , & le nombre de ceux qui ſeront

mis à mort par l'Eternel, ſera grand.

17. Ceux qui ſe ſanctifient & ſe puri

#. fient * au milieu des jardins, l'un après

** l'autre, qui mangent de la chair de pour

ceau, & des choſes abominables, comme

des ſouris, ſeront enſemble conſumés , a

dit l'Eternel.

18. Mais pour moi, voyant leurs œu

vres, & leurs penſées, le tems vient d'aſ

ſembler toutes les nations & les langues ;

ils viendront, & verront ma gloire.

19. Car je mettrai une marque en eux,

& j'envoyerai ceux d'entre eux qui ſeront

réchappés, vers les nations, en Tarſis,

en Pul, en Lud, gens * tirans de l'arc, Jér.449.

en Tubal, & en Javan, 85 vers les isles

éloignées qui n'ont point entendu ma re

nommée, & qui n'ont point vu ma gloire,

& ils annonceront ma gloire parmi les na

tions. -

2o. Et ils amèneront tous vos frères,

d'entre toutes les nations, ſur des chevaux,

ſur des chariots , & dans des litières, ſur

des mulets, & ſur des dromadaires, pour

offrande à l'Eternel , à la montagne de

ma ſainteté, à Jéruſalem, a dit l'Eternel,

comme lors que les enfans d'Iſraël appor

tent l'offrande dans un vaiſſeau net, à la

maiſon de l'Eternel.

2I. * Et même j'en prendrai d'entre eux " ch6t6,

pour Sacrificateurs, # pour Lévites, a ºxºd. 19.

dit l'Eternel. - #re .

22. Car * comme les nouveaux cieux ;. 9.

& la nouvelle terre que je m'en vai faire,#

ſeront établis devant moi , dit l'Eternel ; § $.

* ainſi ſera établie *** votre poſtérité, 2 Piet .

**** & votre nom. - # .

23. Et il arrivera que depuis une nou. .

velle lune juſquà l'autre, & d'un Sabbat à ºº

l'autre, toute chair viendra ſe proſternerºa ,
devant ma face , a dit l'Eternel. 2 I.

24. Et ils ſortiront dehors, * & verront##.

les corps morts des hommes qui auront pé-"ch.

ché contre moi ; * car leur ver ne mour-#
1 8l† , & leur feu ne ſera point éteint; "

& ils ſeront mépriſés de tout le monde. #.

, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxtxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

L E L
I v R E

JEREMIE

| LE PROPHETE.

| P R É F A c E.

Erénie mu d'une famille de Sacrificateurs qui demeuroit à

Hanathoth , ville de la Tribu de Benjamin, fut ap

pellé à la dignité de Prophète , lors qu'il étoit encore

tout jeune. L'ordre qu'il en reçut du ciel le ſurprit,

* l'étonna. D'un côté, il étoit convaincu de ſon incapacité

83 de ſa foibleſſe pour ſouteuir le poids d'une ſi grande char

ge , & de l'autre, il ſe voyoit appellé à aller dénoncer aux

habitants de Jéruſalem, & aux prémières Têter de ſon peu

ple les derniers malheurs. Tout cela l'obligea à prier inſtam

ment le Seigneur de le diſpenſer d'un emploi ſi difficile. | Mais

Dieu lui fit emttendre qu'il n'avoit pas à ſe mettre en peine com

ment il pourroit s'en acquitter , qtéii lui donneroit , en l'y

appellant, les qualités néceſſaires poio exercer cette ſainte char

ge, e5 qite qit ºut à ce qu'il craignoit de la part des Prin

ces ， des Pei Pies •ontre leſquels Dieu l'envoyoit prophétiſer,

Dieu ſeroit lui-même ſa proteéiion $ºſa déſemſe. Jérémie ſor

tifié par ces promeſſes, e， animé intérieurement par l'Eſprit

Saint qui dans ce moment ſamčtifia ſes lèvres , $ remplit

Jon cœttr , commence, avec un zèle $ un courage qui me lui

firent rien trouver mi de damgereux, ni de difficile, les ſon

étions de ſon Miniſtère. Il l'exerça pendant#
anr , depuis la trei2ième année du règne de Joſias, juſqu'

la cinquième après la ruine de Jéruſalem, $ de toute la

Judée. Il étoit lui - même dans Jéri ſalem , quand elle fut

affiegée e# priſe par Nébucadnetjar , Roi de Babylone, qui eut

de plus grands égards d'eſtime & de bonté pour ce ſaint Ser

viteur de Diett , que m'en avoit eu le Roi de Juda lui-même,

85 toute Ja natiom. Ses fréquentes prédiéiionr, & ſes me

naces qu'il ne ceUoit de reiterer contre Jéruſalem, e# contre

la Judée , lºi avoient attire la baine des Gramas , $ celle
AM

l.
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du peuple. On lui fit diuerſes inſultes, $ on le jetta enfin

dans une baſſe foſſe , où il ſeroit mort, ſi Dieu ne l'avoit

tiré de là par une merveille de ſa Providence , afin d'accom

plir en ſa faveur la promeſſe qu'il lui avoit faite dès le con

mencement de ſon Miniſtère, d'étre ſon aſyle $ ſa prote

#ion. Ce qxi affligea le plus ce ſaint homme , fut de trott

ver continuellement ſur ſon chemin de faux Prophètes qui

abuſoient le peuple par des prédictions toutes contraires à cel

les de Jérémie, 83 de voir que toute ſa mation ſe laiſſät ſe

duire par ces impoſteurs. Il en ſait ſouvent ſes plaintes, $

il en paroit tout pénétré de douleur. Mais il faut bien cepen

dant ſe garder de prendre pour ſes propres paroles, 85 pour

les propres ſentimens de ſon cœur , ces murmures violens ê#

cès imprécations véhémenter qui ſe liſent au chapitre 2o. de

puis le verſet 14. juſques à la fin du chapitre. Un homme

auſſi ſaint es auſſi bumble qu'étoit Jérémie , un des plus

grand Prophètes qu'il y ait eu en Iſrael, & un Prophète

dont Dieu avoit lui - même touché la bouche , 85 purifié ſes

lèvres, auroit-il bien pi ſe laſſer aller à des excès , ou à

peine les plus foibles des hommes, $ qui u'auroient qu'une

vertit fort médiocre, ſe laiſſeroient jamais emporter ? A la vé

rité, Job tomba dans un crime de cette mature , il maudit

le jour de ſa naiſſance , Gº ſe répandit en des imprécations

que l'on ne peut lire ſans étonnement, & ſans quelque eſpèce

d'borreur. Mais Job n'étoit pas à lui-même dans ces momens

là ; il étoit ſurmonté la violence de ſes maux , $ Jon

état avoit quelque cboſe de ſi extraordinaire dans toutes ſes

circonſtancer, que cela diminue extrémement le ſcandale d'une

ſi grande cbiite. Rien de ſemblable me ſe trouvoit en Jéré

mie; il n'étoit point livré, comme étoit Job, à la malice du

dénom , il ne ſouffroit même rien de la part des hommes; que

quelques mèpris , $ quelques paroles injurieuſes ; il n'avoit

point encore ſouffert la priſon , $ ce me fut que long-tems

après qu'il fut mis dans un cachot. Ce n'étoit donc pas Jé

rémie, qui maudiſſoit le jour de ſa naiſſance, $ qui étoit

inconſolable de ne voir, comme il eſt dit au v. 18. que tra

vail $ qu'affliction ; mais c'étoit le peuple Juif lui - même

C H A P I T R E I.

Vocation de Jérémie à la charge de Prophète , 5. Il s'en veut

# 6. Dieu ly oblige e5 l'envoye, 7-11. Pot bouil

2 I3

Es paroles de Jérémie fils de Hilkija,

L d'entre les Sacrificateurs qui étoient

à Hanathoth, au païs de Benjamin ;

, , , , 2 Auquel fut adreſſée la parole de l'E-

§† ternel, * aux jours de Joſias fils d'Amon

， & Roi de Juda, ** la treizième année de ſon

2, Chron, regne ;

†, 3. Laquelle lui fut auſſi adreſſée aux
} " jours * de Jéhojakim, fils de Joſias, Roi

# de Juda, juſqu'à la fin de l'onzième an

# née * de Sédécias, fils de Joſias, Roi

# de Juda, ſavoir juſqu'au tems que Jéru

§** ſalem fut tranſportée, * ce qui arriva

· Rois24 au cinquième mois. -

# 4 La parole donc de l'Eternel me fut
§adreſſée, en diſant;

"º Rois 5. Avant que je te formaſſe dans le ven

#, tre de ta mère, je t'ai connu; & avant que

l " tu fuſſes ſorti de ſon ſein, * je t'ai ſancti
'º, Io, # , je t'ai établi Prophète ** pour les na

* E I1S,

# 6. * Et je répondis, ha! ha ! Seigneur

* l'Eternel! voici, je ne ſai pas parler; car
je ſuis un enfant.

7. Et l'Eternel me dit; Ne di point, je

ſuis un enfant; car tu iras par tout où je

t'envoyerai, & tu diras tout ce que je te

*# COmmanderai.

E#, 8. * Ne crain point de te montrer de

4 & , vant eux , car ** je ſuis avec toi pour

## te délivrer, dit l'Eternel.

#. , 9. Et l'Eternel avança ſa main, & * en

#4 4 toucha ma bouche, puis l'Eternel me dit ;

*ch Voici, ** j'ai mis mes paroles en ta bou
， 5, che. -

Io. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui
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que ce Prophète ſaiſoit parler dans cet endroit de ſa pro

phétie, comme ce peuple parla & ſe plaignit lors qu'il vit s'ac

complir ſur Jéruſalem, # ſur toute la Judée, ces prédiciions

effroyables de Jérémie ; $ en la méme manière, à pett pref.

que Jéſus-Chriſt repréſentoit les Juifs de ſon temr , rebeller &

incré.iules à ſa parole , comme leurs pères 'avoient été à

celle de Jérémie; s'écrians à la priſe de Jéruſalem par l'armée

Romaine : Montagnes , tombés ſur nous, côteaux couvrés

nous ! Il y a en ſeulement cette différence entre la manière

dont Jéſus-Chriſt introduiſait les Juifs de ſim tems pronon

çant ces paroles de deſeſpoir , 83 la manière em laquelle Jéré

mie introduiſoit les Juifs d'alors , c'eſt que notre Seigneur

l'a marqué formellement : Alors, dit-il, ils ſe prendront à

dire aux montagnes : Tombés ſur nous &c au lieu que

Jérémie en rapportant ces imprécations , n'avertit pas que

c'étoit le peuple de la Jitdée, qui s'écrieroit eu ces termes

quand il verroit la ville de Jéruſalem prije $ ruinée , le

Temple en pouſſière 83 en cendres , º# tout le pais perdu

ſans reſſource. Mais pour me pas faire ce tort à ce grand

Prophète, que de le premdre ici lui-même pour le Juif accablé

de rage 85 de deſeſpoir, conuue ont fait mal-à-propos pht

ſieurs interprétes , il me faloit qu'avoir remarque , que c'e

le ſtyle ordinaire de Jérémie, qui m'a fait même en cela que

ſe conformer à celui de ſa nation , d'introduire divers per

ſonnages dans un diſcours, & de les faire parler ſims mar

quer formellement ce changement de perſonnager , & ſans

avertir le Lecteur que c'eſt tautôt l'un © taiitôt l'autre qui

parlent ; les exemples en ſont tout communs dans les Livres

des Prophèter. De ſorte qu'au lieu de lire ſimplemen , esf

tout d'une ſuite ce verſet , comme on le lit ordinairement :

Maudit ſoit le jour &c. il faut le lire avec ce petit ſupplé

ment , que les Verſions mettent en tant d'autres Textes :

Maudit ſoit, dira-t-on , le jour &c. Nous avonr cru né

ceſſaire d'expliquer tout ceci dans cette Préface, afin de lever

le ſcandale qu'on ne ſauroit s'empêcber de reçevoir , fî on

attribuoit à Jérémie des paroles & des ſentimens ſi oppoſes

à la baute idée que toute l'Egliſe a toiijours eu de ſa ſainteté.

* ſur les nations , & ſur les Royaumes, v.5.

º afin que tu arraches & que tu démo

que tu bâtiſſes , & que tu plantes. 4. S•

I I. Puis la parole de l'Eternel me fut

adreſſée, en diſant ; * Que vois-tu, Jéré- v, 13.

I2. Et l'Eternel me dit ; Tu as bien & 5 *.

vu ; car je me hâte d'exécuter ma parole.

13. Alors* la parole de l'Eternel me fut : # !':

adreſſée pour la ſeconde fois, en diſant ; . #º.
Que vois-tu ? & je répondis ; | vois un " "

pot bouillant, dont le devant eſt ** tour

né vers l'Aquilon.

I4. Et l'Eternel me dit ; Le mal ſe dé

- - - 4. 6

les habitans de ce pais-ci. - 6. I. 22.

toutes les familles des Royaumes de l'A- # #,*#

uilon, dit l'Eternel; & elles viendront, & : 9.

trée des portes de Jéruſalem , & près de **

toutes ſes murailles à l'environ, & près º

de toutes les villes de Juda.

16. Et je leur prononcerai mes juge

mens, à cauſe de toute leur malice, par

laquelle ils m'ont délaiſſé, & ont fait des

arfums à d'autres dieux, & ſe ſont pro

ternés devant l'ouvrage de leurs mains.

I7. Toi donc, trouſſe tes reins, & te

lève, & di leur toutes les choſes que je

te commanderai ; * ne crain point de te * ，, 8,

montrer devant eux, de peur que je ne te

faſſe mettre en pièces en leur préſence.

bli comme une ville forte; & comme une & 15 2°.

colomne de fer, & comme des murailles

d'airain , contre tout ce païs-ci, c'eſt-à--

d d d 3 dire

** ch, 18,

•- - " - 7.

liſſes, que tu ruïnes, & que tu détruiſes; 2 Corio,

mie ? Et je répondis, je vois une branche†*
d'amandier. Zach.4.2.

couvrira * du côté de l'Aquilon ſur tous##

15. * Car voici je m'en vai# t S.

C

" & 1o. 22,

* & mettront chacune ſon trône à l'en- " ch saa

18. Car voici, * je t'ai aujourd'hui éta-•ch. 6 27,
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* ch. 2e.

lO, I I,

* # 6.

ſource des eaux vives, pour ſe creuſer des

cîternes, des cîternes crévaſſées qui ne peu

vent point contenir d'eau.

14. Iſraël eſt-il un eſclave, ou un eſcla

ve né dans la maiſon ? pourquoi donc a-t-il

été mis au pillage ?

I 5. * Les lionceaux ont rugi , & ont ch.4.7.

jetté leur cri ſur luii & on a mis leur païs#
** en déſolation , les villes ont été brû- "

lées, de ſorte qu'il n'y a perſonne qui y

habite.

16. Même les enfans de Noph, & de

Taphnés , te caſſeront le ſommet de la

tête.

17. Ne t'ès-tu pas fait cela parce que

tu as abandonné l'Eternel ton Dieu, dans

le tems qu'il te pmenoit par le chemin?

18. * Et maintenant qu'as tu affaire d'al-#,
ler en Egypte pour y boire de l'eau de Si-&

hor? & qu'as-tu affaire d'aller en Aſſyrie

pour y boire de l'eau du fleuve ?

19. * Ta malice te châtiera, & tes dé-'Eº3 %

bauches te reprimanderont, afin que tu

ſaches & que tu voyes que c'eſt une cho

ſe mauvaiſe & amère, que tu ayes aban

donné l'Eternel ton Dieu, & que tu ne

ſois point rempli de ma frayeur, dit leSei

gneur l'Eternel des armées.

2o. Parce que depuis long-tems j'ai briſé

ton joug, & rompu tes liens, tu as dit ;

_º

/

t'ès tu changée en ſarmens d'une vigne#
abâtardie ?

Je ne ſerai plus dans la ſervitude; c'eſt.a 3. 6

pourquoi * tu as erré en te proſtituant ſur2§

toute haute colline, & ſous tout arbre 9.ºo
verd. Eſa.57. s,

- : - 4-2 - - A , Ezéch. 6.

2 I. * Or je t'avois moi-même plantée ! .

comme une vigne exquiſe, de laquelle tout#
le plant étoit franc ; ** comment donc§..

2 I, 5.

- . 2. 4.

22. * Quand tu te laverois avec du ni-°Job 9.

tre, & que tu prendrois beaucoup de ſa-3°

von, ton iniquité demeureroit encore mar

quée devant moi, dit le Seigneur l'Eter

nel.

23. Comment dis-tu ; Je ne me ſuis

oint ſouillée, je ne ſuis point allée après

es Bahalins ? Regarde ton train dans la

vallée, reconnoi ce que tu as fait, * Dro-'* **

madaire légère, qui ne tiens point de route

certaine.

24. Aneſſe ſauvage, accoûtumée au dé

ſert, humant le vent à ſon plaiſir ; & qui

eſt-ce qui lui pourroit faire rebrouſſer ſa

courſe ? nul de ceux qui la cherchent me ſe

laſſera après elle, on la trouvera en ſon

mois.

25. Retien ton pied, que tu ne marches

déchauſſée, & ton goſier, que tu ne fois

alterée. Mais tu as dit; C'en eſt fait. Non ;

car j'aime les étrangers, & j'irai après eux:

26. Comme le larron eſt confus, quand

il eſt ſurpris, ainſi ſont confus ceux de la

dire, contre les Rois de Juda, contre les

mais ils ne ſeront pas plus forts que toi ;

Reproches 85 cenſures aux Juifs, 2--27.

l'entendant, & di; Ainſi a dit l'Eternel ;

quand tu venois après moi dans le déſert,

tous ceux qui le dévoroient étoient trou

ſon de Jacob, & vous toutes les familles

"Job 37 ſoient éloignés de moi, ** qu'ils ayent

2I. nel qui nous a fait remonter du païs d'E-

païs ou aucun homme n'avoit paſſé, &

fruits, & de ſes biens ; mais ſi-tôt que

8. LesSacrificateurs n'ont point dit; Où

tes ont† de par Bahal , & ont

avec vous, dit l'Eternel , & je plaiderai

rés bien, & regardés s'il y a eu rien de tel.

•n . gloire en ce ** qui ne profite de rien.

#'#. car mon peuple a fait deux maux ;

maiſon d'Iſraël, eux, * leurs Rois, les"º***

principaux d'entr'eux, leurs Sacrificateurs,

& leurs Prophètes ;

27. Qui diſent au bois, tu ès mon pè

re ; & à la pierre, tu m'as engendré. Cº

teurs, & contre le peuple du païs.

19. * Et ils combattront contre toi ,

te délivrer.

C H A P I T R E II.

- E ſée, en diſant ;

2. Va, & crie, ceux de Jéruſalem

compaſſion que j'ai eué pour toi en ta jeu

neſſe, & de l'amour de tes épouſailles, *

* Pſ 114 3. * Iſraël étoit une choſe ſainte à l'E-

, ternel, c'étoit les prémices de ſon revenu ;

dit l'Eternel.

4. Ecoutés la parole de l'Eternel, mai

# F. Ainſi a dit l'Eternel; * Quelle injuſti
4« ce ont trouvé vos pères en moi, qu'ils ſe

29. devenus vains ?

#" º 6. Et ils n'ont point dit; Où eſt l'Eter

par un païs de landes & montagneux , par

un païs aride & d'ombre de mort, par un

7. Car je vous ai fait entrer dans un paîs

de Carmel, afin que vous mangeaſſiés ſes

païs, & avés rendu abominable mon hé

ritage.

#. 11 la Loi,ne m'ont point connu; & les paſteurs

' " ont prévariqué contre moi, & les prophè

tent de rien.

9. Pour cette cauſe encore je plaiderai

** * 1o. Car paſſés par les isles * de Kittim,

& voyés; envoyés en Kédar, & confide

• pf 1o6 gé de dieux, leſquels toutefois ne ſont pas

#. dieux ? mais mon peuple a * changé ſa

I.

## eu de l'horreur, & ſoyés extrémement aſ

º#º,º ſéchés, dit l'Eternel.

I , .

Cant. 4

I S.

principaux du païs, contre ſes Sacrifica

car je ſuis avec toi, dit l'Eternel, pour

T la parole de l'Eternel me fut adreſ

Il me ſouvient pour l'amour de toi de la

en un païs qu'on ne ſème point.

vés coupables, il leur en arrivoit du mal,

* #. de la maiſon d'Iſraël ;

#. 4 marché après la vanité , & qu'ils ſoient

gypte, qui nous a conduits par un déſert,

où perſonne n'avoit habité ?

vous y ètes entrés, vous avés ſouillé mon

• Rom. 2. eſt l'Eternel ? & * ceux qui expliquoient

marché après des choſes ** qui ne profi

* Nomb. avec les enfans de vos enfans.

11. Y a-t-il aucune nation qui ait chan

12. * Cieux ſoyés étonnés de ceci ; ayés

& 18. I4.

* ils m'ont abandonné , moi qui ſuis la
ils

—!
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ils m'ont tourné le dos ; & non pas la

|. face ; puis ils diſent dans le tems de leur

calamité; Lève-toi, & nous délivre.

28. Et où ſont tes dieux que tu t'ès

faits? qu'ils ſe lèvent pour voir s'ils te dé

livreront au tems de ta calamité ; car, ô

•d, Ir. Juda ! * tu as eu autant de dieux que de

#. villes. - -

*" 29. Pourquoi plaideriés - vous contre

moi? vous avés tous péché contre moi,

dit l'Eternel.

3o. * J'ai frappé en vain vos enfans,

# ils n'ont point reçu d'inſtruction; ** votre
2 épée a dévoré vos Prophètes, comme un

lion qui ravage tout. -

3I. * O race ! conſidérésvous-mêmes la

parole de l'Eternel, qui dit ; ** Ai-je été

un déſert à Iſraël ? ai-je été une terre toute

ténébreuſe ? Pourquoi mon peuple a-t-il

| dit; Nous ſommes les maîtres ; nous ne

viendrons plus à toi ?

32. La vierge oubliera-t-elle ſon orne

'ºº ment? l'épouſe ſes atours ? * mais mon

peuple m'a oublié durant des jours ſans

nombre.

33. Pourquoi rens - tu ainſi affectée ta

#contenance * pour chercher des amoureux,

§" en ſorte que tu as même enſeigné tes ma

0ſee2, 5,#s de faire aux femmes de mauvaiſe

V16 !

| 34. Même dans les pans de ta robe a été
.i trouvé le ſang des ames des pauvres in

nocens, que tu n'avois point ſurpris en

fracture, mais il y a été trouvé pour tou

tes ces choſes-là.

35. Et tu dis ; Je ſuis innocente ; quoi

qu'il en ſoit, ſa colère s'eſt détournée de

moi. Voici, je m'en vai conteſter contre

# ſur ce que tu as dit; Je n'ai point pé

CI1C.

W 36. Pourquoi te donnes-tu tant de mou

# vement, changeant de chemin ? * tu ſeras

§"" auſſi confuſe d'Egypte, que tu as été con

lam4 fuſe d'Aſſyrie.

#e, 37. Tu ſortiras même d'ici, ayant tes

'" mains ſur ta tête, parce que l'Eternel a

rejetté les fondemens de ta confiance, &

tu n'auras aucune proſpérité par eux.

*ch. 5.3.

* Matth,

3.7.
#k

*ch. 3. I.

|

C H A P I T R E III.

| Cenſure aux Royaumes de Juda $ d'Iſrael pour leurs infidé

# contre Dieu , ſous l'embléme de deux femmes débau

ºſ. -

N dit ; Si quelqu'un délaiſſe ſa fem

me, & qu'elle ſe ſéparant de lui ſe

joigne à un autre mari, le prémier

mari retournera-t-il encore vers elle ? Le

aïs même n'en ſeroit-il pas entièrement

'ch.2.3; ouillé ? Or toi, tu t'ès proſtituée à plu

# fieurs * amoureux, toutefois retourné-toi

Vers moi, dit l'Eternel.

2. Lève tes yeux vers les lieux élevés,

& regarde quel eſt le lieu où tu ne te

ſois point abandonnée; tu te tenois par

les chemins, comme un Arabe au déſert ;

* & tu as ſouillé le païs partes débauches,

& par ta malice.

'à 2.7,
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3. C'eſt pourquoi les pluyes ont été re

tenuès, & il n'y a point eu de pluye de

la dernière ſaiſon , & tu as un front de

femme débauchée ; tu n'as point voulu

avoir de honte.

4. * Ne crieras-tu point déſormais vers " * 19:

moi; Mon père, tu ès le conducteur de ma

jeuneſſe ? -

5. Tiendra-t-il ſa colère à toûjours, &

me la gardera-t-il à jamais ? Voici, tu as

ainſi parlé, & tu as fait ces maux-là, au

tant que tu as pû.

6. Auſſi l'Eternel me dit * aux jours du :#.

Roi Joſias; N'as tu point vu ce qu'Iſraël §.
la revêche a fait ? elle ** s'en eſt allée ſur 27.

toute haute montagne, & ſous tout arbreº ?

verd, & elle s'y eſt proſtituée.

7. Et quand elle a eu fait toutes ces cho

ſes, j'ai dit; Retourne-toi vers moi; mais

elle n'eſt point retournée ; ce que ſa ſœur

Juda la perfide a vu ; ,

8. Et j'ai vu que pour toutes les occa- .

fions par leſquelles Iſraël la revêche avoit

commis adultère , je l'ai renvoyée, & lui .

ai donné ſes lettres de divorce; toutefois . .

Juda ſa ſœur l'infidèle n'en a point eu de

crainte, mais s'en eſt allée, & elle auſſi

s'eſt proſtituée. | ",

9.† il eſt arrivé que par la facilité qu'el

le a à s'abandonner elle a fouillé le païs,

& a commis adultère avec la pierre & le

bois.

1o. Et néanmoins pour tout ceci, Juda

ſa ſœur la perfide n'eſt point retournée

* ch. I. 2.

à moi de tout ſon cœur, * mais avec men- #e 59,

ſonge, dit l'Eternel.

· 1 I. L'Eternel donc m'a dit : Iſraël la.E. .
revêche * s'eſt montrée

da la perfide.

| 12. Va donc, & crie ces paroles-ci vers :

l'Aquilon ; & di ; Retourne-toi, Iſraël la .

revêche, dit l'Eternel; je ne ferai point

tomber ma colère ſur vous; * car je ſuis mi- Pf 86

ſéricordieux, dit l'Eternel, & je ne vous ºe.s -

la garderai point à toûjours. 9. & 145.

13, Mais reconnoi ton iniquité ;. car tu º

as péché contre l'Eternel ton Dieu, & tu

t'ès proſtituée aux étrangers * ſous tout "ch.2.2°.

plus juſte que Ju-1§

arbre verd, & n'as point écouté ma voix, - . "
dit l'Eternel. · •

14. Enfans revêches, convertiſſés-vous, $

dit l'Eternel ; car j'ai droit de mari ſur vous; +

* & je vous prendrai l'un d'une ville, & #. 27.

deux d'une lignée, & je vous ferai entrer "

en Sion. -

15. * Et je vous donnerai des

ſelon mon cœur, qui vous paîtront

ce & d'intelligence.

| 16. Et il arrivera que quand vous ſerés

multipliés & accrus ſur la terre , en ces

jours-là , dit l'Eternel, on ne dira plus ;

† ，ch#

e ſcien-#º
Eph.4.1 I,

L'Arche de l'alliance de l'Eternel; elle né ，

leur montera plus au cœur, ils n'en feront

point mention , ils ne la viſiteront plus,

& cela ne ſe fera plus.

17. En ce tems-là on appellera Jéruſa-.

lem, le Trône de l'Eternel, * & toutes#
les Agg. 2.7.
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les nations s'aſſembleront vers elle , au

Nom de l'Eternel, à Jéruſalem, & elles

ne marcheront plus ** après la dureté de

leur cœur mauvais. -

I8. En ces jours-là la maiſon de Juda

marchera avec la maiſon d'Iſraël , & ils

viendront enſemble du païs d'Aquilon au

païs que j'ai donné en§ à vos pè

1 CS, 1 |

19. Car j'ai dit ; Comment te mettrai

je entre mes fils, & te donnerai-je la terre

déſirable, l'héritage * de la nobleſſe *

des armées des nations ? & j'ai dit ; ***

Tu me crieras, mon père , & tu ne te

détourneras point de moi.

2o. Certainement comme une femme

péche contre ſon ami, ainſi avés-vous#
ché contre moi, maiſon d'Iſraël, dit l'E-

ternel.

| 2I. Une voix a été ouïe ſur les lieux éle

vés, des pleurs de ſupplications des enfans

d'Iſraël, parce qu'ils ont perverti leur voye,

* & qu'ils ont mis en oubli l'Eternel leur

Dieu. -

22. Enfans rebelles, * convertiſſés-vous,

je remédierai à vos rebellions. .. Voici ,

nous venons vers toi; car tu ès l'Eternel

notre Dieu.

23. Certainement on s'attend * en vain

aux collines, 85 à la multitude des mon

tagnes; mais c'eſt en l'Eternel notre Dieu

qu'eſt la délivrance d'Iſraël.

24. Car la honte a conſumé dès notre

jeuneſſe le travail de nos pères, leur bre

† & leurs bœufs, leurs fils & leurs fil

: 16S.

25. Nous ſerons giſans dans notre honte,

& notre ignominie nous couvrira , parce

que nous avons péché contre l'Eternel

notre Dieu, * nous & nos pères, ** dès

notre jeuneſſe, & juſqu'à aujourd'hui; &

nous n'avons point obéï à la voix de l'E-

ternel notre Dieu.

C H A P I T R E IV.

Exhortation aux Juifi de ſe convertir à Dieu , 1-Io, Pré

dictions contre Jéruſalem , I 1-3 I. -

TSraël, ſi tu te retournes, dit l'Eternel,

*ch.2.2o.,

* ch. 7.

24•

* 2, Sam.

· I. 19.

** Pſ 11o.

t ». 4,

* ch, 2.32.

* Oſée 14.

X. 2

*Pſ.12 I, I.

* Bſ 1o6,

6,

Dan.9.16.

* Job 13.

26.

Pf. 25.7.

- retourne-toi à moi; ſi tu ôtes tes abo

· § º minations de devant moi, * tu ne ſe

ras plus errant çà & là. - -

"Deut. 6 2. * Alors tu jureras en vérité , & en

#.4s. jugement, & en juſtice, l'Eternel eſt vi

23. & 48. vant ; ** & les nations ſe béniront en lui,

#cenaa & ſe glorifieront en lui. . · · ·

1§" 3. Car ainſi a dit l'Eternelà ceux de Ju

#da & de Jéruſalem ; * Défrichés-vous les

§ººterres, & ne ſemés point ſur les épines.

· 4. Hommes de Juda, & Vous habitans

de Jéruſalem, ſoyés circoncis à l'Eternel,

" Dº , * & ôtés les prépuces de vos cœurs ; de

#ºpeur que ma fureur ne ſorte * comme
* Eſa.65. un feu, & qu'elle ne s'embraſe *** ſans

qu'il y ait perſonne qui l'éteigne, à cauſe

de la méchanceté de vos actions.

5. Faites ſavoir en Juda, & publiés dans

S.

* ch. 17.

27

· ils ont jetté leur cri contre les villes de

païs, criés , 85º vous amaſſés ; & dites ;

Aflèmblés-vous, & nous entrerons dans

les villes fortes.

6. Dreſlés l'enſeigne vers Sion, retirés

vous en troupe, & ne vous arrêtés point ;

car * je m'en vai faire venir de l'Aquilon • ch 1.14
le mal & une grande calamité. I5,

7. * Le lion eſt ſorti de ſa caverne, & : chars

le deſtructeur des nations eſt parti; il eſt & #

ſorti de lon lieu pour réduire ton païs en#

déſolation , ** tes villes ſeront ruïnées,§

tellement qu'il n'y aura perſonne qui y 15:

habite.

8. C'eſt pourquoi ceignés-vous de ſacs,

lamentés, & hurlés ; car l'ardeur de la co

lère de l'Eternel n'eſt point detournée de

I1OllS. -

9. Et il arrivera en ce jour-là, dit l'E-

ternel, que le cœur du Roi, & le cœur

des principaux ſera épouvanté, & que les

Sacrificateurs ſeront étonnés, & que * les" Ezéch.
Prophètes ſeront tout confus. I3.9.

Io. C'eſt pourquoi j'ai dit; Ha! ha ! Sei

eur Eternel! ouï certainement tu as abu

é ce peuple & Jéruſalen, en diſant; Vous

aurés la paix; & l'épée eſt venuë juſqu'à

l'ame. - -

1 I. En ce tems-là on dira à ce peuple,

& à Jéruſalem ; Un vent éclairciſſant les

lieux élevés ſouffle au déſert, dans le che

min de la fille de mon peuple, non pas

pour vanner ni pour nettoyer : -

12. * Un vent plus véhément que ceux- Eº

là viendra à moi, & je leur ferai mainte-" "

nant leur procès.

I 3. Voici, il montera comme des nu

ées, & ſes chariots ſeront ſemblables à un

tourbillon, ſes chevaux ſeront plus legers

que les aigles; malheur à nous ! car nous
ſommes détruits.

14. Jéruſalem, * nettoye ton cœur de"#ſ !

ta malice, afin que tu ſois délivrée; juſ-*

ques à quand ſéjourneront au, dedans de

toi les penſées de ton injuſtice ?

15. * Car le cri apporte des nouvelles* d814

de Dan, & publie du mont d'Ephraïm le

tOurnlent. -

16. Faites l'entendre aux nations, voici,

publiés contre Jéruſalem, 85 dites; Les

afliégeans viennent d'un païs éloigné, &

Juda. · ·

17. Ils ſe ſont mis tout autour d'elle

comme les gardes des champs, parce qu'-

elle ma été rebelle, dit l'Eternel.

18. Ta conduite & tes actions t'ont prO

duit ces choſes; telle a été ta malice; parce

que ça été une choſe amère; certainement

elle te touchera juſques au cœur. "-

| 19. * Mon ventre ! mon ventre ! je" Eſa *

ſuis dans la douleur ; le dedans de mon*

cœur , mon cœur me bat, je ne me puiS

taire; car ô mon ame! tu as ouï le ſon

du cor, & le rétentiſſement bruïant de

l'allarme. |

2o. * Une ruïne eſt appellée par l'autre,'º

| Jéruſalem, & dites; Sonnés du cor par le
-

, - *
- !

， " "

-

-

. . - -

A

car toute la terre eſt détruite; mes tentes
| ont
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ont été incontinent détruites, 85 mes pa

villons en un moment. -

2I. Juſques à quand verrai-je l'enſeigne,

85 entendrai-je le ſon du cor ? -

#it | 22. Car mon peuple eſt inſenſé, * ils

†ºne m'ont point reconnu; ce ſont des en
20, &c, - A" • _ > - »

fans inſenſés, & qui n'ont point d'enten

dement; ils ſont habiles à faire le mal,

mais ils ne ſavent pas faire le bien.

23. J'ai†la terre, & voici, elle

•, 17, eſt * ſans forme & vuide ; & les cieux,

| & il n'y a point de clarté. -

• pſ.1 24. * J'ai regardé les montagnes, &

E§voici, elles branlent ; & toutes les col

lines ſont† * il n'

| 25. J'ai regardé, & voici, * il n'y a pas

#un ſeul homme, & tous les§ des

Sºph. 1.3 cieux s'en ſont fuïs. .

26. J'ai regardé, & voici, Carmel eſt

un déſert, & toutes ſes villes ont été rui

nées par l'Eternel, & par l'ardeur de ſa

colère. . *

27. Car ainfi a dit l'Eternel ; Toute la

terre ne ſera que déſolation ; néanmoins

'chº.1o.* je ne l'acheverai pas entièrement.

# 28. C'eſt pourquoi la terre menera deuil,
##& les cieux ſeront obſcurcis au deſſus,

# parce que je l'ai prononcé; je l'ai penſé,
ch,15, 6. + ; 9 - - - -

je ne m'en repentirai point, & je ne le

revoquerai point. *.

29. Toute ville s'enfuità cauſe du bruit

des gens de cheval, & de ceux qui tirent

de l'arc; ils ſont entrés dans les bois

épais, & ſont montés ſur les rochers ; toute

† eſt abandonnée, & perſonne n'y ha

ite.

3o. Et quand tu auras été détruite, que

•t feras-tu ? quoi que tu te vêtes de cramoiſi,

† & que tu te pares d'ornemens d'or, * &
º§ , que tu couvres ton viſage de fard, tu t'em

& 22 ao, bellis en vain ; ** tes amoureux t'ont re

#** butée, ils chercheront ta vie.

*ch.6.24 3 I. * Car j'ai ouï un cri comme celui

d'unefemme qui eſt en travail, & une an

goiſſe comme celle d'une femme qui, eſt

en travail de ſon prémier-né; c'eſt le cri

de la fille de Sion ; elle ſoûpire, elle étend

ſés mains, en diſant ; Malheur maintenant

à moi, car mon ame eſt défaillie à cauſe

des meurtriers.

C H A P I T R E V.

|. Obſtination des Juifs, 1--8. Menacer de les détruire . par

le moyen des Caldéens, 9-3 I.

| T)Romenés vous par les ruës de Jéruſa

lem, & regardés maintenant, & ſà

chés, & vous enquerés † ſes pla

•ra « ces, * ſi vous y trouverés un homme de
g " bien, s'il y a quelqu'un † faſſe ce qui

#a•. eſt droit, & qui cherche la fidélité ; &

#.72. je pardonnerai à la ville. -

Eſa. 4s. 2. * Que s'ils diſent; L'Eternel eſt vi
I, Vant; ils jurent en cela plus fauſſement.

'ch , ;o. , 3- Eternel, tes yeux me regardeut - ils pas

a Rois 2 à la fidélité ? * Tu les as frappés, & ils

È , n ºnt point ſenti de douleur ， tu les as
conſumés, & ils ont refuſé de recevoir

593

inſtruction; ils ont endurcileurs faces plus.ch s .
qu'une roche, ** ils ont refuſé de ſe con- Ezécn .

Vertir. | - I3•

4. Et j'ai dit ; Certainement ce ne ſont

que les plus abjets, qui ſe ſont montrés

fous, parce qu'ils ne connoiſſent point la

voye de l'Eternel, le droit de leur Dieu.

5. Je m'en irai donc aux plus grands,

& je leur parlerai; car ceux-là connoiſſent

la voye de l'Eternel, le droit de leur Dieu ;

mais ceux-là† ont auſſi briſé le joug,

ont rompu les liens, #.
e， »t C'e ði le lion de la forêt#º 49•

les a tué, * le loup du ſoir lesa ravagés, Hab. 1.8.

85 le léopard eſt auguet contre leurs villes; '

quiconque en ſortira ſera déchiré, car leurs

échés ſont multipliés, 85 leurs rebellions

ont renforcées.

7. * Comment te pardonnerai-je en"* 9s

cela ? tes fils m'ont abandonné, & ilsju

rent par ceux qui ne ſont point dieux ;, je

les ai raſſaſiés, & ils ont commis adultère,

& ſont allés en foule dans la maiſon de

la proſtituée. º -M- --

$. * Ils ſont comme des chevaux bien # *

repûs , quand ils ſe lèvent le matin, ** Èzéch.as..

chaqu'un hennit après la femme de fon#a,
prochain. #

9. * Ne punirois-je point ces choſes-là, * v.29 &

dit l'Eternel ? & mon ame ne ſe vengeroit-º 9 9:

elle pas d'une nation qui eſt telle ?

Io. Montés ſur ſes murailles, & lesrom

pés ; * mais ne les achevés pas entière- , 18 &

ment; ôtes ſes créneaux; car ils ne ſont***

point à l'Eternel. - ·

' I I. * Parce que la maiſon d'Ifraël & la "ch.3.2°.

maiſon de Juda ſe ſont portées fort infi

dèlement contre moi, ditl'Eternel.

12. Ils ont démenti l'Eternel, & ont.Et 28

dit ; Cela n'arrivera pas, * & le mal ne 1 " "

viendra pas ſur nous, nous ne verrons pas

l'épée ni la famine.

13. Et les Prophètes ſont legers comme

le vent, * & la parole n'eſt point en eux ; # *i-ainſi leur ſera-t-il fait. - 2 M•

14. C'eſt pourquoi, ainſi a dit l'Eternel,

le Dieu des armées ; Parce que vous avés

proféré cette parole là, * voici, je m'en#º

vai mettre mes paroles en ta bouche pour29§;.

y être * comme un feu, & ce peuple 29.

ch. 4.7.

-

| ſera comme le bois, & ce feu les conſu

I11CI3 • - •- • - •p "ch. 1.15.

15. Maiſon d'Iſraël, voici, * je m'en &§

vai faire venir contre vous une nation d'un Deut.28.

païs éloigné, dit l'Eternel, une nation ro-*

buſte, une nation ancienne, une nation

de laquelle tu ne ſauras point la langue ,

& dont tu n'entendras† ce qu'elle dira.

16. Son carquois eſt comme * un ſé cha 17.pulcre ouvert, 85 ils ſont tous vaillans. •• • • T-

17. Et* elle mangera ta moiſſon & ton* Lévit.

pain, que tes fils & tes filles doivent man-#,
ger; elle mangera tesbrebis & tes bœufs; §"

elle mangera les fruits de tes vignes, &

de tes figuiers, & réduira à la pauvreté

par l'épée tes villes fortes, ſur leſquelles

tu te confiois.

E e e e 18. * Tou
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chap. V. VI

* v.1o. & 18. * 1 outefois ences jours-là, dit l'E-

º**7 ternel, je ne vous acheverai pas entière
" Il1ent. -

19. Et il arrivera que vous dirés;*Pour

quoi l'Eternel notre Dieu nous a-t-il fait

toutes ces choſes ? & tu leur diras ainſi ;

Comme vous m'avés abandonné, &j avés

ſervi les dieux de l'étranger dans votre païs,

ainſi ſerés-vous aſſervis aux étrangers en

un païs qui n'eſt point à vous.

2o. Faites ſavoir ceci dans la maiſon

de Jacob , & le publiés dans Juda ; en

, diſant;

• Ef.69. - 2I. * Ecoutés maintenant ceci, peuple

" Eſa 2 fou, & qui n'avés point d'intelligence, **

#,a qui avés des yeux , & ne voyés point ;

§"& qui avés des oreilles , & n'entendés

Act. 28. point.

** | 22. Ne me craindrés vous point, dit l'E-

ternel, & ne ſerés-vous point épouvantés

*Job 18. devant ma face ? * moi qui ai mis le ſable

# # , pour la borne de la mer, par une ordon
& 1 # nance perpétuèlle, & qui ne paſſera point ;

ſes vagues s'émeuvent, mais elles ne ſe

ront pas les plus fortes; & elles bruïent,

mais elles ne la paſſeront point.

23. Mais ce† a un cœur rétif&

rebelle; ils ſe ſont reculés en arrière, &

s'en ſont allés.

24. Et ils n'ont point dit en leur cœur ;

Craignons maintenant l'Eternel notre Dieu,

#ch. 3.3.* qui nous donne la pluye de la prémiè

# ºre & de la dernière ſaiſon ; 85 qui nous

j§12.23.garde les ſemaines ordonnées pour la moiſ

Zach. 1o. ſon.

*. 25. Vos iniquités ont détourné ces cho

ſes, & vos péchés ont empêché qu'il ne

vous arrivât du bien.

26. Car il s'eſt trouvé dans mon peuple

des méchans† ſont aux aguets , comme

celui qui tend des pièges, ils poſent une

machine de perdition pour y prendre les

hommes.

27. Comme la cage eſt remplie d'oi

ſeaux , ainſi leurs maiſons ſont remplies de

fraude, & par ce moyen ils ſe ſont agrandis

& enrichis.

28. * Ils ſont engraiſſés & parés ; mê

meils ont ſurpaſſé les actions des méchans;

3 *** ils ne font juſtice à perſonne, non pas

§os ;.7. même à l'orphelin, & ils proſpèrent, &

§.nº font point droit aux pauvres.

†" . 29. Ne punirois-je point ces choſes-là,

Zach.7. dit l'Eternel ? & mon ame me ſe vengeroit

*° elle pas d'une nation qui eſt telle ?

3o. Il eſt arrivé en la terre une choſe

étonnante, & qui fait horreur ;

3I. * C'eſt que les Prophètes prophé

tiſent le menſonge, & les Sacrificateurs

dominent par leur moyen ; & mon peuple

a aimé cela. Que ferés-vous donc quand

elle prendra fin ?

c H A P I T R E VI.

* ch. 16,

JO,

-

"Deut.32.

#
**Eſa.

2

A

c& 6. 12,

* ch. 14.

18. & 23,

25.26.

lam.4.

M3»

élevés un ſignal de feu à ** Bethkérem#

car le mal & une grande ruïne a paru ***

de l'Aquilon.

blable à une femme qui ne bouge point

de la maiſon, & qui eſt délicate.

ruïnons ſes

eaux, ainſi elle fait bouillonner ſa malice ;

on n'entend en elle devant moi continuèl

lement que violence & que dégât, avec

des maladies & des playes.

que mon affection ne ſe retire de toi, &

que j

terre inhabitable.

#

les paniers comme un vendangeur.

je, afin qu'ils écoutent ? voici, * leur oreil-"ch.7.26

le eſt incirconciſe, & ils ne peuvent enten

dre ; voici, la parole de l'Éternel leur eſt

en opprobre, ils n'y prennent point de

plaiſir.

reur de l'Eternel, & je ſuis las de la rete

nir, de ſorte que je la répandrai ſur les

enfans par la ruë, & ſur l'aſſemblée des

jeunes gens, même le mari ſera pris avec

la femme, & l'homme âgé avec celui qui

eſt raſſaſié de jours.

étrangers, les champs, & les femmes auſſi;**
car j'étendrai ma main ſur les habitans du

païs, dit l'Eternel.

13.* Parce que depuis le† etit d'en-#

tr'eux juſques au plus grand, chacun s'a-§"

donne au gain deshonnête, tant le Pro

phète que le Sacrificateur, tous ſe portent

fauſſement.

ville de mon peuple à la légère, diſant ;

Paix, paix; & il n'y avoit point de paix.

ont commis des abominations ? Ils n'en§

ont même eu aucune honte, & ils ne ſa Mich .

vent ce que c'eſt que de rougir ; C'e

pourquoi

Nfans de Benjamin, fuyés VOUS-6f1

par troupes du milieu de Jéruſalem,

& ſonnés du cor à * Tékoah , & a.Chron:

m0s I, I.

" Néh.i.

I4.

- - - K

'avois rendu la fille de Sion ſem- 3#
& 3.12.

18.& 4.6.
& so,

eurs troupeaux#

2.J

3. * Les paſteurs avec l

viendront contr'elles , ils planteront leurs Ezéch.

tentes autour d'elle, chacun paîtra en ſon

quartier.

4. &c.

" ch. 12.

MO,

4. Préparés le combat contr'elle, levés

vous, & montonsen plein midi, Malheur

à nous, car le jour décline, & les ombres

du ſoir s'accroiſſent.

5. Levés-vous, montons de nuit, &

palais.

6. Car ainſi a dit l'Eternel des armées ;

Coupés des arbres, & * dreſſés des terraſ Ef 29.

ſes contre Jéruſalem; c'eſt la ville qui doit# pt #

être viſitée, ** elle n'eſt toute entière 12.

que rapine au dedans.
Eſa.59.14.

-

7. Comme le puits fait bouillonner ſes · · l

8. Jéruſalem, reçoiinſtruction, de peur

je ne faſſe de toi un déſert, 85 une

\

9.Ainſi a dit l'Eternel des armées; On

rapillera entièrement comme une vigne

s reſtes d'Iſraël ; * remets ta main dans :#. 24,

Io. A qui parlerai-je, &jº qui ſommerai

II. C'eſt pourquoi je fuis plein de la fu

I2. * Et leurs maiſons retournerontaux* Deut.

"

14. * Et ils ont panſé la froiſſure de la#
14. 13»

& 23.2I.

3o,

Eſa. 9.15.

Ezéch.13.

IO

15. * Ont-ils été confus de ce qu'ils

Continuation des menaces contre la Judée, 2-13. Reproche

contre les Paſteurs, 14 -- 17. Prédiction de la venue des

Babyloniens contre Jéruſalem, 19-3o.

ſt#
- - * ch.8, 9,

ils tomberont ſur ceux qui ſeront §
tombésSoph.3 *
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tombés, ils tomberont au tems que je les

viſiterai , a dit l'Eternel.

I6. Ainſi a dit l'Eternel ; Ténés - vous

"Deut.32 ſur les chemins, & regardés, * & vous

#t .† touchant les ſentiers des ſiècles

#. paſſés, quel eſt le bon chemin, & mar

n * chés-y, * & vous trouverés le repos de

vos ames; & ils ont répondu ; Nous n'y

marcherons point. -

I7.† auſſi établi ſur vous * des

ſentinelles qui diſent ; Soyés attentifs au

ſon de la trompette; mais on a répondu ;

Nous n'y ſerons point attentifs. . - *

18. Vous donc, nations, écoutés, &

toi Aſſemblée, connoi ce qui eſt entr'-

CllX. -

"Deut32. 19. * Ecoute, terre ; Voici, je m'en vai

#.. .. faire venir un mal ſur ce peuple , ſavoir

' " le fruit de leurs penſées, parce qu'ils n'ont

point été attentifs à mes paroles, & qu'ils

ont rejetté ma Loi.

2o. * Pourquoi m'offrir de l'encens ve

nu de Séba, & le bon roſeau aromatique

risI. 18 du† éloigné ? vos holocauſtes ne me

#.. plaiſent point, & vos ſacrifices ne me ſont

§"point agréables.

2I. C'eſt pourquoi ainſi a dit l'Eternel ;

Voici, je m'en vai mettre en ce peuple

des achoppemens, auxquels les pères &

les enfans , le voiſin & ſon compagnon

• # heurteront enſemble, & ils périront.

#. 22. Ainſi a dit l'Eternel ; Voici, * un

§ peuple vient du païs de l'Aquilon, * &

"ºº une grande nation ſe réveillera du fond

º de la terre. \

23. Ils prendront l'arc & l'étendard; ils

ſeront cruèls , & n'auront point de com

'Eſa 5, pallion ; * leur voix bruira comme la mer,

* & ils ſeront montés ſur des chevaux, cha

cun d'eux eſt rangé en homme de guerre

contre toi, fille de Sion !

24. En aurons-nous ouï le bruit ? nos

mains en deviendront lâches ; l'angoiſſe

nous ſaiſira, 85 un travail * comme de

celle qui enfante.

25. Ne ſortés point aux champs , &

n'allés point par le chemin, car l'épée de

l'ennemi 85 la frayeur eſt tout à l'entour.

26. Fille de mon peuple,cein-toi d'un ſac,

#º & te veautre dans la cendre; º mêne

§"deuil comme ſur un fils unique, & fai une

Mºd 1, lamentation très - amère, ** car le de

#ºs ſtructeur viendra ſubitement ſur nous.
IQ, 27.* Je t'ai établi comme une place for

#ºte & une fortereſſe au milieu de mon peu

ºExºd.ple, afin que tu connoiſſes & ſondes leur

# V0ye.

º 28. Ils ſont tous revêches, & plus que

\ #, revêches, & ils vont médiſant; * ils ſont

** comme de l'airain, & du fer; ils ſont tous

des gens qui ſe perdent l'un l'autre.

# T. 29. Le ſoufflet eſt brulé, * le plomb

| †eſt conſumé par le feu, le fondeur a fon

'du en vain, car les mauvais n'ont point

été ſéparés.

3o. On les appe /

Vé; car l'Eternel les a réprouvés.

"Eſa. 21.

6,

'ch.7.21.

Ela, 1. II

I$.

'th 4.31.

449,24,

*th 4.8 k

'Eſ. 1,

1A,

ecouté; *

n'avés point répondu :

quelle mon Nom eſt réclamé, & ſur la-& cº .

quelle vous vous fiés, & à ce lieu que je #**

vous ai donné à vous & à vos pères, **.sn

llera, * Argent réprou-|comme j'ai fait à Silo.

-

Chap. VI. VII.

C H A P I T R E VII.
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Vaine confiance des Juif ſir ce qu'ils étoient le peuple de

Dieu, 4-8. Exbortations à bien faire , 9. Menacer de

Dieu , 12-34,

A† fut adreſſée à Jérémie par

l'Eternel, en diſant ;

2. Tien-toi debout à la porte de

la maiſon de l'Eternel, & y crie cette pa

role, & di ; Vous tous hommes de Juda

† entrés par ces portes, pour vous pro

ſterner devant l'Eternel, écoutés la parole

de l'Eternel ; . -

3. Ainſi a dit l'Eternel des armées, le

Dieu d'Iſraël ; * Corrigés votre vie & vos " W. ， &

actions, & je vous ſerai habiter en ce#
lieu-ci.

4 * Ne vous fiés point ſur des paroles#.,
trompeuſes, ** en diſant; C'eſt ici le Tem- ，§."

le de l'Eternel, le Temple de l'Eternel, 14.

e Temple de l'Eternel.

5. Mais corrigés ſérieuſement votre con

duite & vos actions, * & appliqués vous* ch.5 a8.

à faire droit à ceux qui plaident l'un con

tre l'autre.

6. Et ne faites point tort à l'étranger,

ni à l'orphelin, * ni à la veuve ; ** & ne Efilo !

répandes point en ce lieu-ci le ſang inno-# Eſa.so.

cent, & ne marchés point après les dieux 7.

étrangers, à votre ruïne.

7. * Et je vous ferai habiter depuis un

ſiècle juſqu'à l'autre ſiècle en ce lieu - ci,

au pais que j'ai donné à vos pères.

8. * Voici, vous vous fiés ſur des paro-"**

les trompeuſes, ſans aucun profit.

9. Ne dérobés-vous pas ? ne tüés vous

pas? ne commettés-vous pas adultère ? ne

jurés-vous pas fauſſement ? ne faites-vous

pas des encenſemens à Bahal ? n'allés-vous

pas après les dieux étrangers, que vous ne

connoiſſés point ? -

Io. Toutefois vous venés, & vous vous

préſentés devant moi dans cette maiſon, .

* ſur laquelle mon Nom eſt réclamé, & ,#

vous dites ; Nous avons été délivrés ** ch.;2.; .

pour faire toutes ces abominations. #

I I. Cette maiſon , ſur laquelle mon #.

Nom eſtréclamé devant vos yeux, * n'eſt-* Matth.

elle pas devenuë une caverne de brigands?#

* V. 8,

* ch.25.5.

-

- - - - - - * Marc 11, ,

& voici, ** moi-même je l'ai vu, dit l'E- .

ternel. - LuG I9,

12. Mais allés maintenant à mon lieu,#

qui étoit à Silo, * là où j'avois placé mon#s .

Nom dès le commencement, & regardés § sam .

ce que je lui ai fait à cauſe de la malice # 7 & 4

de mon peuple d'Iſraël. #s .

13. Maintenant donc, parce que vous

faites toutes ces choſes, dit l'Eternel, &

que je vous ai parlé, * me levant dès le 25 &

tin, & parlant, & que vous n'avés point#matin, & parlant, & q llS n'aVeS pOint 2 ci #

; ** je vous ai appellés, & vous 16.15.

- Prov. 1,

• T \ - 24,

14. Je ferai à cette maiſon, * ſur la-#éºs

4 I O,

- Pſ

ſſèrai de devant ma§I5. Et je vous cha

face,Eee e 2
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#
-

face, comme j'ai chaſſé tous vos frères, 3o. Parce que les enfans de Juda ont #
avec toute la poſtérité d'Ephraïm. fait ce qui me déplait , dit l'Eternel, ils #

† 16 * Toi donc ne prie point pour ce ont mis leurs abominations dans cette mai-. #

#º" peuple, & ne jette point de cri, & ne fai| ſon, * ſur laquelle mon Nom eſt invoqué, º ! $

Exod. 32. point de requête pour eux, & n'intercède afin de la ſouiller. s

† « point envers moi ; car je ne t'exaucerai | 31.* Et ils ont bâti les hauts lieux de 2a，. :

J. , , point. Topheth, qui eſt dans la vallée du fils de# #

#º 17. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans Hinnom, pour brûler leurs fils & leurs§ &

" les villes de Juda, & dans les ruës de Jé-filles au feu, ** ce que je n'ai pas com-# ' ;

ruſalem ? mandé, & à quoi je n'ai jamais penſé. "º #

#. 18. * Les fils amaſſent le bois, & les | 32. * C'eſt pourquoi voici, les jours • ch.196. #

#2 pères allument le feu, & les femmes paî-viennent, dit l'Eternel , qu'elle ne ſera #

& 19.13. triſſent la pâte pour faire des gâteaux ** à plus appellée Topheth, ni la vallée du fils | |

#la Reine des cieux; * & pour faire des de Hinnom, mais la vallée de la tuerie, | #

§ " aſperſions aux dieux étrangers , afin de l & on enſévélira les morts à Topheth , à #
#ºº m'irriter. . | cauſe qu'il n'y aura plus d'autre lieu. †ſ

- 19. Ce qu'ils m'irritenteſt-il contre moi,| 33. * Et les corps morts de ce peuple" dt ;. #
* Eſa, 6 dit l'Eternel ? n'eſt ce pas contr'eux mê- ſeront pour viande aux oiſeaux des cieux,† . 28. #

†º mes, * à la confuſion de leurs faces ? & aux bêtes de la terre, ſans qu'il y ait §

2o. C'eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur perſonne qui les effarouche. » ,

l'Eternel; Voici, ma colère & ma fureur | 34. * Je ferai auſſi ceſſer des villes de chi49 #

· vont fondre ſur ce lieu-ci, ſur les hom-| Juda , & des rües de Jéruſalem, la voix# #

mes, & ſur les bêtes, ſur les arbres des de joye, & la voix d'allegreſſe, la voixÈſ . "

champs, & ſur le fruit de la terre, ma| de l'époux, & la voix de l'épouſe, * carº ，

colère s'embraſera, & ne s'éteindra point. | le païs ſera mis en déſolation. o ° *

t# 2I. Ainſi a dit l'Eternel des armées, le N * ch.6.8. #

# Dieu d'Iſraël, * ajoûtés vos holocauſtes C H A P I T R E VIII.

§,. 'à vos ſacrifices , & manges-en la chair. Prophétie de la ruine de Jéruſalem , 2-19. Affliction du #

2 I• 22. Car je n'ai point parlé avec vos pè-| Prophète à cette occaſion , 21. #

res, & je ne leur ai point donné de com- N ce tems-là, dit l'Eternel, * on jet-"Lévit 2é. .
mandement touchant les holocauſtes & les E) tera les os des Rois de Juda, & les* · l

ſacrifices, au jour que je les fis ſortir du

#

os de ſes Princes, les os des Sacri- !

païs d'Egypte. ficateurs, & les os des Prophètes, & les os #

23, Mais voici ce que je leur ai comman-ldes habitans de Jéruſalem, hors de leurs #

, " Deut. 6. dé, diſant; * Ecoutés ma voix, & ** je ſépulcres. |

#: Esca ſerai votre Dieu, & vous ſerés mon peu

19. 5

2. * Et on les étendra devant le ſoleil,# 36,

ple ; & marchés dans toutes les voyes que & devant la lune, & devant toute l'ar-º， «. "

# 26 je vous ai ordonnées, afin que vous ſoyés\mée des cieux, qui ſont des choſes qu'ils 18 & 19.
M 2» h

CUlTCllX.
- ont aimées, qu'ils ont ſervies,º & après leſ # a , º

•Nº. .# Mais ils n'ont point êcouté, & n'ont quelles ils ont marché ; des choſes qu'ils 22.
Om0,

- - A. - - º q

I W oint incliné leur oreille ; mais ils ont * ont recherchées, & devant leſquelles ils ſe# # #

§;. ſuivi d'autres conſeils, & la dureté de leur ſont proſternés; ils ne ſeront point recueil

25. 34.

#cœur mauvais, º ils ſe ſont éloignés & lis ni enfévélis, * ils ſeront comme du

†† ne ſont point retournés juſques à moi. fumier ſur le deſſus de la terre. ^, |

# § # 25. Depuis le jour que vos pères ſont | 3. * Et la mort ſera plus déſirable que º *

#** ſortis du païs d'Egypte, juſqu'à aujourd'hui, la vie à tous ceux qui ſeront reſtés de cette § 9 «

#as.4.* je vous ai envoyé tous mes ſerviteurs méchante race, ceux, dis-je, qui ſeront

# Prophètes, me levant chaque jour dès le
2. -

reſtés dans tous les lieux où je les aurai

† matin, & les envoyant. chaſſés, dit l'Eternel des armées.

26. Mais ils ne m'ont point écouté, & | 4. Tu leur diras donc; Ainſi a dit l'E-

,# # n'ont point incliné leur oreille, * mais ternel ; Si on tombe , ne ſe relevera-t-on

#º" ils ont roidi leur cou ; ils ont fait pis que pas ? & ſi on ſe détourne, ne retournera

Néh.9.17. leurs pères. t-on pas au chemin ?

29, 27. Tu leur diras donc toutes ces paro-| 5. Pourquoi donc s'eſt égaré ce peuple,

les, mais ils ne t'écouteront point; & tu les habitans de Jéruſalem, d'un égarement

crieras après eux, mais ils ne te répon-| continuël ? ils ſe ſont adonnés opiniâtré

, dront point. ment à la tromperie, * & ont refuſé de"º ºº

28. C'eſt pourquoi tu leur diras ; C'eſt ſe convertir.

· ici la nation qui n'a point écouté la voix | , 6. Je me ſuis rendu attentif, & j'aiécou

#de l'Eternel ſon Dieu,* & qui n'a point té, mais nul ne parle ſelon la juſtice, il

º* reçu d'inſtruction ; ** la fidélité eſt périe, | n'y a perſonne qui ſe repente de ſon pé

#t12 2.3. & elle a été retranchée de leur bouche. | ché, diſant ; Qu'ai-je fait ? Ils ſont tous

º º 29.* Tonds ta chevelure, ô Jéruſalem ! | retournés vers les objets qui les entrainent,

#.6.& la jette au loin, & prononce à haute | comme le cheval qui ſe jette avec impétuo

Job 1.2o voix ta complainte ſur les lieux élevés ;| lité parmi la bataille.

#car l'Eternel a rejetté & abandonné la géné-| , 7. Même la cigogne a connu dans les
I • ration contre laquelle il eſt fort courroucé. | cieux ſes ſaiſons, la tourterelle, & l'hiron

delle,
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delle, & la grué, ont pris garde au tems

# # qu'elles doivent venir ; * mais mon peu

"*ple n'a point connu le droit de l'Eternel.

'Rom 2. 8. Comment dites-vous ; * Nous ſom

º mes les ſages, & la Loi de l'Eternel eſt

avec nous ? voilà, certes on a agi fauſſe

ment, & la plume des Scribes eſt uneplume

de fauſſeté.

9. * Les ſages ont été confus, ils ont

été épouvantés & pris, car ils ont rejetté

la parole de l'Eternel ? & en quoi ſeroient

ils ſages ? .

"d 6.12 | Io. * C'eſt pourquoi je donnerai leurs

§ºº femmes à d'autres, & leurs champs à des

#ºn gens qui les poſſéderont en héritage ; **

car depuis le plus petit juſqu'au plus grand,

chacun s'adonne au gain deshonnête ; tant

le Prophète que le Sacrificateur, tous agiſ

ſent fauſſement. -

II. * Et ils ont panſé la playe de la fille

de mon peuple à la légère, en§ ; Paix,

paix; & il n'y avoit point de paix.

12. * Ont-ils été confus de ce qu'ils ont

commis abomination ? ils n'en ont eu mê

me aucune honte, & ils ne ſavent ce que

c'eſt que de rougir ; c'eſt pourquoi ils tom

beront ſur ceux qui ſeront tombés ; ilstom

beront au tems que je les viſiterai, a dit

l'Eternel. - - -

"iht 1.-# En les ramaſſant je les conſumerai

§""entièrement, dit l'Eternel; * il n'y a pas

une grappe dans les vignes ; & il n'y a

pas une figue au figuier, la feuille eſt flé

trie, & ce que je leur ai donné ſera tranſ

porté avec eux.

*ch. I4. Pour quelle raiſon nous arrêtons

** nous ? * Aſſemblés-vous, & entrons dans

· les villes fortes, & nous ſerons là en re

"ch 9 pos, car l'Eternel notre Dieu nous a fait

"ch9,23,

44,

*ch.6.14.

"ch6.15.

#

#**taire, & * nous a donné à boire de l'eau

de fiel ; parce que nous avons péché con

•e .. º l'Eternel. - .

†* , 15.* On attend la paix, & il n'y a rien

de bon ; on attend le tems de la guériſon,

& voici le trouble. - .

16. * Le ronflement de ſes chevaux a

été ouï de Dan, & tout le païs a été émû

du bruit des henniſſemens # ſes puiſſans

'ch 4.15.

chevaux; ils ſont venus & ont dévoré le

païs & tout ce qui y étoit, la ville & ceux

qui habitoient en elle.

I7. Qui plus eſt, voici, je m'en vaien

' Voyer contre vous des ſerpens, des baſi

ºiºº.lics, * contre leſquels il n'y a point d'en

chantement, & ils vous mordront, dit l'E-

ternel.

I8. J'ai voulu prendre des forces pour

ſoûtenir la douleur, mais mon cœur eſt

languiſſant au dedans de moi.

I9. Voici la voix du cri de la fille de

: II1OIl† qui crie d'un païs éloigné ; L'E-

ternel n'eſt-il point en Sion ? ſon Roi n'eſt

il point au milieu d'elle ? Mais pourquoi

m'ont-ils irrité par leurs images taillées ,

par les vanités de l'étranger ?

2o. La moiſſon eſt paſſée; l'Eté eſt fini,

& nous n'avons point été délivrés.

chap. VIII Ix 597

2I. Je ſuis amèrement affligé à cauſe de

la calamité de la fille de mon peuple, j'en

ſuis en deuil, j'en ſuis tout déſolé. A"

22. * N'y a-t-il point de baume en Ga-* ch.46.

laad? n'y a-t-il point là de médecin ? pour- ! ***

quoi donc la playe de la fille de mon peu-"

ple n'eſt-elle pas conſolidée ?

C H A P I T R E IX.

Suite de la complainte du Prophète, 1--1o. Menace de détrui

re Jéruſalem, & de déſoler toute la Judée, 11--26.

x4- P# à Dieu que ma tête fut comme #h.4.19.

- Pſ. 119.

un reſervoir d'eau, & que mes yeux #"
fuſſent une vive fontaine de lar- Éſa.22.4.

mes, & je pleurerois jour & nuit les bleſ

ſés à mort de la fille de mon pçuple !

2. Plût à Dieu que j'euſſe au déſert une

cabane de voyageurs, j'abandonnerois mon

peuple, & je me retirerois d'avec eux ; ** ch. 5 g.

car ils ſont tous des adultères, & une trou- # ***

pe de perfides. # 8.

3. * Ils ont tendu leur langue, qui leur # 8.

a été comme leur arc pour décocher le men-#

ſonge, & ils ſe ſont renforcés dans la terre Èſ§.

º contre la fidélité, parce qu'ils ſont al #
lés *** de malice en malice, & ne m'ont §"*

point reconnu, dit l'Eternel. "ch.6.7.

4. * Gardés - vous chacun de ſon intime " Mich.7.

ami, & ne vous fiés à aucun frère ; car # #. «.

tout frère fait mêtier de ſupplanter, & tout 28,

intime ami ** va médiſant.

5. * Et chacun ſe moque de ſon intime * º. 8.

ami, & on ne parle point en vérité ; ils

ont inſtruit leur langue à dire le menſonge,

ils ſe tourmentent extrémement pour mal
faire.

6. Ta demeure eſt au milieu de la trom

perie; ils refuſent à cauſe de la tromperie

de me reconnoître, dit l'Eternel.

7. C'eſt pourquoi ainſi a dit l'Eternel des

armées ; * Voici, je m'en vai les fondre,#
- -- -

& je les éprouverai ; car comment en agi

rois-je autrement à l'égard de la fille de

mon peuple ?

8. * Leur lan

elle profère des fraudes ; ** chacun a la#

paix dans ſà bouche avec ſon intime ami, §

*** mais dans ſon intérieur il lui dreſſe des "º !*.

embûches.

e eſt un trait décoché, #. 3.

choſes-là, dit l'Eternel ? mon ame ne ſe **

vengeroit-elle pas d'une nation qui eſt telle?

Io. J'éléverai ma voix avec larmes, &

je prononcerai à haute voix une lamenta

tion à cauſe des montagnes, & une com

plainte à cauſe des cabanes du déſert, parce ,

qu'elles ont été brulées, de ſorte qu'il n'y

a perſonne qui y paſſe, & qu'on n'y entend

plus le cri des troupeaux ; les oiſeaux des

cieux & le bétail s'en ſont fuïs, ils s'en

ſont allés.

II. Et je réduirai Jéruſalem en mon-. h

ceaux de ruïnes, * elle ſera une retraite " "

de dragons , & je détruirai les villes de

Juda, tellement qu'il n'y aura perſonne

qui y habite. /

E e e e 3

ſ 12o. 4.

3 & 28.3.

*** W, 4. ;.

9. * Ne pûnirois - je point en eux ces " ch. 5.9.

* Pſ 1o7.

12. * Qui eſt l'homme ſage qui en # #es »
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-

ceci, & qui eſt celui à qui la bouche de 26. L'Egypte, & Juda, & Edom, & #!

l'Eternel ait parlé, qui en faſſe le rapport, les enfans de Hammon, & Moab, & tous., ，

& qui diſe, pourquoi le païs eſt-il déſolé, & |* ceux qui ſont aux bouts des coins, ha-#» : !
brû #comme un déſert, ſans que perſonne | bitans dans le déſert ; *º car toutes les na-ºLit lf

y paſſe ?
tions ont le prépuce, & toute la maiſon#.4i. -

d'Iſraël a le prépuce du cœur. # #

28.29, p.

C H A P I T R E X. 1

Exbortation à rejetter toute idolatrie, 1-15. Prédiction con

tre la Judée, 18-25.

| Aiſon d'Iſraël , écoutés la parole

Ml que l'Eternel a prononcée ſur vous.

2. Ainſi a dit l'Eternel; N'appre- , .

nés point * les façons de faire des nations,#

& ne ſoyés point épouvantés des ſignes des#º"

cieux, ſous ombre que les nations en ſont

épouvantées.

3. Car les ſtatuts des peuples ne ſont

que * vanité, * parce qu'on coupe du bois# 4 ,

de la forêt pour le mettre en œuvre avec#**

la hache ; Actt415.

4. Puis on l'embellit avec de l'argent! **

& de l'or, * & on le fait tenir avec des#Eae

cloux & à coups de marteaux, afin qu'il**

ne remuë point. #.

5. * Ils ſont façonnés tout droits com-7

me un palmier, & ils ne parlent point; on†

les porte par néceſſité, à cauſe qu'ils ne "

peuvent pas marcher ; ne les craignés#ºº!
point, * car ils ne font point de mal, &# 4IM

auſſi il n'eſt pas en leur pouvoir de faire

du bien.

6. * Il n'y a point de Dieu ſemblable

à toi, ô Eternel! tu ès grand & ton Nom

eſt grand en force. -

7 * Qui ne te craindroit, Roi des na-†

tions, car cela t'eſt dû ? parce qu'entre tous

13. L'Eternel donc a dit; Parce qu'ils

ont abandonné ma Loi, laquelle je leur

avois propoſée, & qu'ils n'ont point écouté

ma voix , & n'ont point marché ſelon elle ;

14. Mais parce qu'ils ont marché après

la dureté de leur cœur, & après les Ba

halins; ce que leurs pères leur ont enſei

ne ;

8 15. C'eſt pourquoi, ainſi a dit l'Eternel

* ch. 23. des armées, le Dieu d'Iſraël ; * Voici, je

#su m'en vai donner à manger à ce peuple ci
"de l'abſinte, * & je leur donnerai à boire

de l'eau de fiel ;

16. * Je les diſperſerai parmi les nations

que ni eux ni leurs pères n'ont point con

nuès; & j'envoyerai après eux l'épée, juſ

qu'à ce que je les aye conſumés.

17. Ainſi a dit l'Eternel des armées ;

Recherchés, * & appellés des pleureuſes,

afin qu'elles viennent, & mandés les fem

mes ſages, & qu'elles viennent ;

18. Qu'elles ſe hâtent, & qu'elles pro

noncent à haute voix une lamentation ſur

nous, & que nos yeux ſe fondent en pleurs

& que nos paupières faſſent ruiſſeler des

larmes.

19. Car une voix de lamentation a été

ouïe de Sion , diſant; Comment avons

nous été détruits ? Nous ſommes fort con

fus, parce que nous avons abandonné le

païs, parce que nos tentes nous ont jetté

dehors. -

vit.26.

33.

*2.Chron.

36.25.

Job 3.8.

Amos 5.

16,

* Pſ 86.8.

10.

2o. C'eſt pourquoi, vous femmes, écou

tés la parole de l'Eternel , & que votre

oreille reçoive la parole de ſa bouche ; &

enſeignés vos filles à lamenter, & chacune

les plus ſages des nations, & dans tous

leurs Royaumesil n'y en a point de ſem

blable à toi.
I4•

8*Et ils ſont tous enſemble abrutis, &#

devenus fous ; ** le bois ne leur apprend，.

que des vanités. #

9. L'argent qui eſt étendu en plaques,

eſt† de Tarſis, & l'or eſt apporté" * º

d'Uphaz, pour être mis en œuvre par l'ou-#.

vrier, & par les mains du fondeur ; & * 16 s.

la pourpre & l'écarlate eſt leur vêtement ;

toutes ces choſes ſont l'ouvrage de gens

adroits.

1o. Mais l'Eternel eſt le Dieu de vérité #"

c'eſt le Dieu vivant, & * le Roi éternel ;"

la terre ſera ébranlée par ſa colère, & les

nations ne pourront§ ſon indigna

tion.

1 I. Vous leur dirés ainſi ; Les dieux

qui n'ont point fait les cieux & la terre" ch.st.
/ • • I(.

périront de la terre , & de deſſous les# .«

C1CllX. &C.

4I»

ſa compagne à faire des complaintes.

2 I. Car la mort eſt montée par nos fe

nêtres, elle eſt entrée dans nos palais, pour

exterminer les enfans, tellement qu'il n'y

en a plus dans les ruës ; & les jeunes gens,

rellement qu'il n'y en a plus par les places.

22. Di ; Ainſi a dit l'Eternel ; Même

les corps morts des hommes ſeront éten

* 1,Cor. 1,

Eſa. 4o.

( 4ſ,

13. * Si-tôt qu'il a fait éclater ſa voix#º

25. Voici, les jours viennent, dit l'E- | il y a un grand bruit d'eaux dans les cieux ;'ºº
ternel, que je punirai tout circoncis ayant | après qu'il a fait monter du bout de lalºº J°

encore le prépuce. terre les vapeurs, il fait briller l'éclairº#§
1 2 147 1 ，

• ch.7.33.dus * comme du fumier ſur le deſſus des

# «† & comme une poignée d'épics

§.11.après le moiſſonneur, leſquels perſonne ne

recueille.

23. Ainſi a dit l'Eternel ; * Que le†
ne ſe glorifie point en ſa ſageſſe ; que le

§"fort ne ſe glorifie point en ſa force, & **

" Pf 62. que le riche ne ſe glorifie point en les ri

#im.6. chelles ;

#l 24 * Mais que celui † ſe glorifie, ſe - - T" -

#º glorifie en ce qu'il a de 'intelligence, &|, 12.* Mais l'Eternel eſt celui qui a fait#，

§v.1.7.qu'il me connoît; car je ſuis l'Eternel, qui | la terre par ſa vertu, qui a formé le mon-s.

&C. fais miſéricorde, & jugement, & juſtice | de habitable par ſa ſageſſe , * & qui a# 1oº

# ſur la terre; parce que je prens plaiſir en ' étendu les cieux par ſon inrelligence ;

t§ ces choſes-là , dit l'Eternel.

17,
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- 24,29,

-

, la pluye, & il tire le vent hors de ſes

tréſors. -

# , 14. * Tout homme ſe montre abruti

#º " dans ſa ſcience ; tout fondeur eſt rendu

ºtf.44. honteux par les images taillées ;. car ce

* qu'ils fontº eſt une fauſſeté, & il n'y a

point de reſpiration en elles. .. ,

• # 15. * Elles ne ſont que vanité , & un

#. ouvrage propre à abuſer; elles périront au

tems de leur viſitation.

º I6. * La portion de Jacob n'eſt point
ch, 5I. 2 - -

§""comme ces choſes-là ; car c'eſt celui qui

"ch. 12. a tout formé, & Iſraël eſt** le lot de ſon

# a héritage, ſon nom eſt l'Eternel des armées.

17.Toi qui habites en un lieu fort, re

tire du païs ta marchandiſe.

· 18. Car ainſi a dit l'Eternel ; Voici, je

m'en vai à cette fois jetter au loin, comme

avec une fronde, les habitans du païs, &

., , ， je les mettrai à l'étroit, tellement qu'ils

# * le trouveront. ,
4» 19. Malheur à moi, diront-ils, à cauſe

de ma playe, ma playe eſt douloureuſe.

Mais moi j'ai dit; Quoi qu'il en ſoit, c'eſt

une maladie qu'il faut que je ſouffre.

2o. Ma tente eſt gâtée ; tous mes cor

dages ſont rompus; mes enfans ſont ſortis

d'auprès de moi, & ne ſont plus; il n'y a

plus perſonne qui dreſſe ma tente, & qui

élève mes§
2I. Car les paſteurs ſont abrutis , &

n'ont point recherché l'Eternel; c'eſt pour

quoiils ne ſe ſont point conduits ſagement,

&tous leurs pâturages ont été diſſipés.

- 22. Voici, un bruit de certaines nou

velles eſt venu, avec une grande émotion

) * de devers le païs d'Aquilon, pour rava

* #, 3. &

#º ger les villes de Juda, *& en faire une

"ch 9, retraitte de dragons.

† c . 23. Eternel, * je connois que la voye

i & de l'homme ne dépend pas de lui, & qu'il

# 47 n'eſt pas au pouvoir de l'homme qui mar

' che, de diriger ſes pas.

# ..# * O Eternel! châtie-moi, mais que

#** ce ſoit par meſure, 85 non en ta colère,

Pf6.2.& de peur que tu ne me réduiſes à rien.

# , 25.* Répan ta fureur ſur les nations

º§ quine te connoiſſent point, & ſur les fa

# , milles qui n'invoquent point ton Nom ;

§*** carils ont dévoré Jacob, ils l'ont, dis

"ch. je, dévoré *** & conſumé , & ils ont mis

* º en déſolation**** ſon agréable demeure.

C H A P I T R E XI.

Exhortation aux Juifs de ſe ſouvenir de leur alliance avec

Dieu , 1-7. Les infractions commiſes coutre cette alliau

ce » 8. Punition de Dieu, 1 1-23.

JE REMIE.

ternel, en diſant ;

- 2. Ecoutés les paroles de cette al

liance, & prononcés-les aux hommes de

Juda, &aux habitans deJéruſalem

3. Tu leur diras donc ; Ainſi a dit l'E-

# ternelle Dieu d'Iſraël ;* Maudit ſoit l'hom

#.†n'écoutera point les paroles de cette

9 |

4 Laquelle j'ai ordonnée à vos pères,

| A parole fut adreſſée à Jérémie par l'E-

Chap. X. XI. 599

le jour que je les ai retirés du païsd'Egypte,. peu
* du fourneau de fer, en diſant ; ** Écou-, "

tés ma voix, & faites toutes les choſes que " Lévit.

je vous ai commandées, *& vous ſerés ##

mon peuple, & je ſerai votre Dieu. 2,. "

5. * Afin que je ratifie le ſerment que Deut. t.

j'ai fait à vos pères, de leur donner un *

païs découlant de lait& de miel, comme

il paroît aujourd'hui. _ Et je répondis, &

dis ; Ainſi ſoit-il ! ô Eternel !

6. Puis l'Eternel me dit ; Crie toutes

ces paroles par les villes de Juda, & par

les ruës de Jéruſalem, en diſant; Ecoutés

les paroles de cette alliance, & les faites ;

, 7. Car j'ai ſommé expreſſément vos pè

res au jour que je les ai fait monter du, , , ,

aïs d'Egypte juſqu'à aujourd'hui, * me§º

evant dès le matin & les ſommant , en

diſant; Ecoutés ma voix.

8. Mais ils ne l'ont pas écoutée, * & n'y : chi7 26.

ont point incliné leur oreille, mais ils ont 4 & 7.

marché chacun ſuivant* la dureté de leur #º*

cœur mauvais; c'eſt pourquoi j'ai fait ve

nir ſureux toutes les paroles de cette allian

ce, laquelle je leur avois commandé de

garder, & qu'ils n'ont point gardée.

9. Et l'Eternel me dit ; Ily a une conju

ration parmi les hommes de Juda, & par

mi les habitans de Jéruſalem.

Io. Ils ſont retournés aux iniquités de

leurs ancêtres, qui ont refuſé d'écouter

mes paroles, & qui ſont allés après d'au

tres dieux pour les ſervir; la maiſon d'Iſ.

raël & la maiſon de Juda ont enfraint mon

alliance , que j'avois traittée avec leurs

peres. -

I I. C'eſt pourquoi ainſi a dit l'Eternel ;

Voici , je m'en vai faire venir ſur eux

un mal duquel ils ne pourront ſortir ;

* ils crieront vers moi, mais je ne les ex # *.
aucerai point. Prov. r

12. Et les villes de Juda & les habitansas "

de Jéruſalem s'en iront, & crieront vers#

les dieux auxquels ils font leurs parfums ,§ 8,

mais ces dieux-là ne les délivreront nulle Mich.3.4.

ment au tems de leur afHiction.

13. Car, ôJuda ! * tu as euautant de ch2.28.

dieux que de villes; & toi , Jéruſalem, † *

** tu as dreſſé autant d'autels aux choſes#,«.

honteuſes, que tu as de ruès, des autels,# 3 :

dis-je, pour faire des parfums à Bahal "#*

14. * Toi donc ne fai point de requête#.7.16.

pour ce peuple,, & ne jette point de cri,#º "

ni ne fai point de prière pour eux; car je"

ne les exaucerai point au tems qu'ils crie

ront vers moi dans leur calamité.

15. Qu'eſt - ce que mon bien-aimé a à.
faire dans ma maiſon, * que tant de gens ch.7.1r,

ſe ſervent d'elle pour y faire leurs com

plots ? la chair ſainte eſt tranſportée loin

de toi, & encore quand tu fais mal, tu t'é-

gayeS.

16. L'Eternel avoit appellé ton nom,

Olivier verd 85 beau,à cauſe du beau fruit ;

mais au ſon d'un grand bruit il y a allu

mé le feu, & ſes branches ont été rom

puëS.

17.Car



6oo . - JEREMIE. Chap. XI. XII. XIII.

-

| miſe contr'eux - mêmes, juſqu'à m'irriter

- H . I. 3•

• ch.2.21. .. 17. Car l'Eternel des armées, * qui t'a

plantée, a prononcé du mal contre toi,

à cauſe de la malice de la maiſon d'Iſraël ,

& de la maiſon de Juda, qu'ils ont com

en faiſant des parfums à Bahal.

18. Et l'Eternel me l'a donné à connoî

tre, & je l'ai connu ; & tu m'as fait voir

leurs actions. -

19. Mais moi, comme un agneau, où

comme un bœuf qui eſt mené pour être égor

gé, je n'ai point ſû qu'ils euflent fait con

tre moi quelque machination, en diſant ;

Détruiſons l'arbre avec ſon fruit, & l'ex

terminons de la terre des vivans , & qu'on

ne ſe ſouvienne plus de ſon nom.

-, sm ..# · Mais toi, Eternel des armées, qui

#" juges juſtement, * & qui ſondes les reins

§ cºron. & le cœur, ** fai queje voye la vengeance

# #e que tu feras d'eux; car je t'ai découvert

§.ma cauſe.

Apoc. 2 2I. C'eſt pourquoi ainſi a dit l'Eternel,

23. touchant les gens de Hanathoth, qui cher* ch. 13. - - - - A"

§# chent ta vie, & qui diſent ; * Ne prophé

# ... tiſe plus au Nom de l'Eternel, & tu ne
# E# mourras point par nos mains.

10 22. C'eſt pourquoi donc ainſi a dit l'Eter

ºº nel des armées ; voici, je vai les punir ;

les jeunes gens mourront par l'épée, leurs

fils & leurs filles mourront par la famine ;

23. Et il ne reſtera rien d'eux ; car je

ferai venir le mal ſur les gens de Hana

.thoth, en l'année de leur viſitation.

C H A P I T R E, XII.

- Plaintes touchant la proſpérité des méchans, $ la réponſe de

Dieu, 6. Menaces contre les Juifs, 7. Promeſſes, 14.

* Rom, 3. Ternel, * quand je conteſterai avec

- toi, tu ſeras trouvé juſte; mais tou

7.8.9 tefois j'entrerai en conteſtation 3V6C

#. 1 toi. .. * Pourquoi la voye des méchans

& 39. a. a-t-elle proſpéré; & pourquoi tous les per

-#º* fides vivent-ils en paix ?

2. Tu les as plantés, * & ils ont pris

*Jºb ar. racine ; ils s'avancent, & fructifient. **

#ºi.s. Tu ès près de leur bouche, mais tu ès
" Pſ 78. loin de leurs reins. -

#.9 3. Mais, ô l'Eternel ! *tu m'as connu,

§ & 8. tu m'as vu, & tu as ſondé quel eſt mon

#.coeur envers toi. Traine-les comme des

#brebis qu'on mène pour être égorgées, &

& rº i. prépare les pour le jour de la tuérie,

,a ... 4. " Juſques à quand la terre ménera-t-
&§. elle deuil, & l'herbe de tous les champs

"Pſ 1o7 ſéchera-t-elle ** à cauſe de la malice des

#ch. habitans qui ſont en la terre ? *** Les

25 & 7 bêtes & les oiſeaux ont été conſumés par la

#** diſètte, parce que ces méchans ont dit; On
- ne verra point notre dernière fin.

5. Si tu as courn avec les gens de pied,

& qu'ils t'ayent laſſé, comment te mêle

ras-tu parmi les chevaux ? & ſi tu t'ès cru

en ſûreté dans une terre de paix, que feras

tu lors que le Jourdain ſera enflé ?

6. Certainement tes frères même, & la

maiſon de ton père, ceux-là même ont

agi perfidément contre toi, eux - mêmes

4.

*Job 2I.

ont crié après toi à plein gofier; * ne les"provac

croi point, quoi qu'ils te parlent amiable- *.

ment. -

7. J'ai abandonné ma maiſon, j'ai quitté

mon héritage, ce que mon ame aimoit le

plus je l'ai livré en la main de ſes ennemis.

8. Monhéritage m'a été comme un lion

dans la forêt; il a jetté ſon cri contre moi,

c'eſt pourquoi je l'ai en haine.

9. Mon héritage me ſera-t-il donc com

me l'oiſeau peint ? les oiſeaux ne ſont-ils

pas autour de lui ? * Venés , aſſemblés- # #

vous, vous tous les animaux des champs, #ann
** venés pour le dévorer.

Io. * Pluſieurs paſteurs ont gâté ma"chº,

vigne, ils ont foulé mon† , ils ont

réduit mon partage déſirable en un déſert

affreux.

1 I. On l'a ravagé, & lui, tout déſolé,

a été en deuil devant moi; toute la terre

a été ravagée, parce qu'il n'y a perſonne

qui y faſle attention.

12. Lesdeſtructeurs ſont venus ſur tou

tes les hautes places qui ſont au déſert,

car l'épée de l'Eternel dévore depuis un

bout du païs juſqu'à l'autre ; il n'ya point

de paix pour aucune chair. I •

: 13. * Ils ont ſemé du froment, & ils#

moiſſonneront des épines; ils ſe ſont pei-§s

nés, 85 ils n'y profiteront rien; vous ſerés ;8.

confus en vos revenus par l'ardeur de la

colère de l'Eternel.

14. Ainſi a dit l'Eternel contre tous mes

mauvais voiſins, qui mettent la main ſur

l'héritage que j'ai† hériter à mon peu

ple d'Iſraël ; * voici, je vai les arracher h 3*

de leur païs, & j'arracherai la maiſon de#t le
Juda du milieu d'eux- 3•

15. * Mais il arrivera qu'après les avoir†.
arrachés, j'auraiencore compaſſion d'eux,§

& je les ferai retourner chacun à ſon hé- 1° *

ritage, & chacun en ſon quartier.

, 16. Et il arrivera que s'ils apprennent

bien les voyes de mon peuple, pour jurer

en mon Nom, l'Eternel eſt vivant , ainſi

qu'ils ont enleigné à mon peuple à jurer

par #al, ils ſeront édifiés parmi mon

Cll016• |.

p # * Mais s'ils n'écoutent point, j'ar-#º

racherai entièrement une telle nation, &

la ferai périr, dit l'Eternel.

C H A P I T R E XIII.

Ordre à Jérémie d'aller cacher ſa ceinture dans l'Eupbrate,

1 - 7. Explication de cet embléme, 9-11. Menacer contre

let Juifs, 13-27. -

A Inſi m'a dit l'Eternel ; va,& achette

-

toi une ceinture de lin, & mets-la

- ſur tes reins, & ne la mets point

dans l'eau.

2. J'achettai donc une ceinture ſelon la

parole de l'Eternel, & la mis ſur mes reins.

3. Et la parole de l'Eternel me fut adreſſée

pour la ſeconde fois, en diſant ;

4. Pren la ceinture que tu as achettée,

& qui eſt ſurtes reins, & te lève, & t'en

va vers l'Euphrate, & la cache là dans le

trou d'un rocher.

- 5. Je



# !

#

ci,

#

J E R E M I E.

5. Je m'en allai donc, & la cachai dans

l'Euphrate, comme l'Eternel m'avoit com

mandé.

6. Et il arriva que pluſieurs jours après

l'Eternel me dit ; Lève-toi, & t'en va vers

l'Euphrate , & repren de - là la ceinture

que je t'avois commandé d'y cacher.

7. Et je m'en allai vers l'Euphrate , &

creuſai ; & je repris la ceinture du lieu où

je l'avois cachée, & voici, la ceinture étoit

pourrie, & n'étoit plus bonne à rien.

8. Alors la parole de l'Eternel me fut

adreſſée, en diſant ; -

9. Ainſi a dit l'Eternel ; Je ferai ainſi

pourrir l'orgueil de Juda , & le grand or

gueil de Jéruſalem.

Io. L'orgueil de ce peuple très-méchant,

qui refuſent d'écouter mes paroles, & qui

marchent ſelon la dureté de leur cœur, &

vont après d'autres dieux pour les ſervir,

& pour ſe† devant eux , telle

ment qu'il ſera comme cette ceinture, qui

n'eſt bonne à aucune choſe.

II. Car comme une ceinture eſt jointe

ſur les reins d'un homme, je m'étois at

taché toute la maiſon d'Iſraël , & toute la

maiſon de Juda, dit l'Eternel, afin qu'ils

fuſſent mon peuple, ma renommée , ma

loüange, & ma gloire; mais ils n'ont point
écouté. -

I2. Tu leur diras donc cette parole-ci ;

Ainſi a dit l'Eternel , le Dieu d'Iſraël ;

Tout vaiſſeau ſera rempli de vin ; & ils te

diront; Ne ſavons-nous pas bien que tout

vaiſſeau ſera rempli de vin ?

I3. Mais tu leur diras ; Ainſi a dit l'E-

ºrféo.5.ternel ; Voici, * je m'en vai remplir d'y.

†ºlº7 vreſſe tous les habitans de ce païs, & les

§" Rois qui ſont aſſis ſur le trône de David

pour l'amour de lui, & les Sacrificateurs,

& les Prophètes , & tous les habitans de

Jéruſalem. -

I4. Et je les briſerai l'un contre l'autre,

les pères & les enfans enſemble, dit l'E-

ternel, je n'en aurai point de compaſſion ,

je ne les épargnerai point, & je n'en aurai

point de pitié pour ne les détruire point.

I5. Ecoutés & prêtés l'oreille , ne vous

élevés point, carl'Eternel a parlé. -

#ofti9. I6. * Donnés gloire à l'Eternel votre

†º Dieu, avant qu'il faſſe venir les ténèbres,
"Eſ.59. & avant que vos pieds bronchent ſur les

#rt. mºntagnes dans leſquelles on ne voit pas

1 * clair; ** vous attendrés la lumière, ** il

la changeraen ombrede mort, & la rédui

ra en obſcurité.

I7. Que ſi vous n'écoutés ceci , mon

•un , ºmº# en ſecret à cauſe de votre or

• " gueil, & * mon œil verſera des larmes,

en abondance, même il ſe fondra en lar

mes, parce que le troupeau de l'Eternel

aura été emmené priſonnier.

.. I8. Diau Roi & à la Regente ; Humi

liés-vous, & vous aſſeyés ſur la cendre, car

Votre couronne magnifique tombera de deſ

ſus vos têtes,

I9.Les villes du Midi ſont fermées, &

Chap. XIII. XIV. 6OI

il n'y a perſonne qui les ouvre ; tout Juda

eſt tranſporté en captivité, il eſt univerſel

lement tranſporté. -

2o. Levés vos yeux, & voyés ceux qui

viennentde l'Aquilon. Où eſt le parc qui

t'a été donné , & ton magnifique trou

peau ?

2I. Que diras-tu quand il te punira ? **ch6a4,

car tu lesas enſeignés contre toi , pour être

ſupérieurs ſur ta tête ; les douleurs ne te

ſaiſiront-elles point, comme elles ſaiſiſſent

la femme qui enfante ?

22. Que ſi tu dis en ton cœur ; * Pour-*ch.5.1vi

quoi me ſont arrivées ces choſes ? C'eſt ##

† grandeur de toniniquité que ** tes,.**

habits ont été retrouſſés, 85 que testalons

ont été ſerrés de près. -

23. Le More changeroit-il ſà peau , & f

le léopard ſes taches ? pourriés-vous auſſi

faire quelque bien, vous qui n'ètes appris

qu'à mal faire ? "-

24. C'eſt pourquoi je les diſperſerai ** Pf. I. 4.

comme du chaume, qui eſt emporté cà & , .

là par le vent du déſert. -

25. C'eſt ici ton lot , & la portion que

je t'ai meſurée dit l'Eternel .; parce que

tu m'as oublié, & que tu as mis ta con

fiance au menſonge. .

26. A cauſe de cela j'ai retrouſſé tes ha

bits ſur ton viſage , & ton ignominie pa

roîtra.

27. Tes adultères , * & tes henniſſe-« ch. 1.s.

mens, l'énormité de ta proſtitution * eſt Ezéch2z.

ſur les collines, par les champs, * j'ai#. ,

vu tes abominations ; malheur à toi , Jé- 2e & , %.

ruſalem, ne ſeras-tu point nettoyée ? juſ- # #:

ques à quand cela durera-t-il ? # & •r

C H A P I T R E XIV,

La Judée menacée d'une grande ſèchereſſe , 3--6. Prière de

Jérémie, 7, Défenſe de Dieu au Propbète de prier pour ce

peuple , 1 I. Séductions des faux Prophètes, 13. Déſo

lation de la Judée , 16. 22,

L， parole de l'Eternel, qui fut adreſſée

-- '

à Jérémie, ſur ce que les pluyes avoient

été retenuës.

2. * La Judée a menédeuil, & ſes por-ºch.1.2.4:

tes ſont en un pitoyable état. * Ils ſont & º. io.

tous en deuilgiſant par terre , & le cri de， #.
éruſalem eſt monté au ciel. #-»

3. * Et les perſonnes diſtinguées ont Jºb 3°.

envoyé à l'eau les moindres d'entr'eux; #Rois

ils ſont venus aux lieux creux, ils n'y ont i8.s. .

point trouvé d'eau, & ils s'en ſont retour-#

nés leurs vaiſſeaux vuides; ils ont été ren-§.

dus honteux & confus, & ** ils ont cou-4.

vert leur tête. -

4. Parce que la terre s'eſt crevaſſée à

cauſe qu'il n'y a point eu de pluye au païs ;

les laboureurs ont été rendus honteux , ** , 1.

85 ils ont couvert leur tête.

5.Même la biche a fait ſon fan au champ

& l'a abandonné, parce qu'il n'y a point
d'herbe.

6. Et les ânes ſauvages ſe ſont tenus ſur

les lieux élevés, ils ont attiré l'air comme

des dragons ; leurs yeux ſont conſumés,
, "ch, 12, 4,

* parcequ'il n'y a point d'herbe,

: rºº#ºp 7. Eter
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, "Deut 13, ſent en mon

« Eſ. s» , 7. Eternel, ſi * nos iniquités rendent

12, " témoignage contre nous, * agi à cauſe

"** de ton Nom, car nos rebellions ſont mul

tipliées; c'eſt contre toi que nous avons
péché. -

*PE9.re | 8. Toi quiès* l'attente d'Iſraël, S5 fon

## libérateur au tems de la détreſſe, pourquoi
- ſerois-tu en la terre comme un étranger,

& comme un voyageur qui ſe détourne

pour paſſer la nuit ?

9. Pourquoi ſerois-tu comme un hom

me étonné, & comme un homme fort qui

Q2 ne peut délivrer ? Or tu ès au milieu de

#ºº nous, ô Eternel ! & * ton Nom eſt recla

mé ſur nous; ne nous abandonne point.

1o. L'Eternel a dit ainſi à ce peuple ;

Parce qu'ils ont aimé à aller ainſi çà & là,

& qu'ils n'ont point retenu leurs pieds, l'E-

•oa.s. terneln'a point pris plaiſir en eux , * il ſe
1 "" ſouviendra maintenant de leurs iniquités,

& il punira leurs péchés.

' ## Ii. Puis l'Eternel me dit;* Ne faipoint
& - A

#de requête en faveur de ce peuple :

# 12. * Quand ils jeûneront , je n'exau

#" cerai point leur cri, * & quand ils offri
# rOnt †††º# , je

## n'y prendrai point de plaiſir ; mais je

#. * les conſumerai par§ , &par la famine,

Mich.3.4. & par la mortalité.

## i3. Et je dis; Ah! ah! Seigneur Eter

2 nel ! voici les prophètes leur diſent ; *

ººººº Vous neverrés point l'épée,. &vous n'au

#*réspoint de famine, mais je vous donne
& i7. rai unepaix aſſûrée en ce lieu-ci ?

# 14 Et l'Eternel me dit ; Ce n'eſt que3, & 6. -

§§ menſongece† ces prophètes prophéti

om ; ** je ne les ai point

# jéra. envoyés , je ne leur ai point donné de

II. & 16 charge, & je ne leur ai point parlé ; ils

##vous prophétiſent des viſions de menſonge,

# des divinations de néant, & des trompe
Ezéch.11. ries de leur cœur.

*** : 15. C'eſt pourquoi, ainſi a dit l'Eternel

touchant les propètes qui prophétiſent en

mon Nom, &que je n'ai point envoyés,

& qui diſent; L'épée ni la famine ne ſera

point en ce païs ; ces prophètes-là ſeront

conſumés par l'épée & par la famine.

16. Et le peupleauquel ils ont prophé

· tiſé ſera jetté par les ruës de Jéruſalem à

cauſe de la famine & de l'épée ; & il n'yau

ra perſonne qui les enſévéliſſe , tant eux

que leurs femmes, leurs fils & leurs filles,

& jerépandrai ſur eux leur méchanceté.

17. Tu leur diras donc cette parole-ci ;

° ch. 13. * que mes yeux ſe fondent en larmes nuit

#.& jour, & qu'ils ne ceſſent point; car la
§"vierge, fille de mon peuple , a été fort

maltraitée, la playe en eſt fort douloureuſe.

» Lam. 1. 18. * Si je ſors aux champs , voici les

2o gens morts par l'épée ; & ſi j'entre en la

ville, voici les langueurs de la faim ; mê

me le Prophète & leSacrificateur ont couru

par le païs, & ils ne ſavent où ils en ſont.

19. Aurois-tuentièrement rejetté Juda ?

& ton ame auroit - elle Sion en dédain ?

Pourquoinous as-tu frappés tellement qu'il

n'y a point de guériſon ? * on attend la.asu
paix, & il n'y a rien de bon ; & le tems ""

de la guériſon , &voici letrouble. |

§†&†† nOtre

méchanceté, 8 f l'iniquité de nos pères ;car * nous avons§ toi. pèr #t 1o6,

2I. Ne nous rejette point* à cauſe de ban 9.8.

ton Nom, & n'expoſe pointà opprobre le" * ?,

trône de ta gloire ; ſouvien-toi detonallian

Ce aVeC nOuS, # ne la romps point.

22. * Parmi les vanités des nations y"lévit,

en a-t-il qui faſſent pleuvoir, & les cieux#.

donnent-ils la menuë pluye ? * N'eſt - ce 24 & §.

pas toi qui le fais, ô Eternel notre Dieu ?#,

C'eſt pourquoi nous nous attendrons à toi!#

car c'eſt toi qui a fait toutes ces choſes. Eſ i°.
—-------

-

# «

G H A P I T R E XV. 17,

Moïſe 83 Samtuel me ſeroient pas exaucés pour ce peuple, I.

Dieu le livre aux Babyloniens , 4-14. Prière de Jérémie

poum lui-même, 15-21,

T l'Eternel me dit;* Quand * Moï- Ezid.

E ſe & Samuël ſe tiendroient devant#

moi, je n'aurois pourtant point d'af-, #

fection pour ce peuple ; chaſſe-les de de- .Sam.7.

vantma face, & qu'ils ſortent. ».

2. Que s'ils te diſent ; Qù ſortirons

nous? Tu leur répondras ; Ainſi a dit l'E-.

ternel ; * Ceux qui ſont deſtinés à la mort **

iront à la mort ; † ceux qui ſont deſtinés à Z ch. II.

l'épée iront à l'épée; & ceux qui ſont deſti-9-

nés à la famine iront à la famine ; & ceux

qui#t deſtinés à la captivité iront en cap
tivité. •

3. * J'établirai auſſi ſur eux quatre eſpè-"Lévit25

ces de punitions, dit l'Eternel, l'épée pour#.
tuer, & les chiens pour traîner , * & ! "

les oiſeaux des cieux , & les bêtes de la

terre pour dévorer& pour détruire. -

4- Et* je les livrerai à être agités par*ch.249.

tous les Royaumes de la terre , à cauſe Dºut*8:

*x de§ fils d'Ezéchias, RoideJuda,º, Rºis

pourles choſes qu'il afaites dans Jéruſalem. aI.II.1 .

s.* Car qui ſeroit émû de compaſſion#
envers toi , Jéruſalem ? ou qui viendroit 1,.

ſe condouloir avec toi ? ou qui ſe détourne-Nº. 3º

roit pour s'enquérir de ta proſpérité ?

6. * Tu m'as abandonné, dit l'Eternel,* ch.5 ,

& tu t'en ès allée en arrière ; c'eſt pour

quoi j'étendrai ma main ſur toi, & jete dé-•ch.4

truirai; * je ſuis lasde me repentir. 28,

7. *# es vannerai avec un yan aux «d.st :

portes du païs ; j'ai déſolé 85 fait périrl# #.

mon peuple, & ilsne ſe ſont point détour-# .
nés de leur voye. #

8. J'ai multiplié ſes veuves plus que le Matth .

ſable de la mer, je leur ai amené ſur la*

mère de leur jeuneſſe un deſtructeur * en'ch !o,

plein midi, j'ai fait tomber ſubitement ſur 14

elle l'ennemi & les frayeurs. -

9.* Celle qui en avoit enfanté ſept eſt"iSm*.

devenuë languiſſante, elle a rendu l'eſprit #ames

* ſon ſoleil lui eſt couché pendant qu'il,.

étoit encore jour, elle a été renduë hon

teuſe & confuſe ; & je livrerai ſon reſte à,ch, 20,

l'épée devant leurs ennemis, dit l'Eternel. §

io. * Malheur àmoi, ô ma mère ! "de#"
- çe " ,
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: JE R E M I E.

ce que tu m'as enfanté pour être un hom

me de débat, & un homme de querelle à

tout le païs ; je ne me ſuis obligé à per

ſonne, & perſonne ne s'eſt obligé à moi,

| & néanmoins chacun me maudit & me mé

º priſe. -

| | I I. Alors l'Eternel dit ; Ceux qui ſeront

reſtés de toi ne viendront-ils pas à bien ?

& ne ferai je pas que l'ennemi viendra au
devant de toiau tems de la calamité , & au

- tems de la détreſſè ?

'à 4 s 12 * Le fer uſera-t-il le fer de l'Aquilon,

| | & l'acier ?

# 13. * Je livrerai au pillage, * ſans en
• pf. 44 . . - - /

n " faire le prix , tes richeſſes & tes tréſors ;

, th 52.3 & cela à cauſe de tous tes pechés , & mê

me par toutes tes contrées.

, 14. Et je ferai paſſèrtes ennemis par un

"peut ;2, païs que tu ne connois point , car * le feu

at a été allumé en ma colère , il ſera allumé

. ſur vous. .. |

15. Eternel, tu le connois , * ſouvien

§ toi de moi, & me viſite, & me venge de

# , ceux qui me perſécutent ; ne m enlève
§. point , quand tu auras long tems différé

# ſi ta colère ; connoi que j'ai ſouffert oppro

ºbre pour l'amourde toi.

+ 16. Tes paroles ſe ſont - elles trouvées ?

º* je les ai auſſitôt mangées , & ta parºle
§ le m'a été en joye , & elle a été l'allegreſſe

#d , de mon cœur ; ** car ton Nom eſt recla

, ** mé ſur moi, ô Eternel! Dieu des armées.
# º 17.* Je ne me ſuis point aſſis au con

"#º. venticule des railleurs , & je ne m'y ſuis

' point réjouï ; mais je me ſuis tenu aſſis

tout ſeul , à cauſe de ta main ,- parCe que

tu m'as rempli d'indignation. ,

•a , , 18.* Pourquoi madouleur eſt-elle ren

§" duè continuëlle, & ma playe eſt - elle ſans

#n eſpérance ? ** elle a refuſé d'être guérie :

# Jobs me ſerois - tu bien comme une choſe qui

15 trompe ? *** comme des eaux qui ne du

· rent pas ?, - -

19. C'eſt pourquoi ainſi a dit l'Eternel ;

Si tute retournes , je te ramenerai, & tu

te tiendras devant moi; & ſi tu ſèpares la

choſe précieuſe de la mépriſable , tu ſeras

commema bouche ; qu'ils ſe retournent

vers toi, mais toi ne retourne pas vers eux.

·a.s , 2o. Et je te ferai être a l'égard de ce peu

§ ple* une muraille d'acier bien forte ; ils
27,

· "ch. 11.'

point le deſſus contre toi, Gar je ſuis avec

toi pour te garantir, & pour te délivrer ,

dit l'Eternel. -

| 21. Et je te délivrerai de la main des

malins, & te rachetterai de la main des

terribleS.

C H A P I T R E XVI.

La Judée menacée des derniers malheurs , *--!!-

Uis la parole de l'Eternel me fut adreſ

ſée, en diſant; -

% 2. Tu ne prendras point defemme ,

' & tu n'auras
lieu - ci.

· 3. Carainſi a dit l'Eternel touchant les

point de fils ni de filles en ce

combattront contre toi , mais ils n'auront

Chap. XV. XVI. 6o3 .

fils & les filles qui naîtront en ce lieu-ci,

& touchant leurs mères qui les auront en

fantés, & touchant les ºpères qui les au

ront engendrés en ce païs ; 4x -

4. * Ils mourront de maladies très dou-:#

loureuſes ; ** ils ne ſeront point lamentés, 33

*** ni enſévélis, mais ils ſeront ſur le deſ-#ºre

ſus de la terre ** comme du fumier, & #. ch.8.

ils ſeront conſumés par l'épée & par la fa-º,& 9.22.

mine, &**** leurs corps morts ſeront#

pour viande aux oiſeaux des cieux, & aux ;;. & #.

bêtes de la terre. - 7. & 34.

5. Même, ainſi a dit l'Eternel ; * N'en-#zéch.

tre point en aucune maiſon de deuil , & 24 16.17.

ne va point lamenter , ni te condouloir "

pour eux ; car j'ai retiré de ce peuple, dit -

l'Eternel, ma paix, ma miſéricorde, &

mes compaſſions. . -

6. Et les grands & les petits mourront

en ce païs; il ne ſeront point enſévélis,

|* & on ne les pleurera point, & perſonne "Ezéch.7.
I I. & 24

22. 23, .

* ch. 47.

S.

" ne ſe fera aucune inciſion, ni ſe raſera

pour eux. .

7. " On ne leur diſtribuera point de pain #
dans le deuil pour conſoler quelqu'un §""

d'eux au ſujet d'un mort ; & on ne leur*Deut.26.

donnera point à boire de la coupe de con-#ha.
ſolation pour leur père ou pour leur mère. #.

8. Auſſi tu n'entreras point en aucune

maiſon de feſtin afin de t'aſſèoir avec eux

pour manger, ou pour boire. |
9. Car ainſi a dit l'Eternel des armées, • -

le Dieu d'Iſraël; Voici, * je m'en vai fai- ch.7.34.

re ceſſer de ce lieu-ci devant vos yeux#& en vos jours, la voix de joye & la voix§ 7e

d'allegreſſe , la voix de l'époux, & la voix#échº4
de l'épouſe. - I3,

1o. * Et il arrivera que quand tu auras"ch.5.19.

prononcé à ce peuple toutes ces paroles

là, ils te diront; Pourquoi l'Eternel a-t-il

prononcé tout ce grand mal contre nous ?

& quelle eſt notre iniquité, & quel eſt no

tre péché que nous avons commis contre

l'Eternel notre Dieu ? - -

1 I. Et tu leur diras; Parce que vos pè--chas.6

res m'ont abandonné, dit l'Eternel, * &

ſont allés après d'autres dieux, & les ont

ſervis, & ſe ſont proſternés devant eux,

& m'ont abandonné, & n'ont point gardé

ma Loi. - -

12, Et * que vous avés encore fait pis# 26.

que vos pères; car voici, chacun de# #

vous marche ** après la dureté de ſon 14 & 1 .

cœur mauvais, *** afin de ne m'écouter ºch ,

point. 1o. & #.

13. A cauſe de cela * je vous tranſpor-º. & 17.

terai de ce païs enun païs que vous n'avés #beut .

point connu, ni vous ni vos pères; & là 2 2 &

vous ſerés aſſervis jour & nuit à d'autres *8º4º5

dieux, parce que je ne vous aurai point

fait de grace. -

14. * Neanmoins voici, les jours vien-* ch.2º7.

nent, dit l'Eternel, qu'on ne dira plus ; *

L'Eternel eſt vivant qui a fait remonter les

enfans d'Iſraël du païs d'Egypte ; #

1r. * Mais, l'Eternel eſt vivant qui a "º*

fait remonter les enfans d'Iſraël du pais

. , *

F fff 2 d'Aqui
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d'Aquilon, & detous les païs auxquels il

• ch. 12. les avoit chaſſés ; ** après que je les au

15, & a3. rai ramenés dans leur païs , lequel j'ai

#s donné à leurs pères.
§ .. 16. Voici , je m'en vai mander à plu

#º ſieurs pêcheurs, dit l'Eternel , & ils les

25» âcheront; & enſuite je m'en vai mander

plufieursvéneurs, qui les chaſſeront par

toutes les montagnes, & par tous les cô

., ,, teaux , & partous les trous des rochers.

º* 17. Car ， mes ſont ſur tout leu
19. - yeux ſont iur tout leur

job. 34 train, lequel n'eſt point caché devant moi ;

#.. ni leur iniquité n'eſt point célée devantfOV, 5,

21. ' ^ meS yeux.

I8. Mais† je leur rendrai

« ch. .. le double de leur iniquité & de leur péché,

" Ezéch. * à cauſe qu'ils ont ſouillé mon païs *

* 7 par leurs victimes abominables, & qu'ils

ont rempli mon héritage de leurs abomi
IlatiOIlS. .

19. Eternel, quiès ma force&ma puiſ

l,s ſance, & mon refuge au jour de la dé

º7* treſſe, * les nations viendront à toi des

bouts de la terre , & diront ; Certes nos

pères ont hérité le menſonge & la vanité,

& # choſes auxquelles il n'y a point de
rOht. .

p 2o. · L'homme ſe fera-t-ilbien des dieux?

quitoutefois ne ſont point dieux.

2I. C'eſt pourquoi, voici , je vai leur

faire connoître à cette fois, je vai leur faire

• ch.33.2. connoître ma main & ma force , * & ils

ſauront que monNom eſt l'Eternel.

C H A P I T R E XVII.

Lapunition des Juifs réſolue, I. Leur vaine confiance , 5.

Ruſe ê# malice deſeſpérée du cœur, 9. Plaintes du Propbè

te ſur ſon ſujet, 3. Exbortations, 21-27.

#º » Epéché de Juda eſt écrit * avec un
4• | burin d'acier de fer, 85 une point

de diamant; il eſt gravé ſur la ta

ble de leur cœur, & aux cornes de leurs

autels.

• Ezéch. 2. De ſorte que leurs fils * ſe ſouvien

# , dront de leurs autels, ** & de leurs bô

§** cages, auprèsdesarbres verds fur les hau
" tes collines.

3. Montagnard , * je livrerai par les

champs tes richeſſes, 85 tous tes tréſors

au pillage ; tes hauts lieux ſont pleins de

péché dans toutes tes contrées.

. Et toi, & ceux qui ſont avec toi, vous

*Deut.28. laiſſerés vaquant l'héritage que je t'avois

#º donné, * & je ferai que tu ſeras aſſervi à tes

* ch. 16. ennemis, ** dans un païs que tu ne con

#e nois point , parce queº yous avés al

14"lumé le feu en ma colère ; 85 il brûlera à

toûjours.

" Pſ 146. ;. Ainſi a dit l'Eternel ; * Maudit ſoit

#.2.a. l'homme qui ſe confie en l'homme, &

Oſée io qui fait de la chair ſon bras , & dont le

* cœur ſe retire de l'Eternel.

- 6. Caril ſera comme la bruïère en une

lande, & il ne s'appercevra point quand

le bien ſera venu ; mais il demeurera au

* Pf ro4 déſert en des lieux ſecs , en * une terre
34• ſalée & inhabitable.

*ch, 15.

I},

7. * Béni ſoitl'homme qui ſe confie en « ptar.

l'Eternel, & duquel l'Eternel eſt la con- & # .,.

fiance. # 14

8. * Car il ſera comme un arbre planté# ;o.

rès des eaux, & qui étend ſes racines le#t

ong d'une eau courante ; quand la cha- ""*

leur viendra , il ne s'en appercevra point,

& ſa feuille ſera verde, il ne ſera point

en peine en l'année de la ſéchereſſe , &

ne ceſſera point de porter du fruit.

9. * Le cœur eſt ruſé, & dèſeſpérément° pf64 .

malin par deſſustoutes choſes ; qui le con

noîtra ?

1o. * Je ſuis l'Eternel , qui ſonde les d, m.

cœur , & qui éprouve les reins ; même 2o

qur rendre à chacun ſelon ſa voye , &º

elon le fruit de ſesactions. #t 7. 1o,

I I. Celui qui acquiert des richeſſes, fans,

obſerver la juſtice, * eſt une perdrix qui#

couve ce qu'elle n'a point pondu ; il les Lucia.

laiſſera au milieu de ſes jours, & à la fin# ;

il ſera trouvé inſenſé. º»

12. Le lieu de notre Sanctuaire eſt un

trône de gloire, un lieu haut élevé dès le

COInmenCement.

13. Eternel, qui ès l'atente d'Iſraël , ** Pſ ;.

tous ceux qui t'abandonnent ſeront hon-# I,28

teux ; ceux qui ſe détournent de moi, ſe-""

ront écrits en laterre, * parce qu'ils ont"ch *.

delaiſſé la ſource des eaux vives, l'Eternel,*

14. Eternel , guéri-moi, & je ſerai gué

ri; ſauve-moi, & je ſerai ſauvé ; car tu

ès ma loüange.

15.* Voici, ceux-ci, me diſent; Oùeſt,#

la parole de l'Eternel ? qu'elle vienne pré- Ézéchia

ſentement ! #e ,

16. * Mais je ne me ſuis point avancé ""

plus qu'un paſteur après toi , & je n'ai*ch 15

point déſiré le jour de l'extrème affliction,º

tu le ſais ; & ce qui eſt ſorti de mes lèvres

a été devant toi. - * ch. 16

17. Ne me ſois point en effroi, * tu ès§º" .
maretraitte au jour du mal. JX

18.* Que ceux quime perſécutent ſoient #"

honteux , mais que je ne fois point hon-& it 15.

teux; qu'ils ſoient épouvantés, mais que # 13 *

je ne ſois point épouvanté ; amène ſur # #.

eux le jour du mal, & les accable d'une & 46 15,

double playe.

19. Ainli m'a ditl'Eternel ; Va, & tien

toi deboutà la porte des enfans du peu

ple, par laquelle les Rois de Juda entrent,

& par laquelle ils ſortent; & à toutes les

portes de Jéruſalem. -

2o. Etleur di; Ecoutés la parole de l'E-

ternel, Rois de Juda, & vous tous hom

mes de Juda, & vous tous habitans de Jé

ruſalem quientrés par ces portes ;

, 2 I. Ainſi a dit l'Eternel; * Prenés gar-*Néhº

de à vos ames, & ne portés aucuns far-*

deaux le jour du Sabbat, & ne les faites

point paſſer par les portes de Jéruſalem.

22. Et ne tirés point hors de vos mai-#

ſons aucun fardeau le jour du Sabbat, &#

ne faites aucune œuvre, mais ſanctifiés le !, º.

jour du Sabbat, comme * j'ai commandéà#º

* Eſa. 5,

ſt,

vos pères. 2.

" 23. * Mais
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23. * Mais ils n'ont point écouté , & ldéplaît, en ſorte qu'elle n'écoute point ma -

ºº n'ont point incliné leur oreille , * mais voix , je me repentirai auſſi du

#.7 ils ont roidi leur cou, pour n'écouter point,

| it & pour ne recevoir point d'inſtruction.

24. Il arrivera donc ſi vous m'écoutés

attentivement , dit l'Eternel, pour ne faire

paſſer aucun fardeau par les portes de cette

| ville le jour du Sabbat , & ſi vous ſancti

| fiés le jour du Sabbat, tellement que vous

ne faſliés aucune œuvre en ce jour-là ;

: d.22.4 25.*Que les Rois & les principaux, ceux

: ui ſont aſſis ſur le trône de David, montés

ur des chariots & ſur des chevaux , eux

† principaux d'entr'eux, les hommes

e Juda, & les habitans de Jéruſalem, en

treront par les portes de cette ville ; &

cette ville ſera habitée à toûjours.

44- 26. * On viendra auſſi des villes de Ju

#z ch, da, & des environs de Jéruſalem , & du

+ 1 païsde Benjamin , & de la campagne , &

des montagnes, ** & de devers le Midi,

& on apportera des holocauſtes , des ſacri

fices, des oblations & de l'encens ; on ap

portera auſſi des ſacrifices d'action de graces

en la maiſon de l'Etérnel.

l | " 27. Mais ſi vous ne m'écoutés point

, | pour ſanctifier le jour du Sabbat , & pour

#. ne porter aucun fardeau, & n'en faire en

". trer aucun par les portes de Jéruſalem le
l, †#jour du Sabbat, * je mettrai le feu à ſes

§portes, il conſumera les palais de Jéruſa

# ,ºm, & il ne ſera point éteint.

"ch, 32,

: C H A P I T R E XVIII.
|!

:: Ordre à Jérémie d'aller dans la maiſon d'un potier, 1-4. Ap

|! plication de cet embléme, 6. Memaces de Dieu , 11-17.

Complots des Juifs contre Jérémie, 18-23.

nel à Jérémie, diſant ;

2. Lève-toi & deſcen dans la mai

ſon d'un potier, & là je ferai entendre mes

- paroles. -

· 3. Je deſcendis donc dans la maiſon d'un

, potier , & voici , il faiſoit ſon ouvrage,

aſſis ſur ſa ſelle.

4. Et le vaſe qu'il faiſoit de l'argille qui

étoit en ſa main , fut gâté, & il en fit en

| core un autre vaſe , comme il lui ſembla

bon de le faire.

5. Alors la parole de l'Eternel me fut

*Eſa. adreſſée, en diſant ; -

** . 6. Maiſon d'Iſraël, * ne vous pourrai

Rom. 9. je pas faire comme a fait ce potier; dit l'E-

# ternel? * voici, comme l'argille eſt dans

s"la main d'un potier, ainſi ètes-vous dans

ma main, maiſon d'Iſraël.

7. En un inſtant je parlerai contre une

nation , & contre un Royaume , * pour

arracher, pour démolir, & pour détruire ;

| , 8. Mais ſi cette nation contre laquelle

"lon. .. j'aurai parlé ſe détourne du mal qu'elle au

'ch, L 1o.

C# parole fut adreſſée de par l'Eter

ien que

j'avois dit que je lui ferois. -

* 1 I. Or donc parle maintenant aux hom

mes de Juda, & aux habitans de Jéruſa

lem, en diſant; Ainſi a dit l'Eternel ; Voi

ci, je projette du mal contre vous, & je •

forme un deſſein contre vous , * abandon-##
A. - - - .5•

nés maintenant chacun ſa mauvaiſe voye ,§

& changés votre voye, & vos actions. . &# #

12. Et ils répondirent ; * Il n'y a plus#º

d'eſpérance ; c'eſt pourquoi nous ſuivrons* ch.2.2;.

nos penſées, & chacun de nous fera ſelon -

la dureté de ſon cœur mauvais.

13. C'eſt pourquoi ainſi a dit l'Eternel ; .. cha,ro,

* Demandésmaintenant aux nations; Qui LC§.

a entendu de telles choſes ? la vierge d'lſ

raël & fait une choſetrès-énorme.

14. N'abandonnera-t-on pas la neige du

Liban pour la roche du champ ? & ne laiſ

ſera-t-on pas les eaux qui ne ſont point na- . "

turelles, & qui ſont froides, encore qu'elles , "

coulent ?

15. * Mais mon peuple m'a oublié , &

il a fait des parfums à ce qui n'eſt que va- .

nité, & qui les a fait broncher dans leurs.. e

voyes, pour les faire retirer** des ſentiers 16,

anciens, afin de marcher dans les ſentiers

d'un chemin qui n'eſt point battu ; -

16. Pour faire venir ſur leur païs * une « ch. 12..

déſolation & un opprobre perpétuèl; telle-ii. & 19.

ment que quiconque paſſera par là en ſera#.

étonné, & branlera la tête. - I3.

, 17. * Je les diſperſerai devant l'ennemi, # 13.

comme par * le vent d'Orient ; je leur#a .

tournerai le dos , au jour de leur calamité. 11 12.1t.

18. Et ils ont dit ; *Venés, & faiſons#
quelques machinations contre Jérémie ; 19 , &

car * la Loi ne ſe perdra pas chés le Sa-# #.

crificateur, ni le conſeil chés le Sage, ni#,

* ch.2.32,

& 3. 21

& frappons-le de la langue , & ne ſoyons !:. § .
point attentifs à aucun de ſes diſcours. 8. ch. 9.

19. Eternel , enten-moi , & écoute la

2o. * Le mal ſera-t-il rendu pour le « pr ;s.

bien ? car ils ont creuſé une foſſe pour 12.&roo.

mon ame. * Souvien-toi que je me ſuis :: # .

réſenté devant toi afin de parler pour leur 1 & #

ien, 85 afin de détourner d'eux ta gran-16.

de colère.

21. * C'eſt pourquoi livre leurs enfans " ch. 11.

à la famine, & fai couler leur ſang à coupsº # 5.

d'épée; que leurs femmes ſoient privées#**

d'enfans, & veuves , & que leurs maris Pſ. 1o9.

ſoient mis à mort ; & leurs jeunes gens º *

tués avec l'épée dans la bataille.

22. Que le cri ſoit ouï de leurs maiſons,

quand tu auras fait venir ſubitement des

troupes contr'eux ; parce qu'ils ont creuſé

une foſſe pour me prendre, & qu'ils ont

#& ra fait, * je me repentirai auſſi du mal
** que j'avois penſé de lui faire.

. 9. Et ſi en un inſtant je parle d'une na

tion & d'un Royaume , pour l'édifier &

pour† 5

Io. Et que cette nation faſſe ce qui me

tendu des filets à mes pieds.

23. Or tu ſais, ô Eternel ! que tout leur

conſeil eſt contre moi pour me mettre à

mort ; ne ſois point appaiſé à l'égard de

leur iniquité, & n'efface point leur péché !

de devant ta face , mais qu'on les faſſe

· Ffff 3 tomber

-

la parole chés le Prophète ; *** venés," Mal 2.

voix de ceux qui plaident contre moi. | | |
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· ºch ， n'ont point connus,

/

tomber en ta préſence ; agi contr'eux au

tems de ta colère. · -

C H A P I T R E XIX.

jérémie recoit ordre d'achetter un vaſe de potier, $ d'aller

prophétiſer contre Jéruſalem dans la vallée de Hinnom ,

I-I S.

Inſi a dit l'Eternel ; Va , & achette

A une bouteille de terre d'un potier ,

& pren des anciens du peuple , &

des anciens desSacrificateurs ;

| 2. Et ſors à la vallée du fils de Hinnom ,

qui eſt auprès de l'entrée de la porte Orien

tale, & crie là les paroles que je te dirai.

3. Di donc : Rois de Juda, & vous ha

- bitans de Jéruſalem, écoutés la parole de

• • \' l'Eternel ; Ainſi à dit l'Eternel des armées,

le Dieu d'Iſraël; Voici , je m'en vai faire

venir ſur ce lieu-ci un mal , tel que qui

conque l'entendra , * les oreilles lui en

tinteront.

1§& ..#; * Parce qu'ils m'ont abandonné , &

#qu'ils ont prophané ce lieu, & y ont fait

& is. 6. des encenſemens à d'autres dieux, que ni

#eux, ni leurs pères, ni les Rois de Juda• • • • *& parce qu'ils ont

Lam. 13. rempli ce lieu du ſang des innocens ;

#ch.z. _ ;. Et qu'ils ont bâti des hauts lieux de

33. Bahal, afin de brûler au feu leurs fils pour

† enfaire des holocauſtes à Bahal, * ce que

*§1. je n'ai point commandé , & dont je n'ai

point parlé, & à quoi je n'ai jamais penſé;

6. * A cauſe de cela voici , les jours

viennent, dit l'Eternel, que ce lieu-ci ne

ſera plus appellé Topheth , ni la vallée

du fils de Hinnom , mais la vallée de la

tuërie.

7. Et j'anéantirai le conſeil de Juda &

de Jéruſalem en ce lieu-ci , & je les ferai

tomber par l'épée en la préſence de leurs

• ch ennemis, & en la main de ceux qui cher

#chent leur vie; *& je donnerai leurs corps
morts à manger aux oiſeaux des cieux,

& aux bêtes de la terre.

•ch. Is. 8. Je détruirai cette ville * & je la cou

16 & 49. vrirai d'opprobre ; quiconque paſſera près

#** d'elle ſeri étonné, & lui inſultera à cauſe
", , de toutes ſes playes.

# , 9. Et* je leur ferai manger la chair de
#s leurs fils, & la chair de leurs filles ; &

53. .. chacun mangera la chair de ſon compa

†" * gnon durant le ſiège, & dans l'extrémité

* 1 Sam.

3. II.

*ch.2.11.

*ch.7.31.

\ . ! où les reduiront leurs ennemis , & ceux

· qui cherchent leur vie.

Io. Puis tu caſſeras la bouteille en pré

ſence de ceux qui ſeront allés aveo toi ;

II. Et tu leur diras; Ainſi a dit l'Eter

nel des armées; Je briſerai ce peuple &
cette ville, de même qu'on briſe un vaiſ

ſeau de potier , qui ne peut être ſoudé,

"ch.7.32. & * ils ſeront enfévélis à Topheth, parce

u'il n'y aura plus d'autre lieu pour les en

évélir.

12. Je ferai ainſi à ce lieu-ci , dit l'E-

ternel , & à ſes habitans ; tellement que

je reduirai cette ville au même état que

Topheth ;

les ils ont fait des parfums à toute l'armée #oisa,.

13. Et les maiſons de Jéruſalem , & les

maiſons des Rois de† ſeront ſouillées,

comme de lieu de Topheth , à cauſe de .

toutes les maiſons * ſur les toits deſquel # º

descieux, & ** desaſperſions à d'autres #.
- * - Soph. 1.5,

dieux. , . - - * ch. 7 !

14. Puis Jérémie s'en vint de Topheth 18. #

là où l'Eternel l'avoit envoyé pour prophé

tiſer, & il ſe tint debout au parvis de la

†n de l'Eternel , & dit à tout le peu- . -

C : #
p 1 . Ainſi a dit l'Eternel des armées, le "

Dieu d'Iſraël ; Voici, je m'en vai faire ve- '

nir ſur cette ville, & ſur toutes ſes villes, !

tout le mal que j'ai prononcé contr'elle, *

* parce qu'ils ont roidi leur cou , pour ch.7.26

ne point écouter mes paroles, * º

C H A P I T R E XX. | |

Pasbur frappe Jérémie, 2. Jérémie prophétiſe cºmtre lui, 3-6. -

(

f

Plainte du Propbète à Dieu , 7-13, Imprécations des mé

cbans contre eux-mêmes , 14-18.

Lors Pashur , fils d'Immer Sacrifi

A cateur, qui étoit prévôt 85 conduc

teur dans la maiſon de l'Eternel, (

#ºi Jérémie qui prophétiſoit ces cho- |
CS. •la

2. Et Pashur frappa le Prophète Jérémie, .

* & le mit dans la priſon qui eſt à la * º

haute porte de Benjamin, en la maiſon de#§.
l'Eternel. - 13. & 38. '

3. Et il arriva dès le lendemain , que * l

Pashur tira Jérémie hors de la priſon, & |

Jérémie lui dit; L'Eternel n'a pas appellé

ton Nom Pashur , mais Magor-miſſalib. : ! "

4. Car ainſi a dit l'Eterneſ; Voici, je vai -

te livrer à la frayeur, toi, & tous tes amis, "

qui tomberont par l'épée de leurs enne- a

mis, & tes yeux le verront ; je livrerai

tous ceux de Juda entre les mains du Roi |

de Babylone, qui les tranſportera à Baby- |

lone, & les frappera avec l'épée. - (

5. Et je livrerai toutes les richeſſes de |

cette ville, & tout ſon travail , & tout ce #

qu'elle a de précieux, je livrerai , dis-je, !

tous les tréſors des Rois de Juda, entre |

les mains de leurs ennemis, * qui les pil-† -

leront, les enléveront, & les emporte-#*"
ront à Babylone. l

6. Et toi, Pashur, & tous les habitans -

de ta maiſon, vous irés en capitivité , tu

iras à Babylone, tu y mourras , & y ſeras

enſévéli, toi & tous tes amis , auxquels

tu as prophétiſé le menſonge.

7. * O Eternel ! tu m'as ſollicité , &'ch.I.56.

j'ai été attiré ; tu as été plus fort que moi,º -

& tu as eu le deſſus ; je ſuis un objet de $

moquerie tout le jour , chacun ſe moque -

de moi.

8. Car depuis que je parle je n'ai fait

que jetter des cris , que crier violence &

| pillerie, parce que la parole de l'Eternel

* m'eſt tournée en approbre & en moque- ** º

rie tout le jour. 4,

9. C'eſt pourquoi j'ai dit ; Je ne ferai

plus mention de lui, & je ne parlerai plus
- | CI1
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en ſon Nom; mais il y a eu dans mon

6o7

5. Et je combattrai contre vous avec

cœur comme un feu ardent, renfermé dans une mainétenduë , & avec un bras puiſ

mes os ; je ſuis las de le porter, & je n'en ſant, avec colère,avec ardeur, & avec une

puis plus. -

•rtn. , Io. * Car j'aiouï lesinſultes de pluſieurs,

l la frayeur m'a ſaiſi de tous côtés. Rappor

# # tés, diſent-ils, & nous le rapporterons. **

#º Tous ceux qui ont paix avec moi épient ſi

je bronche, 85 diſent ; Peut-être qu'il ſera

abuſé ; alors nous aurons le deſſus , &

nous-nous vengerons de lui.

II. * Mais l'Eternel eſt avec moi com

§"" me un homme fort & terrible ; ** c'eſt

"d. 17 pourquoi ceux qui me perſécutent ſeront

#aa renverſés, il n'auront point le deſſus, ils

• ſeront honteux ; car ils n'ont pas été pru

dens; *** ce ſera une confuſion éternelle,

quine s'oubliera jamais.

12. C'eſt pourquoi, Eternel desarmées,

'd, II. * qui ſondes les juſtes , qui vois les reins

º & 12 & le cœur , * fai que je voye la vengean

#d, Ir. ce que tu en feras ; car je t'ai découvert

15 & 17. ma cauſe.

18 & 18.

# 1# Chantésàl'Eternel, loués l'Eternel ;
car ila délivré l'ame du pauvre de la main

des méchans.

14. * Maudit ſoit le jour auquel je ma

† que le jour auquel ma mère m'en

nta ne ſoit point béni.

15. * Maudit ſoit l'homme qui apporta

de bonnes nouvellesàmon père, en luidi

ſant; Un enfant mâle t'eſt né , & qui le

réjouït ſi bien.

16. Que cet homme-là ſoit comme les

"Gen.19.villes que* l'Eternel a renverſées ſans s'en

u'ilentende le criau matin , &

* ch, 15,

I9,

"Job 3,3.

grande indignation.

6. Et je frapperai les habitans de cette

ville , les hommes , & les bêtes; &ſ'ils . h. 1a.

mourront* d'une grande mortalité. #*

7. * Et après cela , dit l'Eternel, je li-*ch, 5.15

vrerai Sédécias Roi de Juda, & ſes ſervi

teurs, & le peuple, &ceux qui ſeront de

meurésde reſte en cette ville de la morta

lité, de l'épée, & de la famine, en la main

de Nébucadnetſar Roi de Babylone, & en

la main de leurs ennemis, & en la main de

ceux qui cherchent leur vie ; & il les frap

pera au tranchant de l'épée, il ne les épar

nera point, il n'en aura point de compaſ

ion, iln'en aura point de pitié.

8. Tu diras auſſi à ce peuple ; Ainſi a

dit l'Eternel ; Voici, je mets devantvous

le chemin de la vie, & le chemin de la

mort.

9. * Quiconque ſe tiendra dans cette vil-" ch38.s,

le mourra par l'épée , ou par la famine,

ou par la mortalité, mais celui qui en ſor

tira, & ſe rendra aux Caldéens qui vous

aſſiègent, vivra , & ſa vie lui ſera pour
butin.

Io. Car j'ai dreſſé ma face en mal &non

en bien contre cette ville, dit l'Eternel,

elle ſera livrée en la main du Roi de Baby.

lone, & il la brûlera par le feu. -

II. Et quant à la maiſon du Roi de Juda,

écoutésla parole de l'Eternel. -

12. Maiſon de David, ainſi a dit l'Eter

nel ; * Faites juſtice dès le matin, & déli- ch.22.2:#repentir,

vrés celui qui aura été pillé, d'entre les #a 7 ,.

mains de celui qui lui fait tort , de peur º ch .

que ma fureur ne ſorte comme un feu , & **7 *7,

""le retentiſſement bruïant * au tems du

Sºph.2.4 Midi.

17. Que ne m'a-t-on fait mourir dans

"ch,st,t,

le ſein de ma mère ? pourquoi ma mère

ne m'a-t-elle été mon ſépulcre, & pour

uoi ſon ſein n'a-t-il conçû ſans jamais en

ter,

I8. * Pourquoi ſuis-je né pour ne voir

que peine & qu'ennui, & afin que mes

jours fuſſent conſumés avechonte !

C H A P I T R E XXI.

Propbétie de la priſe de Jéruſalem par Nébucadnetſar, 2-t4.

L， parole qui fut adreſſée à Jérémie de

"Job i,

J0,

par l'Eternel, lors que le Roi Sédé

cias envoya vers lui Pashur fils de |*

Malkija, &Sophonie fils de Mahaſéja Sa

crificateur, pour lui dire ;

2. Enquier-toi maintenant de l'Eternel

our nous; car Nébucadnetſar Roi de Ba

ylone * combat contre nous ; peut-être

ue l'Eternel agira pour nous ſelon toutes

es merveilles, & le fera retirer de nous.

3. EtJérémie leur dit; Vous dirés ainſi

à Sédécias ; -

4. Ainſia dit l'Eternel, le Dieu d'Iſraël ;

oici, je m'en vai faire retourner de dehors

3, &c,

l'Eternel, ô Roi de Juda !

le trône

ton peuple, qui entrés

u'elle ne s'embraſe, * & qu'il n'y aitper

onne qui l'éteigne, à cauſe de la malice

de vos actions.

13. Voici, j'en veux à toi, qui habites

dans la vallée, 85 qui ès le rocher du plat

païs, dit l'Eternel ; à vous qui dites ; Qui

eſt-ce qui deſcendra contre nous, & qui

entrera dans nos demeures ?

14. Et je vous punirai ſelon le fruit de, h

vos actions, dit l'Eternel ; * &j'allumerai#.
le feu dans ſa forêt, lequel conſumera tout 7 & .

ce qui eſt à l'entour d'elle. 23,

C H A P I T R E XXII.

Continuation de la même prophétie conte Jéruſalem , 1-22,

Prédictiomt contre le Roi Jécbonias marqué par le nom de

Choitja , 24--3o.

Inſi a dit l'Eternel ; Deſcen en la

A maiſon du Roi de Juda, & y pro

nonce cette parole. -

2. Tu diras donc ; Ecoute la parole de

qui ès aſſis ſur

de David, toi & tes ſerviteurs, &

OrteS,† CCS

3, Ainſi a dit l'Eternel ; * Faites juge-...e. a.

la muraille les inſtrumens de guerre qui|ment & juſtice, & délivrés celui qui aura §

ſont en vos mains, avec leſquels vous com-|été pillé , d'entre les mains de celui qui"chºt.

battés contre le Roi de Babylone & contre |lui it tort ; ne foulés point l'orphelin,

ni la veuve ; & n'uſésles Caldéens qui vous aſſiègent

tamaſſerai au milieu de cette ville.

, & je les | * ni l'étranger ,

d'au

|
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;

d'aucune violence, & nerépandés point le

ſang innocent dans ce lieu-ci.

4. Car ſi vous mettés exactement en

ffet cette parole, * alors les Rois qui ſont

aſſis en la place de David ſur ſon trône ,

montés ſur des chariots & ſur des chevaux,

entreront par les portes de cette maiſon ,

eux & leurs ſerviteurs, & leur peuple.

5. Mais ſi vous n'écoutés point ces pa

#. 49 roles , * j'ai juré par moi-même, dit l'E-

#.st. ternel, que cette maiſon ſera réduite en
23. " déſolation.

6. Car ainſi a dit l'Eternel touchant la

maiſon du Roi de Juda ; Tu m'ès un Ga

laad, 85 le ſommet du Liban, mais ſi je

ne te réduis en déſert, & en villes qui ne

ſont point habitées. -

•e, « , 7. * Je préparerai contre toides deſtru
&§ cteurs chacun avec ſes armes , qui cou

† tes cèdres exquis, & les jetteront

au teu ;

†º , 8.* Et pluſieurs nations paſſeront près
*be§. de cette ville, & chacun dira à ſon com

# pagnon ; * Pourquoi l'Eternel a-t-il fait

§"* ainſi à cette grande ville ?

9. Et on dira ; C'eſt parce qu'ils ont

abandonné l'alliance de l'Eternel leur Dieu,

& qu'ils ſe ſont proſternés devant d'autres

dieux, & les ont ſervis.

*ch.16.6. Io. * Ne pleurés point celui qui eſt

#Luca.mort, & n'en faites point de lamentation ;

28. ** mais pleurés amèrement celui qui s'en

va, car il ne retournera plus, & ne verra

plus le païs de ſa naiſſance.

| II. Car ainſi a dit l'Eternel touchant

Sallum fils de Joſias , Roi de Juda, qui

a règné en la place de Joſias ſon père,

85 qui eſt ſorti de ce lieu, il n'y retour

nera plus.

• 2.Rois . I2. * Mais il mourra au lieu auquel on

23.34 l'a tranſporté, & ne verra plus ce païs.

« Léº 13.* Malheur à celui qui bâtit ſa maiſon

1§ par l'injuſtice, & ſes étages ſans droiture,

Deut a4 qui ſe ſert pour rien de ſon prochain,

#, & ne lui donne point le ſalaire de ſon tra

*ch, 17,
25» 7 e

14. Qui dit; Je me bâtirai une grande

maiſon & des étages bien aërés, & qui ſe

perce des fenêtrages; elle eſt lambriſſée de

cèdre, & peinte de vermillon.

15. Règneras-tu , que tu te mêles par

mi les cèdres ? Ton père n'a-t-il pas mangé

& bu ? quand il a fait jugement & juſtice,

alors il a proſpére.

16. Il a jugé la cauſe de l'affligé , & du

pauvre, & alors il a proſpéré ; cela n'étoit

il pas me connoître, dit l'Eternel ?

|.Ezéch. 17. * Mais tes yeux & ton cœur ne
9 ! - A >

19.6.7. ſont adonnés qu'à tongain deshonnête , qu'à

19.* Il ſera enſévéli de la ſépulture d,t .

d'un âne, * étant traîné , & * jetté au" ch #
delà des portes de Jéruſalem. 3O.

2O.§au Liban, & crie ; jette ta

voix en Baſan, & crie par les paſſages, à

cauſe que tous tes amoureux ont été mis

en pièces.

2I. Je t'ai parlé durant ta grande pro

ſpérité, mais tu as dit ; * Je n'écouterai ch.5.1t .

point; tel eſt ton traindèsta jeuneſſe, que#
tu n'as point écouté ma voix. § §

22. Le vent remplira tous tes paſteurs, º # !º.

& tes amoureux iront en captivité ; cer-#
tainement tu ſeras alors honteuſe & con-25 & $.

fuſe à cauſe de toute ta malice. #« »

I3. * Tu te tiensau Liban , & tu fais# .

ton nid dans les cèdres, ô que tu ſeras un & ch49,

objet de compaſſion § les tranchées"

te viendront, 85 ta douleur , comme de

la femme qui eſt en travail d'enfant.

24. Je ſuis vivant , dit l'Eternel , que

† * Chonja , ** fils de Jéhojakim, º, 2s

oide Juda, ſeroit un cachet en ma main " Chr,
droite, je t'arracherai de là. 3, I5. 16,

25. * Et je te livrerai en la main de ceux* 2.Rois

† cherchent ta vie, & en la main de ceux#.

e la préſence deſquels tu as peur, & en§

la main de Nébucadnetſar Roi de Babylo-#chat.
ne, & en la main des Caldéens. I2,

26. * Et je te jetterai, toi & ta mère"º. 12.

qui t'a enfanté, en un autre païs, auquel#*
- º I ;. & 2,

vous n'ètes point nés ; & vous y mour-c§%
Irés. o.

27. Et quant au païs qu'ils déſirent pour#º

y retourner, ils n'y retourneront point. .
28. Ce perſonnage * Chonja†. ce"º. 24,

une idole mépriſée 85 rompuë ? ſeroit-ce

* un vaiſſeau qui n'a rien d'aimable ? * ch. 4s

|† ont-ils été jettés là, lui & ſa po-#

érité, jettés, dis-je , en un païs qu'ils***

ne connoiſſent point ?

29. O terre ! terre ! terre ! écoute la

parole de l'Eternel.

3o. Ainſi a dit l'Eternel ; Ecrivés que

ce perſonnage-là eſt privé d'enfant , que

c'eſt un homme qui ne proſpérera point , .

pendant ſes jours, & que même * il n'y !#

aura point d'homme de ſa poſtérité qui*"

proſpère, & qui ſoit aſſis ſur le trône de

David, ni qui domine plus enJuda.

xr

C H A P I T R E XXIII.

Faux Paſteurs, 2. Prédiction de la naiſſance du Meſſie, ſous

le nom de Germe juſte, 5. Crimes des faux Prophètes, $

menaces de Dieu contr'eux , 13-4o.

'Alheur* aux paſteurs qui détruiſent º

& diſſipent le troupeau de ma pâ-**

ture , dit l'Eternel !

2. C'eſt pourquoi ainſi a dit l'Eternel ,

$répandre le ſang innocent, qu'à faire tort, le Dieu d'Iſraêl , touchant les paſteurs qui

& qu'à opprimer.

18. C'eſt pourquoi , ainſi a dit l'Eterne

paiſſent mon peuple ; Vous avés diſſipé

l | mesbrebis , & vous les avés chaſſées, &

touchant Jéhojakim fils de Joſias Roi de ne les avés point viſitées ; voici, je m'en

*ch 164 Juda ; * On ne le plaindra point , en di-| vai viſiter ſur vous la malice de vos actions,
3: #. ,. ſant ; ** Hélas mon frère ! & hélas m

17 & , ſœur ! on ne le plaindra point, en diſant

#aia7 Hélas Sire ! & hélas ſa magnificence !

al dit l'Eternel.

;| 3. * Mais je raſſemblerai le reſte de mes 22.
- - - : & 16,

brebis de tous les païs auxquels je les aurai† 37,

chat- & 33 7,

*ch,3.t4

M $ »
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chaſſées, & les ferai retourner à leurs

parcs,& elles fructifieront & multiplieront.

à t1s. 4. * J'établirai auſſi ſur elles des paſteurs

#*qui les paîtront, & elles * n'auront plus

# de peur, & ne s'épouvanteront point, &

il n'en manquera aucune, dit l'Eternel.

, au 5.* Voici, les jours viennent , dit l'E-

| § ternel , que je ferai lever à David un Ger

| † me juſte, qui regnera comme Roi ; il pro

| | †ſpérera, & * exercera le jugement & la

| l º juſtice ſur la terre.

|

# 6.* En ſes jours Juda ſera ſauvé, &| ſa parole ? qui a été attentif à ſa parole, #c»

| § ** Iſraël habitera en aſſurance ; & c'eſt -

| †** ici le nom, duquel on l'appellera; L'Eter

| # n nel notre juſtice.
. | 14.

Deut. 33.

#les enfans d'Iſraël du païs d'Egypte ;

" rité de la maiſon

ront en leur terre.

| | 'ch49,

ſe des paroles de ſà ſainteté.

pas en faveur de l'équité.

#a, ternel.
** 12. *C'eſt

#ſ35.6. medes lieux g

9. A cauſe * des Prophètes mon cœur

#t4 t3 eſt brilé au dedans de moi, tous mes os | ſeil ſecret, ils auroient auſſi faitentendre

#a r, en tremblent, je ſuis** comme un hom-| mes paroles à mon peuple, & ils les au

I1 ii. me yvre, & comme un homme que le vin | roient détournés de leur mauvais train,

a ſurmonté, à cauſe de l'Eternel, & à cau-| & de la malice de leurs actions.

chap. xxIII. 6o9

qui vous prophétiſent ; ils vous font de

venir vains, ils prononcent la viſion de

leur cœur, 85 ils ne la tiennent pas de la

bouche de l'Eternel.

17. * Ils ne ceſſent de dire à ceux qui§

marchent dans la dureté de leur cœur; Il .

ne vous arrivera point de mal.

I8. * Car

ſecret de l'Eternel ? & qui a apperçû& oui Ê§.

& l'a ouïe ? 16.

19. Voici la tempête de l'Eternel, ſa * ch ;o.

fureur va ſe montrer , & le tourbillon *3 **

7. C'eſt pourquoi * voici, les jours vien-| prêt à fondre tombera ſur la tête des mé

nent, dit l'Eternel, qu'on ne dira plus ;| chans.

º.4 L'Eternel eſt vivant, qui a fait remonter 2 La colère de l'Eternel ne ſera point

détournée qu'il n'ait exécuté & mis en A

I4- 8. * Mais, l'Eternel eſt vivant, qui a effet les penſées de ſon cœur ; vous aurés

ºº fait remonter, & qui a ramené la poſté-| une claire intelligence de ceci ſur la fin

d§ du païs de de-| des jours.

vers l'Aquilon, & de tous les païs aux

quels je les avois chaſſés, & ils habite

point parlé, & ils ont prophétiſé.

22.S'ils s'étoient trouvés dans mon con

23. Suis - je un Dieu de près, dit l'E-

'º. 14 & 1o. * Car le païs eſt rempli d'hommes ternel, & ne ſuis-je point auſſi un Dieu

#*adultères, * & le païs mène deuil à cauſe de loin ?
º 12.4 des exécrations ; les pâturages du déſert

* º * ſont devenus tous ſecs, l'oppreilion de

pas, moi, les cieux & la terre ? dit l'E-

" Chr. , II. * Carle Prophète & le Sacrificateur|ternel. -

# * ſe contrefont; *** j'ai même trouvé

n ， dans ma maiſon leur méchanceté, dit l'E-| dit, prophétiſant le menſonge en mon

25. J'ai ouï ce que les Prophètes ont

Nom, 85 diſant; J'ai eu un ſonge, j'ai

urquoileur voye ſera com-| eu un ſonge.
& - ſlans** dans les ténèbres,

#ils y ſeront pouſſés, & y tomberont;| cœur des

26. Juſques - à quand ceci ſera-t-il au

rophètes qui prophétiſent le

# " car je ferai venir du mal ſur eux, en l'an-| menſonge, & qui prophétiſent la trompe

#. 4 née de leur viſitation, dit l'Eternel.

I3. Or j'avois bien vu des choſes mal

rie de leur cœur ?

Convenables dans les Prophètes de Sama-|oublier mon Nom à mon peuple, par les , .

rie, car ils prophétiſoient de par Bahal,

'ch.7 & faiſoient égarer mon peuple Iſraël.
• I I.

& 1j. 2

ſonges qu'un chacun d'eux récite à ſon

compagnon, comme leurs pères ont ou

# , !º * Mais j'ai vu des choſes énormes |blié mon Nom pour Bahal.

º§" dans les Prophètes de Jéruſalem ; ** car 28. Que le Prophète par deverslequel

ils commettent des adultères, & ils mar-| eſt le ſonge, récite le ſonge ; & que ce

chent dans le menſonge; ils ont donné| lui par devers lequel eſt ma parole, pro

main forte aux hommes injuſtes, & pas|fère ma parole en vérité. Quelle conve

un ne s'eſt détourné de ſa malice; ils me| mance y a-t-il de la paille avec le froment ?

"Eſ , ſont tous ** comme Sodome, & les ha

9. bitans de la ville, comme Gomorrhe.

'as 4 .*: C'eſt pourquoi, ainſi à dit l'Eternel

§" des armées touchant ces Prophètes ; *

lºis.Voici, je m'en vai leur faire manger de

l'abſinté, & leur faire boire de l'eau de

fiel; parce que la profanation s'eſt répan

, due des Prophètes de Jéruſalem, par tout
# ". le pais. .

§,.16. Ainſi a dit l'Eternel des armées ; *

• * » N'écoutés point les paroles des Prophétes

dit l'Eternel.

29. * Ma parole n'

un feu , ditr§ & comme un mar

teau qui briſe la pierre ?

aux Prophètes , dit l'Eternel, qui déro

bent mes paroles, chacun de ſon pro-§.
chain.

3 I. Voici, j'en veux aux Prophètes,

dit l'Eternel, qui accommodent leurs lan

gues , & qui diſent ; Il dit. •- -

G g g g 32. Voici,

: "ch.6. 14.

me mépriſent; L'Eternel a dit, vous au-& 4 rº,

rés la paix; & ils diſent à tous ceux qui#

* -2 F ;l "#. 21.22.

qui s'eſt trouvé au conſeil† 8

T. 2,

* º. 32. &

2 I. * Je n'ai point envoyé ces Prophè:c#

tes-là, & ils ont couru ; je ne leur ai 14 14 15.

24. * Quelqu'un ſe pourra-t-il cacher†*
- dans quelques retraites, que je ne le Amos 9,s.

ces gens eſt mauvaiſe, & leur force n'eſt | voye point, dit l'Eternel ? ne remplis-je 3:

27. Qui penſent * comment ils feront#

eſt-elle pas comme " ch, 5.14.

3o. C'eſt pourquoi * voici, j'en veux " ch. 14.
I Ç .

Deut. 18.
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| 32. Voici , j'en veux à ceux qui pro

phétiſent des ſonges de fauſſeté, dit l'E-

*Soph ternel, & qui les récitent, & font égarer

§º" mon peuple par leurs menſonges, & * par

º». 21, leur témérité , ** quoi que je ne les aye

, - point envoyés, & que je ne leur aye point

donné de charge ; c'eſt pourquoi ils ne

profiteront de rien à ce peuple, dit l'E-

ternel.

33. Si donc ce peuple t'interroge , ou

· qu'il interroge le Prophète , ou le Sacrifi

· cateur, en diſant ; Qu'elle eſt la charge

de l'Eternel ? tu leur diras ; Quelle char

·ge ? Je vous abandonnerai, dit l'Eternel.

" ** ficateur, & au peuple, qui aura dit ; *

La charge de l'Eternel ; je punirai cet

homme-là, & ſa maiſon.

· 35. Vous dirés ainſi chacun à ſon com

pagnon, & chacun à ſon frère ; Qu'a ré

pondu l'Eternel, & qu'a prononcé l'Eter

nel ?

36. Et vous ne ferés plus mention de

la charge de l'Eternel ; car la parole de

chacun lui ſera pour charge ; parce que

vous avés corrompu les paroles du Dieu

vivant, les paroles de l'Eternel des armées,

notre Dieu.

37. Tu diras ainſi au Prophète ; Que

t'a répondu l'Eternel, & que t'a prononcé

l'Eternel ?

4X V, 14,

La charge de l'Eternel ;

39. A cauſe de cela me voici, & je vous |

oublierai entièrement , & j'arracherai de

ma préſence, vous & la ville que j'ai don

née à vous & à vos pères.
*ch. 2o.

l I.

qui ne ſera point miſe en oubli.

| C H A P I T R E , XXIV.

Embltme de deux paniers de figuer, les unes bonnes, 85 les

. .. autres très-mauvaiſes, 1-1o. -

' T T ' Eternel me fit voir une viſion, &

voici deux paniers de figues, poſés
*2. Rois devant le

24. W S.

& 2. Chr.

36. Io.

"" ch. 29.

2,

bylone.

2. L'un des paniers avoit de fort bon

nes figues, comme ſont d'ordinaire les fi

gues qui ſont les prémières mûres; & l'au

· tre panier avoit de fort mauvaiſes figues,

leſquelles on n'auroit pû manger, tant el

les étoient mauvaiſes.

3. Et l'Eternel me dit ; Que vois-tu Jé

rémie ? Et je répondis; Des figues, de bon

nes figues, fort bonnes ; & de mauvaiſes,

fort mauvaiſes, leſquelles on ne ſauroit

manger , tant elles ſont mauvaiſes.

- 34. Et quant au Prophète, & au Sacri

38. Et ſi vous dites ; * La charge de

l'Eternel ; A cauſe de cela, a dit l'Eternel,

parce que vous avés dit cette parole, la

, charge de l'Eternel , & que j'ai envoyé

vers vous, pour vous dire; Ne dites plus;

4o. Et * je mettrai ſur vous un op

probre Eternel, & une confuſion éternelle,

emple de l'Eternel, *

après que Nébucadnetlar Roi de Babylone

eut tranſporté de Jéruſalem * Jéchonias

fils de Jéhojakim, Roi de Juda, & les

principaux de Juda, avec les charpentiers

& les ſerruriers, & les eut emmenés à Ba
•

J E R E M I E. Chap. XXIII. XXIV. XXV.

4. Alors la parole de l'Eternel me fut

adreſſée, en diſant ; | | | | : . -

.5. Ainſi a dit l'Eternel, le Dieu d'Iſraël;

Comme ces figues ſont bonnes, ainſi je

me ſouviendrai , pour leur faire du bien ,

de ceux qui ont été tranſportés de Juda,

leſquels j'ai envoyé hors de ce lieu * au " Deut. 8,
païs des Caldéens. - - I6,

6. Et je mettrai mes yeux ſur eux pour

leur faire du bien, * & je les ferai retour.#ner en ce païs, je les y rétablirai, & je ne § & Ié.

les ruïnerai plus, je les planterai, & je -

ne les arracherai point.

7. * Et je leur donnerai un cœur pour h *.

me connoître, pour connoître, dis je, que §t,e

je ſuis l'Eternel ; ** & ils ſeront mon peu- .

ple, & je ſerai leur Dieu ; car ils ſe retour-†
neront à moi de tout leur cœur. #ºº

8. * Et comme ces figues ſont ſi mau-"ch. 29.

vaiſes qu'on n'en peut manger, tant elles"

ſont mauvaiſes ; ainſi certainement, a dit

l'Eternel , je rendrai tel Sédécias le Roi de

Juda, & les principaux de ſa cour; & le

reſte de Jéruſalem qui ſont demeurés dans

ce païs, ** & ceux qui s'habitueront au

païs d'Egypte. -

" ch.44.

I2. I|.

& 29. I

pour leur malheur par tous les Royaumesº"

de la terre, & pour être en opprobre, en

proverbe, en raillerie, & en malédiction

par tous les lieux où je les aurai-chaſſés.

1o. Et j'envoyerai ſur eux l'épée, la

famine, & la mortalité, juſqu'à-ce qu'ils

ſoient conſumés de deſſus la terre que je

leur avois donnée, à eux, & à leurs pè

1'CS,

C H A P I T R E XXV.

Longue attente de Dieu, $ envoi de ſes Propbètes , 3-7.

Vengeance du mépris que les Juifs en avoient fait, 8. Pré

diction des 7o années de captivité, 11. Coupe du vin de la

colère de Dieu miſe entre les mains du Propbète contre di

vers Royattmes , I 5-28.

Judée, 29-38.

| A parole qui fut adreſſée à Jérémie

Jugemens de Dieu contre la

touchant tout le peuple de Juda ,.

fils de Joſias Roi de Juda, qui eſt la pré-a.

mière année de ** Nebucadnetſar Roi de

Babylone.

2. Laquelle Jérémie le Prophète pro

nonça à tout le peuple de Juda, & à tous

les habitans de† , en diſant ;

ſias fils d'Amon Roi de Juda, juſqu'à ce

jour, qui eſt la vingt & troiſième année ,

la parole de l'Eternel m'a été adreſſée, &

je vous ai parlé, ** me levant dès le ma-"*

tin , & parlant; mais vous n'avés point

écouté. -

4. Et l'Eternel vous a envoyé tous ſes

lesavés point écoutés, & vous n'avés point7-º

incliné vos oreilles pour écouter.

vous maintenant chacun de ſon mauvais

train, & de la malice de vos actions, ** &

" VOUS

9. * Et je les livrerai pour être agités#

- / f - - - 6.1.

* la quatrième année de Jéhojakim:#

3. * Depuis la treizième année de Jo-" ch **

ſerviteurs Prophètes, * ſe levant dès le†

matin, & les envoyant ; ** mais vous ne ºct. 16

5. Lors qu'ils diſoient ; * Détournés-" ch. 7 #
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vous habiterés d'un ſiècle à l'autre ſur la | les Rois du païs** des Philiſtins,à Askélon

terre que l'Eternel vous a donnée, àvous | Gaza, &Hékron, & au reſte d'Aſdod.

& à vos pères.

"ch, 7.6.

# & pour les ſervir , & pour vous proſterner

ºdevant eux, & ne m'irrités point * par

les œuvres de vos mains ; & je ne vous

ferai aucun mal.

7. Mais vous m'avés défobéï, dit l'Eter

nel , pour m'irriter par les œuvres de vos

mains, à votre dommage.

8. C'eſt pourquoi ainli a dit l'Eternel

des armées ; Parce que vous n'avés point

écouté mes paroles,

"d.1.15. 9. * Voici, j'envoyerai, & j'aſſemble

# rai toutes les familles de l'Aquilon, dit

§" l'Eternel, j'envoyerai, dis-je, versNébu

"Eſa.io. cadnetſar Roi de Babylone * mon ſervi

#•vr,teur ; ** & je les ferai venir contre ce

# païs & comtre ſes habitans, * & con

†*tre toutes ces nations d'alentour ; je les
#d, détruirai à la façon de l'interdit, º je

19, 8 les mettrai en déſolation ****** & en

opprobre, & en déſerts éternels.

io. * Et je ferai ceſſer parmieux la voix

## de joye, & la voixd'allegreſſe, la voix de

#l'époux & la voix de l'épouſe, le bruit

1o ' des meules, **& la lumière des lampes.

II. Et tout ce païs ſera un déſert,juſqu'à

s'en étonner, & ces nations ſerontaſſervies

au Roi de Babylone ſoixante-dix ans.

I0 12. * Et ilarrivera que quand les ſoixan

#chron.te-dixans ſeront accomplis, * je punirai,

36.12.

Eſd. I. I.

Dan 9.2

*ch. ;

35-4o & éternelles.

º 13. Et je ferai venir ſur ce païs-là tou

tes mes paroles que j'ai prononcées contre

lui, toutes les choſes qui ſont écrites dans

## ce livre, * leſquelles Jérémie a prophé

*tiſées contre toutes ces nations.

14. Car de grands Rois aufli & degran

'ch.27.7. des nations * ſe ſerviront d'eux, & je leur

rendrai ſelon leurs actions, & ſelon l'œu

vre de leurs mains.

|， 15. Car ainſi m'a dit l'Eternel , le Dieu

# d'Iſraël; Pren de ma main la * coupe de

14 "" ce vin, ſavoir de cette fureur-ci, * & en

fai boiré à tous les peuples auxquels je

t'envoye.

I6. Ils en boiront, * & ils en ſeront

ºn troublés, & ils en perdront l'eſprit, à cau

ſe de l'épée que j'envoyerai, parmi eux.

17. Je pris donc la coupe de la main de

l'Eternel, & j'en fis boire à toutes les na

tions auxquelles l'Eternel m'envoyoit.

I8. Savoir à Jéruſalem , & aux villes

de Juda, &à ſes Rois, & à ſes principaux,

pour les mettre en déſolation, & en éton

nement, en opprobre, & en malédiction,

Comme il paroît aujourd'hui.

#. 19. * A Pharaon Roi d'Egypte, & à

. & ſes ſèrviteurs, & aux principaux de ſà cour,

& àtout ſon peuple.

2o. Et à tout le mélange d'Arabie, & à

"ch.7.34.

"ch. 29.

*º.27.

l, fO,

6.* Et n'allés pointaprèsd'autresdieux, | enfans* de Hammon ;

dit l'Eternel, le Roi de Babylone, & cette

nation-là, de leurs iniquités, & le païs des

§ Caldéens, que je mettrai en déſolations

* pour vous maſſacrer, & les jours de *

- | | votre mort ſont accomplis ; & vous tom-º ch.9.

. tous les Rois du païs de* Huts; & à tous|b

6II

*ch,74

*4. &c.

•)

º A Edom : º & à Moab; &aux#ºº

22. * A tous les Rois de# ; & àtous#

les Rois de Sidon; & aux Rois des Isles#.

qui ſont au delà de la mer ; #

23.* ADédan ; *Téma; &*** Buz; ch 47.4.

& à tous ceux qui ſe font* couper les# 3

cheveux ; *öen 2;:

24. A tous les Rois d'Arabie, & à #ºus#t. at.

les Rois du mélange qui habitent au déſert.§ "

25. Et à tous les Rois de * Zimri ; & à"Gen.25.

tous les Rois * deHélam ; & à tous les# « ,.
Rois de Mède ; #.

26. Et à tous les Rois de l'Aquilon, tant#: Gen.

proches qu'éloignés l'un de l'autre; & à§º

tous les Royaumes de la terre, qui ſont ſur # 2:

le deſſus de la terre ; & le Roi de Séſac†

en boira après eux. #º »

27. Et tu leur diras; Ainſi a dit l'Eter-" Gen25.

nel des armées, le Dieu d'Iſraël ; Beuvés :: ch.4».
& * ſoyés enyvrés, même rendés le vin 34,

que vous avés bu & ſoyés renverſés ſans#
vous relever, à cauſe de l'épée que j'en-§ !

voyerai parmi vous.

28. Or il arrivera qu'ils refuſeront de

prendre la coupe deta main pour en boire ;

mais tu leur diras ; Ainſi a dit l'Eternel des

armées ; *Vous en boirés certainement. • Abd v.

29. Car voici , * je commence d'en-i6,

voyer du mal dans la ville * ſur laquelle# *

mon Nom eſt réclamé, & vous, enſeriés- ， pier4.

vous exempts en quelque ſorte ; vous n'en#; #

ſerés point exempts ; car je m'en vai ap-# .63.

peller l'épée ſur tous les habitans de la ter
re, dit l'Eternel des armées.

3o. Tu prophétiſerasdonc contr'eux tou

tes ces paroles-là, & tu leur diras ; * L'E-° Joël ;.

ternel rugira d'enhaut,, & fera entendre#
ſa voix de la demeure de ſa Sainteté; il§""

rugira d'une façon épouvantable contre*** ch. 1o.

ſon agréable demeure; il redoublera vers**

tousleshabitansde laterre un crid'encoura

gement,commequand on preſſeau preſſoir.

3 I. Le ſon éclattant en eſt venu juſques

au bout de la terre ; car l'Eternel plaide

avec les nations, & il conteſtera contre

toute chair ; on livrera les méchans à l'é-

pée, dit l'Eternel. ..

32. Ainſi a dit l'Eternel des armées ;

Voici, le mal s'en va ſortir d'une nation

à l'autre, & un grand tourbillon ſe levera

du fond de la terre. .

, 33. Et en ce jour-là ceux qui auront été

mis à mort par l'Eternel ſeront étendus de

puis un bout de la terre, juſques à ſon

autre bout, " ils ne ſeront point pleurés

* & ils ne ſeront point recueillis, ni en

ſévélis; mais ils ſeront comme du fumier

ſur le deſſus de la terre.

34. Vous† , * hurlés & criés ;

vous magnifiques du troupeau, veautrés

vous dant la poudre ; car les jours déterminés

©

)

* ch.16.4.

** ch,8,2•

Èt.ss.
I2..

16. & I 3•

35. Et#.

erés comme un vaiſleau déſirable.

G g g g 2
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35.Et les paſteursn'auront aucun moyen

de s'enfuïr , ni les magnifiques du trou

peau, d'échapper. -

36. Il y aura une voix du cri des pa

ſteurs, & un hurlement des plus puiſſans

du troupeau, à cauſe que l'Eternel s'en va

, ravager leurs pâturages.

37. Et les cabanes paiſibles ſeront abba

tuës, à cauſe de l'ardeur de la colère de

l'Eternel.

38. Il a abandouné ſon tabernacle, com

me le lionceau, car leur païs va étre mis

* ch,46, en déſolation, * à cauſe de l'ardeur de la

º fourrageuſe, à cauſe, dis-je, de l'ardeur

de ſa colère. -

· C H A P I T R E XXVI.

Prophétie de la deſtruction du Temple, $ de la ville, 1-7.

Jérémie pris $ accuſe, 8-1 I. Sa défenſe, 12-23. Abi

kam lui ſauve la vie , 24.

"ch.27.1.* A U commencement du règne de Jé

-* .

• , -

hojakim , fils de Joſias, Roi de

Juda,. cette parole fut adreſſée à

Jérémie par l'Eternel, en diſant ;

2. Ainſi a dit l'Eternel ; Tien-toi debout

au parvis de la maiſon de l'Eternel, &

• Deut. prononce à toutes les villes de Juda * qui

16.16. viennent pour ſe proſterner dans la mai

ſon de l'Eternel, toutes les paroles que

je t'ai commandé de leur prononcer ; n'en

retranche pas une parole.

ſelon toutes les paroles que vous avés ouïes.

3. Peut-être qu'ils écouteront, & qu'ils

ſe détourneront chacun de ſon mauvais

" º. 13., train ; * & je me repentirai du mal que

# #* je penſe de leur faire à cauſe de la mali
' " ce de leurs actions.

4. Tu leur diras donc ; Ainſi a dit l'Eter

nel ; Si vous ne m'écoutés point pour mar

cher en ma Loi, laquelle je vous ai pro

v poſée,

5. Pour obéïr au paroles des Prophè

*ch.25.4. tes mes ſerviteurs que * je vous envoye,

#*me levant dès le matin, & les envoyant,

#" leſquels vous n'avés point écoutés :

## 6. * Je mettrai cette maiſon en même

†ºétat que Silo, & je livrerai cette ville en
# Sam.4. malédiction à toutes les nations de la terre.

# 7. Or les Sacrificateurs & les Prophètes,
.78.6o, - P * T•

& tout le peuple entendirent Jérémie pro

nonçant ces paroles dans la maiſon de l'E-

ternel. -

: 8. Et il arriva qu'auſſ-tôt que Jérémie

, eut achevé de prononcer tout ce que l'E-

, ternel lui avoit commandé de prononcer

*º. 11: à tout le peuple, * les Sacrificateurs & les

#º Prophètes& tout le peuple le ſaiſirent, en

** , diſant Tu mourras de mort.

9. Pourquoi as-tu prophétiſé au Nom de
ch.7.12. l'Eternel,§ ;* Cette maiſon ſera com

4s me Silo, & cette ville ſera déſerte, telle

ment que perſonne n'y habitera ? Et tout

le peuple s'aſſembla vers Jérémie dans la

maiſon de l'Eternel. -

Io. Et les principaux de Juda ayant ouï

toutes ces choſes montèrent de la maiſon

du Roi à la maiſon de l'Eternel , & s'aſ

ſirent à l'entrée de la porte neuve de la

maiſon de l'Eternel,

II. Et les Sacrificateurs & les Prophètes

parlèrent aux principaux, & à tout le peu

ple, en diſant; Cet homme mérite d'être

condamné à la mort, * car il a prophétiſé •Anº,
contre cette ville , comme vous l'avés io "
entendu de vos oreilles. . A

12. Et Jérémie parla à tous les princi

paux, & à tout le peuple, en diſant; L'E-

ternel m'a envoyé pour prophétiſer con

tre cette maiſon, & contre cette ville,

,#

:
， ,º

a ſ

|6.13.

#

#l*

13. *Maintenant donc, corrigés votre ch,.
conduite & vos actions; & écoutés la voix & #. 1

de l'Eternel votre Dieu, & l'Eternel ſe

repentira du mal qu'il a prononcé contre .

VOUlS. - , -- ' - .

I4. Pour moi, me voici entre vos mains, ºu

faites de moi comme il vous ſemblera bon

& juſte. -

15. Mais ſachés comme une choſe cer

taine, que ſi vous me faites mourir, vous

mettrés du ſang innocent ſur vous, & ſur

cette ville , & ſur ſes habitans ; car en

vérité l'Eternel m'a envoyé vers vous, afin

de prononcer toutes ces paroles, vous l'en

tendant.

I6.* Alors les principaux & tout le peu-"º. 3 II.

ple dirent aux Sacrificateurs, & aux Pro

phètes; Cet homme ne mérite pas d'être

condamné à la mort ; car il nous a parlé # #

au Nom de l'Eternel notre Dieu.

I7. Et quelques-uns des Anciens du païs

ſe levèrent, & parlèrent à toute l'aſſemblée -
du peuple, en diſant ; t .

18. * Michée Moraſtite a prophétiſé aux" Mich t.

jours d'Ezéchias Roi de Juda, & a parlé#*

à tout le peuple de Juda, en diſant; Ainſi

a dit l'Eternel des armées ; Sion ſera la

bourée comme un champ, &Jéruſalem ſera

réduite en monceaux de pierres , & la

montagne du Temple en de hauts lieux

d'une forét.

19. Ezéchias le Roi de Juda, & tous .. c .

ceux de Juda le firent-ils mourir ? * Ne#

craignit-il pas l'Eternel, & ne ſupplia-t-il"

pas l'Eternel ? & l'Eternel ſe repentit du |

mal qu'il avoit prononcé contr'eux ; nous

faiſons donc un grand mal contre nos

aII16S• -

2o. Mais auſſi , dirent les autres ; il y

eut un homme qui prophétiſa au nom de |

l'Eternel, ſavoir Urie, fils de Sémahia,

de Kiriath-jéharim, lequel ayant prophé

tiſé contre cette même ville, & contre -

ce même païs, en la même manière que ºl4

Jérémie ;

2I. Et le Roi Jéhojakim, avec tousſes

officiers, & les principaux ayant entendu

ſes paroles, le Roi chercha à le faire mou

rir ; mais Urie l'ayant appris , & ayant (

craint, s'enfuït, & ſe retira en Egypte- |

|

• s',

"'

!

#

22. Et le Roi Jéhojakim envoya des

hommes en Egypte, ſavoir Elnathan, fils

de Hacbor, & quelques gens avec lui, qui

allèrent en† 9

23. Et qui firent revenir Urie d'Egyptº, |

l & l'amenèrent au Roi Jéhojakim, † le

rap
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frappa avec l'épée, & jetta ſon corps mort

aux ſépulcres du peuple. .

,, Rois 24. * Toutefois la main d'Ahikam fils

| 1 & de Saphan fut pour Jérémie , afin qu'on
2.Chron.

† nele livrât pointentre les mains du peuple,

pour le faire mourir.

C H A P I T R E XXVII.

Jèrèmie reçoit ordre de Dieu de ſe faire un joug , 2. But de

cet embltme, 4--11. Avis à Sédécias , 12, Prédiction au

ſujet des meubles du Temple, 19-22.

"di 24.1.x U commencement du règne de Jé

A hojakim fils de Joſias , Roi de

Juda, cette parole fut adreſſée par

l'Eternel à Jérémie, pour dire ;

» Ezéch. 2. Ainſi m'a dit l'Eternel ; * Fai-toi des

##as liens, & des jougs, ** & les mets ſur

• ""ton cou :

3. Et les envoye au Roi d'Edom , & au

Roi de Moab, & au Roi des enfans de

Hammon, & au Roi de Tyr, & au Roi

de Sidon, par les mains des meſſagers qui

doivent venir à Jéruſalem vers Sédécias

Roi de Juda. .

4. Et commande leur de dire à leurs

maîtres ; Ainſi a dit l'Eternel des armées,

le Dieu d'Iſraël; Vous dirés ainſi à vos
maîtreS ;

5. J'ai fait la terre, les hommes, &

les bêtes qui ſont ſur la terre par ma gran

#de force, & * par mon bras étendu, &

1 " ** je l'ai donnée à qui bon m'a ſemblé.

lan417 6. * Et maintenant j'ai livré tous ces

#n, païs en la main de Nebucadnetzar Roi de

§ " Babylone, ** mon ſerviteur ; *** & mê

: º me je lui ai donné les bêtes de la cam

# chas pagne, afin qu'elles lui ſoient aſſervies.
I4» 7. Et toutes les nations lui ſeront aſler

vies, & à ſon fils , & au fils de ſon fils,

juſqu'à ce que le tems de ſon païs même

Vienne auſſi, & que pluſieurs nations, &

de grands Rois l'aſſerviſſent.

8.Et il arrivera que la nation & le Royau

me qui ne ſe fera pas ſoûmis à Nébucad

netſar, Roi de Babylone, & qui n'aura

pas ſoûmis ſon cou au joug du Roi de Ba

bylone, je punirai cette nation-là, dit l'E-

ternel, parl'épée, & par la famine, & par

la mortalité, juſqu'à-ce que je lesaye con

ſumés par ſa main.

9. Vous donc n'écoutés point vos Pro

phètes, ni vos devins , ni vos ſongeurs,

ni vos augures, ni vos magiciens , qui vous

arlent, en diſant; Vous ne ferés point aſ

ervis au Roi de Babylone.

1o. * Car ils vous prophétiſent le men

ſonge pour vous faire aller loin de votreter

re, afin que je vous en jette dehors, & que

vous périſſiés.

II. Mais la nation qui ſoûmettra ſon

cou au joug du Roi de Babylone,. & qui

ſe ſoûmettra à lui, je la laiſſerai dans ſa

terre, dit l'Eternel, & elle la labourera ,

&y demeurera. - -

12. Puis je parlai à Sédécias Roi de Ju

da, ſelon toutes ces paroles-là, en diſant ;

Soûmettés votre cou aujoug du Roi de Ba

'h14,16,
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bylone, & rendés-vous ſujets à lui, & à

fon peuple, & vous vivrés. -

13. Pourquoi mourriés-vous, toi &ton

peuple, par l'épée, & par la famine, &

par la mortalité, ſelon que l'Eternel a parlé

touchant la nation qui ne ſe ſera point ſoû

miſe au Roi de Babylone ?

14. N'écoutés donc point les paroles

des Prophètes qui vous parlent, en diſant;

Vous ne ſerés point aſſervis au Roi de Ba

bylone ; car* ils vous prophétiſent le men

ſonge. - - 14 & 23

15. * Même je ne les ai point envoyés,º-**9-

dit l'Eternel, & ils vous prophétiſent fauſ- *ch. 23.

ſement en monNom, afin que je vous re-21.&c &

jette, & que vous périſſiés, vous & les****

Prophètes, † vous prophétiſent.

16. Je parlai auſſi aux Sacrificateurs, &

à tout le peuple, en diſant ; Ainſi a dit

l'Eternel ; N'écoutés point les paroles de

vos Prophètes qui vous prophétiſent, en

diſant ; Voici , les vaiſſèaux de la maiſon

de l'Eternel retourneront* bien-tôt de Ba-" ch.28.3.

bylone ; car ils vous prophétiſent le men

ſonge. -

17. Ne les écoutés donc† rendés- -

vous ſujets au Roi de Babylone, & vous

vivrés; pourquoi cette ville ſeroit-elleré

duite en un déſert ?

18. Et s'ils ſont Prophètes, & que la pa

role de l'Eternel ſoit en eux , qu'ils inter

cèdent maintenant envers l'Eternel des

armées , afin que les vaiflèaux qui ſont

reſtés dans la maiſon de l'Eternel, & dans

la maiſon du Roi de Juda , & à Jéruſalem,

n'aillent point à Babylone. -

19. Car ainſi a dit l'Eternel des armées

* touchant les colomnes , & la mer, & ** Rois

les ſoubaſſemens, & les autres vaiſſeaux#s

** qui ſont reſtés en cette ville. 24 I3.

2o. Leſquels Nébucadnetſar Roi de Ba

bylone n'a point emportés , * quand il c# a4 1.

a tranſporté de Jéruſalem à Babylone Jé-#.
chonias fils de#éhojakim Roi de Juda, &

tous les Magiſtrats de Juda , & de Jéru

ſalem ; .

2I. L'Eternel , dis-je, des armées, le

Dieu d'Iſraël a dit ainſi, touchant les vaiſ

ſeaux qui ſont reſtés dans la maiſon de l'E-

ternel, & dans la maiſon du Roi de Juda,

& à Jéruſalem ;

22 * Ils ſeront emportés à Babylone,†
& ils y demeureront juſqu'au jour que je c§"

les viſiterai, dit l'Eternel ; puis je les ferai #.#

*º, 1O, 16,

& ch. 14.

remonter, & ** revenir en ce lieu-ci. #ºs.

CTTA FTTR ETXXVIIIT †"

Hamania faux Prophète, 1-6. Menaces de Dieu contre lui, Eſd 1.7-

I2-17. II ,

L arriva auſſi en cette même année ,

| au commencement du règne de Sé

décias Roi de Juda, ſavoir en la qua

trième année, au cinquième mois , que

Hanania fils de Hazur Prophète, qui étoit

de Gabaon, me parla dans la maiſon de

l'Eternel, en la préſence des Sacrificateurs

& de tout le peuple , en diſant ;

G g g g 3 2.Ainſi

".

|
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2. Ainſi a dit l'Eternel des armées, le

Dieu d'Iſraël ; J'ai rompu le joug du Roi

de Babylone.

3. * Dans deux ans accomplis je ferai

rapporter en ce lieu - ci tous les vaiſſeaux

de la maiſon de l'Eternel, que Nébucad

netſar Roi de Babylone a emportés de ce

lieu, & tranſportés à Babylone.

4. Et je ferai revenir en ce lieu-ci, dit

l'Eternel, Jéchonias fils de Jéhojakim Roi

de Juda, & tous ceux qui ont été tranſ

portés de Juda en Babylone; car je rom

prai le joug du Roi de Babylone.

5. Alors† le Prophète parla à

Hanania le Prophète, en la préſence des

Sacrificateurs , & en la préſence de tout

le peuple qui aſſiſtoient dans la maiſon de

l'Eternel.

6. Et Jérémie le Prophète dit ; Ainſi

ſoit-il; qu'ainſi faſſe l'Eternel; que l'Eter

nel mette en effet, tes paroles que tu as

† afin qu'il fàſſe revenir deBa

ylone en ce lieu-ciles vaiſſeaux de la mai

ſon de l'Eternel, & tous ceux qui ont été

tranſportés à Babylone.

7. Toutefois écoute maintenant cette

parole que je prononce, toi & tout le

peuple l'entendant.

8. Les Prophètes qui ont été avant mci

& avant toi dès long-tems, ont prophéti

ſé contre pluſieurs païs , & contre de

grands Royaumes, la guerre, & l'affliction,

& la mortalité. ,

9. * Le Prophète qui aura prophétiſé la

paix, quand la parole de ce Prophète ſera

accomplie , ce Prophète-là ſera reconnu

† été véritablement envoyé par

'Eternel. -

Io. Alors Hanania le Prophète prit le

joug de deſſus le cou de Jérémie le Pro

phète, & le rompit.

II. Puis Hanania parla en la préſence

de tout le peuple, en diſant; Ainſi a dit

l'Eternel ; Entre-ci & deux ans accomplis

je romprai ainſi le joug de Nebucadnet

ſar Roi de Babylone de deſſus le cou de

toutes les nations. Et Jérémie le Prophè

te s'en alla ſon chemin. - -

12. Mais la parole de l'Eternel fut adreſ

ſée à Jérémie , † qu'Hanania le pro

† eut† 6# de deſſus le cou

e Jérémie le Prophète, en diſant ;

13. Va, & parle à Hanania, en diſant ;

Ainſi a dit l'Eternel; Tu as rompu les jougs

ui étoient de bois , mais au lieu de ceux

† , fais-en qui ſoient de fer.

14. Car ainſi a dit l'Eternel des armées,

ºeut.º8 le Dieu d'Iſraël ; * J'ai mis un joug de

* fer ſur le cou de toutes ces nations, afin

uelles ſoient aſſervies à Nébucadnetſar

oi de Babylone, car elles lui ſerontaſ

"ch. 27, ſervies, ** & je lui ai auſſi donne lesbê

tes des champs.

15. Puis Jérémie le Prophète dit à Ha

nania le Prophète ; Ecoute maintenant, ô

* Ezéch. Hanania ! " l'Eternel ne t'a point envoyé,

ch, 27. '

16.

*Deut, 18,

22,

Voici, * je te chaſſerai de deſſus la terre,*ch. 19,

85 tu mourras cette année; car tu as parlé* 3º

de revolte contre l'Eternel.

te année-là au ſeptième mois.

16. C'eſt pourquoi ainſi a dit l'Eternel ;

17. Et Hanania le Prophète mourut cet

C H A P I T R E XXIX.

Jérémie écrit par le commandement de Dieu aux Juifs de la

captivité, 1-28.

R ce ſont ici les paroles des lettres

" que Jérémie le prophète envoya

† Jéruſalem au reſte des Anciens

de ceux qui avoient été tranſportés, &

aux Sacrificateurs, & aux prophètes, & à

tout le peuple que Nébucadnetſar avoit

tranſportés de Jéruſalem à Babylone ;

2. * Après que le Roi Jéchonias fut ſorti" a, Rºit

de Jéruſalem , avec la Régente, & les***

Eunuques, & les principaux de Juda &

de Jéruſalem, & les charpentiers, & les

ſerruriers.

3. Par Elhaſa fils de Saphan, & Gue

marja fils de Hilkija, leſquels Sédécias

Roi de Juda envoyoit à Babylone vers

Nébucadnetſar Roi de Babylone , 85 ces

lettres étoient de telle teneur ;

4. Ainſi a dit l'Eternel des armées, le

Dieu d'Iſraël , à tous ceux qui ont été

tranſportés , 85 que j'ai fait tranſporter de

Jéruſalem à Babylone.

5. * Bâtiſſés des maiſons, & y demeu-"º, 23,

rés ; plantés desjardins, & en mangés les

fruits.

6. Prenés des femmes , & engendrés

des fils & des filles; prenés auſſi des fem

mes pour vos fils, & donnés vos filles à

des hommes, & qu'elles enfantent des fils

& des filles, & multipliés là, & ne ſoyés

point diminués. - -

7. Et cherchés la paix de la ville dans

laquelle je vous ai fait tranſporter, & priés
l'Eternel† elle ; parce qu'en ſa paix

vous aurés la paix.

8. Car ainſi a dit l'Eternel des armées,

le Dieu d'Iſraèl ; * Que vos prophètes"ch #

qui ſont parmi vous, & vos devins,ne#

vous ſéduiſent point, & ne croyés point§

à vos ſonges que vous ſongés.

9. Parcequ'ils vous prophétiſent fauſſe- &

ment en mon Nom ; * je ne les ai point'ch n ' l

envoyés, dit l'Eternel. º ººº #

1o. Car ainſi a dit l'Eternel; *Lorsque# #

les ſoixante - dix ans ſeront accomplis à l，.

ſtBabylone, * je vous viſiterai, & je met-§º
t

$

|

·

#trai en exécution ma bonne parole ſur "

vous, pour vous faire retourner en ce

#

d

lieu - ci. -

II. Car je ſai que les penſées que j'ai

ſur vous, dit l'Eternel, ſont des penſées

de paix , & non pas d'adverſité, pour

vous donner une fin telle que vous atten- t

dés. - "Ezéch,6,

12. * Alors vous m'invoquerés pour§ | |
vous en retourner; & vousme prierés, & 4i &º t

je VOuS exaucerai. i- #º # #

I3. Vous me chercherés, & vous mei iay |

s

*3ºº mais tu as fait que ce peuple s'eſt confié

au menſonge. -

trOllVC- $
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. .. trouverés, après que vous m'aurés recher

ché de tout VOtre cOeur.

'ch3o.i. I4. * Car je me ferai trouver à vous,

#º dit l'Eternel, je ramenerai vos captifs, º
§ 2i. & je vous raſſemblerai d'entre toutes les

3, nations, & de tous les lieux où je vous

aurai diſperſés, dit l'Eternel, & je vous

ferai retourner au lieu dont je vous aurai

tranſportés. - -

15. Parce que vous aurés dit ; L'Eter

nel nous a ſuſcité des Prophètes qui ont

prophétiſé que nous viendrions à Babylone.

16. C'eſt† ainſi a dit l'Eternel,

touchant le Roi qui eſt aſſis ſur le trône

de David, & touchant tout le peuple qui

habite dans cette ville, - c'eſt-à-dire, tou

chant vos frères qui ne ſont point allés

avec vous en captivité ;

" di 14 17. Ainſi a dit l'Eternel des armées ; *

#** Voici, je m'en vai envoyer ſur eux l'épée,

# 4 la famine, & la mortalité, & je les ferai

3 devenir * comme des figues qui ſont

' étrangement mauvaiſes, 85 qu'on ne peut

manger, tant elles ſont mauvaiſes.

18. Et je les pourſuivrai avec l'épée, par

"d.154 la famine, & par la mortalité ; * &§
** 9 abandonnerai à être agités par tous les

Royaumes de la terre , & pour être en

exécration, en étonnement, en raillerie,

& en opprobre à toutes les nations parmi

leſquelles je les aurai diſperſés.

19. Parce qu'ils n'ont point écouté mes

paroles, dit l'Eternel, * qui leur ai en

voyé mes ſerviteurs Prophètes, en me

levant dès le matin, & les envoyant; &

vous n'avés point écouté, dit l'Eternel.

2o. Vous tous donc qui avés été tranſ

ortés, 85 que j'ai renvoyés de Jéruſalem

à #ylone , é coutés la parole de l'Eter

116l, -

2I. Ainſi a dit l'Eternel des armées, le

Dieu d'Iſraèl, touchant Achab fils de Ko

laja, & touchant Sédécias fils de Maha

ſéja, qui vous prophétiſent fauſſement en

mon Nom ; Voici, * je m'en vai les livrer

en la main de Nébucadnetſar Roi de Ba

bylone, & il les frappera devant vos yeux.

. 22. Et on prendra d'eux un formulaire

de malédiction parmi tous ceux qui ont

été tranſportés de Juda, qui ſont à Baby

lone en diſant; L'Éternel te mette en tel

état qu'il a mis Sédécias & Echab, leſ

quels le Roi de Babylone a grillés au feu.

23. Parce qu'ils ont commis des impu

retés en Iſraël, & qu'ils ont commis adul

tère avec les femmes de leurs prochains,

, & qu'ils ont dit en mon Nom des paroles

faulles, que je ne leur avois pas comman

dées, & je le ſai, & j'en ſuis témoin, dit

l'Eternel. -

| 24. Parle aufli à Sémahia Néhélamite,

en diſant ; -

"ch 7.25.

& 25.4.

*?, 32.

25. Ainſi a dit l'Eternel des armées, le l

Dieu d'Iſraël ; Parce que tu as envoyé en

ton Nom des lettres à tout le peuple qui

#ſt à Jéruſalem, & à Sophonie fils de Ma

haléja Sacrificateur, & à tous les Sacrifi

Cateurs, en diſant ; -

, J E R E M I E.

-

Chap. XXIX.XXX. 6I5

26. L'Eternel t'a établi pour Sacrifica- .

teur en la place de Jéhojadah le Sacrifi- . '

cateur, afin que vous ayés la charge de

la maiſon de l'Eternel ſur tout homme

agité par l'eſprit, & faiſant du Prophète,

* pour les mettre en priſon & aux fers : "chao I.

27. Et maintenant, pourquoi n'as - tu * ! .

pas réprimé Jérémie de† qui vous

prophétiſe ?

28. Car à cauſe de cela il nous a en

voyé dire à Babylome ; La captivité ſera

longue ; * bâtiſſés des maiſons, & y de-* º, ;.

meurés ; plantés des jardins, & mangés

en les fruits. - -

29. (Or Sophonie le Sacrificateur avoit

lû ces lettres-là, Jérémie le Prophète l'en

tendant.) - -

3o. C'eſt pourquoi la parole de l'Eternel

fut adreſſée à Jérémie en diſant ;

· 3 I. Mande à tous ceux qui ont été tranſ

portés, & leur di ; Ainſi a dit l'Eternel

touchant Sémahia Néhélamite; Parce que

Sémahia vous a prophétiſé, quoi que je

ne l'aye point envoyé, * & vous a fait " ch. 28
confier au menſonge ; I 5 » -

32. A cauſe de cela l'Eternel a dit ainſi ;

* Voici, je m'en vai punir Sémahia Né

hélamite & ſa poſtérité, 85 il n'y aura

perſonne de ſa race qui habite parmi ce

peuple, & il ne verra point le bien que je

m'en vai faire à mon peuple, dit l'Eter

nel ; parce qu'il a parlé ** de revolte con-"ch.2s.
tre§ - I6,

C H A P I T R E XXX.

Promeſſe du retour de la captivité, 3--24.

L， parole qui fut adreſſée à Jérémie

* v. 11. &

ch.28.16.

par l'Eternel, en diſant ;

2. Ainſi a parlé l'Eternel, le Dieu

d'Iſraël, en diſant; Ecri toi dans un livre

toutes les paroles que je t'ai dites.

3. * Car voici, les jours viennent, dit "ch. 12.

l'Eternel, que je ramenerai les captifs de #º

mon peuple d'Iſraël & de Juda, a dit l'E- " "

ternel, & je les ferai retourner au païs

que j'ai donné à leurs pères, & ils le poſ

ſéderont. -

4. Et ce ſont ici les paroles que l'Eter

nel a prononcées touchant Iſraël, & Juda ;

5. Ainſi a donc dit l'Eternel ; Nous

avons ouï un bruit d'épouvantement & de

frayeur, & il n'y a point de paix.

6. Informés-vous, je vous prie, & con

ſidérés ſi un mâle enfante; pourquoi donc .

ai-je vu tout homme tenant * ſes mains#º
ſur ſes reins comme une femme quien-"**

fante ? & pourquoi tous les viſages ſont-ils

jaunes ?

7. Hélas ! * que cette journée - là eſt " Joël2.

grande, il n'y en a point eu de ſembla- #n
ble, & elle ſera un tems de détreſſe à Ja- # • I

cob; mais il en ſera pourtant délivré.

8. Et il arrivera en ce jour-là, dit l'E-

ternel des armées, que je briſerai ſon joug

de deſſus ton cou, & que je romprai tes

liens ; & les étrangers ne t'aſſerviront

plus ;

9. Mais

· " »
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9. Mais ils ſerviront l'Eternelleur Dieu, | 22. * Et vous ſerés mon peuple, & je"

*Ezéch * & David leur Roi , lequel je leur ſuſci-| ſerai votre Dieu. -

23. * Voici, la tempête de l'Eternel,*33 *3° terai. »

Oſée 3. ç. " º 9

§" 1o. * Toi donc, mon ſerviteur Jacob,* ch. 23

A* §s. ne crain point, dit l'Eternel, & ne t'é-| taſſe, il ſe poſera ſur la tête des méchans.

* pouvante point, ô Iſraël ! car voici, je *# L'ardeur de la colère de l'Eternel

ne ſe détournera point, juſqu'à ce qu'ilm'en vai te délivrer du païs éloigné ; &

ta poſtérité du païs de leur captivité; &

Jacob retournera, il ſera en repos & à ſon

aiſe, & il n'y aura perſonne qui lui faſſe niers jours.

©s peur.

#" " 11.* Car je ſuis avec toi, dit l'Eternel, C H A P I T R E XXXI.

- pour te délivrer; & même je conſumerai | continuation de la mime promeſſe, 1. Pleurs de Rachet, 15.

entièrement toutes les nations parmi leſ | Aliº de Piº * ºrº º, 31-4°.

E# ce tems-là, dit l'Eternel, je ſerai

ait exécuté & mis en effet les deſleins de

ſon cœur ; vous entendrés ceci aux der

†º quelles je t'aurai diſperſé; * mais quant - -

' " à toi, je ne te conſumerai point entière- le Dieu de toutes les familles d'Iſ.

" " ch.1° ment, mais * je te châtierai par me- raël, & ils ſeront mon peuple.

#.a. ſure,* & je ne te tiendrai pas entiè- 2. Ainſi a dit l'Eternel; Le peuple ré
chappé de l'épée a trouvé grace dans le

la fureur eſt ſortie, un tourbillon qui s'en-#

ch 24 7,

ch. 23.

9 & 25.

46.28 , rement pour innocent. . -

déſert; on va pour faire trouver du repos ,# # 12. Car ainſi a dit l'Eternel ; * Tableſ.
à Iſraël.

**ſure eſt hors d'eſpérance, & ta playe eſt
fort douloureuſe. 3. L'Eternel m'eſt† de loin, 85?

13. Il n'y a perſonnne qui défende ta m'a dit; Je t'ai aimée d'un amour éternel,

cauſe pour nettoyer ta playe ; il n'y a point | c'eſt pourquoi j'ai prolongé envers toi ma

| pour toi de remède qui y faſſe revenir la gratuité. , "

" chair. 4. Je t'établirai encore, & tu ſeras éta

| *ch. 22. 14. * Tous tes amoureux t'ont oubliée, |blie, * ô vierge d'Iſraël ! Tu te pareras

* ils ne te cherchent point; car je t'ai frap | encore de tes tambours, ** & tu ſortiras

, pée d'une playe d'ennemi , d'un châti | avec la danſe des joüeurs.

"Lº *ment d'homme cruël, ** à cauſe de la gran- |, 5. Tu planteras encore* des vignes ſur

deur de tes iniquités; tes péchés ſe ſont | les montagnes de Samarie; les vignerons
- "A les planteront, & ils en recueilliront les

renforcés.

1,. * Pourquoi cries-tu à cauſe de ta fruitsd† leur uſage.

6. Car il y a un jour auquel les gardes# º playe ? * ta douleur eſt hors d'eſpéran-|
# 12 ce; je t'ai fait ces choſes à cauſe de la | crieront en la montagne d'Ephraïm ; * le

"ch s grandeur de ton iniquité, * tes péchés | vés-vous, & montons en Sion vers l'Eter

6. e ſont renforcés. - nel notre Dieu.

*Eſa 33. - 16. * Néanmoins tous ceux qui te dé-| 7. Car ainſi a dit l'Eternel; Réjouïſſés

#a, vorent, º ſeront dévorés, & tous ceux | Vºs #ec chºnt de triomphe , & avec
§"qui te mettent dans la détreſſe iront en allegreſſe à cauſe deJacob, & vous égayés

: captivité; º &tous ceux qui te fourra- à cauſe du chef des nation ; faites l'en

# gent ſeront fourragés; & j'abandonnerai tendre , chantés des loüanges, & dites ;

au pillage tous ceux qui te pillent. Eternel, délivre ton peuple, le reſte d'Iſ

*ch.33.6. 17. * Même je conſoliderai tes playes, | raël.

, & te guérirai de tes bleſſures, dit l'Eter. -

nel. Parce qu'ils t'ont appellée la dé-| du païs d'Aquilon, & je les raſſemblerai

chaſſée, & qu'ils ont dit; C'eſt Sion, per-| du fond de § terre ; ** l'aveugle & le

boiteux, la femme enceinte & celle qui

*v. 2I.

" v. 11.

& ch, 3o.

I9.

* Eſa 65.

2I.

* v, 12,

8. * Voici, je m'en vai les faire venir " ch.3.1s.

"Eſa 35,

6.

ſonne ne la recherche.

enfante ſeront enſemble parmi eux; une18. Ainſi a dit l'Eternel ; Voici, je m'en |

vai ramener les captifs des tentes de Ja- | grande aſſemblée retournera ici.

9. * Ils y ſeront allés en pleurant, maiscob, & j'aurai pitié de ſes pavillons ; la

les ferai retourner avec des ſupplications,

l

ville ſera rétablie ſur ſon ſol, & le palais je !

ſera aſſis en ſà place. & je les conduirai aux torrens d'eaux, &

*ch.11.4 19. * Et il ſortira d'eux actions de gra-| par un droit chemin, auquel ils ne bron

* 13 ces & voix de gens qui rient, & je les | cheront point ; car j'ai été pour père à

multiplierai , & ils ne ſeront plus dimi-| Iſraël, & Ephraïm * eſt mon prémier-né.

nués; & je les agrandirai, & ils ne ſeront | Io. Nations, écoutés la parole de l'E-

point rendus petits. ternel, & l'annoncés aux isles#
G -• Eſ. 1. - 2o. * Et ſes enfans ſeront comme au-| & dites; Celui qui a diſperſé Iſraël

paravant, & ſon aſſemblée ſera affermie | ſemblera, & le gardera comme un berger
26.

devant moi, & je punirai tous ceux qui |garde ſon troupeau.

l'oppriment. II. Car l'Eternel a rachetté Jacob, &

21. Et celui qui aura autorité ſur lui | l'a retiré de la main d'un ennemi * plus

ſera de lui , & ſon dominateur ſortira du | fort que lui :

milieu de lui, je le ferai approcher, & il

viendra Vers moi ; car qui eſt celui qui

| le plus haut de Sion, & ils accourront aux

biens

ait diſpoſé ſon cœur pour venir vers moi,
dit l'Eternel?

- -

12. * Ils viendront donc, & ſe réjoui-"

ront avec chant de triomphe * au lieu# 4

*ch 3e,

19.

*Exod.4

22,

* Eſa, 47,

24-25

ch. 30
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, JEREMIE.

biens de l'Eternel, au froment, au vin ,

& à l'huile, & au fruit du gros & du me

•Ea. nu bétail ; & leur ame ſera *** comme

ºº un jardin plein de fontaines, & ils ne ſe

ront plus dans l'ennui.

"#, 4. 13. * Alors la vierge ſe réjouïra en la

danſe, & les jeunes gens & les anciens

enſemble, & je tournerai leur deuil en

joye, & je les conſolerai, & les réjouïrai

les délivrant de leur douleur.

14. Je raſſaſierai auſſi de graiſſe l'ame

des Sacrificateurs, & mon peuple ſera raſ

ſaſié de mon bien, dit l'Eternel.

'Matth.2. 15. Ainſi a dit l'Eternel; * Une voix

ºº très-amère de lamentation 85 de pleurs

a été ouïe à Rama, Rachel pleurant ſes

enfans, a refuſé d'être conſolée touchant

ſes enfans, de ce qu'il n'y en a plus.

16. Ainſi a dit l'Eternel ; Empêche ta

voix de lamenter, & tes yeux de verſer

des larmes, car ton œuvre aura ſon ſalaire,

dit l'Eternel, & on retournera du païs de

l'ennemi.

I7. Et il y a de l'eſpérance pour les der

niers jours, dit l'Eternel, & tes enfans

retourneront en leurs quartiers.

I8. J'ai très-bien ouï Ephraïm ſe plai

"Pſ 119 gnant, 85º diſant ; * Tu m'as châtié, &

#j'ai été châtié comme un taureau indom
1 " pté; ** converti-moi, & je ſerai converti ;

car tu ès l'Eternel mon Dieu.

º° 19.* Certes après que j'aurai été con

ºEiech, verti, je me repentirai; & après que je

al, la me ſerai reconnu, ** je frapperai ſur ma

cuiſſe. J'ai été honteux & confus, parce

que j'ai porté l'opprobre de ma jeuneſſe.

[. 20. Ephraïm ne m'a-t-il pas été un cher

º enfant ? ne m'a-t-il pas été un enfant* que

j'ai aimé ? car toutes les fois que j'ai parlé

de lui, je n'ai pas manqué de m'en ſou

venir avec tendreſſe : c'eſt pourquoi mes

entrailles ſe ſont émûes à cauſe de lui,

& j'aurai certainement pitié de lui, dit

l'Eternel. -

2I. Dreſſe - toi des indices ſur les che

mins, & fai des monceaux de pierres;

pren garde aux chemins, 85 par quelle

Voye tu ès venuë. Retourne-t'en, * vier

ge d'Iſraël, retourne à tes villes.

22. Juſques à quand ſeras - tu agitée,

"Nomb fille rebelle ? Car * l'Eternel a créé une

º i° choſe nouvelle ſur la terre, la femme en

Vironnera l'homme. " , .

23. Ainſi a dit l'Eternel des armées,

le Dieu d'Iſraél; On dira encore cette pa

role-ci dans le païs de Juda & dans ſes

Villes, quand j'aurai ramené leurs captifs ;

L'Eternel te béniſſe, ô agréable demeure

de la juſtice, montagne de ſainteté..

24. Et Juda & toutes ſes villes enſem

ble, les laboureurs, & ceux qui marchent

avec les troupeaux, habiteront en elle.

25., Car j'ai enyvré l'ame altérée par le

travail, & j'ai rempli toute ame qui lan

"#4,
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27. Voici, les jours viennent, dit l'E-

ternel, que j'enſemencerai la maiſon d'Iſ

raël, & la maiſon de Juda, de ſemence

d'hommes, & de ſemence de bêtes.

mal ; ainſi je veillerai ſur eux pour bâtir

& pour planter , dit l'Eternel.

Les pères ont mangé le verjus, & les #**
dents des enfants en ſont agacées ;

' 3o. Mais chacun mourra pour ſon ini

uité ; tout homme qui mangera le verjus,

es dents en ſeront agacées.

l'Eternel, que je traitterai une nouvelle "

alliance avec la maiſon d'Iſraël, & avec

la maiſon de Juda. -

tai avec leurs pères , au jour que je les # #

pris par la main pour les faire ſortir du

païs d Egypte, laquelle alliance ils ont en

frainte, & toutefois je leur avois été pour

mari, dit l'Eternel. - * X. I.'&

terai avec la maiſon d'Iſraël après ces jours- & , a.

là, dit l'Erernel ; Je mettrai ma Loi au

dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur ;

* & je ſerai leur Dieu, & ils ſeront mon

peuple. -

34. Chacun d'eux n'enſeignera plus ſon

prochain, ni chacun ſon frère, en diſant; .

Connoiſſés l'Eternel ; * car ils me connoî-#

tront tous, depuis le plus petit d'entr'eux ! .

juſques au plus grand, dit l'Eternel; º† .

parce que je pardonnerai leur iniquité, &§"

que je neme ſouviendraiplus de leur péché. " ch 33.

35: Ainſi a dit l'Eternel, * qui donne #échis

le ſoleil pour être la lumière du jour, & §"

le règlement de la lune & des étoiles Mich 7.

pour étre la lumière de la nuit ; ** qui # o4 .

fend la mer, & les flots en bruïent ; du-* Gen. .

quelle Nom eſt l'Eternel des armées; . #f. ,

36. Sijamais*ces règlemens diſparoiſ §""

ſent de devant moi, dit l'Eternel, auſſi "ch 3 .

la race d'Iſraël ceſſera d'être jamais une §.
nation devant moi. 3 3 .

37, Ainſi a dit l'Eternel ; Si les cieux#
D & I I9.9I.

ſe peuvent meſurer par deſſus, & les fon-§§

demens de la terre ſonder par deſſous, * # 549.

auſſi rejetterai je toute la race d'Iſraël, à#**

cauſe de toutes les choſes qu'ils ont faites,

dit l'Eternel.

38. Voici, les jours viennent, dit l'E-

ternel, que cette ville ſera rebâtie à l'E-

ternel, * depuis la tour d'Hananéël, juſ

qu'à * la porte du coin. 39,

39. Et encore le cordeau à méſurer ſera Zach. 14.

tiré vis-à-vis d'elle ſur la colline de Gareb, # Rois

& fera le tour vers Goha. I.4 I 3.

4o. Et toute la vallée de la voirie &†"

des cendres, & tout le quartier juſqu'au "*

torrent de Cédron , juſqu'au coin de la \

* Néh. 3.

I. & 12.

guiſſoit.

26. C'eſt pourquoi je me ſuis réveillé,

# j'ai regardé, & mon ſommeil m'a été

(30llX.

porte des chevaux vers l'Orient, ſera une

ſainteté à l'Eternel, & ne ſera plus dé

moli ni détruit à jamais.

· H h h h CHA

28. * Etil arrivera que comme j'ai veil-#

léſur eux pour arracher & démolir, pour &#

détruire, pour perdre, & pour faire du & ſuiv.

29. * En ces jours-là on ne dira plus ; " Ezéch.

3 I. * Voici, les jours viennent , dit Héb. 8.

32. * Non ſelon l'alliance que je trait-* Ezéch.

Héb. 8.8.

33. Car c'eſt ici l'alliance que je trait-#.
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C H A P I T R E XXXII.

Jérémie achette le champ de ſon couſin, 7. Formalité des

achats , 1o--14. But de cet embléme, 1s. Prédiction de la

priſe de Jéruſalem , 28. Crimes deJéruſalem, 3 I. 85c.

L， parole qui fut adreſſée par l'Eter
nel à Jérémie, la dixième année

de Sédécias Roi de Juda, qui eſt l'an

dix huitième de Nébucadnetſar.

Q1 2. ( Or l'armée du Roi de Babylone

º 33º aſſiègeoit alors Jéruſalem, & Jérémie * le

Prophète étoit enfermé dans la cour de la

† , qui étoit dans la maiſon du Roi de

llCld. -J 3. Car Sédécias Roi de Juda l'avoit

enfermé, & lui avoit dit; Pourquoi pro

phétiſes-tu ? en diſant; Ainſi a dit l'Eter

nel; Voici je m'en vai livrer cette ville en

la main du Roi de Babylone , & il la

prendra. . -

4. * Et Sédécias Roi de Juda n'échap

pera point de la main des Caldéens, mais

"" il ſera certainement livré en la main du

| -- Roi de Babylone, & lui parlera bouche

à bouche, ** & ſes yeux verront les yeux

de ce Roi.

5. Et il emmeneraSédécias à Babylone,

ui y demeurera juſqu'à ce que je le vi

§, dit l'Eternel ; ſi vous combattés con

tre les Caldéens, vous ne proſpérerés

point ; )

6. Jérémie donc dit; La parole de l'E-

ternel m'a été adreſſée, en diſant ;

7. Voici Hanaméël fils de Sallum ton

· oncle, qui vient vers toi, pour te dire ;

*Lévi Achette-toi mon champ, qui eſt à Hana

† thot; car tu as le droit * de retrait-ligna

Ruth ,. ger pour le rachetter.
I2, 8. Hanaméël donc, fils de mon oncle ,

vint à moi, ſelon la parole de l'Eternel,

dans la cour de la priſon, & me dit ;

Achette, je te prie, mon champ qui eſt

à Hanâthoth , dans le territoire de Benja

min ; car tu as le droit de poſleflion héré

ditaire, & de retrait-lignager, achette-le

donc pour toi; & je connus alors que c'é-

toit la parole de l'Eternel.

| 9. Ainſi j'achettai le champ de Hana

méël, fils de mon oncle, qui eſt à Ha

nathoth; & je lui peſai l'argent, qui fitt

dix ſept ſicles d'argent.

Io. * Puis j'en écrivis le contract, &

le cachettai, & je pris des témoins après

avoir peſé l'argent dans la balance ;

I I. Et je pris le contract d'acquiſition,

tant celui qui étoit cachetté, ſelon l'or

donnance & les ſtatuts, que celui qui étoit

OuVert. -

12. Et je donnai le contract d'acqui

*ch. 36.4. fition * à Baruc fils de Nérija, fils de

::# Maléja, en préſence d'Hanaméel * fils
" de mon oncle, & des témoins qui s'étoient

ſouſcrits dans le contract de l'acquiſition,

* ch. 34.2.

3.

*" ch, 34.

* º. 44.

85 en préſence de tous les Juifs qui étoient |

aſſis dans la cour de la priſon.

| 13. Puis je commandai en leur préſence

à Baruc, en lui diſant ;

14. Ainſi a dit l'Eternel des armées, le

Dieu d'Iſraël ; Pren ces contracts ici,

ſavoir ce contract d'acquiſition, qui eſt

cachetté, & ce contract qui eſt ouvert,

& mets - les dans un pot de terre, afin

qu'ils puiſſent ſe conſerver long-tems.

I ;. Car ainſi a dit l'Eternel des armées,

le Dieu d'Iſraël ; On achettera encore des

maiſons, des champs, & des vignes en

ce païs.

16. Et après que j'eus donné à Baruc

fils de Nérija le contract d'acquiſition, je

fis requête à l'Eternel, en diſant;

17. Ah ! ah ! Seigneur Eternel, voici,

tu as fait le ciel & la terre par ta grande

puiſſance, & par ton bras étendu ; aucune

choſe ne te ſera difficile ; ·Eva

18. * Tu fais miſéricorde juſqu'en mille†

générations, & tu rends l'iniquité des pè- ºPf 79.

§ * dans le ſein de leurs enfans après # s .

eux ; tu ès le Dieu Fort, le Grand, le § 5,

Puiſlant, le nom duquel eſt l'Eternel des

armées ; - • Dr. ..

19. * Grand en conſeil, & abondant#**

en moyens ; car** tes yeux ſont ouvertsºh s,

ſur toutes les voyes des enfans des hom- # **i.

mes, *** pour rendre à chacun ſelonſes † .
voyes, § § le fruit de ſes œuvres. #

2o. Tu as fait au païs d'Egypte des§**

ſignes & des miracles qui ſont counus juſ "

ques à ce jour, & dans Iſraël , & parmi

les hommes, & tu t'ès acquis un nom tel

qu'il paroît aujourd'hui. |x

21. * Car tu as retiré Iſraël ton peupleº

du païs d'Egypte, avec des lignes & des ， Sam 7,

miracles, & avec une main forte, & avec #!

un bras étendu, & en répandant par tout†

la frayeur.

22. Et tu leur as donné ce païs que tu

avois juré à leurs pères de leur donner,

qui eſt un païs découlant de lait & de

miel ;

23. Et ils y ſont entrés , & l'ont poſ

ſédé; mais ils n'ont point obéï à ta voix ,

& n'ont point marché en ta Loi, 85 n'ont

pas fait toutes les choſes que tu leur

avois commandé de faire ; c'eſt pourquoi

tu as fait que tout ce mal ici les a ren

contrés. #r

24 * Voilà, les terraſſes ſont élevées,#*
on eſt venu contre le ville pour la pren- "

dre, ** & à cauſe de l'épée , de la fa

mine, & de la mortalité, la ville eſt li

vrée en la main des Caldéens qui com

battent contre elle; & ce que tu as dit

eſt arrivé, & voici, tu le vois.

25. Et cependant , Seigneur Eternel !

tu m'as dit ; Achette-toi ce champ à prix

d'argent, & prens-en des témoins, quoi

que la ville ſoit livrée en la main des

Caldéens. -

26. Mais la parole de l'Eternel fut adreſ

ſée à Jérémie, en diſant ; -

27. Voici, je ſuis * l'Eternel, le Dieu. N l,

de toute chair ; y aura-t-il quelque choſè 16, 22,

qui me ſoit difficile ? - -

28. C'eſt pourquoi ainſi a dit l'Eternel ; .

Voici, je m'en vai livrer cette villeº#
| CS

---" •.*

#.

#

•i
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les mains des Caldéens, & entre les mains

de Nébucadnetſar Roi de Babylone, qui

la prendra. -

29. Et les Caldéens qui combattent

contre cette ville , y entreront, 85 met

'ch. 21. tront le feu à cette ville , * & la brûle

# 19 ront , avec les maiſons** ſur les toits deſ

1 " quelles on a fait des parfums à Bahal, ***

#º & où l'on a fait des aſperſions à d'autres

* dieux pour m'irriter.

3o. Car les enfans d'Iſraël& les enfans

, d.2.2 de Juda n'ont fait* dès leur jeuneſle que

Eſ.47.12. ce qui déplaît à mes yeux ; & les enfans

d'Iſraël ne font que m'irriter par les œu

vres de leurs mains, dit l'Eternel.

3 I. Car cette ville a été portée à pro

voquer ma colère & ma fureur , depuis

le jour qu'ils l'ont bâtie, juſqu'à aujour

face ;

32. A cauſe de toute la malice des en

$ fans d'Iſraël, & des enfans de Juda, qu'ils

#*ontcommiſe pour m'irriter, eux, * leurs
' Rois, les principaux d'entr'eux, leurs Sa

crificateurs , & leurs Prophètes, les hom

mesde Juda, & les habitans de Jéruſalem.

33. * Ils m'ont abandonné ; & quand

# je les ai enſeignés, * me levant dès le
I§4 matin & les enſeignant, ils n'ont point

#été obéiſſans pour recevoir inſtruction. .

§ 34. Mais ils ont mis leurs abomina
* ch.23. tions * dans la maiſon ſur laquelle mon

#, Nom eſt reclamé, pour la ſouiller.

# 35. * Et ils ont bâti les hauts lieux de

" Lévit. Bahal, qui ſont en la vallée du fils de

# Hinnom , ** pour faire paſſer par le feu

# leurs fils & leurs filles à Molec; ce que

je ne leur avois point commandé , & je

n'avois jamais penſé qu'ils fiſſent cette

* # sabomination pour faire pécher Juda.

# 36.*, Et maintenant, à cauſe de cela
§"l'Eternel, le Dieu d'Iſraël, dit ainſi tou

"**4 chant cette ville de laquelle vous dites

qu'elle eſt livrée entre les mains du Roi

de Babylone, ** à cauſe que l'épée, la

, famine, & la mortalité ſont en elle ;

"d.3.14 37. * Voici, je m'en vai les raſſembler

# de tous les païs dans leſquels je les aurai

# §º diſperſés par ma colère & par ma fureur,

" & par ma grande indignation, & je les

ferai retourner en ce lieu-ci, & je les y

， ferai demeurer en ſûreté.

. | # # Et ils me ſeront pour peuple, &
: | § je leur ſerai pour Dieu. ·

39. Et je leur donnerai un même cœur,

| &un même chemin, afin qu'ils me crai.

( gnent à toûjours, pour leur bien & le

i

3

bien de leurs enfans après eux.

4o. * Et je traitterai avec eux une al

#*liance éternelle, ſavoir que je ne me re

: | # , tirerai point d'eux pour leur faire du bien ;

#&*je mettraima crainte dans leur cœur,

| | #afin qu'ils ne ſe retirent point de moi. ..

| # 4I. * Et je prendrai plaiſir à leur faire

' | †º du bien, & je les planterai dans ce païs

§ ci ſolidement de tout mon cœur, & de

# 9 toute mon ame.

· 'ch. 31.

d'hui, afin que je l'aboliſſe de devant ma

619

42. Car ainſi a dit l'Eternel ; Comme

j'ai fait venir tout ce grand mal ſur ce peu

ple , ainſi je m'en vai faire venir ſur eux

tout le bien que je prononce en leur fa

VCllT.

43. Et on achettera des champs dans

ce païs, * duquel vous dites que ce n'eſt#º,

que déſolation, n'y ayant ni homme ni§" "

bête, 85 qui eſt livré entre les mains des

Caldéens. ' - ， ,

44. * On achettera, dis.je, des champs* ch. 32.

à prix d'argent, & on en écrira les con-*°ºº

tracts, & on les cachettera , & on en

prendra des témoins au païs de Benjamin,

& aux environs de Jéruſalem, dans les

villes de Juda, * tant dans les villes des"ch, 17.

montagnes, que dans les villes de la plai-º. * 33.

ne, & dans les villes du Midi. * Car # ch,,.

je ferai retourner leurs captifs, dit l'Eter- 15. & 29.
Io. I4. &

nel. 3o. 3.

C H A P I T R E XXXIII.

Suite de la prédiction de la priſe de Jéruſalem, K. Retour

des familles d'Iſrael, 6. Promeſſe de faire élever à David un

· Germe de juſtice, I 5. Confirmation de l'alliance de Dieu

avec David, 17--26.

T la parole de l'Eternel fut adreſſée .

E une ſeconde fois à Jérémie,* quand"º***

il étoit encore enfermé dans la cour

de la priſon , en diſant;

2. Ainſi a dit l'Eternel qui s'en va faire

ceci, l'Eternel qui s'en va le former pour

l'établir, le Nom duquel eſt l'Eternel ;

3. Crie vers moi, je te répondrai, &

je te déclarerai des choſes grandes & ca

chées, leſquelles tu ne ſais point.

4. Car ainſi a dit l'Eternel, le Dieu

d'Iſraël, touchant les maiſons de cette vil

le-ci, & les maiſons des Rois de Juda ;

Elles s'en vont être démolies * par le ch. 32.

moyen des terraſſès, & par l'épée. 24.

5. Ils ſont venus à combattre contre les

Caldéens , mais ç'a été pour remplir leurs

maiſons des corps morts des hommes que .

j'ai fait frapper en ma colère & en ma

fureur, & parce † j'ai caché ma face

arrière de cette ville à cauſe de toute leur

malice. | - 4x

6. * Voici, je m'en vai lui donner la # 3Q.

ſanté & la guériſon , je les guérirai, &

je leur ferai voir abondance de paix & de

vérité. - #

7. * Et je ferai retourner les captifs de# 32.

Juda, & les captifs d'Iſraël, * & je les ºch 24. .
rétablirai comme auparavant. 6. & 3 I.

8. * Et je les purifierai de toute leur# h.

iniquité, par laquelle ils ont péché con-37.2 .

tre moi ; ** & je pardonnerai toutes leurs º 3º

iniquités par leſquelles ils ont péché con-"

tre moi, & par leſquelles ils ont péché

grièvement contre moi.

9. Et cette ville me ſera un ſujet de

réjouïſlance, de loüange & de gloire, chés

toutes les nations de la terre qui enten

dront parler de tout le bien que je vai

leur faire, & elles ſeront effrayées & épou

H h h h 2 · vantées
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*ch. 23.6.

vantées à cauſe de tout le bien, & de

toute la proſpérité que je vai lui donner.

· Io. Ainſi a dit l'Eternel ; Dans ce lieu

º，.24. & ci * duquel vous dites; Il eſt déſert, n'y

*3*** ayant ni homme ni bête, dans les villes

de Juda, & dans les ruës de Jéruſalem,

· qui ſont déſolées, n'y ayant ni homme,

ni habitant, ni aucune bête, on y enten

dra encore,

"ch,7 tº II. * La voix de joye, & la voix d'al

#*legreſſe, la voix de l'époux, & la voix
Ézéch. de l'épouſe, 85 la voix de ceux ** qui

Oſée#, diſent; Célébrés l'Eternel des armées; car

§l'Eternel eſt bon, parce que ſa miſéricorde
A» demeure à toûjours, lors qu'ils apportent

des oblations d'action de graces à la mai

ſon de l'Eternel ; car je ferai retourner les

captifs de ce païs, 85 je les mettrai au

même état† a dit l'Eternel.

I2. Ainſi a dit l'Eternel des armées; En

ce lieu déſert, où il n'y a ni homme ni

bête, & dans toutes ſes villes, il y aura

encore des cabanes de bergers qui y fe

| ront repoſer leurs troupeaux ;

# I3. * Dans les villes des montagnes ;

#** & dans les villes de la plaine, dans les

villes du Midi, dans le païs de Benjamin,

dans les environs de Jéruſalem , & dans

les villes de Juda; & les troupeauxpaſ

• Lévit ſeront encore ** ſous les mains de celui

27 3*. qui lescompte, a dit l'Eternel.

| 14. Voici, les jours viennent, dit l'E-

* ch. 29. ternel, que je mettrai en effet * la bon

* ne parole que j'ai prononcée touchant la

, maiſon d'Iſraël, & la maiſon de Juda.

- 15. En ces jours-là, & en ce tems-là

* ch.23 ;. je ferai germer à David * le Germe de

#juſtice, qui exercera le jugement & la
& juſtice en la terre.

16. * En ces jours-là Juda ſera délivré,

&l† habitera en aſſurance, &

c'eſt ici le nom dont elle ſera appellée ;

L'Eternel notre juſtice. -

17. Car ainſi a dit l'Eternel; Il ne man

quera jamais à David d'homme allis ſur

le trône de la maiſon d'Iſraël :

I8. Et d'entre les Sacrificateurs Lévites,

il ne manquera jamais d'y avoir devant

moi d'homme offrant des holocauſtes, fai

ſant les parfums de gâteau , & faiſant des

ſacrifices tous les jours.

19. Davantage la parole de l'Eternel

- fut adreſlée à† en diſant ;

# * 2o. Ainſi a dit l'Eternel ; *Si vous pou

* vés abolir mon alliance touchant le jour,

& mon alliance touchant la nuit, telle

ment que le jour & la nuit ne ſoient plus

· en leur tems ;

•chai.s. - 2I. * Auſſi mon alliance avec David

mon ſerviteur ſera abolie ; tellement qu'il

n'ait plus de fils règnant ſur ſon trône ;

& avec les Lévites Sacrificateurs, feiſant

mon ſervice.

22. * Car comme on ne peut compter

' l'armée des cieux, ni meſurer le ſable de

la mer,. ainſi je multiplierai la poſtérité

de David mon ſerviteur, & les Lévites

qui font mon ſervice. - -

23. La parole de l'Eternel fut encore

adreſſée à Jérémie , en diſant ;

24. N'as-tu pas vu ce que ce peuple a

prononcé, diſant; L'Eternel a rejetté les

deux familles qu'il avoit élûès; car par là

ils mépriſent mon peuple; tellement qu'à

leur compte il ne ſera plus une nation ?

point établi mon alliance touchant le jour†º

ordonnances des cieux & de la terre ; 35 36.

26. Auſſi rejetterai-je la poſtérité de Ja

cob , & celle de David mon ſerviteur,

pour ne prendre plus de ſa poſtérité des

gens qui dominent ſur la poſtérité d'A-

braham, d'Iſaac , & de Jacob ; car je fe

rai retourner leurs captifs, * & j'aurai'ch 31.
compaſſion d'eux. 2o,

C H A P I T R E XXXIV.

Déſtruction de Jéruſalem, 1. Empriſonnement de Sédécias,

3. Hypocriſie des Juifs au ſujet du renvoi de leurs eſcla.

ves , 9-17. Prédictions contreJéruſalem, 18-22.

A parole qui fut adreſſée par l'Eter

| | nel à Jérémie , º lors que Nébu-#
cadnetſar Roi de Babylone, &tou-§º

te ſon armée, tous les Royaumes de la

terre, & tous les peuples qui étoient ſous

la puiſſance de ſa main combattoient con

tre Jéruſalem, & contre toutes ſes villes,

diſant; ,

2. Ainſi a dit l'Eternel, le Dieu d'Iſraël;

Va,, & parle à Sédécias Roi deJuda, &.a
lui di; Ainſi a dit l'Eternel ; Voici, * je

m'en vai livrer cette ville en la main du"ch. 21.

† de Babylone, * & il la brûlera au#**
Cu ;

3. Et tu n'échapperas point de ſà main ;

º car certainement tu ſeras pris, & tu&

ſeras livré entre ſes mains, & tes yeux§

verront les yeux du Roi de Babylone ;

& il parlera à toi bouche à bouche, & tu

viendras dans Babylone.

4. Toutefois, ô Sédécias Roi de Juda,

écoute la parole de l'Eternel; l'Eternel a

parlé ainſi de toi; Tu ne mourras point

par l'épée.

S. Mais tu mourras en paix, & on fera

brûler ſur toi des choſes aromatiques, *ºº

comme on en a brûlé ſur tes pères, les# §.

Rois précédens qui ont été devant toi; &

on te plaindra, en diſant ; Hélas, Sei

neur ! car j'ai prononcé cette parole, dit

'Eternel. -

6 Jérémie donc le Prophète prononça

toutes ces paroles à Sédécias, Roide Ju

da, dans j/

38.3.

|

éruſalem.

7. Et l'armée du Roide Babylone com

battoit contre Jéruſalem, & contre toutes

les villes de Juda qui étoient demeurées

de reſte, ſavoir contre * Lakis, & contre"Joſ 1°.

* Hazéka ; car c'étoient les ſeules villes# 4 ,

fortes qui reſtoient entre les villes de Ju-# #.
da. "Joſ. 1e,

8 La parole qui fut adreſſée par l'Eternel"

à Jérémie, après que le Roi Sédécias* eut"º. 1，.

traitté alliance avec tout le peuple qui
étoit

25. Ainſi a dit l'Eternel ; * Si je n'aiºrzoai.

& la nuit, * & ſi je n'ai point établi les#.

* Gen. 15.

5. & 22

I7,

• -

•

• *
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étoit à Jéruſalem, pour leur publier la li

berté ;

9. Afin que chacun renvoyât libre ſon

ſerviteur, & chacun ſa ſervante, Hébreu

ou Hébreüe, & qu'aucun Juif ne fut

l'eſclave de ſon frère.

Io. Tous les principaux donc, & tout

le peuple qui étoient entrés dans cette al

· liance, entendirent que chacun devoit ren

voyer libre ſon ſerviteur, & chacun ſa ſer

vante, ſans plus les aſſervir; & ils obéï

rent, & les renvoyèrent.

1 I. Mais enſuite ils changèrent d'avis,

& firent revenir leurs ſerviteurs & leurs

ſervantes qu'ils avoient renvoyés libres,

& les aſſujettirent pour leur être ſerviteurs

& ſervantes.

12. Et la parole de l'Eternel fut adreſſée

à Jérémie# l'Eternel , en diſant ;

13. Ainſi a dit l'Eternel, le Dieu d'Iſ.

raël; Je traittai alliance avec vos pères,

le jour que je les tirai hors du païs d'E-

# de la maiſon de ſervitude, en di

t ;

"ºd. 14. * Dans la ſeptième année vous ren

#,s voyerés chacun votre frère Hébreu, qui

n " vous aura été vendu ; il te ſervira ſix ans,

puis tu le renvoyeras libre d'avec toi ;

mais vos pères ne m'ont point écouté, &

n'ont point incliné leur oreille.

15. Et vous vous étiés convertis aujour

' d'hui, & vous aviés fait ce qui étoit juſte

devant moi, en publiant la liberté cha

cun à ſon prochain, & vous aviés traitté

alliance en ma préſence, dans la maiſon

ſur laquelle mon Nom eſt réclamé ;

I6. Mais vous avés changé d'avis, &

avés ſouillé mon Nom ; car vous avés fait

revenir chacun ſon ſerviteur, & chacun ſa

ſervante, que vous aviés renvoyés libres

pour être à eux-mêmes, & vous les avés

aſſujettis, afin qu'ils vous ſoient ſerviteurs

& ſervantes.

I7. C'eſt pourquoi ainſi a dit l'Eternel ;

Vous ne m'avés point écouté pour publier

la liberté chacun à ſon frère, & chacun à

ſon prochain; voici, je m'en vai publier,

'di 14 dit l'Eternel, * la liberté contre vous à

#l'épée, à la peſte, & à la famine; & *

§"je vous livrerai pour être tranſportés par

# 1 tous les Royaumes de la terre.

# 18 Et je livrerai les hommes qui ont

*i tranſgreſſé mon alliance, & qui n'ont point

effectué les paroles de l'alliance qu'ils ont

traittée devant moi, lors qu'ils ſont paſ

ſés entre les deux moitiés du veau qu'ils

ont coupé en deux ;

I9 Les principaux de Juda, & les prin

cipaux de† , les Eunuques, &

les Sacrificateurs, & tout le peuple du

pais, qui ont paſſé entre les deux moitiés

du veau ;

2O. Je les livrerai, dis-je, entre les

,e,, mains de leurs ennemis, & entre les mains

# de ceux qui cherchent leur vie ; & * leurs

, * 19 , corps morts ſeront pour viande aux oi

ſeaux des cieux, & aux bêtes de la terre.

2 ſ . # livrerai auſſi Sédécias Roi de Ju

da, & les principaux de ſa cour entre les

mains de leurs ennemis, & entre les mains

de ceux qui cherchent leur vie ; ſavoir

entre les mains de l'armée du Roi de Ba-•ch.17.;.

bylone, * qui s'eſt retiré de devant vous. II.

22. Voici, je m'en vai leur donner or

dre, dit l'Eternel , & je les ferai retourner

vers cette ville-ci, & ils combattront con-.e, 52.7.

tr'elle, * & la prendront, & la brûleront & 'R§

au feu, & je mettrai les villes de Juda 25 7.9.

en déſolation , tellement qu'il n'y aura

perſonne qui y habite. -

| C H A P I T R E , XXXV.

Vin préſenté aux Rècabites, 2--5. Ils refuſent d'en boire, 6.

Application de ce reſius, 13-19.

C# ici la parole qui fut adreſſée par

l'Eternel à Jérémie, aux jours de

- Jéhojakim, fils de Joſias Roi de Ju

da, en diſant ;

2. Va à la maiſon des * Récabites, & º *
leur parle, & les fai venir en la maiſon chron

de l'Eternel, dans l'une des chambres, & a. 55.

préſente leur du vin à boire.

3. Je pris donc Jaazania fils de Jéré

mie, fils de Habatſinja, & ſes frères, &

tous ſes fils, & toute la maiſon des Ré

cabites ;

4. Et je les fis venir dans la maiſon de

l'Eternel, en la chambre des fils de Ha

nan, fils de Jigdalia, homme de Dieu,

laquelle étoit près de la chambre des prin-'

cipaux, qui étoit ſur la chambre de Ma

haſéja , fils de Sallum, garde des vaiſſeaux.

5. Et je mis devant les enfans de la mai

ſon des Récabites, des gobelets pleins de

vin, & des taſſes, & je leur dis ; Buvés

du vin.

6. Et ils répondirent; Nous ne boirons ... ..

point de vin; car*† fils de Récab ##

notre père nous a donné un commande

ment, en diſant ; Vous ne boirés point

de vin , ni vous, ni vos enfans à jamais ;

7. Vous ne bâtirés aucune maiſon, vous

ne ſemerés aucune ſemence , vous ne plan

terés aucune vigne, & vous n'en aurés .

point ; * mais vous habiterés en desten- #s «

tes tous les jours de votre vie, afin que "

vous viviés long-tems ſur la terre dans la

quelle vousſéjournés comme étrangers.

, 8. Nous avons donc obéï à la voix de

Jéhonadab,, fils , de Récab notre père,

dans toutes les choſes qu'il nous a com

mandées, de ſorte que nous n'avons point -

bû de vin tous les jours de notre vie, ni

nous,. ni nos femmes, ni nos fils, ni
nos filles.

9. Nous n'avons bâti aucunes maiſons

pour notre demeure, & nous n'avons eu ni

vigne, ni champ, ni ſemence.

Io. Mais nous avons demeuré dans des

#

tentes, & nous avons obéï, & avons fait

ſelon toutes les choſes que Jonadab notre

père nousa commandées.

I I. Mais il eſt arrivé que quand Né

bucadnetſar Roi de Babylone eſt monté au

H h h h 3 païs ,

A
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•

païs , nous avons dit ; Venés & entrons

dans Jéruſalem pour fuïr de devant l'ar

mée des Caldéens, & de devant l'armée

de Syrie ; & nousſommes demeurés dans

Jéruſalem. . -,

| 12. Alors la parole de l'Eternel fut adreſ

ſée à Jérémie, en diſant; , . -

| 13. Ainſi a dit l'Eternel des armées,

le Dieu d'Iſraël ; Va , & di aux hommes

, de Juda, & aux habitans de Jéruſalem ,

· · · Ne recevréz - vous point d'inſtruction pour

obéïr à mes paroles, dit l'Eternel ?

14. Toutes les paroles de Jéhonadab,

fils de Récab, qu'il a commandées à ſes

enfans de ne boire point de vin, ont été

obſervées, & ils n'en ont point bu juſques

' à ce jour ; mais ils ont obéï au comman

dement de leur père ; mais moi je vous

ºh 11.7. ai parlé, * me levant dès le matin, &

# parlant, & vous ne m'avés point obéï.
& § 9. 15. * Car je vous ai envoyé tous les

#Prophètes, mes ſerviteurs, me levant dès

§ºle matin, & les envoyant, pour vousdi

* ch 18 re ; ** Détournés - vous maintenant cha

# ** cun de ſon mauvais train, & corrigés vos
- actions, & ne ſuivés point d'autres dieux

pour les ſervir, afin que vous demeuriés

en la terre que j'ai donnée à vous & à vos

pères ; mais vous n'avés point incliné vos

oreilles, & ne m'avés point écouté.

| 16. Parce que les enfans de Jéhonadab

fils de Récab ont obſervé le commande

ment de leur père, lequel il leur avoit

, fait, & que ce peuple ne m'a point écouté;

- 17. A cauſe de cela l'Eternel le Dieu

des armées, le Dieu d'lſraël, dit ainfi ;

Voici, je m'en vai faire venir ſur Juda

&fur tous les habitans de Jéruſalem tout

le mal que j'ai prononcé contr'eux ; parce

, que je leur ai parlé, & ils n'ont point

- , .. écouté ; & que je les ai appellés, & ils

n'ont point répondu.

| 18. Et Jérémie dit à la maiſon des Ré

cabites ; Ainſi a dit l'Eternel des armées,

le Dieu d'Iſraël; Parce que vous avés obéï

au commandement de Jéhonadab votre

· père, & que vous avés gardé tous ſes com

º - mandemens, & avés fait ſelon tout ce qu'il

vous a commandé ; ' | -

' - 19. C'eſt pourquoi ainſi a dit l'Eternel

des armées, le Dieu d'Iſiaël ; Il n'arrivera

jamais qu'il n'y ait quelqu'un appartenant

à Jéhonadab fils de Récab, qui aſiilte

devant moi tous les jours. -

-

· C H A P I T R E XXXVI.

Livre écrit par Jérémie, 2. Li par Baruc , 6--1o. Jetté au

feu par le RoiJéhojakim, 2 1--23. Menaces & prédictions

2 contre le Roi , 27-32. " -

* ch 25.1. º - - - - • \ , "

| R il arriva * en la quatrième année

de Jéhojakim fils de Joſias Roi de

t'ai parlé, c'eſt-à-dire, depuis les jours de

Joſias , juſqu'à aujourd'hui.

3. Peut-être que la maiſon de Juda fera

attention à tout le mal que je penſe de

leur faire, afin que chacun ſe détourne de

ſa mauvaiſe voye, & que je leur pardonne

leur iniquité , & leur péché.

de Nérija, & Baruc écrivit de la bouche**.

de Jérémie dans le rouleau de livre tou

tes les paroles de l'Eternel , leſquelles il

lui dicta.

5. Puis Jérémie donna charge à Baruc,

en diſant; Je ſuis retenu, 85 je ne puis

entrer dans la maiſon de l'Eternel.

6. Tu y entreras donc, & tu liras dans

le rouleau que tu as écrit , 85 que je t'ai .

dicté de ma bouche, les paroles de l'Eter

nel, le peuple l'entendant, en la maiſon

de l'Eternel, aujour du jeûne ;tu les liras,

dis-je, tous ceux de Juda, qui ſeront ve

nûs de leurs villes, l'entendant. -

7. Peut-être que leur ſupplication ſera

reçûë devant l'Eternel, & que chacun ſe

détournera de ſa mauvaiſe voye ; car la

colère & la fureur que l'Eternel a décla

rée contre ce peuple eſt grande.

8. Baruc donc fils de Nérija fit ſelon

tout ce que† le Prophète lui avoit

commandé, ſiſant dans le livre les paroles.

de l'Eternel , en la maiſon de l'Eternel.

9. Or il arriva en la cinquième année de

Jéhojakim fils de Joſias Roi de Juda, au

neuvième mois, qu'on publia le jeûne en

la préſence de l'Eternel à tout le peuple

de Jéruſalem & à tout le peuple qui étoit.

venu des villes de Juda à Jéruſalem.

Io. Et Baruc lut dans le livre les pa

roles de Jérémie, en la maiſon de l'Eter

nel , dans la chambre de Guémaria fils de

Saphan, Sécrétaire, dans le haut parvis,

de l'Eternel, tout le peuple l'entendant.

I I. Et quand Michée fils de Guémaria,

fils de Saphan, eut ouï par la leciure du

livre toutes les paroles de l'Eternel ;

12. Il deſcendit en la maiſon du Roi

vers la chambre du Sécrétaire, & voici

tous les principaux y étoient aſſis, ſavoir

Eliſamah le Sécrétaire, & Délaja fils de

Sémahia , Elnathan fils de Hacbor, &

Guémaria fils de Saphan, & Sédécias fils

de Hanania , & tous les principaux. . -

13. Et Michée leur rapporta toutes les

l† qu'il avoit ouïes quand Baruc li

oit au livre, le peuple l'entendant. .

14. C'eſt pourquoi tous les principaux

envoyèrent vers Baruc, Jéhudi, fils de

Néthania, fils de Sélemia, fils de Cuſci,

pour lui dire ; Pren en ta main le rouleau

dans lequel tu as lu, le peuple l'enten

* Juda, que cette parole fut adreſſée

par l'Eternel à Jérémie, en diſant ;

• Eſa.8.t. 2. * Pren-toi un rouleau de livre, **

" cn. 3° & y écri toutes les paroles que je t'ai dites

2. contre Iſraël , & contre Juda, & contre

toutes les nations, depuis le jour que je
, ) - • * -

dant , & vien ici. Baruc donc fils de Né

rija prit le rouleau en ſa main, & vint vers

euX. ' - -

I5. Et ils lui dirent ; Aſſieds-toi main

tenant, & y li, nous l'entendant; & Ba

ruc lut, eux l'écoutant.

16. Et

4. Jérémie donc appella xºr Baruc, fils" ch ;2.

A r - |x

à l'entrée de * la porte neuve de la maiſon†*
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16. Et il arriva que ſi-tôt qu'ils eurent

ouï toutes ces paroles, ils furent effrayés

entr'eux , & dirent à Baruc ; Nous ne

manquerons point de rapporter au Roi

toutes ces paroles. -

17. Et ils interrogèrent Baruc, en di

ſant; Déclare-nous maintenant comment

tu as écrit toutes ces paroles - là de ſa

bouche. A -

18. Et Baruc leur dit ; Il me dictoit de

ſa bouche toutes ces paroles , & je les

écrivois avec de l'encre dans le livre.

19. Alors les principaux dirent à Baruc ;

Va, & te cache, toi & Jérémie, & que

perſonne ne ſache où vous ſerés.

2o. Puis ils s'en allèrent vers le Roi

au parvis, mais ils mirent en garde le

rouleau dans la chambre d'Elifamah le Sé

crétaire, & ils racontèrent toutes ces pa

roles, le Roi l'entendant.

2I. Et le Roi envoya Jéhudi pour pren

dre le rouleau ; & quand Jéhudi l'eut pris

de la chambre§ le Séqrétaire ;

il le lut , le Roi & tous les principaux

qui aſſiſtoient autour de lui l'entendant.

22. Or le Roi étoit aſſis dans l'appar

tement d'hyver, au neuvième mois, &

il y avoit devant lui un braſier ardent.

23. Et il arriva qu'auſſi tôt que Jéhudi

en eut lû trois ou quatre pages , * le Roi

le coupa avec le canif du Sécrétaire, & | J

de Mahaſéja Sacrificateur, vers Jérémie ,le jetta au† du braſier, juſqu'à-ce que

tout le rouleau fut conſumé au feu qui

étoit dans le braſier.

24. Et ni le Roi ni tous ſes ſerviteurs

† entendirent toutes ces paroles n'en

rent point effrayés, & ne déchirèrent

point leurs vêtemens. /

25. Toutefois Elnathan , & Délaïa, &

Guémaria intercedèrent envers le Roi,

afin qu'il ne brûlât point le rouleau, mais

il ne les écouta point.

26. Même le Roi commanda à Jérah

méël fils de Hammelec, & à Séraja fils

de Hazriël, & à Sélémja fils de Habdéël,

de ſaiſir Baruc le Sécrétaire, & Jérémie

le Prophète; mais l'Eternel les cacha.

27. Et la parole de l'Eternel fut adreſſée

à Jérémie, après que le Roi eut brûlé

le rouleau, & les paroles que Baruc avoit

# de la bouche de Jérémie , en di

ant ; t -

28. Pren encore un autre rouleau, &

y écri toutes les prémières paroles qui

étoient dans le prémier rouleau que Jého

jakim Roi de Juda a brûlé.

29. Et tu diras à Jéhojakim Roi de

Juda ; Ainſi a dit l'Eternel; Tu as brûlé

Ce rouleau , & tu as dit ; Pourquoi y as-tu

écrit, en diſant que le Roi de Babylone

Viendra certainement, & qu'il ravagera

Ce païs , & en exterminera les hommes

& les bêtes ? -

3o. C'eſt pourquoi ainſi a dit l'Eternel

touchant Jéhojakim Roi de Juda ; Il n'au

ra perſonne qui ſoit aſſis ſur le trône de

David , & * ſon corps mort ſera jetté 12. Jérémie ſortit de Jéruſalem pour

# jour à la chaleur, & de nuit à la ge
CC.

31. Je viſiterai donc ſur lui, & ſur ſa

poſtérité, & ſur ſes ſerviteurs, leur ini

quité; & je ferai venir ſur eux, & ſur

les habitans de Jéruſalem, & ſur les hom

mes de Juda, tout le mal que je leur ai

prononcé, & qu'ils n'ont point écouté.

32. Jérémie donc prit un autre rouleau ,

& le donna à Baruc fils de Nérija Sécré

taire, lequel y écrivit de la bouche de

Jérémie toutes les paroles du livre que

Jéhojakim Roi de Juda avoit brûlé au feu, .

& pluſieurs paroles ſemblables y furent

encore ajoûtées. -

C H A P I T R E XXXVII.

Sédécias néglige les conſeils de Jérémie, 1--4. Qui lui prédig

la priſe de Jéruſalem , 7--1o. Jérémie pris € mis en pri.

Jon, 13--16. Sedeciur le fait venir devant lui, 17.

Oº le Roi Sédécias, fils de Joſias,

· règna en place de Chonja fils de

Jéhojakim, & il fut établi pour Roi

ſur le païs de Juda par Nébucadnetſar Roi
de Babylone.

2. Mais il n'obéït point, ni lui, ni ſes

ſerviteurs, ni le peuple du pais, aux paro

les de l'Eternel, qu'il avoit prononcées

par le moyen de Jérémie le Prophète.

3. Toutefois le Roi Sédécias envoya

éhucal fils de Sélémja, & Sophonie fils

le Prophète, pour lui dire ; Fai, je te prie,

requête pour nous à l'Eternel notre Dieu ;

4. (Car Jérémie alloit & venoit parmi

le peuple, parce qu'on ne l'avoit pas en

core mis en priſon.) -

5. Alors l'armée de Pharaon ſortit d'E-

gypte, & quand les Caldéens, qui aflié

eoient Jéruſalem, en ouïrent les nouvel

lem.

6. Et la parole de l'Eternel fut adreſſée

à Jérémie le Prophète, en diſant ;

7. Ainſi a dit l'Eternelle Dieu d'Iſraël ;

623

es, * ils ſe retirèrent de devant Jéruſa- #,
1 I. &

4,4I.

Vous dirés ainſi au Roi de Juda qui vous . ch.2.36.

l'Armée de Pharaon, qui eſt ſortie à votre

ſecours, s'en va retourner en ſon païs

d'Egypte.

a envoyés pour m'interroger ; Voici, * L§.

8. * Et les Caldéens reviendront , & * ch. 34,

dront, & la brûleront au feu. -

| 9. Ainſi a dit l'Eternel; Ne vous abu

ſés point vous mêmes,en diſant ; Les Cal- .

déens ſe retireront certainement de nous ;

car ils ne s'en retireront point.

Io. Même quand vous auriés battu tou

te l'armée des Caldéens qui combattent

contre vous, & qu'il n'y auroit de reſte

entr'eux que des gens percés de bleſſures,

ils ſe relèveront pourtant chacun dans ſa

tente, & brûleront cette villeau feu.

combattront contre cette ville, & la pren-*

II. * Or il arriva que quand l'armée *º, i,

des Caldéens ſe fut retirée de devant Jé

ruſalem, à cauſe de l'armée de Pharaon ;

s'en
-
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| * ch.28.1.

s'en aller au païs de Benjamin, ſe gliſſant

hors de là à travers le peuple.

· I3. Mais† il fut * à la porte de

Benjamin, il y avoit là un capitaine de

*ch.38.7,

1

la garde, duquelle nom étoit Jiréija, fils

de Sélémia, fils de Hanania , qui ſaiſit

Jérémie le Prophète, en lui diſant; Tu te

vas rendre aux Caldéens.

I4. Et Jérémie répondit ; Cela n'eſt

point; je ne vai point me rendre aux

Caldéens ; mais il ne l'écouta pas, & Ji

réija prit Jérémie , & l'amena vers les

principaux.

15. Et les principaux ſe mirent en co

lère contre Jérémie, & le battirent, &,

le mirent en priſon dans la maiſon deJé

honathan le Sécrétaire, car ils en avoient

fait un lieu de priſon.

16. Et ainſi Jérémie entra dans la foſſe,

& dans les cachots; & Jérémie y demeu

ra pluſieurs jours.

17. Mais le Roi Sédécias y envoya, &

l'en tira, & il l'interrogea en ſecret dans

ſa maiſon, & lui dit; Y a t-il quelque pa

role de par l'Eternel ? Et Jérémie répon

dit; Il y en a; & lui dit; Tu ſeras livré

entre les mains du Roi de Babylone.

| 18. Puis Jérémie dit au RoiSédécias ;

Quelle faute ai-je commiſe contre toi, &

envers tes ſerviteurs, & envers ce peuple

pour m'avoir mis en priſon ?

19. Mais où ſont vos Prophètes * qui

vous prophétiſoient, en diſant; Le Roi

de Babylone ne reviendra point contre

vous, ni contre ce païs ?

2o. Or écoute maintenant, je te prie,

ô Roi mon Seigneur ! & que maintenant

ma ſupplication ſoit reçûe devant ta face,

& ne me renvoye point dans la maiſon

de Jéhonathan le Sécrétaire, de peur que

je n'y meure. -

2I. C'eſt pourquoi le Roi Sédécias com

manda qu'on gardât Jérémie dans la cour

de la priſon, & qu'on lui donnât tous les

jours un pain de la place des boulangers,

juſqu'à ce que tout le pain de la ville fut

* ch.32.2. conſumé. Ainſi Jérémie demeura * dans

la cour de la priſon.

C H A P I T R E XXXVIII.

Jérémie mis dans une baſſe faſſe , 6. En eſt tiré, 1c-23. En

tretiens ſecrets de Jérémie avec le Roi, 14--28.

Ml§ Séphatia fils de Mattan, & Gué

2, 3. &c,

dalia fils de Pashur, & Jucal fils

de Sélémia, & Pashur fils de Mal

kija, entendirent les paroles que Jérémie

prononçoit à tout le peuple, en diſant ;

"ch.21.9. 2. Ainſi a dit l'Eternel; * Celui qui

#demeurera dans cette ville mourra par l'é-

"" pée, par la famine, ou par la mortalité;

mais celui qui ſortira vers les Caldéens

vivra, * & ſon ame lui ſera pour butin,

& il vivra.

3. Ainſi a dit l'Eternel ; * Cette ville

" ſera livrée certainement à l'armée du Roi

de Babylone, & il la prendra. -

4 * Et les principaux dirent au Roi ;

*ch.14.2

20, 2 I ,

* ch.26.8.

II. 16,

|la foſſe; & Jérémie demeura dans la cour

Qu'on faſſe mourir cet homme; car par

ce moyen il rend lâches les mains des

hommes de guerre qui ſont demeurés de

reſte dans cette ville, & les mains de

tout le peuple, en leur diſant de telles pa

roles; parce que cet homme ne cherche

† la proſpérité de ce peuple ; mais le

II1al,

5. Et le Roi Sédécias dit ; Voici , il eſt

entre vos mains ; car le Roi ne peut rien

par deſſus vous.

6. Ils prirent donc Jérémie, & le jettè

rent dans la foſſe de Malkija, fils de Ham

mélec, laquelle étoit dans la cour de la

priſon, & ils deſcendirent Jérémie avec

des cordes dans cette foſſe où il n'y avoit

point d'eau, mais de la bouë; & ainſi Jé

rémie enfonça dans la bouë.

7. Mais Hebed-mélec Cuſien, Eunuque,

qui étoit dans la maiſon du Roi , apprit

qu'ils avoient mis Jérémie dans cette foſſe;

& le Roi étoit aſſis * à la porte de Benja
1I11Il, -

8. Et Hebed-mélec ſortit de la maiſon

du Roi, & parla au Roi, en diſant ;

9. O Roi mon Seigneur ! ces hommes

là ont mal fait dans tout ce qu'ils ont

fait contre† le Prophète, en le

jettant dans la foſle , car il ſeroit déja mort |

de faim dans le lieu où il étoit, parce ，

qu'il n'y a plus de pain dans la ville.

Io. C'eſt pourquoi le Roi commanda à

Hebed-mélec Cuſien, en diſant ; Pren d'i-

citrente hommes ſous ta conduite, & fai

remonter hors de la foſſe Jérémie le Pro

phète, avant qu'il meure. -

I I. Hebed-mélec donc prit ces hom

mes ſous ſa conduite , & entra dans la

maiſon du Roi au lieu qui eſt ſous la Tré

ſorerie, d'où il prit de vieux lambeaux &

de vieux haillons, & les deſcendit avec

des cordes à Jérémie dans la foſſe ;

12. Et Hebed-mélec Cuſien dit à Jéré

mie ; Mets ces vieux lambeaux & ces hail

lons ſous les aiſſelles detes bras, au deſ

ſous des cordes; & Jérémie fit ainſi.

I 3.Ainſi ilstirèrent Jérémie dehors avec

les cordes, & le firent remonter hors de

|

"ch 2o.1. |

& 37, 13, l

, ſt

| !

:

de la priſon.

14. Et le Roi Sédécias envoya, & fit *!,

amener vers lui Jérémie le Prophète à

la troiſième entrée qui étoit dans la mai

ſon de l'Eternel. Ét le Roi dit à Jéré

mie ; Je vai te demander une choſe, ne |

m'en cèle rien. -

15. Et Jérémie répondit à Sédécias ;

Quand je te l'aurai déclaére, n'eſt-il pas

vrai que tu me feras mourir ? & quand je

t'aurai donné conſeil, tu ne m'écouteras

point. | #

16. Alors le Roi Sédécias jura ſecrette

ment à Jérémie, en diſant; L'Eternel º.s b,

vivant, * qui nous a fait cette ame-ci,§

que je ne te ferai point mourir, & que je

ne te livrerai point entre les mains de ces

#
gens-là, qui cherchent ta vie. -

17. Alors

|

-
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| 17. Alors Jérémie dit à Sédécias ; Ainſi

a dit l'Eternel, le Dieu des armées, le

Dieu d'Iſraël ; Si tu ſors volontairement

pour aller vers les principaux du Roi de

Babylone, ta vie te ſera conſervée , &

cette ville ne ſera point brûlée au feu ,

& tu vivras toi 85 ta maiſon. .

18. Mais ſi tu ne ſors pas vers les prin

cipaux du Roi de Babylone, cette ville

ſera livrée entre les mains des Caldéens ,

qui la brûleront au feu ; & tu m'échappe

ras point de leurs mains.

19. Et le Roi Sédécias dit à Jérémie ;

J'appréhende à cauſe des Juifs qui ſe ſont

rendus aux Caldéens, qu'on ne me livre

entre leurs mains, & qu'ils ne ſe moquent

de moi.

2o. Et Jérémie lui répondit; On ne te

livrera point à eux ; je te prie, écoute la

voix de l'Eternel dans ce que je te dis,

afin que tu t'en trouves bien , & que tu

ViVeS.

2I. Que ſi tu refuſes de ſortir, ce que

l'Eternel m'a fait voir.

| 22. C'eſt que, voici, toutes les femmes

ui ſont demeurées de reſte dans la mai

on du Roi de Juda, ſeront menées de

hors aux principaux du Roi de Babylone,

#& elles diront que * ceux qui ne te pré

†s diſoient que paix, t'ont incité, & t'ont
# 11 &c. gagné : tellement que tes pieds ſont engagne ; q p

foncés dans la bouè, s'étant reculés en

arrière.

23. Ils s'en vont donc mener dehors
aux Caldéens toutes tes femmes & tes en

'ºhit.4 fans, * & tu n'échapperas point de leurs

'ch.42.9

"ch, 39,

13, I4.

mains, mais tu ſeras pris, pour être li

vré entre les mains du Roi de Babylone ,

& tu ſeras cauſe que cette ville ſera brûlée

au feu.

24. Alors Sédécias dit à Jérémie ; Que

perſonne ne ſache rien de ces paroles , &

tu ne mourras point. 4

25. Et ſi les principaux entendent que

je t'aye parlé, & qu'ils viennent vers toi,

& te diſent ; Déclare-nous maintenant ce

que tu as dit au Roi, & ce que le Roi

a dit, ne nous en cèle rien, & nous ne

te ferons point mourir ;

· , 26. Tu leur diras ; *J'ai préſenté ma

ſupplication devant le Roi, afin qu'il ne

me fit point ramener dans la maiſon de

Jéhonathan pour y mourir.

27. Tous les principaux donc vinrent

Vers Jérémie, & l'intcrrogèrent; mais il

leur fit un rapport conforme à toutes les

paroles que le Roi lui avoit commandé de

dire; & ils ceſſèrent de lui parler, car

On n'avoit rien ſû de cette affaire.

28. * Ainſi Jérémie demeura dans la

Cour de la priſon , juſqu'au jour que Jé

ruſalem fut priſe, & il y étoit lors que

Jéruſalem fut priſe.

C H A P I T R E xxxIX.

· Récit de la priſe $ de la deſiruction de Jéruſalem, 1-1o.

Et ºu traittement fait à Jérémie par les Calacens , 11.

Propbétie touchant la conſervation promiſe à Hebed-mélec ,

l $. »
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xk A neuvième année de Sédécias#º

| | Roi de Juda, au dixième mois, a Rois 25.

Nebucadnetſar Roi de Babylone *

vint avec toute ſon armée contre Jéruſa- · •

lem , & ils l'aſſiégèrent. ©.

2. Et en l'onzième année de Sédécias,

au quatrième mois, le neuvième jour du

mois, il y eut une brêche faite à la ville.

3. Et tous les principaux capitaines du

Roi de Babylone y entrèrent, & s'aſſirent

à la porte du milieu, ſavoir Nergal-ſaréet

ſer, Samgar-nebu, Sar-ſekim, Rabſaris,

Nergal , Saréetſer, Rabmag, & tout le

reſte des principaux capitaines du Roi de

Babylone. -

4. * Or il arriva qu'auſſi-tôt que Sédé-"ch 52.7.

cias Roi de Juda, & tous les hommes de Rººs.

uerre les eurent vus, ils s'enfuïrent, &#au .

ortirent de nuit hors de la ville, par le 12.

chemin du jardin du Roi , par la porte qui

étoit entre les deux murailles, & ils s'en

alloient par le chemin de la campagne.

5. Mais l'armée des Caldéens les pour

ſuivit, & ils atteignirent Sédécias dans les

campagnes de Jérico; * & l'ayant pris, ch.32.4.

ils l'amenèrent vers Nébucadnetſar Roi*** *

de Babylone à Ribla, qui eſt au païs de

Hamath, où on lui fit ſon procès. .

6. Et le Roi de Babylone fit égorger

à Ribla les fils de Sédécias en ſa préſence ;

le Roi de Babylone fit auſſi égorger tous

les Magiſtrats de Juda.

7. Puis il fit créver les yeux à Sédé

cias, & le fit lier de doubles chaines d'ai

rain , pour l'emmener à Babylone.

, 8. Les Caldéens brûlèrent auſſi les mai

ſons royales, & les maiſons du peuple,

& démolirent les murailles de Jéruſalem.

9. Et Nebuzar-adan, prévôt de l'hôtel,

tranſporta à Babylone le reſte du peuple

qui étoit demeuré dans la ville, & ceux

qui s'étoient allé rendre à lui, le réſidu,

dis-je, du peuple qui étoit demeuré de

reſte.

1o. Mais Nébuzar-adan, prévôt de l'hô

tel, laiſſa d'entre le peuple les plus pau

vres qui n'avoient rien dans le païs de

Juda, & en ce jour-là il leur donna des

vignes & des champs.

1 I. Or Nébucadnetſar Roi de Babylone

avoit donné ordre & commillion à Nébu

zar-adan prévôt de l'hôtel, touchant Jé

rémie, en diſant ;

12. Retire cet homme - là , & aye les

yeux ſur lui, & ne lui fai aucun mal ; mais

fai pour lui tout ce qu'il te dira. s .

I3. Nébuzar-adan donc, prévôt de l'hô

tel envoya , & auſſi Nébuſazban, Rabſa

ris, Nergal, Saréetſer, Rabmag, & tous

les principaux capitaines du Roi de Baby
lone.

14. * Ils envoyèrent, dis-je, retirer Jé-*ch. 1s.

rémie de la cour de la priſon, & le don-*

nèrent à Guédalia fils d'Ahikam, fils de

Saphan, pour le conduire à la maiſon ;

ainſi il demeura parmi le peuple.

15. Or la parole de l'Eternel avoit été

I i i i adreſ

|
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* ch.38.7.

* ch. 38.2.

& 45.5.

* ch.25.9.
\

-

* Joſ. 18.

26.

adreſſée à Jérémie , du tems qu'il étoit

#º dans la cour de la priſon, en di

t ; - - -

16. Va, & parle à * Hebed-mélec Cu

ſien, & lui di ; Ainſi à dit l'Eternel des

armées, le Dieu d'Iſraël ; Voici, je m'en

vai faire venir mes paroles ſur cette ville

† ſon malheur, & non point pour ſon

ien, & elles ſeront accomplies ce jour-là,

en ta préſence.

17. Mais je te délivrerai en ce jour-là,

dit l'Eternel , & tu ne ſeras point livré

entre les mains des hommes dont tu as

peur.

18. Car certainement je te délivrerai,

tellement que tu ne tomberas point par

l'épée, mais ta vie te ſera * pour butin,

arce que tu as eu confiance en moi , dit

'Eternel.

C H A P I T R E XL.

Jérémie mis en liberté ſe retire vers Guédalia, 1-6 Plufieurs

Juifs s'y retirent auſſi de divers endroits , 8-12. Conſpi

ration comtre Guedalia, I4.

L， parole qui fut adreſſée par l'Eter

nel à Jérémie, quand Nébuzar-adan

prévôt de l'hôtel l'eut renvoyé de

Rama , après l'avoir pris lors qu'il étoit lié

de chaînés parmi tous ceux qu'on tranſ

portoit de Jéruſalem & de Juda, & qu'on

menoit captifs à Babylone. -

2. Quand donc le prévôt de l'hôtel eut

retiré Jérémie, il lui dit ; L'Eternel ton

Dieu a prononcé ce mal ſur ce lieu-ci.

3. » Et l'Eternel l'a fait venir, & a fait

ainſi qu'il avoit dit ; parce que vous avés

péché contre l'Eternel, & que vous n'avés

point écouté ſa voix, à cauſe de cela ceci

vous eſt arrivé.

· 4. Maintenant donc voici, aujourd'hui

je t'ai délié des chaînes que tu avois aux

mains, s'il te plaît de venir avec moi à Ba

bylone, vien & je prendrai ſoin de toi ;

mais s'il nete plaît pas de venir avec moi

à Babylone, demeure ; regarde .. toute la

terre eſt à ta diſpoſition; va où il te ſem

blera bon & convenable d'aller.

5. Or Guédalia ne retournera plus ici ;

retourne-t'en donc vers Guédalia fils d'A-

hikam, fils de Saphan, que le Roi de Ba

bylone a commis ſur les villes de Juda ;

& demeure avec lui parmi le peuple, ou

va par tout où il te plaira d'aller; & le

prévôt de l'hôtel lui donna des vivres, &

quelques préſens, & le renvoya.

6. Jérémie donc alla vers Guédalia fils

d'Ahikam * à Mitſpa, & demeura avec

lui parmi le peuple qui étoit reſté dans le

d1S.
p 7. Et tous les capitaines des gens de

uerre qui étoient à † campagne, eux &

eurs gens entendirent que le Roi de Ba

bylone avoit commis Guédalia fils d'Ahi

liam ſur le païs, & qu'il lui avoit com

mis les hommes, & les femmes , & les

enfans , & cela d'entre les plus pauvres du

païs, ſàvoir de ceux qui n'avoient pas été

tranſportés à Babylone.

8. Alors ils allèrent vers Guédalia à

Mitſpa, ſavoir, Iſmaël fils de Néthania,

& Johanan & Jonathan enfans de Karéah,

& Séraja fils de Tanhumet, & les enfans

de Héphai Nétophatite, & Jézania fils

d'un Mahacathite, eux & leurs gens.

9. Et Guédalia fils d'Ahikam , fils de

Saphan, leurjura, à eux & à leurs gens,

en diſant; Ne faites pas difficulté d'être

aſſujettis aux Caldéens, demeurés dans

le païs, & ſoyés ſujets du Roi de Baby

lone, & vous vous en trouverés bien.

1Q. Et pour moi, voici, je demeurerai

à Mitſpa pour me tenir prêt à reçevoir

les ordres des Caldéens qui viendront vers

nous ; mais vous, recueillés le vin, les

fruits d'été, & l'huile , & mettés-les dans

vos vaiſſeaux, & demeurés dans vos vil

les, que vous avés priſes pour votre demeure.

II. Pareillement auſſi tous les Juifs qui

étoient en Moab, & parmi les enfans de

Hammon , & dans l'Idumée, & dans tOuS

ces païs là, quand ils eurent entendu que

le Roi de Babylone avoit laiſſe quelque

reſte à Juda, & qu'ilavoit commis ſur eux

Guédalia fils d'Ahikam, fils de Saphan ;

12. Tous ces Juifs l'à retournèrent de

tous les lieux * auxquels ils avoient été "ch4i ;

chaſſés, & vinrent au païs de Juda vers

Guédalia à Mitſpa, & recueillirent du

vin, & des fruits d'été en grande abon

dance. . |

13. Mais Johanan fils de Karéah, &

tous les capitaines des gens de guerre qui

étoient à la campagne vinrent vers Guéda

lia à Mitſpa ; .

14. Et lui dirent; Ne ſais-tu pas certai

nement que Bahalis, Roi des enfans de

Hammon, a envoyé * Iſmaël le fils de

Néthania pour t'ôter la vie ? mais Guéda

lia fils d'Ahikam ne les crut point.

15. Et Johanan fils de Karéah parlaen

ſecret à Guédalia à Mitſpa, en diſant; Je.

m'en irai maintenant, & je frapperai lſ

maël fils de Néthania, ſans que perſonne

le ſache ; pourquoi t'ôteroit-il la vie, afin

que tous les Juifs qui ſe ſont raſſemblés

vers toi ſoient diſſipés, & que les reſtes

de Juda périſſent ?

16. Mais Guédalia, fils d'Ahikam, dit

à Johanan fils de Karéah ; Ne fai point

cela; car tu parles fauſſement d'Iſmaël.

C H A P I T R E XLI.

Iſmael tue Guédalia, 2. Emmène priſonniers tous ceux qui

étoient demeurés de reſte à Mitſpa, 1o. Leſquels ſont déli

vrés par Jobanan fils de Karéab, 85 ſe retirent en Egypte ,

I I-I7.

x4- R il arriva au ſeptième mois qu'Iſ "a.Rois

maël fils de Néthania, fils d'E-23 25

liſamah , de la race Royale, &

l'un des principaux de chés le Roi, & dix

hommes avec lui, vinrent vers Guédalia

fils d'Ahikam à Mitſpa, & mangèrent là

du pain enſemble à Mitſpa.

2. Mais Iſmaël fils de Néthania ſe leva,

& les dix hommes qui étoient avec lui,
-

&

#.

" }
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& ils frappèrent avec l'épée Guédalia fils

d'Ahikam, fils de Saphan, & on le fit

mourir, lui qué le Roi de Babylone avoit

commis ſur le païs. -

3. Iſmaël frappa auſſi tous les Juifs qui

étoient avec lui, c'eſt-à-dire, avec Gué

dalia à Mitſpa, & les Caldéens, gens de

guerre, qui furent trouvés là.

4. Et il arriva que le jour après qu'on

eut fait mourir Guédalia, avant que per

- ſonne le ſut,

5. Quelques hommes de Sichem , de

Silo, & de Samarie, en tout quatre vingts

hommes, * ayant la barbe raſée, les vê

temens déchirés , & s'étant fait des inci

ſions, vinrent avec des dons & de l'en

cens dans leurs mains pour les apporter

en la maiſon de l'Eternel.

6. Alors Iſmael fils de Néthania ſortit |

de Mitſpa au devant d'eux, & il marchoit

en pleurant, & quand il les eut rencon

trés, il leur dit; Venés vers Guédalia fils

d'Ahikam. - -

7. Mais ſi - tôt qu'ils furent venus au

milieu de la ville, Iſmaël fils de Nétha

nia, accompagné des hommes qui étoient

avec lui , les égorgea, 85 les jetta dans

une foſſe. ' -

8. Mais il ſe trouva dix hommes en

tr'eux qui dirent à Iſmaël ; Ne nous fai

point mourir , car nous avons dans les

champs des amas ſecrets de froment, d'or

ge, d'huile , & de miel; & il les laiſſa,

& ne les fit point mourir avec leurs frè

ICS, -

9. Et la foſſe dans laquelle Iſmaël jetta,

les corps morts des hommes qu'il tua à

l'occaſion de Guédalia * eſt celle que le

Roi Aſa avoit fait faire lors qu'il eut peur

de Bahaſa Roi d'Iſraël ; & Iſmaël fils de

Néthania la remplit de gens tués.

Io. Et Iſmaël emmena priſonniers tous

ceux du peuple qui étoient demeurés de

reſte à Mitſpa , ſavoir les filles du Roi,

& tout le peuple qui étoit demeuré de re

ſte à Mitſpa, que Nébuzar-adan prévôt

de l'hôtel avoit commis à Guédalia fils d'A-

hikam ; Iſmaël, dis-je, fils de Néthania,

les emmenoit priſonniers , & s'en alloit

pour paſſer vers les enfans de Hammon.

II. Mais Johanan fils de Karéah, &

tous les capitaines des gens de guerre qui

étoient avec lui, ayant entendu tout le

mal qu'Iſmaël fils de Néthania avoit fait ;

I2. Et ayant pris tous leurs gens ils s'en

allèrent pour combattre contre Ifmaël fils

de Néthania, lequel ils rencontrèrent près

groſſes eaux* qui ſont à Gabaon.

I3. Et il arriva qu'auſſi-tôt que tout le

|† † étoit avec Iſmaël eut vu Jo

anan fils de Karéah, & tous les capitai

nes des gens de guerre, qui étoient avec

lui, ils s'en réjouïrent. .

I4. Et tout le peuple qu'Iſmaël emme

noit priſonnier de Mitſpa tourna viſage,

& ſe retournant ils s'en allèrent vers Jo

hanan fils de Karéah.

chap. xlL xlII.

15. Mais Iſmaël fils de Néthania échap

pa avec huit hommes de devantJohanan,

& s'en alla vers les enfans de Hammon.

I6. Et Johanan fils de Karéah , & tous

les capitaines des gens de guerre qui étoient

avec lui prirent tout le reſte du peuple

u'ils avoient retiré des mains d'Iſmaèl ,

ls de Néthania, qu'il emmenoit priſonnier

de Mitſpa, après qu'il eut frappé Guéda

lia fils d'Ahikam, ſavoir les vaillans hom

mes de guerre, & les femmes, & les en

fans, & les Eunuques ; & les ramenèrent

de Gabaon.

I7. Et ils s'en allèrent, & demeurè

rent à Gueruth-kimham, auprès de Beth

léhem , pour s'en aller & ſe retirer en

Egypte, º | | -

18. A cauſe des Caldéens; car ilsavoient

peur d'eux, parce qu'Iſmaël fils de Né

thania avoit tué Guédalia fils d'Ahikam,

ui avoit été commis ſur le païs par le

oi de Babylone. - -

C H A P I T R E XLII.

Jérémie conſulte Dieu ſur la retraite des Juif en Egypte, 2-6.

Conſeil donné à ces Juifs, 7-22. - !

A Lors tous les capitaines des gens de

guerre, & Johanan fils de Karéah,

& Jézania fils de Hoſahia, & tout

le peuple, depuis le plus petit juſqu'au

plus grand, s'approchèrent,

2. Et dirent à Jérémie le Prophète ; *

Que notre ſupplication ſoit reçûë de toi,

& fai requête # l'Eternel ton Dieu pour

nous, ſavoir pour tout ce reſte-ci; car de

beaucoup de monde que nous étions, nous

ſommes reſtés peu, comme tes yeux nous

Voyent;

3. Et que l'Eternel ton Dieu nous dé

clare le chemin par lequel nous aurons à

marcher, & ce que nous avons à faire.

4. Et Jérémie le Prophète leur répondit;

J'ai entendu votre demande; voici, je m'en

vai faire requête à l'Eternel votre Dieu ſe

lon vos paroles ; & il arrivera que je vous

déclarerai tout ce que l'Eternel vous ré

",

pondra, * & je ne vous en cacherai pas * 1.sam.
3, 18., -llIl mOt.

5. Etils direntà Jérémie; L'Eternel ſoit

† témoin véritable & fidèle entre nous,

i nous ne faiſons ſelon toutes les paroles,

pour leſquelles l'Eternel ton Dieu t'aura

envoyé vers nous.

6. Soit bien, ſoit mal, nous obéïrons

à la voix de l'Eternel notre Dieu, vers

lequel nous t'envoyons ; * afin qu'il nous.

arrive du bien quand nous aurons obéï à

la voix de l'Eternel notre Dieu.

7. Et il arriva au bout de dix jours que

la parole de l'Eternel fut adreſſée à Jéré
II116- -

8. Et il appella Johanan fils de Karéah,

& tous les capitaines des gens de guerre

qui étoient avec lui, & tout le peuple,

depuis le† petit juſqu'au plus grand ;

9. Et leur dit ; §t l'Eternel , le

Dieu d'Iſraël , vers lequel vous m'avés

Ii i i 2 envoyé
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°ch. 37. envoyé * pour préſenter votre ſupplica
2O. tion devant lui.

Io. Si vous continués à demeurer dans

* ch.24.6. ce païs, * je vous rétablirai, & je ne vous

## détruirai point : je vous y planterai, & je
§." ne vous arracherai point, car je me ſuis

repenti du mal que je vous ai fait.

I I. N'ayés† peur du Roi de Ba

bylone , duquel vous avés peur ; n'en ayés

point peur, dit l'Eternel, car je ſuis avec

vous pour vous ſauver, & pour vous dé

livrer de ſa main.

12. Même je vous ferai obtenir miſé

ricorde, tellement qu'il aura pitié de vous,

& vous fera retourner en votre païs.

13. Que ſi vous dites ; Nous ne de

meurerons pointen ce païs, & nous n'é-

couterons point la voix de l'Eternel no

tre Dieu. -

14. En diſant ; Non ; mais nous irons

au païs d'Egypte, afin que nous ne voyons

point de guerre, & que nousn'entendions

point le ſon de la trompette, & que nous

n'ayons point diſette de pain ; & nous de

meurerons là.

* ch. 44, # A†##†
#º-7"4 nant ole de l'Eternel , vous leS re

#º * ſtes de# Ainſi a dit l'Eternel des ,ar

mées, le Dieu d'Iſraël; Si vous vouspré

parés pour aller en Egypte, & que vous y

entriés pour y ſéjourner ;

16. Il arrivera que l'épée dont vous

*Ezéch. avés peur* vous attrapera là au païs d'E-

*º gypte; & la famine que vous craignés fi

ort vous ſuivra en Egypte, tellement que

vous y mourrés.

17. Et il arrivera que tous les hommes

qui auront fait les démarches néceſſaires

pour entrer en Egypte afin d'y ſéjourner ,

mourront par l'épée, par la famine, &

ar la mortalité; nul d'eux ne reſtera, ni

n'échappera de devant le mal que je m'en

vai faire venir ſur eux.

18. Car ainſi a dit l'Eternel des armées,

le Dieu d'Iſraël; Comme ma colère & ma

•ch.72o. fureur * a fondu ſur les habitans de Jé

"Eſa 65 ruſalem, ainſi ma fureur fondra ſur vous,

22. Maintenant donc ſachés certaine

ment que vous mourrés par l'épée, par

la famine, & par la mortalité , au lieu

auquel vous avés déſiré d'entrer, pour y

ſéjourner.

C H A P I T R E XLIII.

Hazaria $ Jobaman r'élevant contre Jérémie, rejettent le

conſeil du Seigneur, 83 emmènent les Juifs en Egypte,

1-7. Jérémie prédit la déſtruction d'Egypte par Nébucad

netſar, 1o-13.

Oº il arriva qu'auſſi-tôt que Jérémie

eut achevé de prononcer à tout le

peuple toutes les paroles de l'Eter

nel leur Dieu, pour leſquelles l'Eternel

leur Dieu l'avoit envoyé vers eux, ſavoir,

toutes ces choſes-là ;

2. Hazaria fils de Hoſahja, & Johanan

fils de Karéah, & tous ces hommes fiers,

dirent à Jérémie ; Tu profères des men

ſonges; l'Eternel notre Dieu ne t'a pas

envoyénous dire ; N'entrés point en Egy

pte pour y ſéjourner.

3. Mais Baruc fils de Nérija t'incite con

tre nous , afin de nous livrer entre les

mains des Caldéens, pour nous faire mou

rir, & pour nous faire tranſporter à Ba

bylone.

4. Ainſi Johanan fils de Karéah,& tous

les capitaines des gens de guerre, & tout

le peuple n'écoutèrent point la voix de

l'Eternel, pour demeurer au païs de Juda.

5. Car Johanan fils de Karéah, & tous

les capitaines des gens de guerre prirent

tout le réſidu de ceux de Juda qui étoient

demeurer dans le païs de Juda ;

, 6. Les hommes, & les femmes, & les

enfans, & les filles du Roi, & toutes les

erſonnes que Nébuzar-adan prévôt de

'hôtel avoir laiſſées avec Guédalia, fils d'A-

hikam, fils de Saphan ; ils prirent auſſiJé

rémie le Prophète, & Baruc fils de Nérija.

7. Et ils entrèrent au païs d'Egypte »

car ils n'obéïrent point à la voix de l'E-

ternel; &ils vinrent juſqu'à Taphnés.

| 8. Alors la parole de l'Eternel fut adreſº

#eb.is quand vous ſerés entrés en Egypte; ** ſée à Jérémie dans Taphnés, en diſant ;
16 & § & vous ſerés en exécration , *** & en

## étonnement, *& en malédiction, &
#º" en opprobre ; & vous ne verrés plus ce

"ch. lieu-ci.

# #º 19. Vous les reſtes de Juda, l'Eternel

a parlé contre vous; N'entrés point en

Egypte, vous ſentirés certainement que

je vous en ai ſommés aujourd'hui

2o. Car vous avés uſé de fraude con

25 18. &

26, 6,

9. Pren en ta main de groſſes pierres ,

& les cache dans l'argille, en la tuilerie

qui eſt à l'entrée de la §iſon de Pi§on

à Taphnés, lesJuifs le voyant ;

1o. Et leur di ; Ainſi a dit l'Eternel des

armées, le Dieu d'Iſraël ; Voici, je m'en

vaimander & faire venir Nébucadnetſar

mettrai ſon trône ſur ces pierres que j'ai

tre vous-mêmes quand vous m'avés en-|cachées, & il étendra ſon pavillon ſur

V0

• 5.2-4 diſant ; * Fai requête pour nous envers

é vers l'Eternel votre Dieu , en me | elles.

l'Eternel notre Dieu, & nous déclare tout |d'Egypte. * Ceux qui ſont deſtinés

I I. * Et il viendra, & frappera le

ce que l'Eternel notre Dieu te dira , &|mort, iront à la mort; & ceux qui ſont#

nous le ferons. deſtinés à la captivité, iront en captivité; .

retournés de toutes les nations, * parmi" ch.4•

leſquelles ils avoient été chaſſés , pour*

Roi de Babylone * mon ſerviteur, & je#

aïs" Fzéch.

# la#.
19.

1I.

21. Et je vous l'ai déclaré aujourd'hui ; |& ceux qui ſeront deſtinés à l'épée , ſérº...44

mais vous n'avés point écouté la voix de

l'Eternel votre Dieu, ni rien de tout ce

pour quoi il m'a envoyé vers vous. |

livrés à l'épée. 27«

12. * Et j'allumerai le feu dans les#

netjar Ij.

maiſons des dieux d'Egypte, & Mébucad §.

#

|

!

, !
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netſar les brûlera, & il emmenera captifs

ceux d'Egypte, & il ſe parera des richeſ

ſes du païs d'Egypte, comme le paſteur

s'enveloppe de ſon vêtement, & il en ſor

tira en paix. -

13. Il briſera auſſi les ſtatuës de la mai

ſon du ſoleil qui eſt au païs d'Egypte, &

brûlera au feu les maiſons des dieux d'E-

gypte. \

| C H A P I T R E XLIV.

Reproche aux Juifs qui s'étoient retirés en Egypte, 1-7. Me

naces du Propbète , 12. Diſcours criminels des Juifs au

ſujet de l'encenſement qu'ils avoient fait à la Reine des

cieux, 18.

L， parole qui fut# à Jérémie

- touchant tous les Juifs qui demeu

roient au païs d'Egypte, & qui ha

'Exºd. bitoient à * Migdol, à§ , à *

#iº Noph, & * au païs de Patros, en di

Ii , ſant ;

†* 2 Ainſi a dit l'Eternel des armées, le
" Dieu d'Iſraël; Vous avés vu tout le mal

que j'ai fait venir ſur† , & ſur ſal

5toutes les villes de Ju & voici elles

ſont aujourd'hui un déſert, & perſonne n'y

demeure;

3. A cauſe des maux qu'ils ont fait pour

m'irriter, en allant faire des encenſemens

pour ſervir d'autres dieux , leſquels ils

n'ont point connus, ni eux , ni vous, ni

Vos peres. -

'ch725. - 4. * Et je vous ai envoyé tous mes

†º ſerviteurs les Prophètes, me levant dès
" le matin, & les envoyant pour vous dire ;

Necommettés point maintenant cette cho

ſe abominable, laquelle je hais.

- 5. Mais ils n'ont point écouté, & n'ont

point incliné leur oreille pour ſe détourner

de leur malice, afin dene faire point d'en

cenſemens à d'autres dieux. -

# 6 C'eſt pourquoi ma fureur * & ma
** colère s'eſt répanduë ſur eux & s'eſt allu

mée dans les villes de Juda, & dans les

ruès de Jéruſalem, qui ſont réduites en

déſert, 85 en deſolation , comme il paroît

aujourd'hui. -

7. Maintenant donc, ainſi a dit l'Eter

nel, le Dieu des armées, le Dieu d'Iſ

raël; Pourquoi faites-vous ce grand mal

contre vous-mêmes , pour vous faire re

trancher du milieu de Juda, hommes &

femmes, petits enfans, & ceux qui tet

tent, afin qu'on ne vous laiſſe aucun de

reſte ?

8. En m'irritant par les œuvres de vos

mains, en faiſant des encenſemens à d'au

tres dieux dans le païs d'Egypte, auquel

vous venés d'entrer pour y ſéjourner ,

afin que vous ſoyés retranchés, & que

Vous ſoyés en malédiction & en opprobre

parmi toutes les nations de la terre ?

9. Avés-vous oublié les crimes de vos

ères, & les crimes des Rois de Juda, &

es crimes de leurs femmes, & vos pro

pres crimes, & les crimes de vos femmes,

qu'elles ont commis dans le païs de Juda,

& dans les ruës de Jéruſalem ?
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Io. Juſques à ce jour ils n'ont point

été affligés, ils n'ont point eu de crainte,

& ils n'ont point marché en ma Loi, ni

en mes ordonnances, que je vous ai pro

poſées, & à vos pères auſſi.

II. C'eſt pourquoi ainſi a dit l'Eternel

des armées, le Dieu d'Iſraël ; * Voici, "ch. ar.

je m'en vai tourner ma face contre vous §os9.4

† vous nuire, & pour retrancher tout

llCl3l•

12. * Et je prendrai le reſte de ceux" ch 24 &

de Juda qui ſe ſont préparés pour entrer*

au païs d'Egypte, & y ſéjourner, & ils

ſeront tous conſumés; ils tomberont dans

le païs d'Egypte, * ils ſeront conſumés#

par l'épée, & par la famine, depuis le#º

plus petit juſqu'au plus grand ; ils mour

ront par l'épée, & par la famine ; *** & "ch.42.

ils ſeront en exécration, en étonnement,*

en malédiction, & en opprobre.

13. Et je punirai ceux qui demeurent

au païs# comme j'ai puni Jéru

alem, par l'épée, par la famine, & par

la mortalité.

14. Et il n'y aura perſonne des reſtes

de Juda d'entre ceux qui ſont venus pour

demeurer là , c'eſt-à-dire, au païs d'Egyp

te, pour retourner au païs de Juda , au

quel ils ſe promettent de retourner pour

y demeurer, qui échappe, & qui y reſte ;

car pas un ne retournera, ſinon ceux qui

ſe ſeront échappés des autres.

I5. Mais tous ceux qui ſavoient que

leurs femmes faiſoient des encenſemens

à d'autres dieux , & toutes les femmes

qui étoient là en grande compagnie ; &

tout le peuple qui demeuroit dans le païs

d'Egypte, à Patros, répondirent à Jéré

mie, en diſant ;

I6. Quant à la parole que tu nous as

dite au Nom de§ , nous ne t'é-

Couterons point ; -

17. * Mais nous ferons aſſûrémenttout"**

ce qui eſt ſorti de notre bouche en faiſant

des encenſemens ** à la Reine des cieux, "ch. 7.

& lui faiſant des aſperſions, comme nous*8-

& nos pères, nos† & les principaux

d'entre nous avons fait dans les villes de.

Juda, * & dans les ruës deJéruſalem,§º
**** & nous avons eu alors abondam-º Ezéc.

ment de pain, nous avons été à notre aiſe,*° 3*

& nous n'avons point vu de mal.

18. Mais depuis le tems que nous avons

ceſſé de faire des encenſemens à la Reine

des cieux, & de lui faire des aſperſions,

nous avons eu faute de tout, & nous avons

été conſumés par l'épée & par la famine. .

19. * Quand nous faiſions des encen-"ch.7.18.

ſemens à la Reine des cieux , & quand

nous lui faiſions des aſperſions, lui avons

nous* offert à l'inſcu de nos maris des" v. 17.

gâteaux ſur leſquels elle étoit répréſentée,

ou lui avons nous répandu des alperſions ?

2o. Alors Jérémie parla à tout le peu

ple, contre les hommes, & contre les fem

mes, & contre tout le peuple qui avoit

fait cette réponſe, & leur dit ;

Iiii 3 2I. L'E-
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2I. L'Eternelne s'eſt-il pas ſouvenu des

encenſemens que vous avés faits dans les

villes de Juda, & dans les ruës de Jéru

ſalem , vous & vos pères, vos Rois& les

| principaux d'entre vous, & le peuple du

païs, & ſon cœur n'en a-t-il pas été tou

ché?

22. En ſorte que l'Eternel ne l'a pu ſup

porter davantage, à cauſe de la malice de

vos actions , & à cauſe des abominations

que vous avés commiſes; tellement que

votre païs a été réduit en déſert, & en

étonnement, & en malédiction , ſans que

†º y habite, comme ilparoît aujour

'hui. .

23. Parce donc que vous avés fait ces

encenſemens, &que vous avés péché con

tre l'Eternel, & que vous n'avés point

écouté la voix de l'Eternel, & n'avés

point marché en ſa Loi, ni en ſes ordon

nances, ni en ſes témoignages, à cauſe

de cela ce mal vous eſt arrivé , comme il

paroît aujourd'hui.

24. Puis† dit à tout le peuple,

& à toutes les femmes ; Vous tous ceux

de Juda, qui ètes au païsd'Egypte, écou

tés la parole de l'Eternel.

25. Ainſi a parlé l'Eternel des armées

· le Dieu d'Iſraël, en diſant; C'eſt vous, &

vos femmes qui ont parlé par votre bou

QX che touchant ce que vous avés accompli

** de vos mains, en diſant; * Certainement

^ nous accomplirons nos vœux que nous

avons voüés, en faiſant des encenſemens

à la Reine des cieux, & lui faiſant des

aſperſions. Vous avés entièrement ac

compli vos vœux , & vous les avés mis

en effet très exactement.

-, 26. C'eſt pourquoi écoutés la parole de

l'Eternel, vous tous ceux de Juda qui de

meurés au païs d'Egypte ; Voici, j'ai juré

par mon grandNom, a dit l'Eternel, que

mon Nom ne ſera plus réclamé par la

. e.bouche aucun de Juda2 qui diſe ºn tout
#lepaïs d'Egypte; * Le Seigneur l'Eternel
,s 1º. eſt vivant. - -

# 3* 27. Voici, * je veille contr'eux pour

leur mal, & non pour leur bien ; & tous

les hommes de Juda qui ſont au païs d'E-

† ſeront conſumés par l'épée, & par

a famine, juſqu'à ce qu'il n'y en ait plus

allCUlI]•

28. * Et ceux qui ſeront échappés de

l'épée retourneront du païs d'Egypte au

aïs de Juda en fort petit nombre , & tout

e reſte de ceux de Juda qui ſeront en

trés au païs d'Egypte pour y ſéjourner,

'ſaura quelle eſt la parole qui s'accomplira,

la mienne, ou la leur. . -

| 29. Et ceci vous ſera pour ſigne, dit

l'Eternel , que je vous punirai en ce lieu

ci, afin que vous ſachiés que mes paroles

ſeront infailliblement accomplies contre

vous en mal.

3o. Ainſi a dit l'Eternel ; Voici, je m'en

vai livrer Pharaon-Hophrah Roi d'Egypte

en la main de ſes ennemis, & en la main

- --

2 -

Dan.9.14.

*Eſa. 27.

13,

• *.

de ceux qui cherchent ſa vie, comme j'ai

livré Sédécias Roi de Juda en la main de

Nébucadnetſar Roi de Babylone ſon en

nemi, & qui cherchoit ſa vie.

| C H A P I T R E XLV.

Baruc affligé, 3. Propbétie declarée à Baruc, 4

L' parole que |érémie le Prophète

il écrivoit dans un livre ces paroles-*

là, de la bouche de Jérémie, en la qua

trième année de Jéhojakim fils de Joſias

Roi de Juda, diſant ;

2. Ainſi a dit l'Eternel, le Dieu d'Iſraël,

touchant toi, Baruc ;

3. Tu as dit ; Malheur à moi ! car l'E-

ternel a ajoûté la triſteſle à ma douleur ;

je me ſuis laſſé dans mon gémiſſement,

& je n'ai point trouvé de repos.

4. Tu lui diras ainſi ; Ainſi à dit l'Eter

nel ; Voici , je m'en vai détruire ce que

j'ai bâti, & arracher ce que j'ai planté,

Javoir tout ce païs - ci.

5. Et toi te chercherois - tu des gran

deurs ? Ne les cherche point ; car voici,

je m'en vai faire venir du mal ſur toute .

chair, dit l'Eternel ; * mais je te don-#

nerai ta vie pour butin, dans tous les§
lieux où tu iras.

C H A P I T R E XLVI.

Prédiciion de la défaite de Pharaon - Necà près de l'Euphra- '

tes, 1-12. Ls de la déſolation de l'Egypte par les Caldi- .

ens, I3--26. -

L， parole de l'Eternel qui fut adreſſée

/

à Jérémie le Prophète contre les

nations.

2. A l'égard de l'Egypte, contre l'ar

mée de Pharaon-Necô Roi d'Egypte, qui

étoit auprès du fleuve d'Euphrates, à * , Chron,

Carkémis, * laquelle Nébucadnetſar Roi# #.

de Babylone défitº en la quatrième an-†"
née de Jéhojakim fils de† Roi de º ch25,

Juda. . I.

3. Préparés le bouclier & l'écu, & ap

prochés-vous pour la bataille.

4. Attelés les chevaux , & vous cava

liers , montés ; préſentés- vous avec les

caſques , * fourbiſſés les lances, revêté

les cuiraſſes. -

5. D'où vient que je vois ceci ? Ils ſont

effrayés; ils tournent en arrière; leurs

hommes forts ont été défaits, & s'enfuient

avec précipitation, ſans regarder derrière

† ; la frayeur les environne, dit l'Eter

I1Cl•

6.* Quel'homme leger à la courſe ne#**

s'enfuïe point; & que le fort ne ſe ſauve mos .

† ; ils ſont renverſés & tombés vers***

'Aquilon, auprès du rivage du fleuve

d'Euphrates.

7. Qui eſt celui-ci qui s'élève comme

une rivière, & duquel les eaux ſont émûës

comme les fleuves ?

8. C'eſt l'Egypte ; elle s'élève comme

une rivière, & ſès eauxs'émeuvent com

meles fleuves; & elle dit; Je m'éleverai,

* cli, 51,

I I.

je

dit à Baruc fils de Nérija, * quand"ch, ,º
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je couvrirai la terre, je détruirai les villes,

& ceux qui y habitent.

9. Montés chevaux, agiſſés en furieux,

venés chariots, & que les hommes forts

•Ezéch. ſortent ; * ceux de Cus & de Put qui ma

j° 5-9 nient le bouclier , & les Ludiens qui ma

•ra« nient &# * bandent l'arc.

, " Io. Car c'eſt ici la journée du Seigneur

l'Eternel des armées, journée de vengean

ce, pour ſe venger de ſes adverſaires. L'é-

'Eſ.34 pée dévorera , & elle ſera raſſaſiée * $

# enyvrée de leur ſang : * car il y a un la

§" crifice au Seigneur l'Eternel des armées

dans le païs de l'Aquilon, auprès du fleuve

d'Euphrates. . r

'ch 822. I I. Monte en Galaad , * & pren du

baume, vierge fille d'Egypte. En vain

| employes-tu remède ſur remède ; car il

n'y a point de guériſon pour toi.

- 12. Les nations ont appris ton ignomi

# nie, & ton cri a rempli la terre ; car le

, | fort eſt tombé ſur le fort, & ils ſont tom

bés tous deux enſemble.

• 13. La parole que l'Eternel prononça

| à Jérémie le Prophète touchant la venuë

, de Nébucadnetſar Roi de Babylone, pour

: | frapper le païs d'Egypte.

#| , i4. Faites ſavoir en Egypte, & publiés

# * à Migdol, ** à Noph, & ** à Taph
" v. 19.

" , nés; 85 dites ; Préſente- toi , & te tien

nel quoi qu'on n'en put compter les arhres ;

parce que leur armée ſèra en plus grand

nombre que les ſauterelles, & on ne ſau

roit la compter. - -

24. La fille d'Egypte eſt renduë hon

teuſe , elle eſt livrée entre les mains du

peuple de l'Aquilon.

25. L'Eternel des armées, le Dieu d'Iſ

raël a dit ; Voici , je m'en vai punir le

grand peuple de No, & Pharaon, & l'E-.

gypte, * & ſes dieux, & ſes Rois, tant# 43«

Pharaon, que ceux qui ſe confient en lui.

26. Et je les livrerai entre les mains de

ceux qui cherchent leur vie , entre les

mains, dis-je, de Nébucadnetſar Roi de

Babylone, & entre les mains de ſes ſer

viteurs; mais après cela elle ſera hahitée

comme aux tems paſſés, dit l'Eternel.

27. * Et toi Jacob mon ſerviteur, ne ch 3°.

crain point, & ne t'épouvante point, toi"

Iſraël; car voici, je m'en vai te délivrer

du païs éloigné ; & ta poſtérité, du pais

de leur captivité ; & Jacob retournera, &

ſera en repos & à ſon aiſe, & il n'y aura

perſonne qui lui faſſe peur.

28. * Toi donc, Jacob mon ſerviteur,#

ne crain point, dit l'Eternel; car je ſuis#**

avec toi ; & même je conſumerai entière

ment toutes les nations parmi leſquelles

je t'aurai chaſſé; mais je ne te conſumerai

º prêt, car l'épee a dévoré ce qui eſt au

tour de toi. -

15. Pourquoi chacun de tes vaillans

• nir ferme, parce que l'Eternel l'a pouſſé.

$ I6. Il en a terraſſé un grand nombre, &

même chacun eſt tombé ſur ſon compa

- gnon, & ils ont dit; Lève-toi, retournons

: | ., à notre peuple, & au païs de notre naiſ

: | ** lance, * loin de l'épée de l'oppreſſeur.

: º 17. Ils ont crié là ; Pharaon Roi d'E-

# gypte n'eſt que bruit ; il a laiſſé paſler

# le tems afligné. \

18. Je ſuis vivant, dit le Roi dont le

# Nom eſt l'Eternel des armées, que com

# º me * Tabor eſt entre les montagnes, &

#ti, comme * Carmel eſt dans la mer, ainſi
3 16 " viendra-t-il. -

: 19. O fille habitante de l'Egypte! équip

pe-toi pour déloger, car Noph ſera deſolée,

|! & renduë déſerte, ſans qu'il y ait plus d'ha

$ bitans. -

' | ', 2o. L'Egypte eſt une très-belle geniſſe ;

* mais la déſtruction vient, elle vient * de

l'Aquilon.

- 2 I. Même les gens de guerre qu'elle

, entretient chés ſoi à ſes gages, ſont com

- me des veaux engraiſſés, car auſſi ont-ils

º tourné le dos; ils s'en ſont fuïs enſemble,

ils n'ont point tenu ferme , parce que

le jour de leur calamité, le tems de leur |

punition eſt venu ſur eux.

, 22. Elle fifflera comme un ſerpent, car
ils marcheront avec une puiſſante armée,

& ils viendront contr'elle avec des coi

'ch, 2 I. 8nées , comme des bucherons.

14. 23. Ils * couperont ſa forét, dit l'Eter

-

|

· hommes a-t-il été emporté ? il n'a pu te-|

point entièrement , & * je te châtierai ch. 3°.

par meſure; toutefois je ne te tiendrai pas *

tout à fait pour innocent. -

C H A P I T R E XLVII.

Prophétie touchant les juſtes jugemens de Dieu, prêts à tomber

ſur les Philiſtins, les Tyriens, $ les Sidoniens.

"ſ A parole de l'Eternel, qui fut adreſ- S

# , ſée à† le Prophète contre les

*-4 Philiſtins, avant que Pharaon frap

pât Gaza. -

2. Ainſi a dit l'Eternel; Voici des eaux

qui montent de l'Aquilon ; elles ſeront

comme un torrent débordé ; elles ſe dé

borderont ſur la terre, & ſur tout ce qui

eſt en elle, ſur la ville, & ſur ſes habi

tans ; les hommes crieront, & tous les ha

bitans du païs hurleront ;

3. A cauſe du bruit éclatant de la cor

ne * des pieds de ſes puiſſans chevaux,"ch.4.13.'

à cauſe de l'impétuoſité de ſes chariots,

& à cauſe ** du bruit de ſes roües ; les" Eſa. ;.

pères n'ont pas regardé les enfans, tant*8

ils ont eu leurs mains lâches.

4. A cauſe du jour qui vient pour rava

ger tous les Phililtins, 85 pour retrancher

* à Tyr & à Sidon quiconque reſtera pour"º*

les ſecourir; car l'Eternel s'en va ſaccager

les Philiſtins , qui ſont les reſtes ** de "Amos 9.

l'isle de Caphtor. . 7,

5. * Gaza eſt devenuè chauve; Aské- " Eſa. 15.

lon ne dit plus mot avec le reſte de leur val-#.
lée; juſques-à-quand feras-tu ** des inci-， ch, 16.

ſions ſur toi ? •

6. Ha ! épée de l'Eternel , juſques-à-

quand ne te repoſeras-tu point? rentre en

ton fourreau, appaiſe toi, & te tien en repos.

: · -:

\ 7. Mais |
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7. Mais comment te repoſerois-tu ? car

l'Eternel lui a donné charge , il l'a affi

† contre Askélon, & contre le rivage
e la mer.

C H A P I T R E XLVIII.

- Prédictions contre le pais de Moab, 1-47.

# x4- Uant à Moab; ainſi a dit l'Eternel

M, CXG. - des armées , le Dieu d'Iſraël ;

Malheur à Nébo, car elle a été

ſaccagée ! Kiriathajim a été renduë hon

teuſe, & a été priſe ; la haute retraite a

été rendué honteuſe & effrayée.

2. Moab ne ſe glorifiera plus de Hes

bon ; car on a machiné du mal contr'elle,

en diſant; Venés, & exterminons-la, 85º

qu'elle ne ſoit plus nation ; toi aufli Mad

men tu ſeras détruite , & l'épée te pour

ſuivra.

3. Il y a un bruit de crierie de devers

Horonajim, pillage & une grande défaite.

4. Moab eſt briſé, on a fait ouïr le cri

de ſes petits enfans.

* , 5. * Pleurs ſur pleurs monteront par

la montée de Luhith , car on entendra

dans la deſcente de Horonajim ceux qui

crieront à cauſe des playes que les enne

mis leur auront faites.

, 6. Fuïés, dira-t-on , ſauvés vos vies ;

"Job 8 * & vous ſerés comme de la bruyère dans

* un déſert. -

7. Car parce que tu as eu confiance en

tes ouvrages, & en tes tréſors, tu ſeras

priſe, & Kémos ſortira pour être tranſpor

#té * avec ſes Sacrificateurs, & ſes princi
dllX.
p 8. Et celui qui fait le dégât entrera dans

toutes les villes, & pas une ville n'échap

pera ; la vallée périra, & le plat païs ſera

détruit, ſuivant ce que l'Eternel a dit.

9. Donnés des aîles à Moab ; car cer

tainement il s'envolera, & ſes villes 1e

ront réduites en deſolation, ſans

ait perſonne, †5 habite.

oit celui qui fera l'œuvre

*Eſa,

$•

Io. Maudit

de l'Eternel frauduleuſement, & maudit

ſoit celui qui gardera ſon épée de repan

dre le ſang !

- II. Moab a été à ſon aiſe depuis ſajeu

* Soph. I. neſſe ; * il a repoſé ſur ſa lie; il n'a point

12. été vuidé de vaiſſeau en vaiſleau, & n'a

point été tranſporté, c'eſt pourquoi la ſa

veur lui eſt toûjours demeurée, & ſon

odeur ne s'eſt point changée ;

12. Mais voici, les jours viennent, dit

l'Eternel, que je lui envoyerai des gens

† l'enlèveront, qui vuideront ſes vaiſ-|

CallX ,

CCS. -

13. Et Moab ſera honteux à cauſe de

Kémos, comme la maiſon d'Iſraël eſt de

• I. Rois venuë honteuſe à cauſe de Béthel, * qui

12 29 étoit ſa confiance.

14. Comment dites-vous ; Nous ſommes

forts & vaillans dans le combat ?

15. Moab va être ſaccagé, & chacune

de ſes villes s'en va en fumée, & l'élite

& qui mettront ſes outres en piè

qu'il y| q

'de ſes jeunes gens va deſcendre pour être |

égorgée, dit le Roi dont le Ndm eſt l'E- , (l

ternel des armées. |

I6. La calamité de Moab eſt proche, d

& ſa ruïne s'avance à grands pas. -

I7. Vous tous qui ètes autour de lui, #

ſoyés-en émûs à compaſſion, & vous tous # !

qui connoiſſés ſon nom, dites ; Comment | |

a été rompuë cette forte verge , & ce *

ſceptre d'honneur ? | \

18. Toi qui te tiens chés la fille de

Dibon, deſcen de ta gloire , & t'aſſieds )

dans un lieu de ſéchereſſe ; car celui qui |

a ſaccagé Moab eſt monté contre toi, &f [!

a détruit tes forterelles.

19. * Habitante d'Haroher , tien - toi" Deut 2, f

ſur le chemin , & contemple ; interroge* ' ſf

celui qui s'enfuit, & celle qui eſt échap- #

pée, 85 di; Qu'eſt il arrivé ? !

2O. Moab eſt rendu honteux ; car il a

été mis en pièces ; * hurlés & criés, rap-•Eſ 14 .

portés dans Arnon que Moab a été fac-7. *!

Ca8C 5 (

2 I. Et que le jugement eſt venu ſur |

le plat païs, ſur Holon & ſur Jathſà, & º#

ſur Mephahat, !

22. Et ſur Dibon, & ſur Nebô, & ſur #!

Bethdiblathajim, !

23. Et ſur Kiriathajim, & ſur Beth-ga- º

mul, & ſur Beth-méhon, WX

24. Et ſur * Kérijoth, & ſur * Bot-# !
fra, & ſur toutes les villes du païs de s &§ !

Moab éloignées & proches.

25. La force de Moab a été rompué,

& ſon bras a été caſſé, dit l'Eternel. - !

26. EnyVrés-le, car il s'eſt élevé con- | ºr

tre l'Eternel. Moab ſe vautrera dans le -

vin qu'il aura rendu & il deviendra auſſi

un ſujet de moquerie.

27. Car, ô Moab ! Iſraël ne t'a-t-il pas

été en dérilion , comme un homme qui

auroit été ſurpris entre les larrons ? cha- |

ue fois que tu as parlé de lui, tu en as |

treſſailli de joye.

28. Habitans de Moab quittés les villes, /

& demeurés dans les rochers, & ſoyés

comme le pigeon qui fait ſon nid aux cô

tés de l'entrée des cavernes. - n

29. * Nous avons appris l'orgueil de#. I6.

Moab le très - ſuperbe, ſon arrogance & Soph.29.

lon orgueil, & ſa fierté, & ſon cœur al

tier.

3o. J'ai connu ſa fureur, dit l'Eternel;

mais il n'en ſera pas ainſi; j'ai connu ceux -

ſur leſquels il s'appuye ; ils n'ont rien s !

fait de droit. / # !

31. * Je hurlerai donc à cauſe de Moab, º * :

(

t

|.

même je crierai à cauſe de Moab tout en-#Eſ ;

tier; on gémira ſur ceux de ** Kir-héres. ;.

32. O* vignoble de Sibmah! je pleure-#"

rai ſur toi du pleur de Jahzer ; tes provins 8. 9, t

ont paſſé au delà de la mer, ils ont atteint t

juſqu'à la mer de Jahzer; celui qui fait |

le dégât s'eſt jetté ſur tes fruits d'été, & %

ſur ta vendange. | | |

i3. * L'allegreſſe auſſi , & la gayeté†*"
s'eſt retirée loin du champ fertile, & du " : |

pais
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païs de Moab, & j'ai fait ceſſer le vin des

cuves; on n'y foulera plus en chantant, &

la chanſon de la vendange n'y ſera plus

chantée.

34. A cauſe du cri de Hesbon qui eſt

parvenu juſqu'à Elhalé, ils ont jetté leurs

| rh 15 cris juſqu'à Jahats : * même depuis Tſo

# 4 , har juſqu'à Horonajim , comme ** une ge

§**niſſe de trois ans ; car auſſi les eaux de

Nimrim ſeront réduites en déſolation.

35. Et je ferai qu'il n'y aura plus en

Moab, dit l'Eternel, aucun qui offre ſur

les hauts lieux, ni aucun qui faſſe des en

- cenſemens à ſes dieux.

'Eſ, 16 36. C'eſt pourquoi * mon cœur mene

· " ra un bruit ſur Moab comme des flutes ;
mon cœur , menera un bruit comme des

flutes ſur ceux de Kirhéres , parce que

toute l'abondance de ce qu'il a acquis eſt

CT16,
p 37. * Car toute tête ſera chauve, &

º*toute barbe ſera raſée; & il y aura des in

ciſions ſur toutes les mains, & le ſac ſera

ſur les reins.

| # 129 38. Il y aura des lamentations * ſur

i †tous les toits de Moab, & dans ſes places,

º§ §.parce que j'aurai briſé Moab * comme un

#, vaiſ au auquel on ne prend nul plaiſir,
dit l'Eternel. -

39. Hurlés, en diſant ; Comment a-t-il
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Prophétie contre les Hammonites, 1 Les Iduméeus, 7. ceux

de Damas, 23. Ceux de Kidar $ de Hatſor, 28 Et les

Hélamites, 34.

Uant aux enfans de Hammon, ainſi

a dit l'Eternel ; Iſraël n'a-t-il point

d'enfans, ou n'a-t-il point d'héri

tier ? * pourquoi donc leur Roia-t-il hérité " Amos .

du pais de Gad , & pourquoi ſon peuple **

demeure-t-il dans les villes de Gad ?

2. * C'eſt pourquoi voici, les jours vien-" Ezéch.

nent, dit l'Eternel , que je ferai ouïr l'a-## #
larme dans ** Rabba des enfans de Ham-Amos , .

mon, & elle ſera réduite en un monceau#

de ruïnes , & les villes de ſon reſſort ſe- 4" "

ront brûlées au feu , & Iſraël poſſédera

# qui l'auront poſſédé , a dit l'Eter
I1C1• i.

3. Hurle, ô Hesbon! car Haï a été ra

vagée. , Ville du reſſort de Rabba, criés ;

ceignés le ſac ſur vous, * lamentés, cour-#.

rés le long des hayes , car leur Roi ira en#

captivité ** avec ſes Sacrificateurs & ſes l，.

principaux. #º 4s.

4. Pourquoi te glorifies-tu de tes val

lées ? ta vallée eſt écoulée , fille revêche.

* Elle ſe confioit en ſes tréſors, & diſoit ;# 487.
** Qui viendra contre moi ? ch. 21.

5. Voici , je m'en vai faire venir de

tous tes environs la frayeur ſur toi, dit

I3•

été mis en pièces ? Comment Moab a-t-il

tourné le dos tout honteux ? Car Moab ſera

un objet de moquerie & de frayeur à tous

ceux qui ſont autour de lui.

ºx 4o. Car ainſi a dit l'Eternel ; Voici, * il

§**volera comme un aigle, * & il étendra

#d.17 ſes aîles ſur Moab.

4I. Kérijoth a été priſe, & on s'eſt ſaiſi

des fortereſſes, & le cœur des hommes

forts de Moab ſera en ce jour-là comme le

cœur d'une femme qui eſt en travail.

42. Et Moab ſera exterminé, tellement

qu'il ne ſera plus†º , parce qu'il s'eſt

élevé contre l'Eternel.

43. Habitant de Moab, * la frayeur, la

† , & le filet ſont ſur toi, dit l'Eter

I1Cl•

# * 44 * Celui qui s'enfuïra à cauſe de la
' frayeur, tombera dans la foſſe ; & celui

ui remontera de la foſſe, ſera pris au fi

et ; car je ferai venir ſur lui, c'eſt à ſavoir

ſur Moab, l'année de leur punition, dit

l'Eternel.

, 45. Ils ſe ſont arrêtés en l'ombre de Hes

" Nomb, bon , voulant éviter la force; mais * le

** feu eſt ſorti de Hesbon, & la flamme du

milieu de Sihon , qui dévorera un canton

de Moab, & le ſommet de la tête des gens

bruïans. -

46. Malheur à toi , Moab ! le peuple

de Kémos eſt perdu ; car tes fils ont été

enlevés pour être emmenés captifs, & tes

filles pour être emmenées captives.

47. * Toutefois je ramenerai & mettrai

en repos les captis de Moab, aux derniers

jours , dit l'Eternel. Juſqu'ici eſt le juge

ment de Moab.

"ch.4.13.

'Efa, 24.

'ch.49.6.

le Seigneur l'Eternel des armées, & vous

ſerés chaſſés chacun çà & là, & il n'y aura

perſonne qui raſſemble les diſperſés.

l'Eternel.

7. Quant à Edom, ainſi a dit l'Eternel

des armées ; N'eſt-il pas vrai qu'il n'y a

lus de ſageſſe dans * Téman ? le con-* Ezéch.

eil a manqué à ſes habitans; leur ſageſſe †.
s'eſt évanouïe. I2

8. Fuïés , tournés le dos , * vous habi- ºh 25

tans de Dédan, qui avés fait des creux*

pour y habiter ; car j'ai fait venir ſur Eſaü

ſa calamité, le tems auquel je l'ai viſité.

9. * Eſt-il entré chés toi des vendan- " Abdias

geurs ? ils ne t'auroient point laiſſé de gra-" *

pillage. Sont-ce des larrons de nuit ? ils

auroient fait du dégât autant qu'il leur au

roit ſuffi. ，

1o. Mais j'ai fouillé Eſaü, j'ai décou

vert ſes lieux ſecrets , tellement qu'il ne

ſe pourra cacher ; ſa poſtérité eſt ravagée,

ſes frères auſſi, & ſes voiſins ; & ce n'eſt

plus rien.

I I. Laiſſe tes orphelins, & je leur don

nerai dequoi vivre, & que tes veuves s'aſ

ſûrent ſur moi.

ceux qui ne devoient point boire de la #.

4- 17.

toi en ſerois-tu exempt en quelque ma

nière ? tu n'en ſeras point exempt ; mais
tu en boiras certainement.

l'Eternel, que Botſra ſera réduite en dé- Eſa. 45

3 k kk

6.* Mais après cela je ferai retournerº.19 &

les captifs des enfans de Hammon, ditºº8 *7-

12. Car ainſi a dit l'Eternel ; * Voici , « ch. 25.

- - xtx4 * 1. Pier,

coupe , en boiront certainement ; &

13. Car * j'ai juré par moi-même, dit* ch.22 ;,

ſolation, en opprobre, en déſert,## ºn

· Bilale
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malédiction , & que toutes ſes villes ſe

ront réduites en déſerts perpétuèls.

I4. J'ai ouï une publication de par l'E-

ternel , & il y a un ambaſſadeur envoyé

armi les nations, pour leur dire ; Aſſem

lés-vous, & venés contr'elle , & levés

vous pour combattre.

15. Car voici, je t'avois fait petit entre

les nations, & contemptible entre les hom

I116S.

16. Maista préſomption, 85 * la fierté

de ton cœur t'ont ſéduit, toi qui habites

, dans les creux des rochers , & qui occu

†º pes la hauteur des côteaux. * Quand tu
" aurois élevé ton nid comme l'aigle, je t'en

ferai deſcendre, dit l'Eternel.

17. Et l'Idumée ſera réduite en déſola

tion, tellement que * quiconque paſſera

près d'elle en ſera étonné, & lui inſultera

à cauſe de toutes ſes playes.

18. Il n'y demeurera perſonne, a dit

l'Eternel, & aucun fils d'homme n'y ſéjour

"ch 5° nera , * comme dans la ſubverſion de

ð 19 Sodome & de Gomorrhe, & de leurs lieux
circonvoiſins.

19. * Voici, il montera comme un lion,

à cauſe ** de l'enflûre du Jourdain, vers

la demeure du païs rude, & après l'avoir

· " * fait repoſer je le ferai courir hors de l'Idu

"ch. so. mée. Et qui eſt d'élite, que je lui donne

## , commiſſion contr'elle ? car qui eſt ſembla

'^"ble à moi ? *** & qui me déterminera le

tems ? & qui ſera le paſteur qui tiendra

ferme contre moi ?

2o. * C'eſt pourquoi écoutés la réſolu

tion que l'Eternel a priſe contre Edom ,

* ch. 48.

29.

*ch. 5o.

I3•

2Ç

Amos 4.

I I.

* ch. ço.

44. &c.

* ch. I

*ch, 5o,

4S

$ch 5o

45• - A. -

habitans de Téman ; ** ſi les plus petits

du troupeau ne les traînent par terre, &

ſi l'on ne réduit en déſolation leurs cabanes

ſur eux.

2I. La terre a été ébranlée du bruit de

leur ruïne ; il y a eu un cri, le ſon en a

été ouï en la mer Rouge.

"ch 48 22. *Voici, il montera comme un aigle,

#h.48 & il volera, & étendra ſes aîles ſur Botſra ;

& le cœur des forts d'Edom en ce jour-là4 I•

'" & les deſſeins qu'il a formés contre les

|

28. Quant à* Kédar, & aux Royaumes "Pf 12°.

de Hatſor, leſquels Nébucadnetſar Roi de # E

Babylone frappera , ainſi a dit l'Eternel; 16.

Levés-vous, ** montés vers Kédar, & dé

truiſés les enfans d'Orient.

29. Ils enléveront leurs tentes & leurs

troupeaux, & prendront pour eux leurs |

tentes , & tout leur équipage , & leurs $!

chameux , & on criera ; Frayeur tout au

tOur.

3o. Fuïés, écartés-vous tant que vous

pourrés , vous habitans de Hatſor, qui

avés * fait des creux pour y habiter, dit"y 3 I°. !

l'Eternel ; car Nébucadnetſar Roi de Ba-*

bylone a formé un deſlein contre vous,

il a pris une réſolution contre vous.

3 I. Levés-vous, montés vers la nation $

* qui eſt en repos, qui habite en aſſurance, #.
dit l'Eternel; qui n'ont ni porte, ni bar- 38, 1I.

res, qui habitent ſeuls.

32. Et leurs chameaux ſeront au pilla

ge, & la multitude de leur bétail ſera en

proye; & je les diſperſerai * à tout vent chººº ºº

vers ceux qui ſe coupent l'extrémité des*** !

cheveux, & je ferai venir de tous ſes côtés ，

leur calamité, dit l'Eternel. -

33. Et Hatſor deviendra * un repaire de

dragons, & un déſert à toûjours, il n'y de

meurera perſonne, & aucun fils d'homme

n'y ſéjournera. - "%

34. La parole de l'Eternel qui fut adreſſée -

à Jérémie le Prophète, * contre Hélam,# !

au commencement du règne de Sédécias"" !

Roi de Juda, en diſant ; ' !

35. Ainſi a dit l'Eternel des armées ; #

Voici, je m'en vai rompre l'arc d'Hélam

qui eſt leur principale force.

36. Et je ferai venir contre Hélam les s !

|

|

ſa 2I.

-

\

* ch.9 II. |

& 1o, 24 (

à

quatre vents, des quatre bouts des cieux ;

& je les diſperſerai par tous ces vents-là ;

& il n'y aura point de nation chés laquelle

† viennent ceux qui ſeront chaſſés d'Hé
dIIl. i

37. Et je ferai que ceux d'Hélam ſeront

épouvantés devant leurs ennemis, & de

vant ceux qui cherchent leur vie ; & je

ferai venir du mal ſur eux , l'ardeur de
|

ſera comme ** le cœur d'une femme qui ma colère , dit l'Eternel ; & j'envoyerai

eſt en travail.

23. * Quant à Damas; Hamath & Ar

pad ont été renduës honteuſes, parce qu'

elles ont appris des nouvelles très-mauvai

ſes, ils ſont fondus, il y a une tourmente

en la mer, elle ne ſe peut appaiſer.

24. Damas eſt toute lâche, elle eſt miſe

.eh...s. en fuite, la peur l'a ſurpriſe, l'angoiſſe &

4 & les douleurs l'ont ſaiſie * comme d'une

femme qui enfante.

25. Comment n'a été reſervée la ville

renommée , ma ville de plaiſance ?

26. Car ſes gens d'élite tomberont dans

ſes ruës, & on fera perdre la parole à tous

ſes hommes de guerre en ce jour-là, dit

l'Eternel des armées.

27. * Et je mettrai le feu à la muraille

de Damas, qui dévorera les palais de Ben

hadad.

* Eſa, 17,

* Amos I.

4• M4•

l'épée après eux, juſqu'à ce que je les aye

conſumés.

38. Et je mettrai mon trône en Hélam,

& j'en détruirai les Rois & les principaux ,

dit l'Eternel.

39. Mais il arrivera qu'aux derniers jours .. ,

* je ferai retourner ** d'Hélam les captifs,# 48. .

dit l'Eternel. * h 25
25• ·

C H A P I T R E L. º,

Prophétie toucbant le retour des Juifs de la captivité de Ba

bylome, 5. Prèdictions de la ruine de Babylone , 9-46.

| A parole que l'Eternel prononça con

tre Babylone, &# # contre le pais"

des Caldéens, par le moyen de Jé

rémie le Prophète.

2. Faites lavoir parmi les nations, & pu

bliés-le, & levés l'enſeigne ; publiés-le, ne

- -- • --

le cachés point; dites; Babylone a été priſº;
Xt

# Bel

-::
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ch st. : * Bel eſt rendu honteux ; Mérodac eſt

# 6.1 briſé, ſes idoles ſont renduës honteuſes,
& leurs dieux de fiente ſont briſés.

'i, 9. 18 3. * Car une nation eſt montée contr'-

º elle de devers l'Aquilon, qui mettra ſon

païs en déſolation, & il n'y aura perſonne

qui y habite ; les hommes & les bêtes

s'en ſont fuïs, ils s'en ſon allés.

, 4. En ces jours-là , & en ce tems-là,

dit l'Eternel , les enfans d'Iſraël viendront,

· eux & les enfans de Juda enſemble ; ils

marcheront allant & pleurant, & cher

chant l'Eternel leur Dieu. .

5. Ceux de Sion s'enquerront du che

min vers lequel ils devront dreſſer leurs fa

ces, 85 ils diront ; Venés, & vous joi

gnés à l'Eternel. Il y a une alliance éter

nelle, elle ne ſera jamais miſe en oubli.

6. Mon peuple a été comme des bre

• Ezéch. bis perduës ; * leurs paſteurs les ont fait

#º, égarer, & les ont fait errer par les mon
Zach, 1o. - /

2. tagnes ; ils ſeront allés de montagne en

Matth. 9 colline, & ils ont mis en oubli leur gîte.

** 7. Tous ceux qui les ont trouvées les

ont mangées, & leurs ennemis ont dit ;

# Nous ne ſerons coupables d'aucun mal,
ch. 31, 2 • / | / 2

, " parce qu'ils ont péché contre l'Eternel, *

contre le ſéjour de la juſtice ; & l'Eternel

a été l'attente de leurs pères.

8. * Fuïés hors de Babylone, & ſortés

# s du païs des Caldéens, & ſoyés comme les

«ch, 5 I,6,

º, " boucs qui vont devant le troupeau.

àpºc. 18 9. * Car voici, je m'en vai ſuſciter &

# , faire venir contre Babylone une aſſemblée

# 2 de grandes nations du païs de l'Aquilon ,

† ſe rangeront en bataille contr'elle, de

*. Sam. ſorte qu'elle ſera priſe. * Leurs flêches

l 22 ſeront comme celles d'un homme puiſſant,

qui ne fait que détruire, & qui ** ne

retourne point à vuide.

Io. Et la Caldée ſera abandonnée au pil

lage, & tous ceux qui la pilleront ſeront

aſlouvis, dit l'Eternel.

II. * Parce que vous-vous ètes réjouïs,

, parceque vous-vous ètes égayés, en rava

eant mon héritage, parce que vous-vous

ètes engraiſſés comme une geniſſe qui eſt

à l'herbe, & que vous avés henni comme

de puiſſans chevaux.

I2. Votre mère eſt devenuë fort hon

teuſe, & celle qui vous a enfantés a rougi;

Voici, elle ſera toute la dernière entre les

nations, elle ſera un déſert, un païs ſec ,

une lande.

, I i. Elle ne ſera plus habitée à cauſe de
*ch l'indignation de l'Eternel, elle ne ſera toute

† º entière que déſolation ; * quiconque paſ

ſera près de Babylone ſera étonné, & lui

inſultera à cauſe dé toutes ſes playes.

I4. Rangés-vous en bataille contre Ba

bylone, mettés-vous toutalentour ; vous

tous qui tendés l'arc, tirés contr'elle, &

n'épargnés point les traits ; * car elle a
péché contre l'Eternel. - -

, 15. Jettés des cris de joye contr'elle tout

à l'entour; elle a tendu ſa main ; ſes fon

· demens ſont tombés, ſes murailles ſont

"Joël 3.2.

*Joël 3.

I
-
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renverſées ; car c'eſt ici la vengeance de

l'Eternel ; vengés-vous d'elle ; * faites lui " ch.2.9.

comme elle a fait. #;

16. Retranchés de Babylone le ſemeur, joel #

& celui qui tient la faucille au tems de #
la moiſlon; que chacun s'en retourne vers†##

ſon peuple, & que chacun s'enfuïe vers

ſon païs, à cauſe de l'épée de l'oppreſſeur. -

17. Iſraël eſt comme une brebis égarée -

que les lions ont effarouché. Le Roi d'Aſ

ſur l'a dévorée le prémier, mais ce der

nier ici, Nébucadnetſar Roi de Babylone ,

lui a briſé les os.

18. C'eſt pourquoi ainſi a dit l'Eternel

des armées , le Dieu d'Iſraël ; * Voici, je " V. 3.9.

m'en vai viſiter le Roi de Babylone & # º

ſon païs, ** comme j'ai viſité le Roi d'Aſ-º2. Rois

ſyrie. #

| 19. Et je ferai retourner Iſraël en ſes#

cabanes ; il paîtra en Carmel & en Baſan, &

ſon ame ſera raflaſiée en la montagne d'E-

phraïm , & de Galaad. -

2O. En ces jours-là, & en ce tems-là,

dit l'Eternel, on cherchera l'iniquité d'Iſ

raël , mais il n'y en aura point ; & les pé

chés de Juda, mais ils ne ſeront point trou

vés, car je pardonnerai à ceux que j'aurai

fait demeurer de reſte.

2 I. Venés contre ce païs-là, vous deux

rebelles ; monte contre lui, & contre les

habitans deſtinés à la viſitation ; * tari, "º.32.18.

& détrui à la façon de l'interdit après eux, # ch, si.

dit l'Eternel, & fai ſelon toutes les cho-*

ſes que je t'ai commandées.

22. L'allarme eſt au païs, & une gran

de calamité.

23. * Comment eſt mis en pièces & eſt ºch ;1.

rompu le marteau de toute la terre ? Com- 2o. aI.

ment Babylone eſt - elle réduite en ſujet

d'étonnement parmi les nations ?

24. Je t'ai tendu des filets, & auſſi as

tu été priſe, ô Babylone ! & tu n'en ſa

vois rien ; tu as été trouvée, & même at

trapée, parce que tu t'en ès priſe à l'Eternel.

25. L'Eternel a ouvert ſon arſenal, &

en a tiré les armes de ſon indignation ;

parce que le Seigneur l'Eternel des ar

mées a une entrepriſe à exécuter dans le

païs des Caldéens.

26. Venés contr'elle des bouts de la ter

re, ouvrés ſes granges, foulés-la comme

des javelles; détruiſés-la à la façon de

l'interdit, & qu'elle n'ait rien de refte.

27. Coupés la gorge à tous ſes veaux,

& qu'ils deſcendent à la tuerie ; malheur

à eux ! car le jour eſt venu, le tems de

leur viſitation.

28. Ou entend la voix de ceux qui s'en

fuïent, & qui ſont échappés du païs de

Babylone, pour annoncer dans Sion la ven- -

geance de l'Eternel notre Dieu, * la ven-" ch. 5r.

geance de ſon Temple. - #chron

29. * Aſſemblés à cri public les archers§"

contre Babylone ; vous tous qui tirés de:#.
l'arc,campés-vous contr'elle tout alentour ; #.

ue perſonne n'échappe ; rendés lui ſelon Joel 3.4-

es œuvres ; ** faites - lui ſelon tout ceº

K k k k 2 qu'elle
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*Eſa.I,. qu'elle a fait; º car elles'eſt fièrement
I I, portée contre l'Eternel, contre le Saint

d'Iſraël.

• ch. 4o. 3o. * C'eſt pourquoi ſesgensd'élite tom

#a, ,.beront dans les places, & on fera perdre
la parole à tous ſes gens de guerre en ce

jours-là, dit l'Eternel. -

3 I. Voici, j'en veux à toi, * qui ès la

fierté même, dit le Seigneur l'Eternel des

armées; car ton jour eſt venu, le tems

auquel je te viſiterai.

, 32. La fierté bronchera & tombera, &

il n'y aura perſonne qui la relève; j'allu

merai auſſi le feu en ſes villes, & il dé

vorera tous ſes environs.

33. Ainſi a dit l'Eternel des armées ;

Les enfans d'Iſraël & les enfans de Juda

ont été enſemble opprimés, tous ceux qui

" Eſa. 13,

I I ,

les ont pris les retiennent, & ont refuſé |

de les laiſſer aller.

34. Leur Rédempteur eſt fort, ſon Nom

eſt l'Eternel des armées; il plaidera avec

chaleur leur cauſe, pour dönner du repos

au païs, & mettre dans le trouble les ha

bitans de Babylone.

35. * L'épée eſt ſur les Caldéens, dit

l'Eternel , & ſur les habitans de Baby

lone, ſur les principaux, & ſur ſes ſages.

36. * L'épée eſt tirée contre ſes devins,

& ils en perdront l'eſprit; l'épée eſt ſur

ſes hommes forts, & ils en ſeront épou

vantés.

37. * L'épée eſt ſur ſes chevaux, &

ſur ſes chariots, & ſur tout l'amas de di

verſes ſortes de gens, lequel eſt au mi

lieu d'elle , & ils deviendront comme des

" ch. 51, femmes ; ** l'épée eſt ſur ſes tréſors , &

#ºaº ils ſeront pillés.

'# 38. *La ſéchere

* ch. 25.

12.13. &

ch. s I. 12.

& ſuiv.

* ch. 5 I.

3O.

' \

* Dan. 5.

28.

* V, 2 I. & ſſe ſera ſur ſes eaux, &

ch 51 31 elles tariront; parce que c'eſt un païs *

#., d'images taillées, & ils agironten inſenſés

· 28 & 12. à l'égard de leurs dieux qui les épouvan

13 & 44 tent.

# 2 s . 39. * C'eſt pourquoi les bêtes ſauvages

*ch. 5 I. des déſerts avec celles des isles y habite

* » ront, & les chahuans y habiteront auſſi ;

& elle ne ſera plus habitée à jamais, &

on n'y demeurera point en quelque tems

que ce ſoit.

4o. Il n'y demeurera perſonne, a dit

l'Eternel, & aucun fils d'homme n'y ha

• ch. 49. bitera, * comme dans la ſubverſion que

# , Dieu a faitede Sodome & de Gomorrhe,

†** & de leurs lieux circonvoiſins. ,

*v. 3 9. - 4 I. * Voici, un peuple & une grande

#nation vient de l'Aquilon, & pluſieurs
** Rois ſe réveilleront du fond de la terre.

, 42. Ils prendront l'arc & l'étendard ;

'ils ſont cruëls, & ils n'auront point de

•ch.6.21 compaſſion ;. * leur voix bruïera comme

† 5.3o la mer, & ils ſeront montés ſur des che

†º vaux; chacun d'eux eſt rangé en homme

de guerre contre toi, fille de Babylone.

-

44. Voici, * il montera comme unlion#

à cauſe de l'enflûre du jourdain, vers la

demeure du païs rude, & après que je les

aurai fait repoſer je les ferai courir hors

de la Caldée , & qui eſt d'élite, ** que je ºº.

lui donne commiſſion contr'eile ? *** Carº , 49,

qui eſt ſemblable à moi ? & qui me dé-º

terminera le tems ? & qui ſera le Paſteur***

quitiendra ferme contre moi ? -

45. * C'eſt pourquoi écoutés la réſolu-# º

tion que l'Eternel a priſe contre Babylone,

& les deſſeins qu'il a faits contre le païs

des Caldéens ; ſi les plus petits du trou

peau ne les traînent par terre , & ſi on ne

réduit en déſolation leurs cabanes ſur eux. . h

46. * La terre a été ébranlée du bruit†.

de la priſe de Babylone, & le cri en a été 29,

ouï parmi les nations.

C H A P I T R E LI.

Suite des prédičtions contre Bahylome, 1--64. -

Inſi a dit l'Eternel ; Voici, je m'en

A vai faire lever * un vent de deſtru-"ch.4 II.

étion contre Babyione , & contre

ceux qui habitent au cœur du Royaume de

ceux qui s'élèvent contre moi.

2. Et j'envoyerai contre Babylone des

* vanneurs qui la vanneront, & qui vui--ch.err.

deront ſon païs ; car de tous côtés ils ſe-& .

ront venus contr'elle au jour de ſon mal. †º

3. Qu'on bande l'arc contre celui qui 5«

bande ſon arc, & contre celui qui ſe con

fie en ſà cuiraſſe ; & n'épargnés point ſes

gens d'élite, exterminés à la façon de l'in

terdit toute ſon armée.

4. Et les bleſſés à mort tomberont au

païs des Caldéens; * & les tranſpercés,

tomberont dans ſes places; . "

5. Car Iſraël & Juda n'eſt point privé

de ſon Dieu , de l'Eternel des armées ;

quoi que leur païs ait été trouvé par le

Saint d'Iſraël plein de crimes.

6. * Fuïés hors de Babylone, & ſauvés ，.4t &

chacun ſa vie, ne ſoyés point exterminés#º#

dans ſon iniquité; º car c'eſt le tems de†º"

la vengeance de l'Eternel ; *** il lui rendº ch, s°.

ce qu'elle a mérité. #

* ch, 49.

26,

* v

7. Babylone a été comme une coupe " !

d'or en la main de l'Eternel , enyvrant |

toute la terre ; les nations ont bû de ſon

vin ; c'eſt pourquoi les nations en ont per

du l'eſprit. ,-

8. * Babylone eſt tombée en un in-" Eſa 1i,

ſtant, & a été briſée; hurlés ſur elle,#. .

** prenés du baume pour ſa douleur,§
peut-être qu'elle guérira. ** ch. 46,

9. Nous avons traité Babylone, & elle"

n'eſt point guérie; * laiſſés-la & allons-voſ-et.

nous-en chacun en ſon païs ; car ſon pr0:":

cès eſt parvenu juſqu'aux cieux, & s'eſt

élevé juſqu'aux nuës.

Io. L'Eternel a mis en évidence notre

juſtice. Venés, & racontons en Sion l'œu

43. Le Roi de Babylone en a ouï le

bruit, & ſes mains en ſont devenuës lâ

* ch. 49. ches ; * l'angoiſſe l'a ſaiſi, 85 un travail
24• comme de celle qui enfante.

-

vre de l'Eternel notre Dieu. . "ch,46,4

II. * Fourbiſſés les flêches, & empoi- "

gnés à pleines mains les boucliers ; l'Eter

nel a reveillé l'eſprit des Rois de Mède ;
CºlI

19.20.&c,
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car ſa penſée eſt contre Babylone pour la

détruire, parce que c'eſt ici la vengeance

"ch, so. de l'Eternel, ** & la vengeance de ſon

* Temple.

· ch.2t. 12. * Elevés l'enſeigne ſur les murail

º3º les de Babylone , renforcés la garniſon,

oſés les gardes, préparés des embûches ;

car l'Eternel a formé un deſſein, même

il a fait ce qu'il a dit contre les habitans

· de Babylone. .

I 3. Tu étois aſſiſe ſur pluſieurs eaux,

abondante en tréſors ; ta fin eſt venuë , &

le comble de ton gain deshonnête.

· Amos6, 14. * L'Eternel des armées a juré par

* ſoi-même, en diſant ; Si je ne te remplis

d'hommes comme de hurbecs, & s'ils ne

s'entrerépondent pour s'encourager contre

toi.

'd,1o. 15. * C'eſt lui qui a fait la terre par ſa

† .. vertu & qui a rangé le monde habitable

§ par ſa ſageſſe, ** & qui a étendu les cieux

# par ſon intelligence.

† * I6. * Si-tôt qu'il fait ouïr ſa voix il y

§ a un grand bruit d'eaux dans les cieux ;

"º 1° après qu'il a fait monter du bout de la terre

les vapeurs, ſes éclairs annoncent la pluye,

& il tire le vent hors de ſes tréſors. . "

I7. * Tout homme paroît abruti dans

ſa ſcience ; tout fondeur eſt rendu hon

teux par les imáges taillées; car ce qu'ils

fondent eſt une fauſſeté, & il n'y a point

de reſpiration en elles.

18. Elles ne font que vanité, & un ou

vrage propre à abuſèr; elles périront au

tems de leur viſitation. -

19. * La portion de Jacob n'eſt point

comme ces choſes-là ; car c'eſt celui qui

a tout formé, & il eſt le lot de ſon hé

· ritage ; ſon Nom eſt l'Eternel des armées.

•d to , 2o. * Tu m'as été un marteau & des

2, inſtrumens de guerre ; par toi j'ai mis en

ièces les nations, & par toi j'ai détruit

es Royaumes. .

2I. Et, par toi j'ai mis en pièces le che

val & celui qui le monte; & par toi j'ai

mis en pièces le chariot & celui qui étoit

monté deſſus. •

22. Et par toi j'ai mis en pièces l'hom

me & la femme ; & par toi j'ai mis en

pièces le vieillard & le jeune garçon ; &

par toi j'ai mis en pièces le jeune homme

& la vierge.

23. Et par toi j'ai mis en pièces le pa

ſteur & ſon troupeau; & par toi j'ai mis

en pièces le laboureur & ſes bœufs accou

plés, & par toi j'ai mis en pièces les gou

M Verneurs & les magiſtrats.

## , 24.* Mais je rendrai à Babylone, &

§ººà tous les habitans de la Caldée, tout le

lam I. mal qu'ils ont fait à Sion, vous le voyant,

* : dit l'Eternel.

25. Voici, j'en veux à toi, montagne

qui détruis, dit l'Eternel, qui détruis tou

te la terre ; & j'étendrai ma main ſur toi,

& je te roulerai en bas du haut des ro

chers, & je te réduiraien montagne d'em

braſement.

'ch, 1o,

I4.

/

* ch. 1o.

16,

' 637

26. * Et on ne pourra prendre de toi

aucune pierre pour la placer à l'angle de

l'édifice, ni aucune pierre pour ſervir de
fondement , car tu ſeras des déſolations

perpétuelles , dit l'Eternel. 2 «

27. * Levés l'enſeigne ſur la terre, ſon-º º

nés de la trompette parmi les nations ; *** Joël ;.

préparés les nations contr'elle ; convoqués9.

contr'elle les Royaumes d'Ararat, de Min

ni, & d'Askenaz ; établiſſés contr'elle des

capitaines , faites monter ſes chevaûx com

me le hurbec qui ſe hériſſe.

28 * Préparés contr'elle les nations , # #
les Rois de Mède, ſes gouverneurs, & §. -

tous ſes magiſtras, & tout le païs de ſa | º,

domination.

29. * Et la terre en ſera ébranlée , & * ch. 5o.

en ſera en travail, parce que tout ce que #,

l'Eternel a penſé a été effectué contre Ba-† *

bylone, pour réduire le païs en déſolation, lºl ! č.

* tellement qu'il n'y ait perſonne quiy#
habite. - 2O.

3o. Les hommes forts de Babylone ont

ceſſé de combattre, * ils ſe ſont tenus º 5°

dans les fortereſſes, leur force eſt éteinte, "

& ils ſont devenus comme des femmes ; on

a brûlé ſes demeures ; & ſes barres ont .

été rompuës. - -

3 I. Le courrier viendra à la rencontre

du courrier, & le meſſager viendra à la

rencontre du meſſager , pour annoncer

au Roi de Babylone que ſa ville eſt priſe

par un bout ; . - - -

32. * Et que ſes gués ſont ſurpris, & "v, 36, &

que ſes marais ſont brûlés au féu , & queº° **

les hommes de guerre ſont épouvantés. -

33. Car ainſi a dit l'Eternel des armées,

le Dieu d'Iſraël; La fille de Babylone eſt

comme une aire ; il eſt tems qu'elle ſoit

foulée ; encore un peu, & le tems de ſa

moiſſon viendra.

34. Nébucadnetſar Roi de Babylone,

dira Jéruſalem, ma dévorée, & m'a froiſ

ſée ; il m'a miſe dans le même état qu'un

vaiſſeau qui ne ſert de rien ; il m'a en

gloutie comme un dragon ; il a rempli

* Eſa. 13.

I9, 2O.

* v, I I. /

| ſon ventre de mes délices, il m'a chaſſée

au loin.

35. Ce qu'il m'a ravi par violence, &

ma chair eſt à Babylone , dira l'habitante

de Sion; & mon ſang eſt chés les habi

tans de la Caldée, dira Jéruſalem.

36. C'eſt pourquoi ainſi a dit l'Eternel ;

Voici, je m'en vai plaider ta cauſe, & je

ferai la vengeance pour toi ; * je déſſé-§
cherai ſa mer, & je ferai tarir ſa ſource. . #ººt

37. Et Babylone ſera réduite en mon

ceaux, en* demeure de dragons, en éton-* ch. ;o.

nement, & en opprobre, ſans que per-*9.

ſonne y habite- , *

38. Ils rugiront enſemble comme des -

lionceaux , & bruiront comme des fans

de lions. -

39. Je les ferai échauffer dans leurs fe

ſtins, & les enyvrerai, afin qu'ils ſe ré

jouïſſent, & qu'ils dorment d'un ſommeil

*v. 32. &

K k k k 3 perpé
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perpétuèl, &qu'ils ne ſe réveillent plus,

ditl'Eternel.

4o. Je les ferai deſcendre comme des

agneaux à la tuerie, & comme on y mène

les moutons avec les boucs.

#h as 4I. Comment a été priſe * Séſac ? **26. * 1 / • 1^ - -

#ſa 1,. & comment a été ſaiſie celle qui étoit la

19, loüange de toute la terre ? comment Ba

bylone a-t-elle été réduite en déſolation

parmi les nations ?

# 42 " La mer eſt montée ſur Babylone,
† elle a été couverte de la multitude de ſes
Ezéch.26. flots.

#. 43. Ses villes ont été un ſujet d'éton

§ " nement, une terre ſéche & de landes, un

païs où perſonne ne demeure, & où il

ne paſſe pas un filsd'homme.

44. * Je punirai auſſi Bel à Babylone,

** & je tirerai hors de ſa bouche ce qu'il

36, 7 avoit englouti, & les nations n'aborde

§.2. ront plus vers lui; la muraille même de

. Babylone eſt tombée.

4;. * Mon peuple, ſortés du milieu

d'elle, & ſauvés chacun ſa vie de l'ardeur

de la colère de l'Eternel.

46. De peur que votre cœur ne s'amo

liſſe, & que vous n'ayés peur des nouvel

les qu'on entendra dans tout le païs; car

des nouvelles viendront une année, &

après cela d'autres nouvelles une autre an

* v. 55.

* ch. : o.2.

** Eſd. ,

7.

2.Chron.

* v. 6,

55. Parce que l'Eternel s'en va détruire

Babylone, & il abolira du milieu d'elle la

voix magnifique, & * leurs flots bruiront'**

comme de groſſes eaux , l'éclat de leur

bruit retentira.

56. Car le deſtructeur eſt venu contr'-

elle, contre Babylone; ſes hommes forts

ont été pris, & leurs arcs ont été briſés ;,

car * le Dien Fort des rétributions , **# 32,

l'Eternel ne manque jamais à rendre la

pareille. -

57. J'enyvrerai donc ſes principaux &

ſes ſages, ſes gouverneurs & ſes magi

ſtrats, & ſes hommes forts ; ils dormiront

d'un ſommeil perpétuël , & ils ne ſe réveil

leront plus, dit le Roi dont le Noni º"t

l'Eternel des armées.

58. Ainſi a dit l'Eternel des armées ;

Il n'y aura aucune muraille de Babylone,

quelque large qu'elle ſoit, qui ne ſoit en

tièrement raſée ; & ſes portes , qui ſont

ſi hautes, ſeront brûlées au feu ; ainſi les

peuples auront travaillé inutilement, *

& les nations pour le feu, & elles s'y ſe

ront laſlées.

59. C'eſt ici l'ordre que Jérémie le Pro

phète donna à Séraja, fils de Nérija, fils

de Mahaſéja, quand il alla de la part de

Sédécias Roi de Juda en Babylone, la

quatrième année de ſon régne ; or Séraja

Pſ. 94, I.

'"v,6,24,

née, & il y aura violence dans la terre

& dominateur ſur dominateur.

47. C'eſt pourquoi voici, les jours Vien

#nent que * je punirai les images taillées

È§.1 de Babylone, & tout ſon païs ſera rendu

2, honteux, & tous ſes bleſſés à mort tom

beront au milieu d'elle. .

| 48. Les cieux, & la terre, & tout ce

qui y eſt, ſe réjouïront avec chant de

triomphe contre Babylone, * parce qu'il

viendra de l'Aquilon des deſtructeurs con

tr'elle, dit l'Eternel.

49. Et comme Babylone a fait tomber

les bleſſés à mort d'lſraël, ainſi les bleſ

ſés à mort de tout le païs tomberont à

Babylone. -

5o. Vous qui ètes échappés de l'épée,

marchés, ne vous arrêtés point; ſouve

nés-vous de l'Eternel dans ces païs éloi

gnés où vous ètes; & que Jéruſalem vous

\ revienne au cœur. '

5 I. Mais vous dirés; Nous ſommeshon

teux des reproches que nous avons enten

dus; la confuſion a couvert nos faces, en

ce que les étrangers ſont venus contre les

Sanctuaires de la maiſon de l'Eternel.

52. C'eſt pourquoi, voici, lesjours vien

nent, dit l'Eternel, * que je ferai juſtice

de ſes images taillées, & les bleſſés à

4t mort gémiront† tout ſon païs.

: » , 53: * Quand Babylone ſeroit montée

§bd, v.4.juſqu'aux cieux, & qu'elle auroit fortifié

, le† haut de ſa fortereſſe, toutefois les

, deſtructeurs y entreront de par moi, dit

l'Eternel.

, , 54. Un grand cri s'entend de Babylo

| ne, & un grand debris du païs des Cal

déenS.

* v. 44.&

*v.11.28.

& ch.5o.

3, 9,

*v, 47,

étoit principal Chambellan.

6o. Car Jérémie écrivit dans un livre

tout le mal qui devoit venir ſur Babylo

ne ; ſavoir toutes ces paroles qui ſont écri

tes contre Babylone. .

61. Jérémie donc dit à Séraja ; Sitôt

que tu ſeras venu à Babylone, & que tu

l'auras vuë, tu liras toutes ces paroles-là;

62. Et tu diras; Eternel, tu as parlé

contre ce lieu - ci pour l'exterminer, en

ſorte qu'il n'y ait aucun habitant, depuis

l'homme juſqu'à la béte, mais qu'il ſoit

réduit en déſolations perpétuélles.

63. Et ſi tôt que tu auras achevé de lire

ce livre, tu§ à une pierre, & le

jetteras dans l'Euphrate ; .

64. Et tu diras; Babylone ſera ainſi

plongée, & elle ne ſe relèvera point du

mal que je m'en vai faire venir ſur elle,,&

ils en ſerontaccablés. Juſques ici ſont les

paroles de Jérémie.

C H A P I T R E LII.

Rébellion de Sédécias, 3. Priſe de Jéruſalem, 4-7 Sédéciar

fait priſommier, 7-9. Ses fils égorgés en ſà préſence, 1o.

On lui crève les yeux , 11. Le ſeu mis àJéruſalem, 13.

Tranſport du peuple, $ des vaiſſeaux du Temple à Ba

bylone, 15--3o, Honm urs rendus au Roi Jéhojakim danr

Babylone, 31-34.

xtS§ étoitâgé de vingt & un anS, *2. Rois

•- A .# 24. 18

quand il commença à règner, & il- 1

règna onze ans à Jéruſalem, ſa mè

re avoit nom Hamutal, 85 elle étoit fille

de Jérémie de Libna.

2. Il fit ce qui déplaît à l'Eternel, coml

l'Eternel contre Jéruſalem & Juda, ju#
- CS

- --· • — - · s

me avoit fait Jéhojakim. | ，

3. Car il arriva à cauſe de la colère de |



· 'ch.39.7.

les rejetter de devant ſoi, que Sédécias ſe

rebella contre le Roi de Babylone.

'dh 19.1. - 4. * Il arriva donc l'an neuvième de

#ss. ſon règne ; le dixième jour du dixième

| § mois, que Nébucadnetſar Roi de Baby

lone vint contre Jéruſalem, lui & toute

ſon armée, & ils ſe campèrent contr'elle,

& firent des terraſles tout à l'entour.

5. Et la ville fut aſſiègée juſqu'à l'onziè

me année du Roi Sédécias. -

, 6. Et le neuvième jour du quatrième

mois la famine ſe renforça dans la ville,

| # *tellement† n'y avoit point de pain

†ºpour le peuple du païs. -

* # 9 | 7. * Alors la brêche fut faite à la ville,

#as & tous les gens de guerre s'enfuïrent, &

§" ſortirent de nuit hors de la ville, par le

#chia chemin de la porte entre les deux murail

" les, qui étoit près du jardin du Roi ( or

les Caldéens étoient tout autour de la vil

le) & s'en allèrent par le chemin de la

campagne.

8. Mais l'armée des Caldéens pourſuivit

le Roi, & quand ils eurent atteint Sédé

cias dans les campagnes de Jéricho, toute

ſon armée ſe diſperſa d'avec lui.

9. Ils prirent donc le Roi, & le firent

monter vers le Roi de Babylone à Ribla

tha au païs de Hamath, où on lui fit ſon

procès.

#., Io, * Et le Roi de Babylone fit égorger

ii " les fils de Sédécias en ſa préſence ; il fit

égorger auſſi tous les principaux de Juda

à Riblatha. | -

| † , II. * Puis il fit créver les yeux à Sédé
:, " cias, & le fit lier de doubles chaînes d'ai

rain, & le Roi de Babylone le mena à Ba

bylone, & le mit en priſon juſqu'au jour

de ſa mort.

I2. * Et au dixième jour du cinquiè

me mois , en l'an dix-neuvième de Né

bucadnetſar Roi de Babylone, Nébuzar

· adan, prévôt de l'hôtel, ſerviteur ordinai

§ du Roi de Babylone, entra dans Jéruſa

, , ， , lCIIl ; -

| †" , 13.* Et brûla la maiſon de l'Eternel,

& la maiſon Royale, & toutes les maiſons

de Jéruſalem, & mit le feu dans toutes les

maiſons des Grands. -

, 14. Et toute l'armée des Caldéens, qui

étoit avec le prévôt de l'hôtel, démolittou

tes les murailles qui étoient autour de Jé
ruſalem. -

15. Et Nébuzar-adan, prévôt de l'hôtel,

tranſporta à Babylone des plus pauvres du

peuple, le reſte du peuple , ſavoir ceux

qui étoient demeurés de reſte dans la ville,

& ceux qui s'étoient allés rendre au Roi

#, avec le reſte de la multi

ll(l6. -

I6. Toutefois Nébuzar - adan , prévôt

de l'hôtel, laiſſà quelques - uns des plus

pauvres du païs pour être vignerons &

laboureurs.

I7. Et * les Caldéens mirent en pièces

les colomnes d'airain qui étoient dans la

maiſon de l'Eternel, avec les ſoubaſſemens ;

*2, Rois

45, 8.

'ch, 27.
l9.
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& la mer d'airain qui étoit dans la mai

ſon de l'Eternel, & en emportèrent tout

l'airain à Babylone. -

18. Ils emportèrent auſſi les chauderons,

& les racloirs, & les ſerpes, & les baſſins,

& les taſſes, & tous les utenſiles d'airain

dont on faiſoit le ſervice.

19. Le prévôt de l'hôtel emporta aufſi

les coupes, & les encenſoirs, & les baſ

ſins, & les chauderons, & les chandeliers,

& les taſſes, & les gobelets; ce qui étoit

d'or, & ce qui étoit d'argent. /

2o. Quant aux deux colomnes , à la

mer, & aux douze bœufs d'airain qui ſer

voient de ſoubaſſemens, leſquels le Roi

Salomon avoit faits pour la maiſon de l'E-

ternel , on ne peſà point l'airain de tous

ces vaiſſeaux-là. -

21. * Or quant aux colomnes, chaque " I. Rois

colomne avoit dix-huit coudées de haut, # #
2.Rois 25.

& un cordon de douze coudées l'environ-§

| noit ; & elle étoit épaiſle de quatre doigts, # #º
& étoit creuſe.

22. Et il y avoit par deſſus un chapi

teau d'airain ; & la hauteur d'un des cha
- ſºn,r Xt - r - if * I. Rois 7.

piteaux étoit* de cinq coudées, il y avoit†
auſſi un rets & des grenades tout autour

du chapiteau , le tout d'airain ; & la ſe

conde colomne étoit de même façon, &

auſſi les grenades.

23. Il y avoit auſſi quatre vingts & ſeize

renades au côté , 85 les grenades qui

étoient ſur le rets à l'entour, étoient cent

eIl tOut.

24. Davantage le prévôt de l'hôtel em

mena Seraja , qui étoit le prémier Sacri

ficateur, & Sophonie, qui étoit le ſecond

Sacrificateur, & les trois gardes des vaiſ

ſeaux.

25. Il emmena auſſi de la ville un Eunu

que qui avoit la charge des hommes de

guerre, & ſept hommes de ceux qui étoient

près de la perſonne du Roi, leſquels furent

trouvés dans la ville; & le Sécrétaire du

Capitaine de l'armée qui enrolloit le peu

† du païs ; & ſoixante hommes d'entre

e peuple du païs, qui furent trouvés dans

la ville. -

26. Nébuzar-adan donc, prévot de l'hô

tel, les prit, & les emmena vers le Roi

de Babylone à Ribla. -

27. * Et le Roi de Babylone les frappa, "º. 1°.

& les fit mourir à Ribla au païs de Ha

math. Ainſi Juda fut tranſporté hors de

ſa terre.

28. Et c'eſt ici le peuple que Nébucad

netſar tranſporta ; la ſeptième année, trois

mille & vingt & trois Juifs.

29. La dix-huitième année de Nébucad

netſar , on tranſporta de Jéruſalem huit

cens trente-deux perſonnes.

3o. La vingt & troiſième année de Né

bucadnetſar, Nébuzar-adan , prévôt de

l'hôtel, tranſporta ſept eens quarante cinq

perſonnes des Juifs ; toutes les perſonnes

donc furent quatre mille ſix cens.

3 I. * Or il arriva l'an trente ſeptième,
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| de la captivité de Jéhojachin, Roi de Ju-| 33. Et après qu'il lui eut changé ſes vê- |

da, au vingt & cinquiéme jour du dou-| temens de priſon, il mangea du pain ordi- |.

zième mois, qu'Evilmérodac, Roi de Ba-| nairement tous les jours de ſa vie en la pré- ((

bylone, l'année qu'il commença à règner, ſence du Roi. | - (!

tira de priſon Jéhojachin Roi de Juda, & | 34. Et quant à ſon ordinaire , un ordi

le mit en liberté. naire continuël lui fut établi de par le Roi #

32. Et lui parla avec bonté, & mit ſon | de Babylone pour chaque jour , juſques #

trône au deſſus du trône des autres Rois qui | au jour de ſa mort , tout le tems de ſa t

étoient avec lui à Babylone. vie. (!

- ſr . A^ -

1D
A.

Erémie ayant ſurvêcu à la ruine de Jéruſalem $ de toute

la Judée par l'armée des Caldéens, 85 ayant vu de ſes

propresyeux cette affreuſe déſolation laquelle il avoit vue

depuis quarante ans par les lumieres de l'Eſprit de prophé

iie, fut ſi toucbé des malheurs de ſa nation, qu'il en compoſa

un Livre exprèr, qui porte le titre de Lamentations. On ne

peut rien voir de plus toucbaut $ de plus tendre que la manière

em laquelle ce ſaint bomme y repréſente le pitoyable état où la ven

geance de Dieu contre l'ingratitude & l'incrédulité de cette mal

beureuſe nation, avoit réduit toute la Judée. Auſſi n'avoit-on

encore jamais rien vu de pareilau monde. Tour les autres peu

ples que Dieu avoit livrés en ſa colère à ſe détruire les uns les au

tres , comme des bétes féroces qui ſe font impitoyablement laguer

re entr'elles;ou ces peuples noircis de crimes que la punition immé

C H A P I T R E I.

Lamentation ſur Jéruſalem $ ſur la Judie, ruinés par les

Caldéens.

| Aleph. Omment eſt-il arrivé que la

( ville ſi peuplée ſe trouve ſi

-^ ſolitaire ? * que celle qui étoit

grande entre les nations eſt devenuë com

me veuve ? que celle qui étoit Dame entre

:# les Provinces a été rend tributaire ?
#.. , 2.Beth. * Elle ne ceſſe de pleurer pen
2©, dant la nuit , & ſes larmes ſont ſur ſes

jouës ; ** il n'y a pas un de tous ſes amis

qui la conſole ; ſes intimes amis ont agi

perfidément contr'elle , ils ſont devenus

es ennemis.

- 3. Guimel. La† a été emmenée

/ · captive tant elle eſt affligée; & tant eſt

· grande ſa ſervitude; elle demeure mainte

nant entre les nations, & ne trouve point
•/ de repos; tous ſes perſécuteurs l'ont attrap

pée entre ſes détroits.

4. Daleth. Les chemins de Sion mènent

· deuil de ce qu'il n'y a plus perſonne qui

vienne aux fêtes ſolemnelles; toutes ſes

* | portes ſont déſolées, les Sacrificateurs ſan

· glottent, ſes vierges ſont accablées de tri

eſſe; elle eſt remplie d'amertume.

* Ezéch.

5• 5»

-
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diate du ciel avoit entièrement conſumér, c'étoient tourdes peu- t

ples étrangers de l'alliance divine, 85 ſur lesquels Dieu n'avoit

eu que des vues généraler de cette bonté qui eſt comme attachée (

à ſa qualité de Créateur & de Coujervateur de l'Univert. (

Mais pour les Juifs , c'étoit Jon peuple particuiier, avec lequel
ilavoit fait alliance, 8# au milieu duquel il avoit ſa Ville, ſon t

Temple, ſes Autels, e3 ſon Sanctuaire. Et cependant Dieu

abandonne à un Nebucadnetſar, à un ſuperbe Roi de Babylone,

ſa Terre, ſoir peuple, ſa Ville, & ſon Temple. Quand lhom

me a une fois abandonné Dieu, il n'y a plus de privilège qui |

exempte le coupable des rigueurs de la juſtice ; $ plus ſumijeri

corde a ſollicité durant long-tems un peuple à ſe repentir, plus

ſa juſtice eſt rigoureuſe à venger le mépris obſtiné des invitations . "

de lagrace. -

5. He. Ses adverſaires ont été établis" #.12.

pour chefs, ſes ennemis ont proſpéré ; * #
car l'Eternel l'a plongée dans l'afHiction à # t

cauſe de la multitude de ſes crimes, ſes |

† enfans ont marché captifs devant

'adverſaire ; -

6. Vau. Et tout l'honneur de la fille

de Sion s'eſt retiré d'elle ; ſes principaux #

ſont devenus ſumblables à des cerfs qui à

ne trouvent point de pâture, & ils ont

marché deſtitués de force , devant celui

qui les pourſuivoit.

7. Zajin. Jéruſalem dans les jours de ，

ſon affliction & de ſon pauvre état s'eſt ſou- ' !

venuë de toutes ſes choſes déſirables qu'el- |

le avoit depuis ſi† lors que ſon" hº !

peuple eſt tombé par la main de l'ennemi, f

* ſans qu'aucun la ſecourût; les ennemis

l'ont vuë, & ſe ſont moquésde ſes ſabbats.

8. Heth. Jéruſalem a grièvement péché;

c'eſt pourquoi on a branlé la tête contr'el

le; tous ceux qui l'honoroient l'ont mé- -

priſée, * parce qu'ils ont vu ſon ignomi-"Eſ. 4º ,

nie; elle en a auſſi ſanglotté, & s'eſt re-! "
tournée en arrière. t

9. Theth. * Sa ſouillûre étoit dans les'Eº ,

,

#1

|

|

pansde ſa robe, * & elle ne s'eſt point# "

ſouve ja -»
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ſouvenuë de ſa fin ; elle a été extraordi

nairement abaiſſée , & elle n'a point de

conſolateur. Regarde,ô Eternel! mon affli

ction, car l'ennemi s'eſt élevé avec orgueil.

1o. Jod. L'ennemi a étendu ſa main

ſur toutes ſes choſes déſiderables ; car elle

a vu entrer dans ſon Sanctuaire les na

tions au ſujet deſquelles tu avois donné

cet ordre ; .. elles n'entreront point dans

ton aſſemblée. -

11. Capb. Tout ſon peuple ſanglotte,

|ét,326, * cherchant du pain ; ils ont donné leurs

choſes déſiderables pour des alimens, afin

de ſe faire revenir le cœur ;† , ô

Eternel ! & contemple ; car je ſuis deve

nuë mépriſée.

12. Lamed. Cela ne vous touche-t-il

point ? Vous tous paſſans, contemplés,

& voyés s'il y a une douleur, comme ma

'i.;, douleur , qui m'a été faite, à moi que *

l'Eternel a accablée de douleur au jour de

, l'ardeur de ſa colère.

13. Mem. Il a envoyé d'enhaut le feu

dans mes os, lequel les a tous gagnés ;

il a tendu un rets à mes pieds, & m'a fait

aller en arrière ; il m'a renduë déſolée 85

languiſſante pendanttout le jour.

| 14. Num. Le joug de mes iniquités eſt

tenu ſerré par ſa main ; ils ſont entortillés,

85 appliqués ſur mon cou; il a fait dé

choir ma force ; le Seigneur m'a livrée en

IE. Chap. I. II. 641

21. Scin. On ma ouï ſanglotter, 85 je

n'ai perſonne qui me conſole ; tous mes

ennemis ont appris mon malheur, & s'en

ſont réjouïs , parce que tu l'as fait ; tu

ameneras le jour que tu as aſſigné, & ils

ſeront dans mon état. - º - -

22. Thau. Quetoute leur malice vienne

en ta préſence, & fai leur comme tu

m'as fait à cauſe de tous mes péchés; car

mes ſanglots ſont en grand nombre, &

mon cœur eſt languiſſant. -

C H A P I T R E II.

Deſcription de la déſolation deJéruſalem , $ de la Judée,

Aleph.C† eſt-il arrivé que le

Seigneur a couvert de ſa colè

re la fille de Sion tout à l'en

tour , comme d'une nuée , & qu'il a jetté

des cieux en terre l'ornement d'Iſraël, &

ne s'eſt point ſouvenu au jour de ſa colère |

* du marchepied de ſes pieds ? , *1.Chraa,

2. Beth. † Seigneur a abîmé, & n'a# ,

point épargné toutes les habitations de Ja-E§.

cob, il a ruïné par ſa fureur les forterelles 7.8.

de la fille de Juda, &# l'a jettée par terre ; -

il a profané le Royaume & ſes principaux.

3. Guimel. Il a retranché toute la force

d'Iſraël par l'ardeur de ſa colère; il a reti

ré ſa dextre en arrière de devant l'enne

mi ; il s'eſt allumé dans Jacob comme un

feu flamboyant, qui l'a conſumé tout à

tre les mains de ceux dont je ne pourrai

point me relever.

15. Samech. Le Seigneur a abatu tous

les hommes forts que j'avois au milieu de

•Eſ. 11.moi; * il a appellé contre moi ſes gens

# aſſignés, pour mettre en pièces mes gens

†º d'élite. Le Seigneur a tiré le preſſoir ſur

la vierge de la fille de Juda.

, 16. Hajim. A cauſe de ces choſes je pleu

·jº ,re, & * mon œil, mon œil ſe fond en

1, " eau ; car le conſolateur qui me fait reve

nir le cœur eſt loin de moi ; mes enfans

ſont deſolés, parce que l'ennemi a été le

plus fort.

17. Pe. Sion ſe déchire de ſes mains,

& perſonne ne la conſole ; l'Eternel a man

dé contre† ſes ennemis à l'entour de

lui ; Jéruſalem eſt devenuè entre eux,

comme une femme ſéparée à cauſe de ſa

ſouillure.

18. Tſadi. L'Eternel eſt juſte, * car je

me ſuis rebellé contre ſon commandement.

Ecoutés, je vous prie, vous tous peuples,

& regardés ma douleur; mes vierges &

mes gens d'élite ſont allés en captivité.

19. Koph. * J'ai appellé mes amis, mais

*ils m'ont trompée. Mes Sacrificateurs,

& mes Anciens ſont morts dans la ville ;

car ils ont cherché à manger pour eux,

afin de ſe faire revenir le cœur.

2o. Reſch. Regarde, ô Eternel ! car je

"t,Sam,

12, 15,

*v, 2.

"Jér. 3o,

14,

'Eſ, 16 r. / -

# *ſuis dans la détreſſe , * mes entrailles

# t brulent, mon cœur palpite au dedans de

#. I4, moi, parce que je n'ai fait qu'être rebelle ;

i "* au dehors l'épée ma privée d'enfans ;

au dedans il y a comme la mort.
|

l'environ. -

4. Daleth. Il atendu ſon arc comme un

ennemi ; ſa dextre y a été appliquée com

me celle d'un adverſaire; & ila tué tout

ce qui étoit agréable à l'œil dans le taber

nacle de la fille de Sion ; il a répandu ſa

fureur comme un feu.

5. He. Le Seigneur a été comme un

ennemi; ila abîmé Iſraël , il a abîmé tous

ſes palais, il a diſſipé toutes ſes fortereſſes,

& il a multiplié dans la fille de Juda le

deuil & l'afHiction. -

6. Vau. Il a mis en pièces avec violence

ſon domicile, comme la cabane d'un jar

din; il a détruit le lieu de ſon aſſemblée ;

l'Eternel a fait oublier dans Sion la fête

ſolemnelle & le Sabbat , & il a rejetté

dans l'indignation de ſa colère le Roi &

le Sacrificateur.

7. Zajin. Le Seigneur a rejetté au loin

ſon autel, il a détruit ſon Sanctuaire ; il

a livré en la main del'ennemi les murail

les de ſes palais; ils ont jetté leurs cris

dans la maiſon de l'Eternel comme aux

jours des fêtes ſolemnelles.

8. Heth. L'Eternel s'eſt propoſé de dé

truire la muraille de la fille de Sion ; il y

a étendu le cordeau, & il n'a point retenu

ſa main qu'il ne l'ait abîmée; & il a ren

du déſolé l'avant-mur, & la muraille, ils

ont été détruits tous enſemble.

9. Theth. Ses portes ſont enfoncées en

terre, il a détruit & briſé ſes barres ; ſon

Roi& ſes principaux ſont parmi les nations;

* la Loi n'eſt plus, même ſes Prophètes Pſ 74.9.
n'onttrouvé aucune viſion de par l'Eternel.#. 7e ,

| L l l l - IO. Jod. 6

|
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Io. Jod. Les anciens de la fille deSion

*ch.1.1. * ſont allis à terre, 85 ſe taiſent ; ils ont

mis de la poudre ſur leur tête, ils ſe ſont

ceints de ſacs; les vierges de Jéruſalem

baiſlent leurs têtes vers la terre.

I I. Caph. * Mes yeux font conſumés

à force de larmes,** mes entrailles bruïent,

mon foye s'eſt répandu en terre, à cauſe

de la playe de la fille de mon peuple,

parce que * les petits enfans & ceux

ui tettoient ſont pâmés dans les places

e la ville.

12. Lamed. * Ils ont dit à leurs mères ;

Où eſt le froment & le vin ? Lors qu'ils

tomboient en foibleſſe dans les places de

la ville, comme un homme bleſſé à mort ,

& qu'ils rendoient l'eſprit au ſein de leurs

mères.

13. Mem. * Qui prendrai-je à témoin

envers-toi ? Qui comparerai-je avec toi,

, fille de Jéruſalem , & qui eſt-ce que je

t'égalerai, afin que je te conſole, vierge

fille de Sion; car ta playe eſt grande com

me une mer ? Qui§ celui qui te guérira ?

*Jér.2.8. - 14. Nun. * Tes Prophètes t'ont prévu

# # # des choſes vaines & frivoles, & ils n'ont

§ §. point découvert ton iniquité pour détour
&c. ner ta captivité; mais ils t'ont prévu des

charges vaines , & propres à te faire chaſ

ſer.

* ch 5.17.

Pſ 88. 1o,

** ch. I.

2O

*** ch, 4»

* ch 4, 5.

*Eſa, 51.

I9.

*Nah.3. - 15. Samech. Tous les paſſans * ont bat

lºjét as tu des mains ſur toi, ** ils ſe ſont moqués,

9 & 29. *** & ils ont branlé leur tête contre la

#, Rois fille de† , en diſant; Eſt-ce ici la

19.§" ville de laquelle on diſoit; **** La parfaite

# 22.7 en beauté ; la ioye de toute la terre ?

#.d. .. 16. Pe. * Tous tes ennemis ont ouvert
I. leur bouche ſur toi, ils ſe ſont moqués,

# ils ont** grincé les dents, & ils ont dit ;

ch. 1

vierges & mes gens d'élite ſont tombés

par l'épée ; tu as tué au jour de ta colère,

tu as maſſacré, tu n'as point épargné.

22. Thau. Tu as convié comme à un

jour ſolemnel mesfrayeurs d'alentour, &

nul n'eſt échappé, ni demeuré de reſte

au jour de la colère de l'Eternel ; ceux

que j'avois emmaillottés & élevés, mon

ennemi les a conſumés.

C H A P I T R E III.

Le Prophète ſe repréſente ici lui-même gémiſſant ſotu le poids

der jugemens de Dieu , 1--63. Prière contre les emmemis de

l'Egliſe, 64.

Aleph. Eſuis l'homme qui ai vul'affli

ction par la verge de ſà fureur.

- 2. * Il m'a conduit & amené"* º ;

dans les ténèbres , & non dans la lumière.

3. Certes il s'eſt tourné contre moi, il

4. Beth. Il a fait vieillir ma chair &

ma peau, * il a briſé mes os. #"

5. Il a bâti contre moi, & m'a environ- . 3

né de fiel & de travail. |X

6. * Il m'a fait tenir dans des lieux "Vº*

ténèbreux, comme ceux qui ſont morts

dès long-tems. |

7. Guimel. Il a fait une cloiſon autour

de moi, afin que je ne ſorte point; il a

appeſanti mes fers.

8. Même quand je crie & que j'élève

ma voix, il rejétte ma requête.

9. Il a fait un mur de pierres de taille

pour fermer mes chemins, il a renverſé |

mes lentiers. I

Io. Daleth. * Ce m'eſt un ours qui eſt,º

aux embûches, & un lion qui ſe tient dans"

un lieu caché.

I I. Il a détourné mes chemins, & m'a

9,** Nous les §ons abîmés ; vraîment c'eſt

ici la journée que nous attendions, nous

l'avons trouvée, nous l'avons vuë.

17. Hajin. L'Eternel a fait ce qu'il avoit

projetté, il a accompli ſà parole qu'il avoit

ordonnée depuis long-tems ; il a ruïné &

n'a point épargné, il a réiouï ſur toi l'en

nemi, il a fait éclater la force de tes ad

verſaires.

18. Tſadi.Leur cœur a crié au Seigneur.

*ch. 1.16. * Muraille de la fille de Sion fai couler

# ** des larmes jour & nuit, comme un tor

rent ; ne te donne point de repos; 85 que

la prunelle de tes yeux ne celle point.

19. Kopb. Lève-toi 85 t'écrie de 1ſuit ſur

.,s le commencement des veilles ; * répan

§" ton cœur comme de l'eau en la préſence

pt1.2.2. du Seigneur; lève tes mains vers lui, pour

' l'ame de tes petits enfans qui pâment de

faim aux coins de toutes les ruës.

2o. Reſch. Regarde, ô Eternel ! & con

·eº.4 to ſidère à qui tu as ainſi fait. Les* femmes

#º* n'ont elſes pas mangé leur fruit, les pe
§ut as tits enfans qu'elles emmaillotoient ? Le

53. Sacrificateur & le Prophète n'ont - ils pas

Jºº !% * été tués dans le Sanctuaire du Seigneur ?

#zéch. ;. 2 I. Scin. Le jeune enfant & le vieillard

IO, ont été giſàns à terre par les ruës ; mes

mis en pièces, il m'a rendu déſolé.

I2. Il a tendu ſon arc, & m'a mis com

me une butte pour la flêche.

I 3. He. Il a fait entrer dans mes reins

les flêches dont ſon carquois eſt plein.

14. * J'ai été en riſée à tous les peu-"Job. 1°.

ples, & ſeur chanſon, tout le jour. #ºn.

15. * Il m'a raſſaſié d'amertume, il m'a*Jét s º

enyvré d'abſinthe. # º º

i6. Vau. Il m'a caſſé les dents avec du""

gravier, il m'a couvert de cendre ;

17. Tellement que la paix s'eſt éloignée

de mon ame ; j'ai oublié ce que c'eſt que

d'étre à ſon aiſe.

18. Et j'ai dit ; Ma force eſt perduë , &

† eſpérance auſſi que j'avois en l'Eter

I1Cl. - 44

19. Zajin. Souvien-toi de mon affliction,

& de mon pauvre état, qui n'eſt qu'abſin

the & que fiel.

2o. Mon ame s'en ſouvient ſans ceſſe,

& elle eſt abbatuë au dedans de moi.

2I. Mais je rappellerai ceci en mon

cœur, $ c'eſt pourquoi j'aurai eſpérancº 5, Eſi ,

22. Heth. * Ce ſont les gratuïtés de l'E-,

ternel que nous n'avons point été conſu-#º

més, parce que ſes compaſſions ne ſont# ...
point tarieS. - Hab,3 14

23. * Elles

|

|
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a tous les jours tourné ſa main contremoi. º
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: 23. * Elles ſe renouvellent chaque ma

tin; c'eſt une choſe grande queta fidélité.

24. * L'Eternel eſt ma portion, dit mon

c'eſt pourquoi j'aurai eſpérance en
lui. : r , -

25. Teth. L'Eternel eſt bon à ceux qui

s'attendent à lui ; 85 à l'ame qui le re

cherche. / -

26. C'eſt une choſe bonne qu'on atten

'Eſ j° de, * même en ſe tenant en repos, la

1-15 délivrance de l'Eternel. -

27. C'eſt une choſe bonne à l'homme

de porter le joug en ſa jeuneſſe.

28. Jod. Il eſt aſſis ſolitaire & ſe tient

tranquille, parce qu'on l'achargé ſur lui.

29. Il met ſa bouche dans la pouſſière,

• la s * ſi peut-être il y aura quelque eſpérance.

11. 3o. Il préſente la jouë à celui qui le

frappe ; il eſt accablé d'opprobre. .

3 I. Capb. * Car le Seigneur ne rejette

point à toûjours.

32. Mais s'il afflige quelqu'un, il en a

auſſi compaſſion ſelon la grandeur de ſes

gratuités. A°

33. Car ce n'eſt pas volontiers qu'il affli

ge & contriſte les fils des hommes.

34. Lamed. Lors qu'on foule ſous ſes

pieds tous les priſonniersdu monde ;

35. Lorsqu'on pervertit le droit de quel

qu'un en la préſence du Très-haut ; '

36. Lors qu'on fait tort à quelqu'un

dans ſon§, le Seigneur ne le voit

il point ? -

37. Mem. * Qui eſt-ce qui dit

a été fait, 85 que le Seigneur ne

Commandé ? - -

'l biai. , 38. * Les maux, & les biens ne pro

# to, cèdent-ils pointde l'ordre du Très-haut ?

# 39. Pourquoi ſe dépiteroit l'homme vi

" vant, l'homme, dis je, à cauſe de la pei

ne de ſes péchés ?

$ 4o. Num. * Recherchons nos voyes , &

'?ſ.39.6.

" Eſa. 57,

I6,

" !, 38, que cela

l'a point

"Pſ119.

-

º.n. #ndons , & retournons juſqu'à l'Eter

$. Il6l, - ·

4I. Levons nos cœurs & nos mains au

. Dieu Fort qui eſt aux cieux , en diſant :

†** , 42.,* Nous avons péché, nous avons
§ 9 ;. été rebelles, tu n'as point pardonné.

43. Samech. Tu nous as couverts de ta

colère, & nous as pourſuivis, tu as tué,

tu n'as point épargné. -

44. Tu t'ès couvert d'une nuée, afin

que la# uête ne paſſât point.

45.

le rebut au milieu des peuples.

46. Pe. Tous nos ennemis * ont ou

•s ... Vert leur bouche ſur nous. , , , ,.
§"* 47. * La frayeur & la foſſe, le dégât

#3.4t & la calamité nous ſont arrivés. .

#,48 *Mon œil s'eſt fondu en ruiſſeaux
#§ d'eaux à cauſe de la playe de la fille de

º mon peuple.

49. Hajim. Mon œil verſe des larmes,

& ne celle point, parce qu'il n'y a aucun

relâche.

5o. * Juſques à ce que l'Eternel regar

de & voye des cieux. -

1.

|. t.Cor.4 0

'ch 1.16.

Pſ 8e.

14 &lo2.

20,

· DE JER EMI E. cop III Ir. .

u nous as fait être la raclure &|!

| 643,

5 I. Mon œil afflige mon ame à cauſe

de toutes les filles de ma ville. . ·

52. Tſadi, Ceux qui me ſont ennemis

comme on chaſſe après l'oiſeau.

53. Ils ont enſerré ma vie dans une

foſſe, & ont roulé une pierre ſur moi. i ,

54 Les eaux ont regorgé par deſſus ma,
tête; * je diſois; Je ſuis retranché. # 31e

55. Kopb. J'ai invoqué ton Nom, ô Éi.ss.r.

Eternel! " d'une des plus baſſes foſſes. #. --

s6. * Tu as ouï ma voix , ne ferme **

int ton oreille, afin que je n'expire pointºjét. Is.

à force de crier. - - 43

57. Tu t'ès approchéaujour que je t'ai

invoqué, & tu as dit ; Ne crain rien, -

58. Reſch. O Seigneur ! tu as plaidé la

cauſe de mon ame; & tu asgaranti ma vie.

59. Tu as vu , ô Eternel ! le tort qu'on

me fait, fai-moi droit.

6o. Tuas vu toutes les vengeances dont

ils ont uſé, & toutes leurs machinations

contre moi. -

6L. Scin. Tu as ouï, ô Eternel! leur

opprobre & toutes leurs machinations con

tre moi. - -

62. Les diſcours de ceux qui s'élèvent

contre moi, & leur deſſein qu'ils ont con

tre moi tout le long du jour. -

63, Conſidère quand ils s'aſſéyent &

-

-

uand ils ſe lèvent, * car je ſuis leur chan-#
OIl. Pſ 69, i ，.

64. Thau. Ren leur la pareille, ô Eter

nel! ſelon l'ouvrage de leurs mains. .

65. Donne leur un tel ennui qu'il leur

couvre le cœur ; donne leur ta malédi

ction. -

66. Pourſui les en ta colère, & les effa

ce de dellus les cieux de l'Eternel.

· C H A P I T R E IV.

Complaiute toucbaut les jugemenr de Dieu ſur les Juifs, 1-12.

· A cauſe de la profanatiou & mécbanceté des Prophètes e#

· des Sacrificateurs, 1;. La rebelliou de tout le peuple, 17.

Aleph. C# l'or eſt-il devenu ob

ſcur, & le fin or s'eſt-il chan

- gé # Comment les pierres du

Sanctuaire ſont-elles ſemées aux coins de

toutes les ruës ? -

2. Betb. Comment les chers enfans de

Sion, qui étoienteſtimés comme le meil

leur or, ſont. ils reputés comme des va

ſes de terre qui ne ſont que l'ouvrage de

la main d'un potier? -

3. Guimel. Il y a même des monſtres

marins qui préſentent leurs mammelles

& quiallaîttent leurs petits ; mais la fille

de mon peuple a à faire à des gens cruëls,

comme les chahuans qui ſont au déſert.

4 Daleth. * La langue de celui qui tet-*ch.2.11.

toit s'elt attachée à ſon palais dans ſa ſoif; ch. 2.

º les petits enfans ont demandé du pain,# , 6,

85 perſonne ne leur en a rompu. -

5. He. Ceux qui mangeoient des vian

des dehcates ſont demeurés deſolés dans

les rues; & ceux qui étoient nourris ſur

l'écarlate ont embraſſé l'ordure.

Ll l l 2 6. Vau,

-

-
-

ſans cauſe m'ont pourſuivi à outrance, *"Prov. -p0 M.
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, 6. Vau. Et la peine de l'iniquité de la foſſes, celui duquel nous difions; Nous .

fille de mon peuple eſt plus grande, que | vivrons parmi les nations ſous ſon ombre.
* Gen, 19.
†""lapeine du péché de Sodome, * qui a été 2I. Scin. Réjouï-toi, & ſois dans l'alle

renverſée comme en un moment, & à| greſſe, fille d'Edom, qui demeuresau païs

laquelle les mains ne ſe ſont pointlaſſées de Huts ; *la coupe paſſera auſſi vers toi,†º

7. Zajin.Seshommeshonorables étoient

† nets que la neige, plus blancs que le

it; leur teint étoit† vermeil que les

pierres précieuſes, & ils étoient polis com

me un ſaphir. -

8. Heth. * Leur viſage eſt plus noir

que les ténèbres, on ne les connoît point

par les ruës; leur peau tient à leurs os ;

elle eſt devenuë ſéche comme du bois. .

9. Tetb. Ceux qui ont été mis à mort

par l'épée, ont été plus heureux que ceux

qui ſont morts par la famine ; à cauſe que

ceux-ci ſe ſont conſumés peu à peu, étant

tranſpercés par le défaut du revenu des

champs. - -

•ch.2.2o. 1o Jod. * Les mains des femmes, ma

Deut.28 turellement tendres, ont cuit leurs enfans ,

#Rois 6 & ils leur ont été pour viande dans le

a9 tems de la calamité de la fille de mon

peuple.

1i. Capb. L'Eternel a accompli ſa fu

reur, il a répandu l'ardeur de ſa colère,

& a allumé dans Sion le feu qui a dévoré

ſes fondemens.

12. Lamed. Les Rois de la terre, & tous

les habitans de la terre habitable n'euſ

ſent jamais cru que l'adverſaire & l'enne

mi fut entré dans les portes de Jéruſalem.

*Jér, 5.31.

&23 21,

* ch.5.1o.

Jér. 14.2.

Job. 3o.

39,

échés de ſes prophètes, & des iniquités de

ès Sacrificateurs, qui répandoient le ſang

des juſtes au milieu d'elle. -

14. Num. Les aveugles ont été çà &

là par les ruës, 85 on étoit tellement

ſouillé de ſang, qu'ils ne pouvoient trou

ver à qui ils touchaſſent la robe. -

15. Samecb.On leur crioit; Retires-VouS,

ſouillés, rétirés-vous, retirés - vous, n'y

touchés point. Certes ils s'en ſont envo

lés, & ils ont été tranſportés çà & l'à ;

on a dit parmi les nations; Ils n'y retour

neront plus pour y ſéjourner. ..

16. Pe. La face de l'Eternelles a écar

tés, il ne continuera plus de les regarder.

"ch, 5.12 * Ils n'ont point eu de reſpect pour la

perſonne des Sacrificateurs, ni pitié des

vieillards. .

/

•Jér.37. conſumés * après notre aide de néant ;

# ,#nous avons regardé de deſſus nos lieux

†º "élevés vers une nation qui ne peut pas

* Ezéch, délivrer.

** 18. Tſadi. Ils ont épié nos pas, afin |e

† nous ne marchaſſions point par nos

# aces; notre fin eſt
-

†
-

ont accomplis; notre fin, dis-je, eſt venuë.

legers que les aigles des cieux ; ils nous |

ont pourſuivis ſur les montagnes, ils ont &

mis des embûches contre nous au déſert.

2o. Reſch. Le ſouffle de nos narines,

,# 52. l'Oinctde l'Eternel, *a été pris dansleurs|tu

13. Mem. ",Cela eſt arrivé à cauſe des | p

& * notre danſe eſt tournée en deuil.

bée.

I7. Hajin. Juſqu'ici nos yeux ſe ſont ce que nous avons péché !

nos jours commeils étoient autrefois.

22. Tbau. Fille de Sion, la peine de ton

iniquité eſt accomplie, il ne te tranſpor

te

fille

S

lus ; mais il viſitera ton iniquité, ô

Edom ! il découvrirates péchés.

C H A P I T R E V. .

Prière $ confeſſion dupeuple de Dia.

Ouvien-toi, ô Eternel! de ce qui nous

eſt arrivé; regarde & voi notre op

probre.

2. Notre héritage a été renverſé par

Ta

#

des étrangers, nos maiſons par des forains.

3. Nous ſommes devenus comme des or

phelins qui ſont ſans pères, & nos mères

ſont comme des veuves.

4. Nous avons bû notre eau pour de

l'argent, & notre boisnous à été mis à prix.

;. Nous avons été pourſuivis l'épée ſur

la gorge. Nousnousſommes donnés beau

coup de mouvement, & nous n'avons

point eu de repos. -

6. Nous avons étendu la main aux Egy

tiens &f aux Aſſyriens pour avoir ſuffiſam

ment de pain. -

7.Nospères ont péchés, & ne ſont plus;

& nous avons porté leursiniquités.
8. Les eſclaves ont dominé ſur nous, &f

erſonne ne nousa délivrés de leurs mainS.

9. Nous amenions notre pain au# y

de notre vie, à cauſe de l'épée du déſert. .

1o. * Notre peau a été noircie comme#"

un four, à cauſe de l'ardeur véhémente8 .

de la faim. - -

II. Ils ont humilié les femmes dans Si

| on, & les vierges dans les villes de Juda.

12. Les principaux ont été pendus ºasis
leur main; º & on n'a portéaucun reſpe

à la perſonne des Anciens.

13. Ils ontpris les jeunesgens pourm0u

dre, & les enfansſont tombés ſous le bois.

14. Les Anciens ont ceſſé de ſe trouver

aux portes, & les jeunes gensde chanter.

1j. La joye de notre cœur eſt ceſſée,'jé ;i,
I3.

16. La couronne de notre tête eſt tom

Malheur maintenant à nous * par°"ch34t

17. C'eſt pourquoi notre cœur eſt lan

ſt déſolée; les renards n'en bougent point.rt,s
19. Mais* toi, ô Eternel! tu demeureSs .

ochée, nos jours |éternellement,&tontrôneeſtd'âge en âge#
2o.Pourquoi nous oublierois-tu à jamais#& lºiſ |

19. Kopb., Nos perſécuteurs ont été plus pourquoinousdélaiſſerois-tu ſi longtems# jºu ,

21. * Converti-nous à toi, ô Eternellº ,

nous ſerons convertis; * renouvelle# #
4 #

22.Mais tu nous asentièrement rejettés,#

#
|.

#l,

t'ès extrémementçourroucé contre#. *
##

|

tu en ſeras enyvrée;&tu t'en découvriras.§ 7 )

| #

" !

,

† À cauſe de ces choſes* nosyeux*" #
ont obſcurcis. - - • _ • #

· 18. A cauſe de la montagne de Sion qui $
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E Propbète Ezécbiel, contemporain de Jérémie,6 mécomme lui

d'une famille Sacerdotale , fut emmené priſonnier à Babylone a

vec le Roi Jéchomias ê# un grand nombre de familles de la Ju

dée. Lacinquièmeannée de ſa captivité Dieu ſe révéla à lui ex

traordinairement dans une vifion qui fut ſuivie d'un grand nombre d'au

tres, durant vingt années conſecutives. Il y eut entr'autres cboſes ceci

de particulier dans ler viſions d'E2échiel, que quoi qu'il fut actuellement

m Caldée, ſon eſprit ſe trouvoit comme tranſporté en Judée , 85 àJéru

ſlm , Dieu traçant dans Peſprit de ce Propbète les mêmes images des cboſes

qu'il auroit pu voir deſes yeux , s'il avoit été effectivement en Judée,

Toutes les viſions qu'il eut, ſont grandes, $ d'un caractère tout ſingu

lier; mais la prémière ſur tout, & la derniere ſont compoſées de tant de

traits diffèrens , 83 ſont d'une intelligence ſi profonde, que les Juifs mo

dernesen ont déconſeillé la lecture qu'on n'eut du moins trente ans paſſes.

Mais nous oſerons bien dire ici, que s'ils ont cru qu'on fut capable après

cet âge de pénétrer tout leſens de ces deux viſions, dont Pune eſt rapportée

au premier chapitre, e# l'autre fait le ſujet des neuf chapitres derniers ,

ils ſe ſont aſſùrément fort trompés. , Non ſeulement il faut avoir atteint

Page, où la raiſon eſt dans ſu plus grande force, mais àpeine la vie la

plus longue , $ la méditation la plus appliquée peuvent elles ſuffire pour

démller toutes ces différentes images, 85 pour en donner un ſens clair &!

développé. Il ne faut pourtant pas croire qu'elles ſoient abſolument inin

teligibles, ni que tout y ſoit également obſcur & impénétrable. La lu

mierey eſt mêlée par tout avec les ténèbres, $ fi Dieu y a voulu laiſſer

ctllet-ci pour humilier notre orgueil, $ confondre notre préſomption, il

ya fuit coulerl'autre pour la conſolation de l'ancien peuple en faveur de

qui prémièrement Dieu envoyoit toutes ces viſions à Ezécbiel ; $ pour !'in

jlruction enſuite de toute l'Egliſe, en faveur de laquelle ces viſions ont été

écrites; $ ſont parvenues jusques ànous. Que nous ayons de la peine à

comprendre la ſtructure de ce cbariot merveilleux dont Ezécbiel fait la de

ſcription au prémier cbapitre, la figure de ſes roues, la manière de leur

mouvement, la forme & la ſituation des quatre animaux attellér à ce

chariot, ê# teller autres cboſer toutes ſurprenantes 85 ſublimes , toüjours

ſem-t-ilaiſe de voir dans cette deſcription la majeſté de Dieu myſtérieuſe

ment repréſentée; $ avec un peu plus de méditation $ d'étude t'y décou

, " " # ) 645 | ( # • * . · 3 :
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aux vidoires du Roi de Babylone. A tant de menaces Dieu ajoûte plu•

ſieurs promeſſes; une entr'autres , dans laquelle ſous l'image d'une cam

pagne toute couverte d'or ſecs, qui au commandement du Propbète ſe rap

procbent , ſe couvrent de chair # de peau , redeviennent des hommes

vivant , il peint aux yeux de ce Propbète le retour du peuple Juif de Ba

bylone en judée. Ce retour miraculeux, qui étoit auſſi peu dans l'ordre

des cauſes ſeconder, $ auſſi peu vrai-ſemblable que la réſurrection des

morts , mais auſſi certain que la réſurrection des morts

eſt entre les mains de Dieu , $ a toüjours été dans la foi de ſon E

gliſe , un évenement infaillible, ce retour , dir - je , ſi marqué, e3 ſi

clairement promis eſt ſuivi dans les vifions de notre Propbète-de la prédi

étion d'une guerre borrible , qui devoit un jour étre faite à la Judée par

un Prince cruel, l'ennemi déclaré de Dieu, e3 de ſes Loix, deſon Tem

ple esf de ſes autels , c'eſt Gog, Prince de Magog. Les Juift qui n'ont

pointſù reconnoitre en la# de Gog,,Antiocbus Epipbanes, en qui

ſetrouvent né vamoins tous les caractères de cette propbétie, ont cru que

Gog ſeroit un certain ennemi de la Judée, e3 je ne ſai quelle eſpèce d'An

tecbriſt, qui ne paroîtrait qu'environ vers la fin du monde , & qui ſe

roit combattu $ détruit par le Meſſie. Mais Ezéchiel me dit pas dans

toute cette prédiction, qui fait le ſujet de deux grands chapitres, le 38. &'

le 39. un ſeul not du Meſſie , ni rien qui puiſſey avoir le moindre rap

port. , Enfin vient dans l'arrangement ê3 dans l'ordre des vifions de ce

Prophète celle d'un Temple qui devoit être bâti,83 dont unAnge revêtu d'u-

ne forme bumaine montre tout le plan à Ezécbiel , & dont il prend em ſa

préſence toutes les meſures. , Les Rabbins, acccoiitumés à ſe paitre l'eſ

prit de cbimères , ſe ſont figurés que c'étoit ici la deſcription d'un troiſième

Temple , qui ſeroit , diſent-ils , bâti dans Jéruſalem du tems du Meſ

ſie. Ezéchiel n'en dit pas un mot, &'il dit au contraire , bien des oho

ſes qui ne ſauroieut ſubſiſter avec cette folle pmſee._ La deſcription qu'il

y fait der ſacrifices, eſt incompatible avec les prédictions marquées dans

les Pſaumes 4o. $ 5o au cb. 66. d'Eſaie , $ ailleurs, qui toutes por

toient que l'uſage des ſacrifices ſeroit aboli ſous le règne du Meſſie,. Ce que

le Propbète ajoute dans le cb. 47. du partage de la terre de Canaan aux

étrangers, ne ſauroit non plus s'entendre à la lettre du privilège que cer

étrangers duſſent avoir ſour le règne du Meſſie; $'ce qu'Aggée a dit du

vrir la ſage providence de Dieu , qui d'un mouvement, pour ainſi dire, fècond Temple que c'étoit le dernier, & Malacbie, que ce ſeroit dans ce

rapide comme celui des roñes , parcourt l'Univers , Gº dont les lumières

vive 85 pénétrantes, repréſentées par cette multitude innombrable d'yeux

dans les roues de ce chariot , dirigent tous les évenemens $ percent dans

lobſcurité des cauſes ſecondes qui les produiſent. L'intention de Dieu dans

cette viſion , par laquelle il commença de ſe révéler à ſon Prophète, fut

de le conſoler, lui & tout ſon peuple, en lui mettant devant les yeux ces

deux grandes doctrines, dont l'application convenoit ſi biem à des malbeu

reux, $ à des captifs ; l'une , que rien n'arrive dans le monde que par

Temple que le Meſſie entreroit, ne permettent pas d'en chercher un troiſième.

C'étoit donc ce ſecond Temple, qui fut bâti ſur le modèle du prémier, que

Dieu montroit dans cette viſion à ſon Propbète ; 85 ſi l'Ange eſt long

tems occupé à mener Ezécbiel dans tous ler differems appartemens du Tem

ple qui ſubſiſtoit encore alors à Jéruſalem, ce n'étoit qu'afin de tenir plus

long-temr appliqué l'eſprit du Prophète à la vue d'un objet qui lui tenoit

tant au cœur , la rédification de ce Temple ſaint dont Dieu hui avoit pré

dit la démolition & la ruine.º : Mais à l'occaſion de ce ſecond Temple,

laſage providence de Dieu ; $ l'autre, que ce Dieu tout-puiſſant& tout

age , qui a les yeux toùjours ouverts ſur tous les événemens, ameteroit en

ſºeur de ſou Ègliſe des révolutions qui lui ſeroient un jour auſſi favorables

$'avantageuſes, que celles qu'elle venoit de voir arriver à Jéruſalem lui

ttoient funeſtes. Dans les viſions ſuivantes Dieu fait voir à ſon Propbète

# idolatries énormes que les Juifs continuoient à commettre dans Jéruſa

km, $ juſqûes dans le Temple méme, lui révéle le ſiège de cette ville, $

la déſolation entière de la Judée par Nébucadnetſar qu'il alloit bientôt char

gºrde ſes ordres pour acbever la ruine du plus ingrat$ du plus criminelde

ºu les peuples. Dieu apprend enſuite à Ezéchiel que ce même Nébucad

ºſariroit porter ſes armes victorieuſes dans tous les pais voifins de laJu

dºquiſe ſeroient réjouis deſaperte; qu'il mettroit ſous le joug les Hammo

ºilet, les Moabiter , les Iduméens. - Il lui parle du ſiège de Tyr, & de

la priſe de cette ſuperbe ville, la plus ricbe de tout l'Ôrient, $ la mieux

ºn état, par ſa ſituation e# par ſes forcer, de réſiſter àun ſi puiſſant en

ºmi, qui auſſi ne put s'en rendre maître qu'après un ſiège de treize an

º L'Egypte eſt menacée comme tous ces autres pais : c3ni ſongrand

ºignement, nijes fleuves, miſes fortereſſes, ni ſes armées, de tout tems

dont Dieu montroit le plan 83 la forme à Ezécbiel, il mène encore plus

loin dans Pavenir l'eſprit du Prophète. Il lui fait voir dans les tems E

vangeliques les eaux divines de la grace ſortir du ſeuil de ce Temple où

Jéſus-chriſt a ſî ſouvent prêché ſa doctrine ſainte , croître ê， s'élever peu

à-peu jusqu'à ſurpaſſer toute la hauteur d'un homme, former un grand

fleuve , ce fleuve couvert de pêcbeurs qui y font de grander priſes de poiſ

ſons, & ſes bords planté d'arbres admirables, dont les fruits ſont déli

cieux , e# les feuilles un excellent remé.le.Qu'on diſtingue donc dans cette

viſion, qui fait tant de peine aux interprétes, ce qui aprèmièrement re

gardé le Temple materiel de Jéruſalem , bâti par les ſoins de Zorobabel,

$ dugrand Sacrificateur Jéboſguab ; ， le myſtère du nouveau Temple,

$ de la mouvelle Jéruſalem , l'Egliſe Cbrétienne, à laquelle eſt allée beu

reuſement ſe terminer la durée du ſecond Temple , & de la ſeconde Jéru

ſalem. Alors on verra les plur grander difficultés de cette prophétie s'ap

planir; $ au lieu de chercher dans la Judée une ville dont le nom ſoit J E

H o v A H S c H A M M A H , l'Eternel eſt là , on trouvera que cette ville

eſt PEgliſe, ê3 on ſera convaincu qu'il n'y a qu'elle au monde à laquelle

puiſſent myſtiquement convenir toutes les idées de cette viſion $ de cette
t

redoutables par leur cavalerie $ par leurs cbariots, rien'me put la dérober

C H A P I T R E I.

·Viſion de quatre animaux, $ de quatre roues » 4-28.

AR il arriva en la trentième année,

º - D _s- au cinquième jour du quatrième

# mois, comme j'étois parmi ceux *

F§'qui avoient été tranſportès ſur le fleuve

# * de Kébar , que º les cieux furent

#ouverts, & je vis des viſions de Dieu.
4 I, ·

Propbétie. - - .° °

2. Au cinquième jour du mois de cette

année, qui fut la cinquième après que le

Roi Jéhojakin eut été mené en captivité.

3. La parole de l'Eternel fut adreffée ex- -

preſſément à Ezéchiel Sacrificateur , fils .

de Buzi , au païs des Caldéens , ſur le . '

fleuve de Kébar, * & la main de l'Eter- h # #

nel fut là ſur lui. . - #

· Llli 3. - : 4. Je"

-

，

|

-|
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4. Je vis donc, *& voici un vent de

"Jér. 1 tempête qui venoit * de l'Aquilon , &

#.unegroſſe nuée , & un feu s'entortillant ;

&c. | | & il y avoit autour de la nuée une ſplen

•-,, deur , & aumilieu de la nuée paroilloit com
a ci ， me la couleur du* Haſmal , lors qu'il

ſort du feu. - -

5. Et du milieu de cette couleur de Haſ

, mal paroiſſoit une reſſèmblance de quatre

animaux , & c'étoit ici leur forme ; ils

avoient la reſſemblance d'un homme ;

6. * Et chacun d'eux avoit quatre faces,

& chacun quatre aîles.

7. Et leurs pieds étoient des pieds droits;

& la plante de leurs pieds étoit comme la

lante d'un pied de veau , & ils étincel

oient* comme la couleur d'un airain poli.

§ , 8. * Et il y avoit des mains d'homme

#ies ſous leurs aîles à leurs quatre côtés ; &

*tous quatre avoient leurs faces & leurs

aîles. .

9. Leurs aîles étoient jointes l'une à

l'autre; ils ne ſe tournoient point quand

ils marchoient , * mais chacun marchoit

vis-à-visde ſoi.

Io. * Et la reſſèmblance de leurs faces

étoit la face d'un homme , & la face d'un

lion, à la main droite des quatre ; & la

face d'un bœuf à la gauche des quatre ;

& la face d'un aigle, à tous les quatre.

1 I. Et leurs faces & leurs aîles étoient

diviſées par le haut; chacun avoit des aî

les, * qui ſejoignoient l'une à l'autre , &

deux couvroient leurs corps.

* º. 9. 12. * Et chacun d'eux marchoit vis-à-

* v. 17. vis de ſoi; ** vers quelque part que l'e-

# ° ſprit les pouſſât ils y alloient , º & ils
， v. 9. ne ſe tournoient point lors qu'ils mar

17, & ch. choient.

** 13. Et quant à la reſſemblance des ani

maux, leur regard étoit comme des char

bons de feu ardent, & comme qui verroit

des lampes; le feu couroit parmi les ani

maux ; & le feu avoit une ſplendeur , &

de ce feu ſortoit un éclair.

*Jér. 4.

12. 13.

* }. Io &

eh. 1o,14,

, * º. 4. 16.

27. & ch.

* #. 12.

* ch, 1o,

I4.

Apoc.4-7.

° º. 9.

14. Et les animaux couroient & retour-|

noient, ſelon que l'éclair paroiſſoit.

15. Et comme j'eus vu les animaux,

• ch.1o.9.* voici, une rouë apparut ſur la terre au

près des animaux pour ſes quatre faces.

16. * Et lareſſèmblance & la façon des

rouës , étoit comme la couleur d'un chry

ſolithe, & toutes les quatre avoient une

même reſſèmblance ; leur reſſèmblance &

· leur façon étoit comme ſi une rouë eut

été au dedans d'une autre rouë.

17. * En marchant elles alloient ſur

" v. 9.12. leurs quatre côtés, & elles ne ſe tournoient

#º point quand elles alloient. -

© : 18.* Et elles avoient des jantes , &

#* étoient ſi hautes, qu'elles faiſoient peur,
' - & leurs jantes étoient pleines d'yeux tout

autour des quatre rouës.

19. * Et quand les animaux marchoient,

les rouës marchoient auprès d'eux ; &

quand les animaux s'élevoient de deſſus

la terre, les rouës auſſi s'élevoient.

,*ch.1o.9.

r 1O,

* ch. 1o,

t6,

2o. * Vers quelque part que l'Eſprit.,voulut allerils y alloient; l'Eſprit tendoit " l3,

il là ? ils y alloient , & les rouês s'éle

voient#§ d'eux; car l'Eſprit des ani

maux étoit dans les rouës. -

| 21. Quand ils marchoient , elles mar

choient ; & quand ils s'arrêtoient , elles

s'arrêtoient ; & quand ils s'élevoient de

deſſus terre , les rouës auſſi s'élevoient

vis à-vis d'eux ; car l'Eſprit des animaux

étoit dans les rouës.

22. Et la reſſèmblance de ce qui étoit

au deſſus des têtes des animaux , étoit

une étenduë ſemblable à la voir à un cryſtal

dont Tétat rempliſſoit de reſpect , laquelle

s'étendoit ſur leurs têtes par deſſus.

23. Et leurs aîles ſe tenoient droites au

deſſous de l'étenduë, * l'une vers l'autre; " #. »

85 ils avoient chacun deux aîles dont ils

ſe couvroient , chacun, dis-je , en avoit

deux qui couvroient leurs corps.

24. * Puis j'ouïs le bruit que faiſoient"chiºt

leurs aîles quand ils marchoient , qui étoit

comme le bruit des groſſes eaux, & com

me le bruit du Tout- Puiſſant , un bruit

éclatant comme le " bruit d'une armée ;

&quand ils s'arrêtoient, ils baiſſoientleurs

aîles. .

25. Et lors qu'en s'arrêtant ils baiſ

ſoient leurs aîles, il ſe faiſoit un bruit au

deſſus de l'étenduë qui étoit ſur leurs têtes. .

26. Etau deſſus de cette étenduë , qui

étoit ſur leurs têtes , il y avoit la reſſèm

blance d'un trône, qui étoit , à le voir,

comme * une pierre de ſapphir ; & ſur la

reſſèmblance du trône il y avoit une reſ

ſemblance, qui, à la voir, étoit comme

un homme aſſis ſur le trône.

27. Et je vis comme la couleur * du * º *

Haſmal, reſſemblant à un feu, au dedans***

duquel il étoit tout à l'entour ; depuis la

reſſemblance de ſes reins , & par deſſus ;

& depuis la reſſèmblance de ſes reins juſ

qu'en basje vis comme qui verroit du feu,

& il y avoit une ſplendeur autour de lui.

28. Et la ſplendeur qui ſe voyoit autour

de lui étoit comme l'arc qui ſe fait dans

la nuée en un jour de pluye. C'eſt là la -

viſion de la repréſentation * de la gloire"chie4

de l'Eternel ; laquelle ayant vuë, je tom-#

bai ſur ma face , & j'entendis une voix "

qui parloit. -

"ch.1o.I,

C H A P I T R E II.

Viſion d'un rouleau écrit dedanr $ deborr. * V.1.48

-YT il me fut dit ; * Fils d'homme,#

E tientoiſurtes pieds, & je parlerai *
aVCC tO1, -

2.* Alors l'eſpritentra dans moi, après ºchi 14

qu'on m'eut parlé , & il me releva ſur Dºn º

mes pieds, & j'ouïs celui quime parloit "

3. Qui me dit ; * Filsd'homme; jet'en-• r. 1.'

voye vers les enfans d'Iſraël , vers des"Jér .

nations rebelles qui ſe ſont rebellées con-*

tre moi ; * eux & leurs pères ont péché

contremoi juſques à ce propre jour.
t 4. * Et

|

"t
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4. * Et ce ſont des enfans effrontés,!

& d'un cœur obſtiné, vers leſquels je t'en

voye; c'eſt pourquoi tu leur diras que le

Seigneurl'Eternel a ainſi parlé. -

•v.7 & 5. * Et ſoit qu'ils écoutent, ou qu'ils

# # n'en faſſènt rien ; car ils ſont une maiſon

" rebelle, * ils ſauront pourtant qu'il y aura

eu un Prophète parmi eux.

6. Mais toi, * fils d'homme , * ne

† les crain point, & ne crain point leurs

# paroles; quoi que des gens revêches &

7 º*dont les langues ſont perçantes comme des

# Pier épines ſoient avec toi, & que tu demeu

3 º rés parmi des ſcorpions ; ne crain point

leurs† *** & ne t'effraye point

à cauſe d'eux, quoi qu'ils ſoient une mai

ſon rebelle.

7. Tu leur prononceras donc mes pa

roles, * ſoit qu'ils écoutent, ou qu'ils n'en

faſſent rien ; car ils ne ſont que rebellion.

8. Mais toi , fils d'homme , écoute ce

que je te dis, & ne ſois point rebelle,

comme cette maiſon rebelle; ouvre ta bou

che, * & mange ce que je te vai donner.

9. Alors je regardai, & voici, une main

fut envoyée vers moi , & voici, elle avoit

un rouleau de livre.

Io. Et elle l'ouvrit devant moi, & voici,

il étoit écrit dedans & dehors, & des la

mentations, des regrets, & des malédi

ctions y étoient écrites. /

C H A P I T R E III.

"ch. 3. 7,

*y, I,

" ch.3.9.

*V, I.

"ch. 3.1.

Ap0c, Io,

9,

-

Dieu commande à Ezéchiel de dévorer le rouleau qui étoit

écrit dedans 85 debors , I. Le but de cet embléme, 4-1o.

Viſion des animaux 85 des roués, 13-17. Dénonciations

aux méchans, 85 aux juſtes, 18-2 I. Viſion de la gloire

de Dieu, 23.

# Uis il me dit ; * Fils d'homme , **

j§" mange ce que tu trouveras, mange
I6, ce rouleau, & t'en va, 85 parle à

#- º la maiſon d'Iſraël.

2. J'ouvris donc ma bouche, & il me

fit manger ce rouleau.

•a, , 3. Et il me dit ; * Fils d'homme, re

"ºt 1 pai ton ventre, & rempli tes entrailles de

#º9 ce rouleau que je te donne ; ** & je le

§ re mangeai, & il fut doux dans ma bouche
9 Io. comme du miel.

•e ,,,, 4. Puis il me dit ; * Fils d'homme, *
º§ §lève toi & va vers la maiſon d'Iſraël, &

º leur prononce mes paroles.

5. Car tu n'ès point envoyé vers un

† de langage inconnu, ou de langue

arbare; c'eſt vers la maiſon d'Iſraël ;

6. Ni vers pluſieurs peuples de langa

ge inconnu, ou de langue barbare, dont

tu ne puiſſes pas entendre les paroles; ſi

je t'euſſe envoyé vers eux, ne t'écoute

roient - ils pas !

7. Mais la maiſon d'Iſraël ne te voudra

pas écouter, parce qu'ils ne me veulent

point écouter ; * car toute la maiſon d'Iſ

raël eſt effrontée, & d'un cœur obſtiné.

#t.1.18. - 8. * Voici, j'ai renforcé ta face contre

ºit leurs faces, & j'ai renforcé ton front con

tre leurs fronts.

, 9. Et j'ai rendu ton front ſemblable à

"ch 2.4.

sº,

-

-

• *
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3.

un diamant, 85 * plus fort qu'un caillou;#. 6.

* ne les crain donc point, & ne t'effraye Jér, * 8

point à cauſe d'eux; quoiqu'ils ſoient une#'pier ;.

maiſon rebelle. - I4•

1o. Puis il me dit ; * Fils d'homme,"º **

reçoi dans ton cœur, & écoute de tes

oreilles toutes les paroles que je te dirai.

I I. Lève-toi donc, va vers ceux qui

ont été emmenés captifs, va vers les en

fans de ton peuple, parle leur, & leur

di que le Seigneur l'Eternel a ainſi parlé,.

* ſoit qu'ils écoutent, ou qu'ils n'en faſ 7

ſent rien. | -

12. Puis* l'eſprit m'éleva, & j'ouïs après

moi une voix qui me cauſà une grande

émotion, diſant; Bénie ſoit de ſon lieu la

gloire de l'Eternel. * ch.12

13. * Et j'ouïs le bruit des aîles des#

animaux, qui s'entretouchoient les unes a° · .

les autres, & le bruit des rouës ** vis-à-

vis d'eux , j'ouis, dis-je, une voix qui me

cauſa une grande émotion. •. " * M

14. * L'eſprit donc m'éleva, & me **

ravit, & je m'en allai l'eſprit rempli d'a-

mertume & de colère , mais la main de

l'Eternel ma fortifia.

15. Je vins donc vers ceux qui avoient

été tranſportés à Télabib, vers ceux qui .

demeuroient auprès du fleuve * de Ké-#*

bar ; & je me tins là où ils ſe tenoient,ºjob .

même je metins là parmi eux** ſept jours, 13:

tout étonné. -

16. Et au bout de ſept jours, la parole

de l'Eternel me fut#, en diſant ; . . h

17. * Filsd'homme, je t'ai établi pour#

ſurveillant à la maiſon d'Iſraël ; tu écou- I. Tim. 1.

teras donc la parole de ma bouche, & tu"

les avertiras de ma part. -

18. * Quand j'aurai dit au méchant;"ch.33 s

Tu mourras de mort , & que tu ne l'au

ras point averti, & que tu ne lui auras

point parlé pour l'avertir de ſe garder de

ſon méchant train, afin de lui lauver la

vie; ce méchant-là mourra dans ſon ini

quité, mais je redemanderai ſon ſang de

ta main -

19. Que ſi tu as avertile méchant, &

qu'il ne ſe ſoit point détourné de ſa mé

chanceté, ni de ſon méchant train ; il mour

ra dans ſon iniquité, mais tu auras délivré

tOn ame. '

2o. * Pareillement ſi le juſte ſe détour- ch !8.

ne de ſa juſtice, & commet l'iniquité,# §

lors que j'aurai mis quelque obſtacle de

vant lui, il mourra, parce que tu ne l'au

ras point averti ; il mourra dans ſon péché,

& il ne ſera point fait mention de ſes juſti

ces qu'il aura faites; mais je redemande

rai ſon ſang de ta main. -

21. Que ſi tu avertis le juſte de ne pé

cher point, &que lui auſſi ne péche point,

il vivra certainement, parce qu'il aura été

averti, & toi pareillement tu auras déli

vré ton ame. -

22. Et la main de l'Eternel fut là ſur

moi , & il me dit ; Lève-toi, & ſors vers

ch. 2. s,

· • * v 14 &

ch. 8.3.

- ! ſ

-

la campagne, & là je te parlerai.

- \

33.

23. Je
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23. Je me levai donc, & ſortis vers la

campagne ; & voici, la gloire de l'Eternel

* ch. 1.3. ſe tenoit-là, * telle que la gloire que j'a-

vois vuè auprès du fleuve de Kébar, &

je tombai ſur ma face.

24. * Alors l'Eſprit entra dans moi, &

me releva ſur mes pieds, & il me parla,

& me dit; Entre, & t'enferme dans ta

maiſon.

25. Car quant à toi, * fils d'homme,

voici, on mettra des cordes ſur toi, & on

t'en liera, & tu ne ſortiras point pour al

ler parmieux. .

26. Etje feraitenir ta langue à ton pa»

lais, tu ſeras muet, & tu ne les repren

*ch. 2.5. dras point ; * parce qu'ils ſont une mai

ſon rebelle. - -

27. Mais quand je te parlerai, j'ouvri

rai ta bouche, & tu leur diras; Ainſi a

*ch. 2 s dit le Seigneur l'Eternel; * Que celui qui

#eb ,e écoute, écoute; ** & que celui qui n'é-
39, coute pas , n'écoute pas ; Car ils§ une

#maiſon rebelle -=-*- - - - •

II. C H A P I T R E IV.

· Déliniation prophétique du ſiège de Jéruſalem, 1-6, Famine

durant le ſiège, 9-17.

* ch. 2. I,E# toi, * fils d'homme, pren toi un

"ch, 2, 2.

V"uh, 2, I,

tableau quarré, & le mets devant

toi, & traces-y la ville de Jéruſalem.

2. * Puis tu mettras le ſiège contr'elle,

tu bâtiras contr'elle des forts, tu éleve

ras contr'elle des terraſſes, tu poſeras des

camps contr'elle, & tu mettras autour d'elle

des machines pour la battre.

3. Tu prendras auſſi une plaque de fer,

& tu la mettras pour un mur de fer entre

toi & la ville, & tu dreſſèrasta face con

tr'elle, & elle ſera aſſiégée, & tu l'aſſiége

· ras; ce ſera un ſigne à la maiſon d'Iſraël.

4. Après tu dormiras ſur ton côté gau

· che, & tu mettras ſur lui l'iniquité de la

maiſon d'Iſraël ; ſelon le nombre des jours

que tu dormiras ſur ce côté, tu porteras

leur iniquité.

;. Et je t'ai aſſigné les ans de leur ini

quité ſelon le nombre des jours , ſavoir

*Nomb, troiscens quatre vingts dix jours ; * ainſi

** tu porteras l'iniquité de la maiſon d'Iſraël.

6. Et quand tu auras accompli ces jours

là, tu dormiras la ſeconde fois ſur ton côté

droit, & tu porteras l'iniquité de la mai

| ſon de Juda pendant quarante jours, un

| iourpour un an ; car je t'ai aſſigné un jour

- pour un an.

- 7. Et tu dreſſeras ta face vers le ſiège

, , ordonné contre Jéruſalem , & ton bras

# retrouſſé; & tu prophétiſeras contr'-

Cll6e

8. Or voici j'ai mis ſur toi des cordes ,

· & tu ne te tourneras point de l'un de tes

*2, Rois

25, I.

\

|
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nombre des jours que tu dormiras ſur ton

côté; tu en mangeras pendant trois cens

quatre vingts dix jours. -

1o. * Et la viande qze tu mangeras ſera"v. 16 '

du poids de vingt ſicles par jour; & tu

la mangeras depuis un tems juſqu'à l'autre

temS•

II. Et tu boiras de l'eau par meſure,

ſavoir la ſixième partie d'un Hin; tu la

boiras depuis un tems juſqu'à l'autre tems.

12. Tu mangeras auſſi des gâteaux d'or

ge , & tu les cuiras avec de la fiente ſortie

de l'homme, eux le voyant.

13. Puis l'Eternel dit; Les enfans d'Iſ.

raël mangeront ainſi * leur pain ſouillé ººº.

parmi les nations vers leſquelles je les"
chaſſerai. *

14. * Et je dis ; Ah! ah ! Seigneur Eter-,º I0,

nel, voici, mon ame n'a point été ſouil-" Eſa 65

lée, & je n'ai mangé d'aucune bête morte *

d'elle méme, ou déchirée par les bêtes ſau

vages , depuis ma jeuneſſe juſqu'à préſent;

** & aucune chair impure# entrée

dans ma bouche.

15. Et il me répondit; Voici, je t'ai

donné la fiente des bœufs, au lieu de la

fiente de l'homme, & tu feras cuireton

painavec cette fiente.

16. Puis il me dit ; * Fils d'homme, # 2 .

voici, * je m'en vairompre le bâton du†.

† ans Jéruſalem;*& ils mangeront§
eur pain à poids, & avec chagrin ; & ils º*

boiront l'eau par meſure, & avecétonne-# .
ment,

17, Parce que le pain & l'eau leur man-" -

queront, & ils ſeront étonnés ſe regardant ·!

l'un l'autre, * & ils fondront à cauſe de "º 33

leur iniquité. # t

- ·- 39, • !

C H A P I T R E V. -

Dieu commande à Ezéchiel de raſer ſa ttte $ ſa barbe, I.

But de cet emblème , 5. 85'c.

Avantage toi, * fils d'homme, pren- ch !

D toi un couteau tranchant; ** pren-#º

toi un raſoir de barbier; *** & fai-#º,

le paſſer ſur ta tête, & ſur ta barbe; puis

tu prendras une balance à peſer, & tu par

tageras ce que tu auras raſé.

2. * Tu en brûleras une troiſième partie"v. 11

dans le feu, au milieu de la ville, lors

que les jours du ſiège s'accompliront, &

tu en prendras uneautre troiſième partie,

85 tu frapperas de l'épée à l'entour; **"v. 1°

& tu diſperſeras au vent l'autre troiſième

partie ; car je tirerai l'épée après eux.

3. Et tu en prendras de là quelque pe

tit nombre, & les ſerreras aux pans de

tOIl manteau.

4. Etde ceux-là, tu en prendras encore;

& les jetteras au milieu du feu, & les brû

leras au feu; S， il en ſortira du feu con

, côtés àl'autre, juſqu'à ce que tu ayes ac

compli les jours de ton ſiège.

9. Tu prendras auſſi du froment, de

l'orge , des fèves, des lentillés, du millet,

& de l'épeautre, & tu les mettras dans un

tre toute la maiſon d'Iſraël.

5. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ;

C'eſt ici * cette Jéruſalem que j'avois pla-"Lam !

cée au milieu des nations * & des pais#, 4:
qui ſont autour d'elle. | t |

vaiſſeau, & t'en feras du pain ſelon le

•. :

6. Elle a changé mes ordonnances en
llI16

-

* v. 1e, ºu，
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une méchanceté pire que celle des nations,

& mes ſtatuts en une méchanceté pire

que celle des païs qui ſont autour d'elle ;

car ils ont rejetté mes ordonnances, &

n'ont pointmarché dans mes ſtatuts.

[ C' urquoi le Seigneur l'Eter

"léiit 18 nel a dit ainſi ; * Parce que vous avés

#r multiplié vos méchancetés plus que les na

n, tions qui ſont autour de vous, ** & que

vous n'avés point marché dans mes†

tuts, & n'avés point obſervé mes ordon

nances , & que vous n'avés pas même

fait ſelon les ordonnances des nations qui

ſont autour de vous ;

8. A cauſe de cela le Seigneur l'Éter

#nel dit ainſi ; Voici, j'en veux à toi, *

6, oui moi-même, ** & j'exécuterai au mi

ºº lieu de toi mes jugemens, * devant les

# sis.yeux des nations.

'ch.7.8.9.

--

--

-

-»

-
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fans; & la mortalité & le ſang paſſeront

parmi toi, & je ferai venir l'épée ſur toi ;

moi l'Eternel j'ai parlé, - 2 .3 b * *
–-

,?

C H A P I T R E VI. . -

, Suite des prédiiiions contre la Judée, 3-14- ' , '' :

A parole de l'Eternel me fut encore : 1 .

L adreſſée, en diſant; · !

2. * Fils d'homme, ** tourne ta#

face contre les montagnes d'iſraël, & pro- " '

phétiſe contr'elles ; :

3. Et di; Montagnes d'Iſraèl, écoutés

la parole du Seigneur l'Eternel. Ainſi a

dit le Seigneur l'Eternel aux montagnes

& aux côteaux, aux cours des rivières,

& aux vallées ; me voici, je m'en vai fai

re venir l'épée ſur vous, & je détruirai

vos hauts lieux. · · ·

4. Et vos autels ſeront déſolés , & les 1

* v. 6, "# 46, 9. Et je ferai en toi, à cauſe de toutes |* tabernacles de vos idoles ſeront briſés, Levit. 26.

l, · tes abominations, des choſes que je ne fis & j'abbatrai les bleſſés à mort d'entre §"

l .. jamais, & telles que je n'en ferai jamais | Vous, devant** vos dieux de fiente. ## #

| | | de ſemblables. , " - s. Car je mettrai les cadavres des en-#
*Lévit. Io. * Les pâres mangeront leurs en- fans d'Iſraël devant leurs dieux de fiente, 36. &G.

i | # fans au milieu de toi, & les enfans man-|& je diſperſerai vos os autour de vos au

' "geront leurs peres ; & j'exécuterai mes ju-|tels.

#cisiº.gemens ſurtoi,* & je diſperſerai à tous

#.e vents tout ce qui reſtera detoi. .

· II. * Etje ſuis vivant, dit le Seigneur

#*l'Eternel, parce que tu as fouillé mon San
#.s ctuaire par toutes tes infamies, & par touJér. 49 p - . - s, & par

# tes tes abominations, moi-même je te

#* raſerai, * & mon œil ne t'épargnera

Deut. 32.†, & je n'en aurai point de compaſ

49 &c, lion.

I2. * Une troiſième partie d'entre vous

V. 2. mourra de mortalité, & ſera conſumée

#par la famine au milieu de toi ; & une

&§ §troiſième partie tombera par l'épée autour

* de toi ; ** & je diſperſerai à tous vents

l'autre troiſième partie, & je tirerai l'épée

après eux.

13. * Car ma colère ſera portée à ſpn

comble, & je ferai repoſer ma fureur ſur

eux, & je me ſatisferai ; & ils ſauront que

moi l'Eternel j'ai parlé dans ma jalouſie,

quand j'aurai conſommé mafureur ſur eux.

14. Je te mettrai en déſert & en op

probre parmi les nations qui ſont autour

de toi, tellement que tous les paſſans le

V6TrOnt,

"ch, 16.

42,

Vos demeures, & les hauts lieux ſeront

deſolés, tellement que vos autels ſeront "

déſerts & déſolés, & vos dieux de fiente

ſeront briſés, & ne ſeront plus ; les ta

bernacles de vos idoles ſeront mis en pièces,

& vos ouvrages ſeront abolis.

mi vous

ternel.

moi entre les nations parmi leſquelles ils , .

ſeront captifs, parce que je me ſerai tour

menté à cauſe de leur cœur adonné à la .

fornication, qui s'eſt détourné de moi, &

à cauſe de leurs yeux qui ſe livrent à la

fornication après leurs dieux de fiente ;

6. Les villes ſeront déſertes en toutes ,

7. Et les bleſſés à mort tomberont par

; & vous ſaurés que je ſuis l'E-.

8. Mais j'en laiſſerai d'entre vousquel- .

ques-uns de reſte, afin que vous ayés

quelques réchappés de l'épée entre les na

tions, quand vous ſerés diſperſes parmi les

9. Et vos réchappés ſe ſouviendront de - .

* & ils ſe déplairont en eux - mêmes au "º *

ſujet des maux qu'ils auront faits dans tou-"

tes leurs abominations. -

"Deut.28.

37, 15. * Et tu ſeras en opprobre, en igno |

minie, en inſtruction, & en étonnement !

aux nations qui ſontautour de toi, quand

j'aurai exécuté mes jugemens ſur toi, avec

colère, avec fureur , & par des châti

† pleins de fureur; moi l'Eternel j'ai

parle.

'asis º Après que j'aurai décoché ſur eux

&#les mauvaiſes flêchesde la famine, quiſe

* Rois º.ront mortelles , leſquelles je décocherai

# , pour vous détruire, * encore j'augmen

§ terai la famine ſur vous, * & je vous

#ta«.romprai le bâton du pain.

, , 17. Je vous envoyerai la famine, & *

des bêtes nuiſibles, qui te priveront d'en

Deut. 32

Io. Et ils ſauront que je ſuis l'Eternel,

qui n'aurai point parlé en vain de leur faire :

ce mal - ci. - * ch.

11.Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel; * #**

Frappe de ta main, & bats de ton pied, "

& di; Hélas! à cauſe de toutes les abo

minations des maux de la maiſon d'Iſraël ;

car ils tomberont par l'épée, par la fami
ne, & par la mortalité. • .

12.Celui qui fera loin mourra par la

mortalité, & celui qui ſera près tombera

par l'épée; & celui qui ſera demeuré de

reſte, & qui ſera aſſiégé, mourra par la

famine ; ainſi je conſommerai ma fureur

ſur eux.

• •

• • " • *
•

M mm m 13. Et
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$ 13. Et vous ſaurés † je ſuis l'Eter

nel, quand les bleſſés à mort d'entr'eux

« 1.4 6, ſeront parmi * leurs dieux de fiente, au

3: d.ae !ºur de leurs autels, ** ſur tout côteau

§"*haut élevé, ſur tous les ſommets des mon

a Rois tagnes, ſous tout arbreverd, & ſous tout

#chêne branchu， qui eſt le lieu auquel ils

##ont fait des parfums de bonne odeur à tous

ſée 4-13 leurs dieux de fiente. --

14. J'étendrai doncma main ſur eux , &

je rendrai leur païs déſolé & déſert dans

toutes leurs demeures, plus que le déſert

ui eſt vers Dibla ; & ils ſauront que je

uis l'Eternel.

C H A P I T R E VII.

Continuation des mtmes prédictions , 1-27.

Uis la parole de l'Eternel me fut adreſ

º ch P ſée, en diſant ;

# 2. Et toi, * fils d'homme, écoute ;

ainſi a dit le Seigneur l'Eternel à la terre

d'Iſraël ; ** La fin, la fin vient ſur les

quatre coins de la terre.

3. * Maintenant la fin vient ſur toi , &

j'envoyerai ſur toi ma colère, & je te ju

|

!

"º, 2, 6,

gerai ſelon ta voye, & je mettrai ſur toi

toutes tes abominations.

* ch.5.II. 4. Et * mon œil ne t'épargnera point,

*** & je n'aurai point de compaſſion ; mais

• ch. 9 ** je mettrai ta voye ſur toi , & tesabo

1° , minationsſeront au milieu de toi; & vous

· ſaurés que je ſuis l'Eternel.

5. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ;Voi

ci un mal; un ſeul mal qui vient.

-

•º. 2.3. - 6. * La fin vient, la fin vient , elle ſe

* }. Io réveille contre toi ; voici, le malvient.

# 7. * Le mal vient ſur toi qui demeures

12e au païs; le tems vient, ** le jour eſt

près de toi ; il ne ſera que frayeur; & non

point une invitation des montagnes à s'en

tre-réjouïr. -

• ch. 22. 8. * Maintenant je répandrai bien- tôt

# ,. 4 mº fureur ſur toi, & je conſommerai ma
, ,# colère ſur toi, * & je te jugerai ſelon ta

*v. , voye, * je mettrai ſur toi toutes tes

» abominations. -

** 9. » Mon œil ne t'épargnera point, &

, je n'aurai point de compaſſion, je te pu

, nirai ſelon ta voye, & tes abominations

ſeront au milieu de toi; & vous ſaurés que

je ſuis l'Eternel qui frappe. -

°v. 7. Io. * Voici le jour, voici il vient, **

" v. 12, le matin paroît, la verge a fleuri, la fierté

•vat & * jetté des boutons. A -

† 11. * La violence eſt crûë en verge de

*jér. i6. méchanceté ; il ne reſtera rien d'eux, ni

5 º de leur multitude , ni de leur tumulte,

** & on ne les lamentera point.

12. * Le tems vient, le jour eſt tout

proche ; que celui donc qui achette ne ſe

réjouïſſe point, & que celui qui vend n'en

mène point de deuil; car il y a une ar

deur de colère ſur toute la multitude de

ſon pais. -

13. Car celui qui vend ne retournera

point à ce qu'il aura vendu, quand ils ſe

* IACor,7.

3O»

roient encore en vie; parce que la viſion

touchant toute la multitude de ſonpais ne

ſera point révoquée, & chacun portera

la peine de ſon iniquité, tant qu'il vivra ;

ils ne reprendront jamais courage.

14. Ils ont ſonné la trompette , & ils

ont tout préparé, mais il n'y a perſonne

ui aille au combat, parce que l'ardeur |

e ma colère eſt ſur toute la multitude -

de ſon pais.

15. * L'épée eſt au dehors , & la mor-'chºu.

talité & la famine ſont au dedans ; celui

qui ſera aux champs, mourra par l'épée ;•.

** & celui qui ſera dans la ville , la fa

mine & la mortalité le dévoreront.

16. Et les réchappés d'entr'eux s'enfuï

ront, & ſeront par les montagnes comme

les pigeons des vallées , tous gémiſlans,

| chacun dans ſon iniquité. 4

, 17. * Toutes les mains deviendront lá º 1! .

ches, & tous les genoux ſe fondront enjº 4 .
Ca0.

, #

#

V. 19,

:

I8. * Ils ſe ceindrontde ſacs, & le trem-#

blement les couvrira, la confuſiou ſera &§

ſur tous leurs viſages, & leurs têtes de-#*

viendront chauves. #en

19. Ils jetteront leur argent par les ruës, !

& leur or * s'en ira au loin ; ** leur argent†º

ni leur or ne les pourront pas délivrer au Mich 1

jour de la grande colère de l'Eternel ; *** !º

ils ne raſſaſieront point leurs ames, & ne§.

rempliront point leurs entrailles , parce 4
que leur iniquitéaura été leur ruïne. # I.

2o. Il avoit mis entr'eux la nobleſſe de*v. 1t.

ſon magnifique ornement, * mais ils y º8 # #t

ont placé des images de leurs abomina-#cier

tions, & de leurs infamies, c'eſt pour-11.12.

quoi je la leur ai expoſée à être chaſſée '',

au loin.

2I. Et je l'ai livrée en pillage dans la

main des étrangers, & en proyé aux mé

chans de la terre, qui la profaneront.

22. Je détournerai auſſi ma face d'eux,

& on violera mon lieu ſecret, & les

laccageurs y entreront, & le profaneront.

23. Fai une chaîne ; car le païs eſt plein

de crimes de meurtre, & la ville * eſt

pleine de violence.

24. C'eſt pourquoi je ferai venir les plus

méchans des nations, qui poſſéderont

leurs maiſons, & je ferai ceſſer l'orgueil

des puiſlans, & leurs ſaints lieux ſeront ,

profanés.

25. La deſtruction vient, & ils cher

cheront la paix, mais il n'y en aura point.

26. Malheur viendra ſur malheur, & il

y aura rumeur ſur rumeur; * ils deman " !

deront la viſion aux Prophêtes ; la Loi"

périra chés le Sacrificateur, & ſe conſeil

chés les anciens.

27. Le Roi ménera deuil, les princi

paux ſe vêtirontde déſolation, & les mains

du peuple du païs tomberont de frayeur ;., ., #

je les traitterai * ſelon leur voye, & jerº. #.

les jugerai ſelon qu'ils l'auront mérité; & #

ils lauront que je ſuis l'Eternel. #

CHA !

|

|

|

* v. 12. &

ch. 8.17.
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# C H A P I T R E VIII. e" 3. Puis il me dit ; Tourne-toi encore,

## Esécbiel tranſporté en viſion de la Caldée à Jéruſalem, voit tu Verras les grandes abominations que
º en viſion les idolatries qui ſe commettoient dans le Tem. - - Q

， · ple, i : 17:, . - ceux-ci commettent. | 19

# "NUis il arriva en la ſixième année, au | 14 Il m'amena donc à l'entrée de la

| # i, ' cinquième jour du ſixième mois,| porte de la maiſon de l'Eternel qui eſt vers

# comme j'étois aſſis dans ma maiſon,

'º * & que les Anciens de Juda étoient aſſis

devant moi, que la main du Seigneur l'E-

"ch.1.3 ternel ** tomba là ſur moi.

2. Et je regardai, & voici une reſſem

blance qui étoit comme uneapparence de

feu ; depuis la reſſemblance de ſes reins

juſqu'en bas c'étoit du feu, & depuis ſes

reins juſqu'en , haut, c'étoit comme qui

- verroit une ſplendeur telle qu'eſt la cou

# •d. 1.4, leur du * Hafmal.

# # 3. Et il avança * une forme de main,

* º & me prit par la chevelure de ma tête, &

， l'Eſprit m'éleva entre la terre & les cieux,

t & me tranſporta à Jéruſalem, dans des

t# viſions de† à l'entrée de la porte du

'Aquilon; & voici, il y avoit là des fem

mes aſſiſes qui pleuroientThammus.

15. Et il me dit ; * Fils d'homme, n'as-" ch. a. 1.

tu pas vu ? tourne-toi encore, & tu ver

§ des abominations plus grandes que cel
CS-C1.

16. Il me fit donc entrer au parvis du

dedans de la maiſon de l'Eternel, & voici . Joël s

à l'entrée du Temple de l'Eternel, » en-1#""

tre le porche & l'autel , environ vingt

cinq hommes qui avoient le dos tourné

contre laTemple de l'Eternel , & ** leurs ºJob 31.

viſages tournés vers l'Orient, qui ſe pro-*

ſternoient vers l'Orient, devant le ſoleil.

I7. Alors il me dit ; * Fils d'homme , # 2. I,

n'as-tu pas vu ? eſt-ce une choſe legèré, "*

parvi dedans, qui regarde vers l'Aquilon,|à la maiſon de Juda de commettre ces" ' *.
n où étoit poſée l'idole de jaloufie qui pro | abominations qu'ils commettent ici?º car

# , voque à la jalouſie. | ils ont rempli le païs de violence , & ils ſe

r '

'# "

* 4. Et voici, la gloire du Dieu d'Iſraël

l 'à 3 23.* étoit là, ſelon la vilion que j'avois vuë

· · à la campagne.

# '** s. Et il me dit ; * Fils d'homme, lève

| maintenant tes yeux vers le chemin qui

| tend vers l'Aquilon ; & j'élevai mes yeux

#, Vers le chemin qui tend vers l'Aquilon, &

Voici , du côté de l'Aquilon à la porte de

l'entrée.

'ch, 2. 1,

grandes abominations

# | " 17 rael commet ici, * a

de mon Sanctuaire ? mais tourne-toi en

Core,8# tu verras de grandes abominations.

7. Il me mena donc à l'entrée du par

Vis, & je regardai, & voici il y avoit un
l, trou dans la paroi.

'**. 8. Et il me dit ; * Fils d'homme, perce

maintenant la paroi ; & quand j'eus percé

laparoi, il ſe trouva là une porte.

9. Puis il me dit; Entre, & regarde

les méchantes abominations qu'ils com

l'autel étoit cette idole de jalouſie, à

6. Et il me dit; Fils d'homme, * ne

f Vois-tu pas ce que ceux-ci font, 85 les

| ue la maiſon d'Iſ

que je me retire

ſont ainſi tournés pour m'irriter ; mais

voici ils mettent une écharde à leurs nez.

18. Et moi , j'agirai en ma fureur ; **ch.s, Is.

mon œil ne les épargnera point, & je n'en#. &

aurai point de compaſſion; & * quandº prov.1.

ils crieront à haute voix à mes oreilles,# M, L

je ne les exaucerai point. , M. L5•

Jér. 11, 11.

- Mish, 3.4-

C H A P I T R E , IX.

Commiſſion domeé de Dieu contre Jéruſalem, 1, Les mar.

qués de Dieu épargnés, 4.

P# il cria d'une voix forte moi l'en

tendant, & il dit; Faites approcher

ceux qui ont commiſſion contre la

ville ; chacun avec ſon inſtrument de de

ſtruction dans ſa main.

2. Et voici ſix hommes venoient de

devers le chemin de la haute porte qui

regarde vers l'Aquilon, & chacun avoit

dans ſa main ſon inſ§ent de deſtruction 5

& il v avoit au milieu d'eux un hom

me vêtu de lin , qui avoit un cornet d'é-

crivain ſur ſes reins ; & ils entrèrent, &

ſe tinrent auprès de l'autel d'airain.

IIlCttent ici. -

*$a Io. J'entrai donc, & je regardai : &

#voici " toute ſorte de figures de reptiles,

l.2 " & de bêtes, 85 d'abominations , & tous
Om, I, † dieux de† de la maiſon d'Iſraël

toient peints ſur la paroi, tout autour
tOut§ s 1ur la paro1, 9 4 Et , l'Eternel lui dit; Paſſe par le

I I. Et ſoixante-dix hommes d'entre les | milieu de la ville, par le milieu de Jéru

Anciens de la maiſon d'Iſraël, * avec Jaa-| ſalem, & * marque la lettre Thau ſur les" Apoc. 7.

zanja fils de Saphan, qui étoit debout au fronts des hommes qui gémiſſent & qui *.

milieu d'eux, ſe tenoient debout devant ſoûpirent à cauſe de toutes les abomina

elles, & chacun avoit en ſa main un en- tions qui ſe commettent au dedans d'elle.

cenſoir, d'où montoit en haut une épaiſſel , # Et il dit aux autres, moi l'entendant ;

nuée de parfum. Paſſés par la ville après lui, & frappés;

3. * Alors la gloire du Dieu d'Iſraël s'é-#.

leva de deſſus le Chérubin ſur lequel elle§ .

étoit , 85 vint ſur le ſeuil de la maiſon , a3 & 41.

& il cria à l'homme qui étoit vêts de lin,*

85 qui avoit le cornet d'écrivain ſur ſes

1'C1I1S,

"ch.II.I,

- - - - 3A ©! - ·-

# 12 Alors il me dit ; * Fils d'homme, º,† votre§†º perſonne, &§ :

l§ n'as-tu pas vu ce que les Anciens de la , n'ayés point de compaſſion. & 8. 18.

#. maiſon d'Iſraël font dans les ténèbres, cha

#" cun dans ſon cabinet peint ? * car ils di

' ſent; L'Eternel ne nous voit point; l'E-

ternel a abandonné le païs.

6. *Tués tout, les vieillards, les jeunes*2 Chron.

ens, les vierges, les petits enfans, & les***7-

emmes ; mais n'approches point d'aucun

M m m m 2 de
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de ceux ſur leſquels ſera la lettre Thau ,

& commencés par mon Sanctuaire. Ils

commencèrent donc par les viellards qui

étoient devant la maiſon. - -

7. Et il leur dit; Profanés la maiſon, &

rempliſſés les parvis de gens tués ; ſor

tés, & ils ſortirent, & fºppèrent par la

ville. - - .

8. Or il arrivaque comme ils frappoient,

je demeurai là, & m'étant proſterné le

viſage contre terre, je criai, & dis ; Ha !

ha! Seigneur Eternelſ t'en vas-tu donc

détruire tous les reſtes d'Iſraël, en répan

dant ta fureur ſur Jéruſalem ?

9. Et il me dit; L'iniquité de la maiſon

d'Iſraël & de Juda eſt exceſſivement gran

de, & le païs eſt rempli de meurtres, &

*eh.8.12. la ville remplie de crimes ; * car ils ont

# dit ; L'Eternel a abandonné le païs , &

§ " l'Eternel ne nous voit point.

Job2 4 Io. Et quant à moi, * mon œil auſſi

†* ne les épargnera point, & je n'en aurai

jér 18 12 point de compaſſion ; je leur rendrai leur

# train ſur leur tête.
Gh.5.1 I. * . * 19 A - -

&§ II. Et voici, l'homme vêtu de lin, qui

avoit le cornet ſur ſes reins, rapporta ce

qui avoit été fait, & il dit; J'ai fait com

me tu m'as commandé.

C H A P I T R E X.

L'bomme vêtu de lin prend du feu d'entre les deux Chéru

bins, I. La gloire de l'Eternel au deſjus des Chérubins, 4.

Roues pleines dyéux, 12.

P# je regardai , & voici dans l'éten

* # 18,19, duë qui étoit* ſur la téte des Ché
•* ch. I. rubins parut au deſſus d'eux * com

* me une pierre de ſaphir, qui, à la voir,

étoit ſemblable à un trône. " -

2. Et on parla à l'homme vêtu de lin,

& on lui dit; Entre dans l'entre-deux des

roües au deſſous du Chérubin, * & rempli

tes paumes de charbons de feu de l'entre

deux des Chérubins, & les répan ſur la

ville; il y entra donc, moi le voyant.

3. Et les Chérubins ſe tenoient à main

droite de la maiſon quand l'homme entra ;

& une nuée remplit le parvis intérieur.

#, , ， Puis * la gloire de l'Eternel s'éleva

#de deſſus les Chérubins pour venir ſur le
ſeuil de la maiſon, & la maiſon fut rem

plie d'une nuée; le parvis auſſi fut rem

† de la ſplendeur de la gloire de l'Eter

116l,

5. Et on entendit* le bruit des aîles des

Chérubins juſqu'au parvis extérieur, com

me la voix du Dieu Fort Tout-puiſſant,

quand il parle. .

6. Et il arriva que quand il eut com

mandé à l'homme qui étoit vêtu de lin,

.,., en diſant, * Prendu feu de l'entre deux des
" " " roües, de l'entre-deux des Chérubins ; il

entra , & ſe tint auprès des roües.

7. Etl'un des Chérubins étendit ſa main

vers l'entre-deux des Chérubins au feu qui

étoit dans l'entre-deux des Chérubins ; &

il en prit, & le mit entre les mains de

l'homme vêtu de lin, qui l'ayant reçû, ſe

retira.

º v, 6,

"ch. 1,25.

-

-

8. (Car il apparoiſſoit dans les Chéru

bins * la figure d'une main d'homme ſous" ，.21.8 | º

leurs aîles.) - ch 1 s ?

9. * Puis je regardai, & voici quatre 'd 11 |

roües auprès des Chérubins, une roüe au-#, |
près d'un des Chérubins , & une autre§** !

roüe auprés d'un Chérubin ; & la reſlem- . "

blance des roües étoit ** comme la cou- .. #

leur d'une pierre de Chryſolithe. · #

Io. Et quant à leur reſlemblance, tou- -

tes quatre avoient une même façon, com- .. .

me ſi une roüe eut été au dedans d'une | i

autre roüe. ". | #

I I. * Quand elles marchoient, elles al.'ch 1.1 !

loient ſur leurs quatre côtés, & en mar-"º

chant elles ne ſe tournoient point, mais #

au lieu vers lequel le chef tendoit , elles | :

alloient après lui ; elles ne ſe tournoient -

point quand elles marchoient. - #

12. Non plus jue tout le corps des Ché- · .

rubins , ni leur dos , ni leurs mains, ni , : #

leurs aîles ; * & les , oües, ſavoir leurs'ch 1.ii lf

quatre roües, étoient pleines d'yeux à #

l'entour. | |!

13. Et quant aux roües, on les appella, |

moi l'entendant, un cha"iot.

14. * Et chaque animal avoit quatre fa-"ch. 1 ° I

ces; la prémière face étoit la face d'un

Chérubin ; & la ſeconde face étoit la face #

d'un homme ; & la troiſième étoit la face |

d'un lion ; & la quatrième, la face d'un , !

aigle. - - - |

I 5. Puis les Chérubins s'élevèrent en l

haut. Ce ſont là les animaux que j'avois ::

vus auprès du fleuve de Kébar. 'aº !

16. * Et lors que les Chérubins mar- aº , .

choient, les roües auſſi marchoient auprès

d'eux, & quand les Chérubins élevoient | tſ

, leurs aîles pour s'élever de tel re, les roü- #

es ne ſe contournoient point d'auprès d'eux. V|

17. Lors qu'ils s'arrêtoient, elles s'ar- 4

rêtoient; & lors qu'ils s'élevoient, elles . #

s'élevoient ; *§ des animaux étoit"

dans les roües. .

I8. * Puis la gloire de l'Eternel ſe re-# à

tira de deſſus le ſeuil de la maiſon, * & "" !

ſe tint au dellus des Chérubins. - l l

19. Et les Chérubins élevant leurs aîles,

s'élevèrent de terre en ma préſence quaºd , ,

ils partirent; & les roües sélevèrent auſſi #

vis-a-vis d'eux, & chacun d'eux s'arrêta 0

à l'entrée* de la porte orientale de la mai-# !

ſon de l'Eternel ; ** & la gloire du Dieu# ! d

d'Iſraël étoit fur eux par deſſus. 28. WC.

2o. Ce ſont là les auimaux que j'avois.a... !

vus ſous le Dieu d'Iſraël * près du fleuve ""

de Kébar; & je connus que c'étoient des -

Chérubins.

2 I. * Chacun avoit quatre faces, & cha-'v. 1 &

cun quatre aîles, ** & il y avoit une reſ #º

ſemblance de main d'homme ſous leurs "

aîles. -

22. Et quant à la reſſemblance de leurs

faces, c'étoient les faces que j'avois vuës
auprès du fleuve de Kébar, & leur même A

regard, & elles mêmes; * & chacun mar-'***

choit vis-à-vis de ſoi. - -

CHA
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C H A P I T R E XI. f

Jéruſalem marquée par le nom de cbaudière, 3-1 I. Dieu

promet un nottveaté cœur , 19. -

porte orientale de la maiſon de l'E-

ternel qui regarde vers l'Orient; &

voici vingt-cinq hommes à l'entrée de la

.a, m.porte; º & je vis au milieu d'eux Jaazan

»§ ja fils de Hazur, ** & Pélatja fils de Bé

- naja, les|# aux du peuple. -

2. Et il me dit ; * Fils d'homme, ceux

ci ſont les hommes qui ont des penſées

d'iniquité, & qui donnent un mauvais

conſeil dans cette ville ; -

3. En diſant; Ce n'eſt pas une choſe

，... prête; , qu'on bâtiſſe des maiſons, elle *

6, eſt la chaudière, & nous ſommes la chair.

| 4. C'eſt pourquoi prophétiſe contr'eux,

prophétiſe, fils d'homme.

;. * L'Eſprit donc de l'Eternel tomba

ſur moi, & me dit; parle. Ainſi a dit

l'Eternel ; Vous parlés ainſi, maiſon d'Iſ

•pf 94 raël ** & je connoistoutes les penſées de

il s i9, votre eſprit. , . • .

2. 6. Vous avés multiplié vos gens tués

dans cette ville ; & vous avés rempli ſes

rués de gens que vous avés mis à mort.

· 7. C'eſt pourquoi, ainſi a dit le Seigneur

l'Eternel ; Les gens que vous avés fait

mourir, & que vous avés mis au milieu

d'elle, ſont la chair, & elle eſt la chau

# mais je vous tirerai hors du milieu
'elle. •

#° 8. * Vousavés eu peur de l'épée, mais

† je ferai venir l'épée ſur vous, dit le Sei

i6. gneur l'Eternel.

9. Et je vous tirerai hors de la ville , je

vous livrerai entre les mains des étran

, gers , & j'exécuterai mes jugemens contre

V0l]S. -

Io. Voustomberés par l'épée ; je vous

jugerai dans le païs d'Iſraël ;. & vous ſaurés

que je ſuis l'Eternel.

P# l'Eſprit m'éleva, & me mena à la

"ch, 2» I »

I 1. Elle ne vous ſera point une chau

dière, & vous ne ſerés point au dedans

d'elle comme la chair ; je vous jugerai

dans le païs d'Iſraël.

12. Ét vous ſaurés que je ſuis l'Eternel ;

'ch 57 * car vous n'avés point marché dans mes

ſtatuts, & vous n'avés point ſuivi mes

ordonnances ; mais vous avés agi ſelon les

ordonnances des nations qui ſont autour

de vous. . /

ſ 13. Or il arriva comme je prophétiſois,

" ， que* Pelatja fils de Bénaja mourut ; alors

je me proſternai ſur mon viſage, & je cri

ai à haute voix, & dis; Ha ! ha ! Seigneur

Eternel ! t'en vas-tu conſumer entièrement

le reſte d'Iſraël !

14. Et parole de l'Eternel me fut adreſ

ſée, en diſant ; -

15. * Fils d'homme, tes frères, tes

fières, les hommes de ta parenté, & tous

Ceux de la maiſon d'Iſraël entièrement ſont

ceitx auxquels les habitans de Jéruſalem

ont dit ; Eloignés - vous de l'Eternel, la

tetre nous a été donnée en héritage.

L. Chap. XI. XII. 653

: 16. C'cſt pourquoi di leur; Ainſi a dit

le Seigneur l'Eternel ; Quoi que je les aye

éloignés entre les nations, & que je les

aye diſperſés par les païs, je leur ai pour

tant été comme un petit Sanctuaire dans

les païs auxquels ils ſont venus. . _ .

17. C'eſt pourquoi di leur ; Ainſi a dit

le Seigneur† ; * Auſſi je vous re- #

cueillirai d'entre les peuples, & je vous

raſſemblerai des païs auxquels vous avés

été diſperſés, & je vous donnerai la terre

§ . . )

18. Et ils y entreront, & ôteront hors

d'elle toutes ſes infamies, & toutes ſes

abominations.

19. * Et je ferai qu'ils n'auront qu'un " ch. 36.

cœur, je mettrai au dedans d'eux un eſprit# :

nouveau; j'ôterai le cœur de pierre hors #! 4>

de leur chair, & je leur donnerai un cœur -

de chair.

2o. Afin qu'ils marchent dans mes ſta

tuts ; , qu'ils gardent mes ordonnances, & , , ,

qu'ils les faſſent ; * & ils ſeront mon peu-#ple, & je ſerai leur Dieu. 7. & 3o.

2I. Mais quant à ceux dont le cœur 1.

va après le déſir de leurs infamies & de

leurs abominations, quant à ceux-là, ** ch.7.3.

je ferai tomber ſur leur tête les peines que º8 º *

mérite leur conduite, dit le Seigneur l'E-**

ternel. s ' ,

22. Puis les Chérubins élevèrent leurs

aîles, & les roües qui étoient vis-à-vis

† Dieu d'llraèl qui étoit ſur eux par deſ

llS•

milieu de la ville, & s'arrêta ſur la mon

tagne qui eſt à l'Orient de la ville. 19. & 43.,

24. Puis l'Eſprit m'enleva, & me tranſ **

porta en Caldée, vers ceux qui avoient été

emmenés captifs, le tout en viſion par l'Eſ

prit de Dieu. Et la viſion que j'avois vuë

diſparut de devant moi.

25. Alors je dis à ceux qui avoient été

emmenés captifs toutes les choſes que l'E-

ternel m'avoit fait voir.

C H A P I T R E XII.

Emblême d'un homme qui déloge, 3--16. Emblême du Pre

pbète mangeant ſon pain en frayeur, 18. -

A parole de l'Eternel me fut encore

adre]jée, en dilant ; -

au milieu de gens qui ont des yeux pour 2g .

oreilles pour ouïr, & n'entendent point ;*

parce qu'ils ſont une maiſon rebelle. -

† donc, * fils d'homme, fai-toi.

l'équipage d'un homme qui déloge, & dé

loge dejour, eux le voyant; déloge, dis

je, de ton lieu pour aller en un autre, eux

le voyant; peut-être qu'ils y prendrontgar

de; quoi qu'ils ſoient une maiſon rebelle.

· 4. Tu mettras donc dehors pendant le

jour ton équipage, tel qu'eſt l'équipage

d'un homme qui déioge, eux le voyant ;

M m m m 3

22. & 31s

d'eux s'élevèrent auſſi, * & la gloire auſſi "º*.

23. * Et lagloire de l'Eternel s'éleva du ##

1o. 4.18.

L 2 * Fils d'homme ; ** tu demeu-: ch. 2. .

res au milieu d'une maiſon rebelle , *** .#

voir, & ne voyent point ; & qui ont des "Eſa. *.

| .

*Jér. 29,

6 • !

'ch, 2. I.

ch. 2. L.
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·& ſur le ſoir tu ſortiras, eux le voyant ;

comme quand on ſort pour déloger.

5. Perce-toi la paroi, eux le voyant,

&tire† là dehors ton équipage.

6. Tu le porteras ſur l'épaule, eux le

voyant, & tu le tireras dehors ſur la bru

ne ; tu couvriras auſſi ton viſage afin que

"y. II. tu ne voyes point la terre ; * car je t'ai

*** mis pour être un ſigne à la maiſon d'ffraël.

7. Je fis donc comme il m'avoit été

commandé; je portai dehors durant le jour

mon équipage, tel qu'eſt l'équipage d'un

homme qui déloge, & ſur le ſoir je me

perçai la paroi avec la main, je le tirai

dehors ſur la brune, 85 le portai ſur l'é-

paule, eux le voyant. -

8. Et au matin la parole de l'Eternel

mefut adreſſée, en diſant ;

, 9. * Fils d'homme, la maiſon d'Iſraël,

maiſon rebelle, ne t'a-t-elle pas dit; Qu'-

eſt-ce que tu fais ?

1o. Di leur ; Ainſi a dit le Seigneur l'E-

ternel ; Cet ordre dont je ſuis chargé s'a-

dreſſe au Prince qui eſt dans Jéruſalem,

& à toute la maiſon d'Iſraël qui eſt parmi

CUX•

, 1 I. Di ; * Je vous ſuis pour un ſigne ;

comme j'ai fait, ainſi il leur ſera fait; ils

délogeront pour s'en aller en captivité.

12. Et le Prince qui eſt parmi eux, por

##- tera ſur labrune ſon équipage * ſur l'épaule,

*sh 2, 1

ºv. 6,

le tirer par là dehors; il couvrira ſon vi

ſage, afin qu'il ne voye point de ſes yeux

la terre.

°ch.17 , 13. * J'étendrai mon rets ſur lui, &

· *** il ſera pris dans mes filets ; & je le ferai

entrer dans Babylone au païs des Caldéens,

· mais il ne la verra point, & il y mourra.

14. Et je diſperſerai à tout vent tout

ce qui eſt autour de lui, ſon ſecours, &

•ch. 5.io.toutes ſes troupes ; * & ie tirerai l'épée

* après eux.

15. Et ils ſauront que je ſuis l'Eternel,

uand je les aurai répandus parmi les na

tions, & que je les aurai diſperſés par les

Pº# Et je laiſſerai de reſte d'entr'eux

uelque peu de gens préſervés de l'épée ,

† la famine, & de la mortalité, afin

qu'ils racontenttoutes leurs abominations,

parmi les nations vers leſquelles ils ſeront

parvenus;& ils ſauront queje ſuis l'Eternel.

17. Puis la†º de l'Eternel me fut

adreſſée, en diſant;

# i8. * Fils d'homme, * mange ton
§"* pain dans l'agitation, & boi ton eau en

tremblant & avec inquietude.

19. Puis tu diras au peuple du païs ;

Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel touchant
les habitans de Jéruſalem, à la terre d'Iſ

•sh.4.16.raël ; * Ils mangeront leur pain avec cha

grin, & ils boiront leur eau avec frayeur,

parce† ſon païs ſera déſolé, étant pri

vé de ſon abondance, à cauſe de la vio

lence detous ceux qui y habitent.

& ſortira ; on lui percera la paroi pour !

2o. Et les villes peuplées ſeront déſer- | #
tes, & le païs ne ſera que déſolation; & ſlt

vous ſaurés queje ſuis l'Eternel.

2n. La parole de l'Eternel me fut enco

re adreſ$ée, en diſant ;

22. * Fils d'homme, quel eſt ce pro-.e, , !
verbe dont vous uſés touchant la terre" § | #

d'Iſraël, en diſant; ** Les joursſerontpro-# 5.19, , 1W

/ • IV / • er. 17,13,

longés, & toute viſion périra ? 2.Piet. |.

23. C'eſt pourquoi di leur ; Ainſi a dit ;.

le Seigneur l'Eternel ; Je ferai ceſſer ce ，

proverbe, & on ne s'en ſervira plus pour #.

proverbe en Iſraël; & di leur ; * Les jours,"v. 19 | #
& la parole de toute viſion ſont proches. ſl

24. * Car il n'y aura plus déſormais*ch, il !

aucune vifion de vanité, ni aucune divi-* | #

nation de flatteur, au milieu de la mai- l

ſon d'Iſraël. - · m

2r. Car moil'Eternel, je parlerai, * &" * 'r
la parole que j'aurai prononcée ſera miſe · kº

en exécution, elle ne ſera plus différée ;

mais, ô maiſon rebelle ! je prononcerai |

en vos jours la parole, & je l'exécuterai ; |

dit le Seigneur l'Eternel. #

26. La parole de l'Eternel me fut encore !

adreſſée, en diſant ; -

27. * Fils d'homme, * voici, ceux# !

de la maiſon d'Iſraël diſent ; La viſion que"**

celui-ci voit n'arrivera pas de long-tems,

& il prophétiſe pour destems qui ſont en

[core éloignés.

28. C'eſt pourquoi di leur; Ainſi a dit

le Seigneur l'Eternel ; * Aucune de mes" *

paroles ne ſera plus différée, mais la pa

role que j'aurai prononcée ſera exécutée

inceſ3amment, dit le Seigneur l'Eternel.

C H A P I T R E XIII.

Prédictions contre les faux Propbètei qui abuſoient le peuple, ' , !

1--16 Et contre certaines femmes qui couſoient der couſ- , ï

Jinr $c. 17.18.85'c.

A parole de l'Eternel me fut encore | t

L adreſſée, en diſant ; -

- 2. * Fils d'homme, prophétiſe con-# !

tre les Prophètes d'Iſiaël qui ſe mêlent de " !

prophétiſer, ** & di à ces Prophetes qui# # # #

"prophétiſent *** de leur propre mouve # i

ment ; Ecoutés la parole de l'Eternel. , " v. ii #

3. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ; \

Malheur aux Prophètes inſenſés qui ſui-.... !

vent leur propre eſprit, * & qui n'ont"*** !

point eu de viſion. ' .

4. Iſraël, tes Prophètes ont été com- |

me des renards dans les déſerts.

5. Vous n'ètes point montés aux brê

ches, & vous n'avés point refait les cloi

ſons pour la maiſon d'Iſraël, afin de vous

†ver au combat à la journée de l'Eter

I1Cl,

6. * Ils ont eu des viſions de vanité,# #.

& des divinations de menſonge, en di §.

ſant; L'Eternel a dit ; & toutefois l'Eter-#

nel ne les avoit point envoyés; & ils ont§ it !

† eſpérer que leur parole ſeroit accom

pI1e.

7. N'avés-vous pasvu des viſions de#
- Illt6s

|!

"v, 2 ;.
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# | t.6 s 9 nité ; & prononcé * des divinations de | 2o. C'eſt pourquoi ainfi a dit le Sei
$ menſonge? cependant vous dites; L'Eter- |gneur l'Eternel; Voici, j'en veux à vos • º,

· nel a parlé ; & je n'ai point parlé. couffins, par leſquels vous ſéduiſés les . . -

|). 8. C'elt pourquoi ainſi a dit le Seigneur |ames pour les faire voler vers vous; & je .

l'Eternel; Parce que vous avés prononcé | déchirerai ces couſſins de vos bras, & je -

º, la vanité, & que vous avés eu des viſions | ferai échapper les ames que vous avés at

º de menſonge, à cauſe de cela j'en veux tirées afin qu'elles volent vers vous. .

# à vous dit le Seigneur l'Eternel. . " 21. Je déchirerai auſſi vos voiles, & -

9. Et ma main fera ſur les Prophètes qui je délivrerai mon peuple d'entre vos mains,

# ont des viſions de vanité, & des divina- | & ils ne ſeront plus entre vos mains pour

tions de menſonge ; ils ne ſeront plus ad-| en faire votre chaſſe ; & vous ſaurés que

|! mis dans le conſeil de mon peuple, ils ne je ſuis l'Eternel. . ·

N" ſeront plus écrits dans les regîtres de la | 22. * Parce que vous avés affligé ſans"º. 19.

à maiſon d'Iſraël, ils n'entreront plus en la ſujet le cœur du juſte, lequel je ne con

#'. terre d'Iſraël; & vous ſaurés que je ſuis triſtois point, & que vous avés renforcé

# ! le Seigneur l'Eternel. .. | | , , les mains du méchant, afin qu'il ne ſe

# | • jit 6, Io. * Parce, oui parce qu'ils ont abuſé détournât point de ſon mauvais train, 85

º & s mon peuple, en dilant; Paix ! & il n'y que je lui ſauvaſſe la vie. *ch. 12

# 1 ##* avoit point de paix. L'un bâtiſſoit la paroi, & | 23. * C'eſt pourquoi vous n'aurés plus§ "

" lesautres l'enduiſoient de mortier mal lié. | aucune viſion de vanité, ni aucune divi

# - 1 I. Di à ceux qui enduiſent la paroi de nation, maisje délivrerai mon peuple d'en

# mortier mal lié, qu'elle tombera ; il y tre vos mains; & vous ſaurés queje ſuisi | aura une pluye débordée, & vous, pier-| l'Eternel. L'

res de grêle, vous tomberés ſur elle, & | -- t

(! un vent de tempête la fendra. C H A P I T R E XIV.

12. Et voici, la paroi eſt tombée ; Ilº | Prophétie contre les hypocrites, 3-12. Noé, Damid, sJob

N': vous ſera-t-il donc pas dit; Où eſt l'enduit | ne pourroient point délivrer par leur priires un peuple ob

E" dont vous l'avés enduite ? · ſtiné, 14. \ |

$, 13. C'eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur |* R quelques-uns des Anciens d'Iſ. ch. 8 .

|. l'Eternel; Je ferai éclatter en ma fureur ' raël vinrent vers moi, & s'aſſi-*** , !

- un vent impétueux , & il y aura une pluye rent devant moi. - |

# débordée en ma colère, & des pierrés de | , 2. Et la parole de l'Eternel me fut adreſ | -#" grêle en ma fureur pour détruire entière |ſée, en diſant ; C •

# l ment. - - #. * Filsd'homme, ces gens-ci ont poſé"***

à 14. Et je démolirai la paroi que vous | leurs idoles dans leurs cœurs, & ônt mis

avés enduite de mortier mal lié, je la jet-| devant leur face l'achoppement de leur

terai par terre, tellement que ſon fonde- | iniquité ; ** ſerois-je recherché d'eux ſé

ment ſera découvêrt, & elle tombera ; | rieuſement ? *

vous ſerés conſumés au milieu d'elle, & | 4. C'eſt† parle leur, & leur di ;

e

*ch, 2o,

3, 3M•

vous ſaurés que je ſuis l'Eternel. | | Ainſi a dit Seigneur l'Eternel ; Quicon

15. Ainſi je conſommerai ma colère con-| que de la maiſon d'Iſraël aura poſé ſes ido

: | tre la paroi, & contre ceux qui l'enduiſent | les dans ſon cœur, & aura misdevant ſa fa

de mortier mal lié; & je vous dirai ; La ce l'achoppement de ſon iniquité, & vien

': paroi n'eſt plus, niceux qui l'ontenduite; dra vers le Prophète, Je ſuis l'Eternel, *"v 7.

| 16. Savoir les Prophètes d'Iſraël, qui je lui ai répondu tout ce que je lui veux

| prophétiſent touchant Jéruſalem , & qui | répondre, puis qu'il vient avec la multitude

# - voyent pour elle des viſions de paix ; & | de ſes idoles.

•, néanmoins il n'y a point de paix; dit le 5. Afin que je prenne la maiſon d'Iſ

Seigneur l'Eternel. raél par leur propre cœur, car eux tous

# # i7. Aufli, toi * fils d'homme, tourne ſe ſont éloignés de moi par leurs idoles.

' l ""ta face ** contre les filles de ton peuple | 6. C'eſt pourquoidi à la maiſon d'Iſraèl ;

· "** qui prophétiſent ** de leur propre mouve- | Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ; Conver

ment, & prophétiſe contr'elles. ' | tiſſés vous, & faites qu'on ſe retire de vos

*Eſa. 18. Et di; Ainſi a dit le Seigneur l'E-| idoles, & détournés vous de toutes vos

†" !°ternel; * Malheur à celles qui couſent des abominations. \

§ch. 2 coullins pour s'accouder le long du bras | 7. Car quiconque de la maiſon d'Iſraël, *

º juſques aux mains, & qui font des voi-| ou des étrangers qui ſéjournent en Iſraël,

les pour mettre ſur la tête des perſonnes | ſe ſera ſéparé de moi, & aurapoſé ſes ido

- de toute taille, pour ſéduire les ames. Sé- | les dans ſon cœur, & mis l'achoppement

| duiriés-vous les ames de mon peuple ; & | de ſon iniquité devant ſa face, s'il vient

Vous garantiriés vous vos ames? vers le Prophète pour m'interroger par

| Ma ...# Et me profaneriés-vous envers mon | lui, je ſuis l'Eternel, * on lui a répondu "v. 4
| †** peuple* pour des poignées d'orge, & pour | tout ce qu'on a à lui répondre de ma part. · •

#mes qui ne devoient point mourir, & fai | me, & * je le ferai ſervir de ſigne, &# .
fant vivre les ames quine devoient point | de jouët, & je le retrancherai du milieu ;7,

Vivre , en mentant à mon peuple qui | de mon peuple; & vous ſaurés que je ſuis
écoute le menſonge ? . l'Eternel. 9. *Et

| des pièces de pain en faiſant mourir les | 8. * Et je me tournerai contre cet hom- ch.15.7.

|

\
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9. * Et s'il arrive que le Prophète ſoit

ſéduit, & qu'il profère quelque parole,

moi l'Eternel j'auraiſéduit ce Prophète-là,

"ch. 13.* & j'étendrai ma main ſur lui, & je l'ex

9. †º du milieu de mon peuple d'Iſ

Iac1 ; - - -

Io. Et ils porteront la peine de leur ini

uité ; la peine de l'iniquite du Prophète

§ toute telle que la peine de celui qui

l'aura interrogé. . # , '

I I. Afin que la maiſon d'Iſraël ne s'é-

, loigne plus de moi, & qu'ils ne ſe ſouil

· lent plus par tous leurs crimes; alors ils

ſeront mon peuple, & je ſerai leur Dieu,

dit le Seigneur l'Éternel.

| · I2. Puis la parole de l'Eternel me fut

adreſſée, en diſant ;

*ch 2 1. I 3. * Fils d'homme, lors qu'un païs

† aura péché contre moi , en commettant
#** une infidélité, & que j'aurai étendu ma

Lévit * main contre lui, *& que je lui aurai rom

26. pu le bâton du pain, & envoyé la famine,

& retranché du milieu de lui tant les hom

mes que les bêtes ; .

*ch.13.2.

3. &c.

#º , 14 * Et que ces trois hommes, Noé,

j§,s Daniel; & Job, y ſeroient, ils délivre

16. roient leurs ames par leur juſtice, dit le

Seigneur l'Eternel.

| 15. Si je fais paſſer les mauvaiſes bêtes

- - † ce païs-là, &† le déſolent, tel

ement que ce ne ſoit que déſolation, ſans

† y ait perſonne qui y paſſe à cauſe

es bêtes;

I6. Et que ces trois hommes-là s'y trou

vent ; je ſuis vivant, dit le Seigneur l'E-

ternel, qu'ils ne délivreront ni fils ni fil

les, eux ſeulement ſeront délivrés, & le

païs ne ſera que déſolation.

17. Ou ſi je fais venir l'épée ſur ce païs

là, & ſi je dis ; Que l'épée paſſe par le

païs, & qu'elle en retranche les hommes

& les bêtes ;

18. Si ces trois hommes-là etrouvent

· au milieu du païs, je ſuis vivant, dit le

† l'Eternel, qu'ils ne délivreront

ni fils, ni filles ; mais eux ſeulement ſe

ront délivrés.

| 19. Ou ſi j'envoye la mortalité ſur ce

païs-là, & que je répande ma colère con

tre lui, juſques à faire ruiſſeler le ſang,

tellement que je retranche du milieu de

lui les hommes & les bêtes ;

2o. Et que Noé, Daniel, & Job, s'y

trouvent; je ſuis vivant, dit le Seigneur

l'Eternel , qu'ils ne délivreront ni fils ni

filles; mais ils délivreront leurs ames par

leur juſtice. . - -

, 2I. Car ainſi a dit le Seigneur l'Eter

nel ; Combien plus quand j'aurai envoyé

mes quatre playes mortelles, l'épée, &

la famine, & les bêtes nuiſibles, & la

mortalité , contreJéruſalem, pour en re

trancher les hommes& les bêtes ?

22. Et toutefois, voici, quelques ré

chappés y demeureront de reſte, ſavoir

ceux qu'on s'en va faire ſortir, & fils &

filles ; voici, ils viennent vers Vous, &

vous verrés leur train de vie, & leurs

actions , & vous ſerés ſatisfaits du mal

ue j'aurai fait venir contre Jéruſalem, &

§ tout ce quej'aurai fait venir ſur elle.

- 23. Vous en ſerés, dis-je, ſatisfaits,

lorſque vous aurés vu leur train de vie,

& leurs actions; & vous connoîtrés que

je n'aurai point exécuté ſans cauſe tout

ce que j'aurai fait en elle, dit le Seigneur
l'Eternel..

C H A P I T R E XV.

Jéruſalem repréſentée par le boit de la vigne, lequel n'eſ bon

qu'à être brülé, 2--8.

A parole de l'Eternel me fut encore

adreſſée, en diſant ;

2. * Fils d'homme, que vaut le .

bois de la vigne plus que les autres bois?

& les ſarmens plus que les branches des

arbres d'une forêt ?

3. En prendra-t-on du bois pour en fai.

re quelque ouvrage ? ou en prendra-t-on

un croc pour y pendre quelque choſe ?

4. Voici, on le met au feu pour être

conſumé ; le feu a conſumé auſſi-tôt ſes

deux bouts, & le milieu eſt en feu; vaut

il rien pour quelque ouvrage ?

5. Voici, quand il eſt entier, on n'en

fait aucun ouvrage, combien moins quand

le feu l'aura conſumé, & qu'il ſera brû

lé, ſera-t-il propre pour quelque ouvrage?

6. C'eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur

l'Eternel ; Comme le bois de la vigne eſt

tel entre les arbres d'une forêt, que je l'ai

aſſigné au feu pour être conſumé; ainſi

je livrerai les habitans de Jéruſalem.

7. Et * je me tournerai contr'eux ; ſe

ront-ils ſortis du feu ? encore le feu les

conſumera; & vous ſaurés que je ſuis l'E-

ternel, quand je me ſerai tourné contr'- 4

CllX. -

8., Et je ferai que le païs ne ſera que

déſolation ; parce qu'ils ont commis une

*nfidélité, dit le Seigneur l'Eternel.

C H A P I T R E XVI.

Origine ， impureté naturelle de l'Egliſe Judaique, ſous li

mage d'un enfant dont le nombril n'a point été attaché,

1-s. Les graces que Dieu lui avoit faites, 6--13 L'ingra

titude & les crimes de cette Egliſe, 15-58. Dieu promet

· de ſe ſouvenir de ſon alliance, 6o.

A parole de l'Eternel me fut auſſi

adreſſée, en diſant ;

2. * Fils d'homme, fai connoître"ch a t,

à Jéruſalem ſes abominations.

3. Et di; Ainſi a dit le Seigneur l'Eter

nel à Jéruſalem ; Tu as tiré ton extra- .

ction & ta naiſſance du païs des Canané-.

ens ; * ton père étoit Amorrhéen, & ta'**

mère , Héthienne.

4. Et quant à ta naiſſance, le jour que -

tu naquis ton nombril ne fut point cou

pé, tu ne fus point lavée dans l'eau, pour

être nettoyée ; tu ne fus point ſalée de ſel ,

n1 emaillotée.

5. Il n'y a point eu d'œil qui ait eu

pitié de toi, pour te faire aucune de ces

choſes, en ayant compaſſion de toi ;#
- U!

ch s. I.

*ch. 14.8.

Lévit, 17.

1O,
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tu fus jettée ſur le deſſus d'un champ ;

parce qu'on avoit horreur de toi le jour

que tu nâquis. - -

6. Et paflant auprès de toi je te vis gi

ſante par terre dans ton ſang, & je te dis ;

Vi dans ton ſang; & je te redis encore,

vi dans ton ſang. - "

7. Je t'ai fait croître par millions, *

comme croît l'herbe d'un champ; & tu

crûs, & tu devins grande, tu parvins à

une parfaite beauté ; ton corps ſe forma

& tu devins nubile, mais tu étois aban

donnée & ſans habits.

| 8. Et je paſſai auprès de toi, & je te

regardai, & voici ton âge étoitl'âge d'être

mariée; & j'étendis ſur toi le pan de ma

ºIſ.44. 4.

si cºnas 16 robe, & je couvris ta nudité; " & je te

# jurai, ** & j'entrai en alliance avec toi, dit

le Seigneur l'Eternel, & tu devins mienne.

9. Et je te lavai dans l'eau, & en t'y

plongeant j'ôtai le ſang de deſſus toi, &

je t'oignis d'huile. - -

Io. Je te vêtis de broderie, je te chauſ

ſai de peaux de couleur d'hyacinthe, je te

ceignis de fin lin, & je te couvris de ſoye.

II. Je te parai d'ornemens, je mis des

braſſelets entes mains, & un collier à ton

COll•

I2. Je mis " une bague ſur ton front,

#,n des pendans à tes oreilles, & une couron

ne de gloire,ſur ta tête.

13. Tu fus donc parée d'or & d'argent,

& ton vêtement étoit de fin lin, de ſoye,

& de broderie ; tu mangeas la fleur du

froment, & le miel, & l'huile ; & tu de

vins extrémement belle, & tu proſpéras

juſques à règner.

14. Et ta renommée ſe répandit parmi

les nations à cauſè de ta beauté, car elle

étoit parfaite, à cauſe de ma magnificence

que j'avois miſe ſur toi, dit le Seigneur

l'Eternel.

15. Mais tu t'ès confiée en ta beauté,

& tu t'ès proſtituée à cauſe de ta renom

mée, & tu t'ès abandonnée " à tout paſ

ſant * pour être à lui.

16. Et tu as pris de tes vêtemens, &

t'en ès fait des hauts lieux de diverſes cou

leurs, tels qu'il n'y en a point, ni n'y en

aura de ſemblables, & tu t'y ès proſtituée.

17. Et tu as pristes bagues magnifiques,

faites de mon or & de mon argent, que je

t'avois donné, & tu t'en ès fait des ima

ges d'un mâle, & tu as commis fornica

tion avec elles.

18. • Et tu as pris tes vêtemens de bro

derie, & les en as couvertes; & tu as mis

mon huile de ſenteurs & mon parfum de

vant elles.

19. Et mon pain que je t'avois donné,

la fleur du froment, & l'huile, & le miel

que je t'avois donné à manger, tu as mis

"* º * cela devant elle " en ſacrifice de bonne

odeur ; il a été fait ainſi, dit le Seigneur

l'Eternel.

2o. Tu as auſſi pris tes fils & tes filles

que tu m'avois enfantés, & tu les leuras

*v. 25.

*Eſ57.5.

Jer. 2. 2o.

33.

"Jér.1°. ».
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ſacrifiés pour être conſumés. Eſt-ce peu

de choſe, ce qui eſt procédé de tes adul

tères ; -

2 I. " Que tu ayes égorgé mes fils, & : chat 32

que tu les ayes livrés pour les faire paſſer***

par le fèu, à l'honneur de ces idoles ?

22. Et parmi toutes tes abominations

& tes adultères, tu ne t'ès point reſſouve

nuë du tems de ta jeuneſſe, " quand tu*v. 5 &

étois ſans habits & toute découverte, &

giſante par terre dans ton ſang.

23. Et il eſt arrivé après toute ta malice,

(Malheur, malheur à toi! dit le Seigneur

l'Eternel.) -

24. * Que tu t'ès bâti un lieu éminent, "v. 31.

* & t'ès fait des hauts lieux par toutes# #
les places.. - "" v.3 I. 39,

25. A chaque bout de chemin tu asbâ

ti un haut lieu, & tu as rendu ta beauté .

abominable, * & tu t'ès proſtituée à tout " *

paſſant, & tu as multiplié tes adultères.

26. T'u t'ès abandonnée aux enfans d'E-

gypte, tes voiſins qui ont une taille avan

tageuſe ; & tu as multiplié tes adultères

pour m'irriter. -

27. Et voici, j'ai étendu ma main ſur

toi, & j'ai diminué ton état, & je t'ai

abandonnée à la volonté de celles qui te

haïſſoient, ſavoir " des filles des Phili ††"

ſtins, leſquelles ont honte de ton train qui "

n'eſt que méchanceté.

28. " Tu t'ès auſſi abandonnée aux en-* cha3.11.

fans des Aſſyriens, parce que tu m'étois#e

pas encore allouvie ; & après avoir com-7.s.

mis adultère avec eux, tu n'as point été

encore aſlouvie.

29. • Mais tu as multiplié

dans le païs de Canaan juſques en Caldée,

& tu n'as point encore pour cela été aſ

ſouvie.

3o. O ! que ton cœur eſt lâche, dit le

Seigneur l'Eternel, d'avoir fait toutes ces

choſes-là, qui ſont les actions d'une inſi

gne proſtituée.

3 I. * De t'être bâti un lieu éminent*v. 2;.

à chaque bout de chemin, & d'avoir fait

ton haut lieu dans toutes les places. ***v33.34:

Et encore n'as-tu pas fait comme les fem

mes débauchées , en ce que tu n'as point

tenu compte du ſalaire.

32. Femme adultère, " tu

étangers au lieu de ton mari. .

33. On donne un ſalaire à toutes les

proſtituées, maistoi tu as donné à tous*: v.36 ;r.

tes adultères les préſens que ton mari t'a-†***

voit faits, & tu leur as fait des préſens,# I.

afin que de toutes parts ils vinſſent vers##

toi, pour ſe plonger avec toi dans le crime. ##34. Et il t'eſt arrivé dans tes fornica- 3o. a.

tions tout le contraire de ce qui arrive

aux autres femmes, car perſonne ne te

recherchant pour commettre adultère, tu as

donné des préſens, & aucun préſent ne t'a

été donné ; tu as donc agitout au contraire

des autres femmes de mauvaiſe vie.

35. C'eſt pourquoi, ô adultère, écoute

tes adultères'ch. 23.13.

I4« I7.

prens des " ch. 23. 5.

&c.

la parole de l'Eternel ; -

N nn n 36 Ainſi

|

v
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36. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ;

Parce que ton venin s'eſt répandu, & que

dans tes excès tu t'ès abandonnée à ceux | pain, & une molle oiſiveté; elle a eu de-#

que tu aimois, & à tes abominables idoles, quoi, elle & les villes de ſon reſſort; mais

* v. 2o at,* & que tu as mis à mort tes enfans, leſ

quels tu leur as donnés ;

37. A cauſe de cela voici, je vai aſſem

bler tous tes adultères, avec leſquels tu

as pris tes plaiſirs, & tous ceux que tu as

aimés, avec tous ceux que tu as haïs ;

même je les aſſemblerai de toutes parts

* cha3:29 contre toi, & " je découvrirai ta honte à

## leurs yeux & ils verront ton infamie.

#, 38 Et je te jugerai comme on juge
L§ §. les femmes adultères, & celles qui répan

Pº*dent le ſang; & je te livrerai pour être

miſe à mort ſelon ma fureur & ma ja

· louſie.

ºººaº. 39. "Je te livrerai, dis-je, entre leurs

# mains; & ils détruiront* tes lieux émi

nens, & démoliront tes hauts lieux ; ils

te dépouilleront de tes vêtemens, & em

porteront tes bagues dont tu te parois,

& te laiſſeront ſans habits & toute décou

verte. |

4o. Et on fera monter contre toi un

amas de gens qui t'aſſommeront de pier

res, & qui te perceront avec leurs épées,

* 2Rois 25 4I. * Puis ils mettront le feu à tes mai

#.;a 3 ſons, & feront ces exécutions ſur toi en la

· préſence de pluſieurs femmes, & je te gar

derai bien de t'abandonner, & même tu

ne donneras plus de ſalaires. -

•d. ;. Is. 42. * Et je ſatisferai ma fureur ſur toi,

****tellement que ma jalouſie ſe retirera de toi,

& je ſerai en repos, & ne me courrou

cerai plus.

43. Parce que tu ne t'ès point ſouvenuè

du tems de ta jeuneſſe, & que tu m'as

provoqué par toutes ces choſes-là ; à cauſe

de cela voici, " j'ai fait tomber la peine

de tes crimes ſur ta tête, dit le Seigneur

l'Eternel; & tu n'as pas fait cette réflexion

dans toutes tes abominations. -

44. Voici, tous ceux qui uſent de pro

- verbe feront un proverbe de toi, en diſant;

| Telle qu'eſt la mère, telle eſt ſa fille.

45. Tu ès la fille de ta mère, qui a dé

daigné ſon mari & ſès enfans ; & tu ès

la ſœur de chacune de tes ſœurs, qui ont

• ch. 7.5.

& 9. I O.

& II. 21,

& 22.3I.

• v 3 dédaigné leurs maris & leurs enfans ; 'vo

tre mère étoit Héthienne, & votre père

étoit Amorrhéen. .

* ch. 23.4 46. * Et ta grande ſœur c'eſt Samarie

* v.4s49 avec ** les villes de ſon reſſort, laquelle

** ſe tient à ta gauche, & ta petite ſœurqui

ſe tient à† c'eſt Sodome avec les

villes de ſon reſſort. - -

47, Et tu n'as pas ſeulement marché dans

leurs voyes, & fait ſelon leurs abomina

tions, comme ſi c'eut été fort peu de

choſe, mais tu t'ès corrompuë plus qu'el

les dans toutes tes voyes.

48. Je ſuis vivant, dit le Seigneur l'E-

•v. 46.49.ternel, que Sodome ta ſœur, elle ni "les

53 53 villes de ſon reſſort , n'ont point fait com

me tu as fait, toi & les villes de ton reſſort.

A

paſſée, que tu en ſois honteuſe, & que tu

49. Voici, ça été icil'iniquité de Sodo

me ta ſœur, l'orgueil, " l'abondance de , ca n,

9.5,

elle n'a point aſſiſté l'affligé, & le pauvre.

· 5o. Elles ſe ſont élevées, & ont com

mis abomination devant moi, * & je les#º » º

ai exterminées, comme j'ai vu qu'il étoit"

à propos de faire. .

| 5 I. Et quant àSamarie, elle n'a pas pé

ché la moitié autant que toi; car tuasmul

tiplié tes abominations plus qu'elles, & **Ju3tt

tu as juſtifiétes ſœurs par toutes tesabomi

nations, que tu as commiſes.

52. C'eſt pourquoi auſſi porte ta confu

ſion, toi qui as jugé chacune de tes ſœurs, |

à cauſe de tes péchés, par lequels tu as

été renduë plus abominable qu'elles; el

les ſont plus juſtes que toi ; c'eſt pourquoi

auſſi ſois honteuſe, & porte ta confuſion,

vu que tu as juſtifié tes ſœurs.

53. Quand je ramenerai leurs captifs,

les captifs, dis je, deSodome, & des vil

les de ſon reſſort, & les captifs de Sama

rie, & des villes de ſon reſſort, je rame

merai auſſi les captifs de ta captivité par

mi elles ;

| 54. Afin que tu portes ta confuſion,

& que tu ſois confuſe à cauſe de tout ce

que tu as fait, & que tu les conſoles.

55. " Quand ta ſœur Sodome, & les"v.3;.

villes de ſon reſſort, fetourneront à leur

état précédent; 85 quand Samarie, & les

villes de ſon reſſort, retourneront à leur

état précédent, auſſi toi, & les villes de

ton reſſort, retournerés à votre état pré

cédent.

56. Or ta bouche n'a point fait mention

de ta ſœur Sodome au jour de tes fiertés.

57. Avant que ta méchanceté fut dé

|à

ſ

l'opprobre des filles de Syrie, & de tou

tes celles d'alentour, ſavoir " les filles des***

Philiſtins, qui te pillèrent de tous côtés.

58. Tu portes ſur toi ton énormité &

tes abominations, dit l'Eternel.

59. Car ainſi a dit le Seigneur,l'Eter,
nel ; Je te ferai comme tu as fait, quand'Ja**

tu as mépriſé l'exécration du ferment, *****

en violant l'alliance. º

6o. Mais pourtant je me ſouviendrai de

* l'alliance que j'ai traittée avec toi dans'**

les jours de ta jeuneſſe, & j'établirai avec

toi uhe alliance éternelle.

61. .. Et tu te ſouviendras de tes voyes#

& en ſeras confuſe, lors que tu recevras" ,

tes ſœurs, tant tes plus grandes, que tes :

plus petites, *& je te les donnerai pour"º* i !

filles; *** mais non pas ſelon tonalliance."#º !

62, Car j'établirai monalliance avec toi,# ! "
& tu ſauras que je ſuis l'Eternel. 9.1c ,

63. • Afin que tu te ſouviennes de ta vie* r º

couverte; comme elle le fut au tems de

, 1

|

|

",

!

1

，

# !

· .
» v, 43. (

|

|

n'ouvres plus la bouche, à cauſe de ta

confuſion, après que j'aurai été appaiſé

envers toi, pour tout ce que tu auras fait,

dit le Seigneur l'Eternel. CHA
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Viſion d'une grande aigle, & d'uu cèdre dont elle enlève le

plus baut rameau, $c. 1-8. Explication de cet embême,
5 9-24,

, T la parole de l'Eternel me fut adreſ

ſée, en diſant ; -

2. * Fils d'homme, propoſe une

énigme, & mets en avant une ſimilitude

à la maiſon d'Iſraël.
-

3. Et di ; Ainſi a dit le Seigneur l'Eter

nel; Une grande aigle à grandes aîles, &

d'un long plumage, pleine de l umes com

me en façon de broderie, eſt venuë au

Liban, & a enleve la cime d'un cèdre ;

4. Elle a rompu le bout de ſes jets, &

l'a tranſporté en un païs marchand, & l'a

mis dans une ville de négocians.

5. Et elle a pris de la ſemence du païs,

,s # l'a miſe en un champ propre à ſemer,

* & * la portant près des groſſes eaux , l'a

plantée comme un ſaule.

"v, 8 " 6. * Cette ſèmence pouſſà, & devint un

ſep vigoureux , mais bas, ayant les ra

meaux tournés vers cette aigle, & ſes ra

cines étant ſous elle ; cette ſemence devint

donc un ſep, & produiſit des larmens &

pouſſa des rejetons.

7. Mais il y avoit une autre grande ai

gle à grandes aîles, & de beaucoup de

plumes; & voici ce ſep ſerra vers elle ſes

racines, & étendit ſes branches vers elle,

afin qu'elle l'arroſât des eancº qui couloient

- dans les quarreaux de ſon parterre.

*v, 6, 8. * Il étoit donc planté en une bonne

terre, près des groſſes eaux, en ſorte qu'il

| - jettoit des ſarmens & portoit du fruit, &

il étoit devenu un ſep excellent.

9. Di ; Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel,

viendra-t-il à bien ? n'arrachera-t-elle pas

ſes racines , & ne coupera-r-elle pas ſes

fruits , & ils deviendront ſeºs ? tous les

ſarmens qu'il a jettés ſécheront, & il ne

| faudra pas même un grand effort, & beau

coup de monde, pour l'enlever de deſſus

ſes racines.

# 1o. * Mais voici, quoique planté, vien

" dra-t-il pourtant à bien ? ** Qºand le vent

Oſée 13 d'Orient l'aura touché, ne ſéchera-t-il pas

# , entièrement ? *** il ſéchera ſur le terrain

'* où il étoit planté.
-

2 I I. Puis la parole de l'Eternel me fut

· adreſſée, en diſant ;

| 12 Di maintenant à la maiſon rebelle ;

· ·º Ne lavés vous pas que veuler t dire ces
1 #. choſes ? Di ; Voici, * le Roi de Babylo

| #s ne eſt venu à Jéruſalem, & en a pris le
l " Roi , & les Princes , & les a emmenés

avec lui à Babylone.

•... • i'. Et il en a pris un de la race royale,

# 34 * il a traitté alliance avec lui, il lui a fait

préter ſerment avec exécration, & , a re
· tenu les† du païs.

14.Afin que le Royaume fut tenu bas,

º .. n . & qui'l ne s'élevât point , mais qu'en gar

# dant ſon alliance, il ſubſiſtat.

#f 2. lni 5: * Mais celui ci s'eſt rebellé contre

# . " , envoyant ſes meſſagers en Egypte '

* | *dh.2.1.
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| afin qu'on lui donnât des chevaux, & un

grand peuple. Celui qui fait de telles cho

ſes , proſpèrera-t-il ? échappera-t-il ?

& #ºt enfraint l'alliance , échappera

t - il !

16. Je ſuis vivant, dit le Seigneur l'E-

ternel, * ſi celui-ci ne meurt au païs du "ch. Is.

Roi qui l'a établi pour Roi, parce qu'il a # 2 .
mépriſé le ſerment d'exécration qu'il lui &

avoit fait, & parce qu'ii a enfraint l'alli- " **°.

ance qu'il avoit faite avec lui, ** ſi, dis-je,

il me meurt dans Babylone.

17. * Et Pharaon ne fera rien pour lui#37-5-

dans la guerre, avec une grande armée & # #.4.2.

beaucoup de troupes, ** lors que l'ennemi & # 27:

aura dreſſé des terrafles, & bâti des ba- #ºººº

ſtions pour exterminer beaucoup de gens. Eſa.29 H.

18. * Parce qu'il a mépriſé le ſerment **

d'exécration en violant l'alliance ; car voi

ci, après avoir donné ſa main, il a fait

néanmoins toutes ces choſes - là ; il n'é-

chappera point.

19. C'eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur

l'Eternel; Je ſuis vivant, ſi je ne fai tom- \

ber ſur ſa tête mon ſerment d'exécration

qu'il a mépriſé, & mon alliance qu'il a
entrainte. N.

2o. * Et j'étendrai mon rets ſur lui, & * ch. 12. "

il ſera pris dans mes filets, & je le ferai !**

entrer dans Babylone, ** & là j'entrerai *Jét .

en jugement contie lui pour le crime qu'il*

a commis contre moi.

21. Et tous ſes fugitifs avec toutes * # *

ſes troupes tomberont par l'épée, & ceuxºch .

ui demeureront de reſte * ſeront diſper. #.

és à tout vent; & vous ſaurés que moi***

l'Eternel j'ai parlé.
-

22. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel; Je

prendrai auſſi un rameau de la cime de ce

haut cèdre, & je le planterai ; je coupe

rai, dis-je, du bout de ſes jeunes bran

ches un tendre rameau, & je le plante

rai ſur une montagne haute & éminente.

23. Je le planterai ſur la haute monta

gne d'Iſraël, & là il produira des branches,

& fera du fruit, & il deviendra un excel

lent cèdre ; & des oiſeaux de tout pluma

ge demeureront ſous lui, 85 habiteront

lous l'ombre de ſes branches.

24. Et tous les bois des champs connoî

tront que moi l'Eternel * j'aurai abaiſſé #Sam*.

le grand arbre , & élevé le petit arbre, # s

fait ſècher le bois verd , & fait reverdir Eſa .

le† ſec; moi l'Eternel j'ai parlé, & je#
1V7 -
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Proverbe des Juifs au ſujet du raiſin verd, 2. Dieu ne punit

point les euſaus pour les pécbés de leurs pères, 4-28.

" A parole de l'Eternel me fut encore

| adreſſée, en diſant ;
-

- 2. Que voulés-vous dire, vous qui. .

uſés ordinairement de ce proverbe tou#"
chant le pais d'Iſraël, en dilant; Les pères "

ont mangé le verjus & les dents des en

fans en ſont agacées ?

N n n n 2 3. Je



| |

·. commettant des choſes ſemblables ;

| 66o

3. Je ſuis vivant , dit le Seigneur l'E-

ternel, que vous n'uſerés plus de ce prover

be en Iſraël. - - !

4. Voici, toutes les ames ſont à moi ;

l'ame de l'enfant eſt à moi comme l'ame

du père ; & l'ame qui péchera ſera celle

qut mOurra.

5. Mais l'homme qui ſera juſte, & qui

72 fera ce qui eſt juſte & droit ; -

ch.22.9. : •-?. -

# 6.*Qui n'aura point mangé ſur les mon

& 65 8 tagnes, & qui n'aura point levé ſes yeux

'vers les idoles de la maiſon d'Iſraël, & n'au
• Lésit # Pº fouillé la femme de ſon prochain,

§&* & ne ſe ſera point approché de la fem

# me dans ſon état d'impureté.

† 7. Et * qui n'aura foulé perſonne, *

1§9. qui aura rendu le gage à ſon débiteur,

13 & 2s. qui n'aura point ravi le bien d'autrui, ***

# Exod. qui aura donné de ſon pain à celui qui

22.26. avoit faim , & qui aura couvert d'un vê

#º* tement celui qui étoit nud;

|

#peut , 8 * Qui n'aura point prêté à uſure, &

#.,! point pris de ſurcroît; qui aura dé
d, S8.

7 tourné ſa main de l'iniquité ; qui auraMatth. - - . - 5 -,

2 , .. rendu un droit jugement entre les parties

#º qui plaident enſemble ;
, 2S. -

#s. 9. Qui aura marché dans mes ſtatuts,

35.36. & aura gardé mes ordonnançes pour agir

en vérité, celui-là eſt juſte ; certainement

il vivra, dit le Seigneur l'Eternel.

Io. Que s'il a engendré un enfant qui

ſoit un meurtrier, répandant le ſang, &

II. Et qui ne faſſe aucune de ces cho

ſes, que j'ai commandées, mais qu'il mange

ſur les montagnes, qu'il corrompe la fem

me de ſon prochain, -

12. Qu'il foule l'affligé, & le pauvre,

qu'il raviſſe le bien d'autrui, & qu'il ne

rende point le gage, qu'il lève ſes yeux

vers les idoles & commette des abomina

tions ; l

13. Qu'il donne à uſure, & qu'il pren

ne du ſurcroît; vivra-t-il ? Il ne vivra pas,

quand il aura commis toutes ces abomi

nations, on le fera mourir de mort, & *

ſon ſang ſera ſur lui.

14. Mais s'il engendre un fils qui voyant

tous les péchés que ſon père aura commis,

y prenne garde, & ne faſſe pas de ſembla

， bles choſes ;

** 15. * Qu'il ne mange point ſur les mon

' tagnes, & qu'il ne lève point ſes yeux vers

les idoles de la maiſon d'Iſraël, qu'il ne

.p ... corrompe point la femme de ſon prochain ;eut. 4. 2* 9:

6, &c, 16. Et qu'il ne foule perſonne ; * qu'il

Job 24. .. ne prenne point de gages ; qu'il ne raviſle

point le bien d'autrui, qu'il donne de ſon

pain à celui qui a faim , & qu'il couvre

celui qui eſt nud ;

17. Qu'il retire ſa main de deſſus l'affli

gé, qu'il ne prenne ni uſure ni ſurcroît,

qu'il garde mes ordonnances, & qu'il mar

che dans mes ſtatuts; il ne mourra point

pour l'iniquité de ſon père, mais certai

nement il vivra.

18. Mais ſon père, parce qu'il a uſé de

* Lévit,

ao. 9 .
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fraude, & qu'il a ravi ce qui étoit à ſon

frère, & fait parmi ſon peuple ce qui n'eſt

pas bon, voici , il mourra pour ſon ini

quité.

à

!

# V)

# Vt

#!

19. Mais, dirés-vous ; * Pourquoi un beut24 !

tel fils ne portera-t-il pas l'iniquité de ſon # l4,

pére ? Parce qu'un tel fils a fait ce qui étoit ，.

juſte & droit, & qu'il a gardé tous mes#ºn,

ſtatuts, & les a faits; certainementil vivra.º

2o. L'ame qui péchera ſera celle qui

mourra. Le fils ne portera point l'iniquité

du père , & le père ne portera point l'ini

quité du fils ; la juſtice du juſte ſera ſur le

juſte; & la méchanceté du méchant ſera

ſur le méchant.

21. Que ſi le méchant ſe détourne de

tous ſes péchés qu'il aura commis, & qu'il

garde tous mes ſtatuts , & faſſe ce qui

eſt juſte & droit , certainement il vivra,

il ne mourra point.

22. Il ne lui ſera point fait mention de

tous ſes crimes qu'il aura commis, mais

il vivra pour ſà juſtice, à laquelle il ſe

ſera adonné. *ch

- - - • 33,

23. Prendrois - je en aucune manière §

plaiſir à la mort du méchant, dit le Sei

gneur l'Eternel, & non plûtôt qu'il ſe dé

tourne de ſon train, & qu'il vive ?

24. * Mais ſi le juſte ſe détourne de

ſa juſtice , & qu'il commette l'iniquité,

ſelon toutes les abominations que le mé

chant a accoûtumé de commettre, vivra

t-il ? il ne ſera point fait mention de tou

tes ſes juſtices qu'il aura faites, à cauſe

de ſon crime qu'il aura commis, & à cauſe

de ſon péché qu'il aura fait ; il mourra

pour ces choſes-là.

25. Et vous, vous dites ; * La voye

du Seigneur n'eſt pas bien règlée. Ecou

tés maintenant maiſon d'Iſraël; ma voye

n'eſt-elle pas bien règlée ? ne ſont-ce pas

† vos voyes qui ne ſont pas bien rè
CS !

8 26. Quand le juſte ſe détournera de ſa

juſtice, & qu'il commettra l'iniquité, il

mourra pour ces choſes-là ; il mourra pour

ſon iniquité qu'il aura commiſe.

27. Et quand le méchant ſe détournera

de ſa méchanceté qu'il aura commiſe, &

qu'il fera ce qui eſt juſte & droit, il fera

Vivre ſon ame.

28. Ayant donc conſidéré ſa conduite,

& s'étant détourné de tous ſes crimes qu'il

aura commis, certainement il vivra, il

ne mourra point. *p, 1

29. Et la maiſon d'Iſraël dira ; * La

voye du Seigneur l'Eternel n'eſt pas bien

règlée. O maiſon d'Iſraël! mes voyes ne

ſont-elles pas bien règlées ? ne ſont-ce pas

† vos voyes qui ne ſont pas bien rè

gleeS :

3o. C'eſt pourquoi je jugerai un chacun

de vous ſelon ſes voyes, ô maiſon d'Iſ-.s ,

raèl! dit le Seigneur. * Convertiſſés-vous, Mºtº .

& détournés-vous de tous vos péchés, &*

l'iniquité ne vous ſera point en ruïne.

3 I. Jettés loin de vous tous les crimes

* ch ;i,

17, 2o.

j,

par

*ch 3.2o,

: il

gl
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par leſquels vous avés péché ; & faites

#vous* un nouveau cœur, & un eſprit nou

#º veau, & pourquoi mourriés-vous, ô mai
j§32.39 ſon d'Iſraël ?

º º 32. * Car je ne prens point de plaiſir

#.;° à la mort de celui qui meurt, dit le Sei

gneur l'Eternel. * Convertiſſés - vous

donc, & vivés.

C H A P I T R E XIX.

Emblême d'une lionne, $ de ſes petits, 1-6. Captivité du

Roi de Juda, 8. -

| | T toi prononce à haute voix une com

†e touchant les Principaux d'Iſ

1'36

2. Et di ; Qu'étoit-ce de ta mère ? C'é-

toit une lionne qui a gîté entre les lions,

& qui a élevé ſes petits parmi les lion

CC2llX•

3. Et elle a fait croître un de ſes petits,

qui eſt devenu un lionceau, & qui a ap

'# 6 pris à déchirer la proye, tellement qu'il*

a dévoré les hommes.

•, Rois 4. * Les nations en ont ouï parler, il

i ºt a été attrapé en leur foſſe ; & elles l'ont

#* emmené avec des boucles au païs d'E-

E Z E C H I E L. Chap. XVIII. XIX. XX. 66I

en faire un ſceptre à dominer. C'eſt ici la

complainte, & on s'en ſervira pour com

plainte.

C H A P I T R E XX.

Reprocbes $ cenſures contre le peuple Juif, 3. Sabbat pro

fané, 16, Menaces, 33-44.

Oº il arriva * la feptième année, au# #

dixième jour du cinquième mois, & §º,.

que ** quelques-uns des Anciens " ch.14.

d'Iſraël vinrent *** pour conſulter l'Eter-*

nel, & s'aſſirent devant moi.

2. Et la parole de l'Eternel me fut adreſ

ſée, en diſant ;

3. * Fils d'homme, parle aux Anciens * ch. 2 I.

d'Iſraël, & leur di ;# a dit le Seigneur

l'Eternel ; Eſt-ce pour me conſulter que

vous Venés ， Je ſuis vivant, dit le Sei-.., ,,
gneur l'Eternel , ** ſi vous me conſultés. "

4 * Ne les jugeras-tu pas, ne les juge-#
ras-tu pas, ** fils d'homme ? donne-leur $†.

à connoître les abominations de leurs pè
TCS,

s. Et leur di; Ainſi a dit le Seigneur l'E-.

ternel ; Le jour que j'élûs Iſaël, * & que º %

je levai ma main à la poſtérité de la mai-º Exod,II,

gypte. . » •

5. Puis ayant vu qu'elle avoit attendu,

85 que ſon attente étoit perduë, elle a pris

un autre de ſes petits , & elle en a fait

un lionceau ;

,. .. 6. Qui marchant parmi les lions eſt de

| #º venu un lionceau, * & a appris à déchi

| j , rer la proye, tellement qu'il ** a dévoré

#, les hommes.
| "" 7. Il a déſolé leurs palais, & il a rava

gé leurs villes, de ſorte que le païs, &

tout ce qui y eſt , a été épouvanté par

le cri de ſon rugiſſement.

'2 Rois , 8.*Et les mations ont été rangées contre

#r lui, de toutes les provinces, & elles ont

6.7. étendu leurs rets contre lui , ** il a été

, attrappé en leur foſſe.

†" 9. * Puis ilsl'ont enfermé & enchaîné,

: Cºn, pour l'amener au Roi de Babylone, & le

# # 19 mettre en une fortereſſe, afin que ſa voix

« §.†ut plus ouïe ſur les montagnes d'Iſ.
l'd6l.

Io. Ta mère étoit en ton ſang comme

une vigne plantée auprès des eaux , &

elle eſt devenuë chargée de fruit & de ra

meaux, à cauſe des grandes eaux.

I I. Et elle a eu * des verges fortes

pour en faire des ſceptres de dominateurs ;

& ſon troncs'eſt élevé juſqu'à ſes branches

touffués, & elle a été vuë en ſà hauteur

avec la multitude de ſes rameaux.

1 12. Mais elle a été arrachée avec fureur,

# 7 & lettée par terre ; * & le vent d'Orient

"y, 11. # ſéché ſon fruit ; ** ſes verges fortes ont

ºtº rompuës, & ont ſéché ; le feu les a
conſumées.

#3: Et maintenant elle eſt plantée au
déſert, en une terre ſéche & ari§.

# Et le feu eſt ſorti d'une verge de

ſºs branches, & a conſumé ſon fruit, &

il n'y a point eu en elle de Verge forte pour

4X

"º, 12

ſon de Jacob, & que ** je me donnai à 3.8.

connoître à eux au pais d'Egypte, & que

je leur levai ma main, en diſant; Je§

l'Eternel votre Dieu.

6. En ce jour-là même je leur levai ma

main, que je les tirerois hors du païs d'E-

gypte pour les amener au païs que j'avois

découvert pour eux, païs découlant de lait . #, I

& de miel, * & qui eſt la nobleſſe de tous " "

les païs.

7. Alors je leur dis ; * Que chacun de "Jof 24.

vous rejette de devant ſes yeux les abo-***

minations, & ne vous ſouillés point par

les idoles d'Egypte ; je ſuis l'Eternel votre

Dieu. -

8. Mais ils ſe rebellèrent contre moi,# 23.
- A. - • • CXG.

& ils n'agréèrent point de m'écouter; *pas

un d'eux ne rejetta de devant ſes yeux les

abominations, ni ne quitta les idoles d'E-

gypte, & je dis que je répandrois ma fu

reur ſur eux, 85º que je conſommerois ma

colère ſur eux au païs d'Egypte.

9. Mais ce que je les ai tirés hors du

païs d'Egypte, * je l'ai fait pour l'amour "# 14.22.

de mon Nom, afin qu'il ne fut point pro #"
fané en la préſence§ nations parmi leſ

quelles ils étoient, & en la préſence deſ

quelles je m'étois donné à connoître à eux. . E

Io. * Je les tirai donc hors du païs d'E-#
gypte, & les amenai au déſert.

1 I. * Et je leur donnai mes ſtatuts, & # 13 &

leurs fis connoître mes ordonnances, leſ. #. I8,

quelles ſi l'homme accomplit, il vivra ，
par elles. , Rom. 1o.

12. * Je leur donnai auſſi mes Sabbats, à li. ..

º pour être un ſigne entre moi & eux, txodao.

afin qu'ils connuſſènt que je ſuis l'Eternei#e
qui les ſanctifie. , §

I 3. Mais ceux de la maiſon d'Iſraël ſe " * 2°.

rebellèrent contre moi au déſert, ils ne

marchèrentpoint dans mes ſtatuts, mais ils

N n n n 3 rejet
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parle à la maiſon d'Iſraël, & leur di ; Ainſi

a dit le Seigneur l'Eternel; Vos pères m'ont

encore outragé, en ce qu'ils ont commis

un tel crime contre moi ;

28. C'eſt que les ayant introduits au

païs, touchant lequel j'avois levé ma main

chu, & ils y ont fait leurs ſacrifices, ils

y ont poſé leur oblation pour m'irriter,

** ils y ont mis leurs parfums

ont répandu leurs aſperſions.

29. Et je leur ai dit ; Que veulent dire

ces hauts lieux auxquels vous allés ? &

toutefois leur nom a été appellé hauts lieux

juſqu'à ce jour.

3o. C'eſt pourquoi di à la maiſon d'Iſ.

raël ; Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel; Ne

vous ſouillés-vous pas dans le train de vos

ères, & ne vous proſtitués vous point à
eurs idoles abominables? - •

vous faites paſſer vos enfans par le feu ;

vous vous ſouillés par tous vos idoles juſ

qu'à ce jour. Eſt - ce ainſi que vous me/

#, rejettèrent mes ordonnances; * leſquelles

† ſi l'homme accomplit, il vivra par elles ;

' " ** & ils profanèrent extrémement mes

Sabbats; c'eſt pourquoi je dis que je ré

† ſur eux ma fureur au déſert pour

\x es conſumer.

#, 14.* Et je l'ai fait pour l'amour de mon

E§d 2. Nom, * afin qu'il ne fut point profané
, I2, devant les nations, en la préſence deſ

†*quelles je les avois tirés d'Egypte.
Deut.º. 15. Et même je leur levai ma main au

# déſert que je ne les amenerois point au

"** païs que je leur avois donné, paſs décou

•v, 6, lant de lait & de miel ; * 85 qui eſt la

noblelle de tous les païs.

16. Parce qu'ils avoient rejetté mes or

ºs donnances, qu'ils n'avoient point marché

#dans mes ſtatuts, * & qu'ils avoient pro
8- ' fané mes Sabbats ; car leur cœur marchoit

après leurs idoles.

I7. Toutefois mon œil les épargna pour

ne les détruire point,& je ne les conſumai

point entièrement au déſert.

18. Mais je dis à leurs enfans au déſert ;

Ne marchés point dans les ſtatuts de vos

pères, & ne gardés point leurs ordonnan

ces, & ne vous ſouillés point par leurs

idoles.

19. Je ſuis l'Eternel votre Dieu ; mar

- donnances, & les faites.

*v, I2. 2o. Sanctifiés mes Sabbats, * & ils ſe

ront un ſigne entre moi & vous, afin que

vous connoiſſiés que je ſuis l'Eternel votre

Dieu.

21. Mais les enfans ſe rebellèrent auſſi

contre moi, & ils ne marchèrent point

.,, dans mes ſtatuts , & ne gardèrent point
#" mes ordonnances pour les faire; * leſquel

les ſi l'homme accomplit, il vivra par el
#º. les ; ** & ils profanèrent mes Sabbats ;

c'eſt pourquoi je dis que je répandrois ma

fureur ſur eux, 85 que je conſommerois

ma colère ſur eux au déſert.

*v.9.14 22. Toutefois je retirai ma main, * &

#.. je le fis pour l'amour de mon Nom, *
© 9: - /

afin qu'il ne fut point profané devant les

nations, en la préſence deſquelles je les

avois tirés d'Egypte.

, 23. Et néanmoins je leur levai ma main

† au déſert, * que je les répandrois parmi
" les nations, & que je les diſperſerois dans

les païs.

24. Parce qu'ils n'avoient point accom

pli mes ordonnances, & qu'ils avoientre

"v.1º.1º. jetté mes ſtatuts, * & profané mes Sab

§bats, & que leurs yeux étoient attachés

| vant, dit le Seigneur l'Eternel, * que

vous ne me conſultés point.

' 32. Et ce que vous penſés n'arrivera .,

chés dans mes ſtatuts, & gardés mes or- nullement, en ce que vous dites; * Nous# 44,

ſerons comme les nations, & comme les

familles des païs, en ſervant le bois & la

pierre. -

33. Je ſuis vivant, dit le Seigneur l'E-

ternel, ſi je ne règne ſur vous avec une

main forte , & un bras étendu , & avec

effuſion de colère.

ples, & ne vous raſſemble hors des païs

dans leſquels vous aurés été diſperſés ,

avec une main forte, & un bras étendu

& avec effuſion de colère.

35. Et ſi je ne vous fais venir au dé

ſert des peuples, & ſi je ne conteſte là

contre vous, face à face.

36. Comme j'ai conteſté contre vos pè

res au déſert du païs d'Egypte, ainſi con

teſterai-je contre vous , dit le Seigneur

l'Eternel.

37. Et je vous ferai paſſer ſous la verge,

& vous ramenerai au lieu de l'alliance.

38. Et je mettrai à part d'entre vous les

rebelles, & ceux qui ſe révoltent contre

moi; &# je les ferai ſortir du païs auquelils

ſéjournent, mais ils n'entreront point en la

terre d'Iſraël ; & vous ſaurés que je ſuis

l'Eternel.
sh, 23.38. -

aux idoles de leurs pères.

25. A cauſe de cela je leur ai donné des

ſtatuts qui n'étoient pas bons, & des ordon

nances par leſquelles ils ne vivroient point.

" v.3 I.39.

§**** en ce qu'ils ont fait paſſer par le feu

p 1o6, tous les prémiers nés, afin que je les miſle

37• en deſolation , 85 afin que l'on connût

que je ſuis l'Eternel. " - --

* «h. 2.1. - 27. C'eſt pourquoi, * toi fils d'homme,

39. Vous donc ô maiſon d'Iſraël! ainſi

a dit le Seigneur l'Eternel , allés, ſervés

chacun vos idoles, * même puis que vous

par vos dons, & par vos idoles.

conſultés, ô maiſon d'Iſraël ? Je ſuis vi-.

34. Et ſi je ne vous tire d'entre les peu

pour le leur donner , * ils ont regardé ch6n

toute haute colline, & tout arbre bran-ºl. 129,

V. 3,

-

*ch.3.27.

/ / - , 22,

ne me voulés pas écouter; aufli ne profa-†º

26. * Et je les ai ſouillés en leurs dons,| nerés-vous plus le Nom ma ſainteté **ºv. 26.
3I.

4o. Mais ce ſera * en ma ſainte monta-"ch. 17.

ne, en la haute montagne d'Iſraël,

e Seigneur l'Eternel, que toute la maiſon

d'Iſraél me ſervira, dans toute cette terre ;
je

dit# 1 .

3 I. * Et en offrant vos dons, quand'va639

j
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je prendrai-là plaiſir en eux, & là je de

manderai vos offrandes élevées,-& les pré

mices de vos dons, avec toutes vos cho

ſes ſanctifiées. -

·catº 4r. " Je prendrai plaiſir en vous par

ºvos agréables odeurs, quand je vous au

rai retirés d'entre les peuples, & que je

vous aurai raſſemblés despaïs dans leſquels

vous aurés été diſperſés; & je ſeraiſancti

fié en vous, les nations le voyant.

pères.

voyes, & de toutes vos actions, par leſ
*ch, 6. !),

vos maux que vous aurés faits.

•, 4» * à cauſe de mon Nom, & non pas ſelon | l

rompuës, ô maiſon d'Iſraél! dit le Sei

gneur l'Eternel.

C H A P I T R E XXI.

Prophétie contre Jéruſalem, 2-22. Le Roi de Babylonetirant

ſes fitcbes en un carrefour de cbemin, 26,

** 7 Vers le chemin de Théman, ** & fai dé

contre la forêt du champ du Midi.

3. Et di à la forêt du Midi; Ecoute la

- arole de l'Eternel. Ainſi a dit leSeigneur

#" l'Eternel; " Voici, je m'en vai allumer

* º * au dedans de toi nn feu qui conſumera

†º *tout bois verd & tout bois ſecau dedans
de toi; la flamme de l'embraſement ne s'é

imilitudes ?

teindra point, &tout le deſſus en ſera brû

lé, depuis le Midi juſqu'au Septentrion.

4. Ettoute chair verra que moi l'Eternel

j'y ai allumé le feu ; 85 il ne s'éteindra

point.

5. Et je dis ; Ha! ha! Seigneur Eter

nel, ils diſent de moi ; N'eſt - il pas vrai

ue celui-ci ne fait que mettre en avant des

6. Et la parole de l'Eternel me fut adreſ

Jée, en diſant; -

"d. 2, l, , 7. " Fils d'homme, tourne ta face vers

EZECHIEL.

43. Et là vous vous ſouviendrés de vos|adreſſée, en diſant ;

- 8l

été aiguiſée, & elle a été fourbie pour la

mettre en la main du deſtructeur.

Chap. XX XXI. 663

1o. Et toute chair ſaura que moi l'E-

ternel j'aurai tiré mon épée de ſon four

reau, 85 elle n'y retournera plus.

II. Auſſi toi, fils d'homme, gémi en te

rompant les reins de douleur, & ſoupire

avec amertume en leur préſence.

12. Et quand ils te diront; Pourquoi

émis-tu ? alors tu répondras ; C'eſt à cau

è du bruit, car il vient, * & tout cœur Jér. 49.az.

ſe fondra, **& toutes les mains devien- " ch.7 z.
r. 6.24.

42. Et vous ſaurés que je ſuis l'Eternel,|dront lâches, *& tout eſprit ſera étour-#,

quand je vous aurai fait revenir en la ter-| di, &** tous les genoux ſe fondront en " eh z.

· re d'Iſraël, qui eſt le païs touchant lequel]eau; voici, il vient, & il ſera accompli,*

j'ai levé ma main pour le donner à vos dit le Seigneur l'Eternel.

13. Puis la parole de l'Eternel me fut

14. " Fils d'homme, prophétiſe, & di; * ch a 1.

quelles vous-vous ètes ſouillés ; *& vous | Ainſi a dit l'Eternel; Di, l'épée, l'épée a

vous déplairés en vous-mêmes de tous |été aiguiſée, & elle eſt auſſi fourbie.

15. Elle a été aiguiſée pour faire un

, 44. Et vous ſaurés que je ſuis l'Eter-|grand carnage, elle a été fourbie afin#
nel, partout ce que j'aurai fait envers vous, elle brille ; nous† • C'eſt ºv z.

a verge de mon fils, * elle dédaigne "v. 1s.

vos méchantes voyes, & vos actions cor-|tout bois.

16. Et l'Eternel l'a donnée à fourbir,

fin qu'on la tienne à la main ; l'épée a

I7. Crie & hurle, fils d'homme, " car « v. 15,

- elle eſt contre mon peuple, elle eſt con

A parole de l'Eternel me fut encore tre tous les

adreſſée, en diſant;

'ch. 2, t,

rincipaux d'Iſraël ; ** les • chza2,

|frayeurs de l'épée ſeront ſur mon peuple ;

2. * Fils d'homme, tourne ta face |*** c'eſt pourquoi frappe ſur ta cuiſſe. *** ch,6,11

18. * Quand ce ſeroit une épreuve, &##

couler ta parole vers le Midi, & prophétiſe que ſeroit-ce? Si même cette épée * quiJe .. at.
&C.

dédaigne tout bois, étoit uneverge, il n'en #. s,

ſeroit rien, dit le Seigneur l'Eternel, -

19. Toi donc, • fils d'homme, pro-"e "

phétiſe, & frappe d'une main contre l'au

tre, & que l'épée ſoit redoublée pour la

troiſième fois, l'épée des tués eſt l'épée

contre les grands qui ſeront tués, paſſant

juſqu'à eux dans leurs cabinets.

2o. J'ai mis à toutes leurs portes l'épée

luiſante, afin que le cœur ſe fonde, &

queles ruïnes ſoient multipliées. Ah! elle

eſt faite pour briller & reſervée pour tuer.

2I. Joins toi épée, frappe à la droite ;

avance-toi, frappe à la gauche, à quel

que côté que tu te rencontres.

22. * Je frapperai aulli d'une main con-ºv.19.

moi l'Eternel j'ai parlé,

23. Et la parole de l'Eternel mefut adreſ

e, en diſant ;
* v, 2, †i*&fai découler ta parole vers | ſè

1e ſaints lieux, & prophétiſe contre la

terre d'Iſraël,

24. Et toi, fils d'homme,†
Uldeux chemins par où l'épée du Roi de

8. Et di à la terre d'Ifraël; Ainſi a dit Babylone pourroitvenir, 85 que les deux

l'Eternel ; Voici, j'en veux à toi, & je chemins ſortent d'un même païs, & les

tirerai mon épée de ſon fourreau , & je | choili, choiſi les à l'endroit où commence

retrancherai du milieu de toi le juſte & le | le chemin de la ville de Babylone.

méchant. 25. Tu te propoſeras le chemin parle

9. Parce que je retrancherai du milieu | quel l'épée doit venir contre Rabba des

+ de toi le juſte & le méchant, à cauſe de enfans de Hammon, & le chemin qui va en

cela mon épée ſortira de ſon fourreaul Judée, & à Jéruſalem, ville forte.

/ $ontretoute chair, depuis le Midi juſqu'au

Septentrion.

26. Car le Roi de Babylone s'eſt arrêté

dans un chemin fourchu, au commence

º7 Iment

tre l'autre, * & je ſatisferai ma colère;†
& 16, 42» -
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ment de deux chemins, pour conſulter les

devins ; il a poli les fléches; il a interrogé

les Théraphims ; il a regardé au foye.

27. Dans ſa main droite eſt la divination

"ch z1z contre Jéruſalem, " pour y diſpoſer les

*** béliers, pour publier la tuerie, pour crier

l'alarme à haute voix, pour ranger les bé

liers contre les portes, pour dreſſer des

terraſſes, 85 bâtir des forts.

28. Mais ce leur fera comme qui devi

neroit faullement en leur préſence; il y

a de grands ſermens entr'eux, mais il va

rappeller le ſouvenir de leur iniquité, afin

· qu'on y ſoit ſurpris.

29. C'eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur

l'Eternel; Parce que vous avés fait revenir

le ſouvenir de votre iniquité, lors que vos

crimes ſe ſont découverts, tellement que

vos péchés ſe voyent dans toutes vos

actions, parce, dis-je, que vous avés fait

u'on ſe ſouvienne de vous, vous ſerés

urpris avec la main.

3o. Et toi profane, & méchant, Prince

d'Iſraël, le jour duquel eſt venu au tems

de l'iniquité, ce qui fera ſa fin.

3 I. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ;

Qu'on ôte cette tiare, & qu'on enlève

cette couronne ; ce ne ſera plus celle-ci ;

"J°b.s.II. * j'éléverai ce qui eſt bas, & j'abbaiſſerai

ce qui eſt haut.

32. Je la mettrai à la renverſe, à la ren

verſe, à la renverſe, & elle ne ſera plus,

·juſqu'à-ce que vienne celui auquel appar

tient le gouvernement, & je le lui don
nerai. * • .

° •h. 25 a. 33. " Et toi, fils d'homme, prophétiſe,

& di; Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel tou

•- has,. chant les enfans de Hammon, ** & tou

#. chant leur opprobre ; Didonc, épée, épéeph. 2. 8. , 7 . " : - - -

dégainée, fourbie pour faire la tuerie,

pour conſumer avecſon éclat ;

34. Pendant qu'on voit pour toi des vi

ſions de vanité, & qu'on devine pour toi

le menſonge, afin qu'on te mette ſur le

cou des méchans qui ſon mis à mort; le

jour deſquels eſt venu au tems de l'ini

quité, ce qui ſera ſà fin.

*Jér. 47 ， 35. " La remettroit-on dans ſon fourreau?

**** je te jugerai ſur le lieu auquel tu as été

créé , au païs de ton extraction.

36. Je répandrai mon indignation ſur

toi, j'allumerai ſur toi le feu de ma fu

• Jér.25.31. reur, " & je te livrerai entre les mains

*** d'hommes brutaux, & forgeurs de deſtru

ction.

37. Tu ſeras deſtiné au feu pour être

dévoré; ton ſang ſera au milieu de la ter

re ; on ne ſe ſouvienda plus de toi, car

c'eſt moi l'Eternel, qui ai parlé.

C H A P I T R E XXII.

Crimes deJéruſalem, 5. Séduction des faux prophèter, 25.

L， parole de l'Eternel me fut encore

• ch. 2o. 4.

adreſſée, en diſant ;

2. " Et toi, ** fils d'homme, ne

jugeras-tu pas, ne jugera-tu pas *** la vil

le ſanguinaire, & ne lui donneras-tu paS

à connoître toutes ſes abominations ?

& 23.36.

* ch, 2. I.

*** ch. 24.

. 9.

«# 3. 4.

ab. I, 12.

3. Tu dirasdonc; Ainſi a dit le Seigneur

l'Eternel ; Ville qui répands le ſang au de

dans de toi, afin que ton tems vienne,

& qui as fait des idoles a ton préjudice,

pour en être ſouillée.

4 " Tu t'ès renduë coupable par ton.,s.,

ſang que tu as répandu, *& tu t'ès ſouil-# "

lée par tes idoles que tu as faits; tu as#°

fait approcher tes jours, & tu ès venpë

juſqu'a tes ans; *** c'eſt pourquoi je t'ai as 4

expoſée en opprobre aux nations, & en#.

dériſion à tous les païs. Jér.26. 2I,

5. Celles qui ſont près de toi, & celles*

qui en ſont loin, ſe moqueront de toi, in

† de réputation, & remplie de trou

CS.

6. Voici, les Princes d'Iſraël ont con

tribué au dedans de toi, chacun ſelon ſa

force, à répandre le ſang.

7. On a mépriſé père & mère au dedans

de toi; "on a uſé de tromperie à l'égardº *.

de l'étranger au dedans de toi ; on a op

primé l'orphelin & la veuve au dedans

de toi.
- ，

8. " Tu as mépriſé mes choſes ſaintes," dia33t
** & profané mes Sabbats. ** ch.2o,II.

9. Des gens médiſans ont été au de-***

dans de toi pour répandre le ſang, .&#

ceux qui ſont au dedans de toi ont man ##

gé ſur les montagnes; on a commis des

actions énormes au milieu de toi.

Io. * L'enfant a découvert la nudité du d it &

† au dedans de toi, ** & on a humi-#

ié au dedans de toi la femme dans le tems -

de ſa ſouillûre, • . -

I I. Et " l'un a commis abomination **:Lºis * .
- - - "* Jér,5. $.

avec la femme de ſon prochain; & l'autre "

en commettant des actions énormes †º
a ſouillé ſa belle fille; & l'autre a humilié

ſa ſœur, *fille de ſon père, au dedans;"º
de toi. -

12. " On a reçu au dedans de toi des†!
préſens pour répandre le ſang ; tu as pris§

de l'uſure & du furcroît; & tu as fait un

gain deshonnête ſur tes prochains, en

uſant de tromperie ; & tu m'as oublié, dit 1,

le Seigneur l'Eternel. l'

13. Et voici, " j'ai frappé de mes mains'º

l'une contre l'autre à cauſe de ton gain

deshonnête que tu as fait, & à cauſe de

ton ſang qui a été répandu au dedans de

toi.

I4. Ton cœur pourra-t-il tenir ferme ? |

ou tes mains ſeront-elles fortes aux jours

que j'agirai contre toi ? moi l'Eternel j'ai l,

parlé, " & je le ferai. * ch. 17.24.

15. " Et je te diſperſerai parmi les na-# #,
- - - - & 12, I4,

tions, ** je te vannerai§ les païs; ***5#.

& je conſumerai ta ſouill

qu'il n'y en ait plus en toi. ,

I6. Et tu ſeras partagée en toi-même

*ht

ûre, juſqu'à ce# .«!

en la préſence des nations, & tu ſauras º !

que je ſuis l'Eternel.

I7. Puis la parole de l'Eternel me fut "

adreſſée, en diſant ; »Tſ**ch. 2. I.

18. " Fils d'homme ; ** la maiſon d'Iſ-#.

raël m'eſt devenuè comme de l'écume; eux
22,

Jer, 6, s%

tOuSjo

/

—- |
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tous ſont de l'airain, de l'étain , du fer

& du plomb dans un creuſet ; ils ſont de"

venus comme une écume d'argent.

19. C'eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur

l'Eternel ; Parce que vous ètes tous de

venus comme de l'écume, voici, je vai à

cauſe de cela vous aſſembler au milieu

de Jéruſalem.

2o. Comme qui aſſembleroit de l'ar

gent , de l'airain , du fer, du plomb , &

de l'étain dans un creuſet, afin d'y ſou

fler le feu pour les fondre ; je vous aſſem

blerai ainſi en ma colère, & en ma fureur,

, je me ſatisferai, & je vous fondrai.

Mº 2I. Je vous aſſemblerai donc , je ſou

†ºflerai contre vous le feu de ma fureur, *
& vous ſerés fondus au milieu de Jéru

ſalem. -*

22. Comme l'argent ſe fond dans le creu- |

ſet, ainſi vous ſerés fondus au milieu d'el

le, & vous ſaurés que moi l'Eternel j'ai

répandu ma fureur ſur vous.

23. La parole de l'Eternel me fut encore

adreſſée , en diſant; -

24. * Fils d'homme, di lui ;Tu ès une

terre qui n'a pas éte nettoyée ni mouillée

de pluye au jour de l'indignation.

25. Il y a un complot de ſes Prophètes

au milieu d'elle ; ils ſeront comme des

lions rugiſſans, qui ravillent la proye ; *

ils ont dévoré les ames ; ils ont emporté

º . les richeſſes , & la gloire ; ils ont mul

| "Soph, , tiplié les veuves au milieu d'elle. .
à 4 . 26. * Ses Sacrificateurs ont fait violence

* º 3 à ma Loi ; & ont profané mes choſes ſain
16. - > - - • ſ^Y , -

# #..tes ; ** ils n'ont point mis de différence

: º " entre la choſe ſainte & la profance , ils

, †** n'ont point donné à connoître la différence

§ l § 1519.qu'il y a entre la choſe immonde & la nette,

$ & ils ont caché leurs yeux de mes Sabbats,

& j'ai été profané au milieu d'eux.

， "Mich ;. 27, * Ses principaux ont été au milieu

， † d'elle comme des† qui ravillent la

, "proye, pour répandre le ſang & pour dé

truire les ames , pour s'adonner au gain

# ' « deshonnête. -

1Q, 28. * Ses Prophètes auſſi les ont en

" ch, 21.duits de mortier mal lié ; ** ils ont des

* viſions fauſles , & ils leur devinent le

menſonge , en diſant ; Ainſi a dit le Sei

gneur l'Eternel ; & cependant l'Eternel

n'avoit point parlé.

* v. 2. I.

* Matth.

23 14.

ch. 13.
Q

"#,7,

, ont foulé l'étranger contre tout droit.

n'en ai point trouvé. !

21. &

" dit le Seigneur l'Eternel.

29.-Le peuple du païs a uſé de trom

· peries, & ils ont ravi le bien d'autrui , &

ont opprimé l'affligé & le pauvre , * &

#t, 5.1. - 3o. * Et j'ai cherché quelqu'un u'entr'-

ºº º eux* qui refit la cloiſon , * & qui ſe

#nts« tînt à la brêche devant moi pour le païs,

a afin que je ne le détruiliſle point ; mais je

31. * C'eſt pourquoi je répandrai ſur

†eux mon indignation, & je les conſume -

§"rai par le feu de ma fureur ; ** je ferai l & teints , eux tous ayant l'ap

" Rois 8 tomber la peine de leur train ſur leur tête, grands Seigneurs, & la reſſem

Chap. XXII. XXIII.

C H A P I T R E XXIII.

Débaucbes d'Abola, $ d'Aboliba, deux ſœurs, qui étoient

le Royaume de Juda , et celui d'Iſrael, 4-21. Propbétier

contre Aboliba , 22. 85'c.

| A parole de l'Eternel me fut encore

665

adreſſée , en diſant ;

2. * Fils d'homme, il y a eu deux .

femmes, filles d'une même mère.

3.º Qui ſe ſont proſtituées en Egypte, ch2°.7-
elles ſe lont abandonnées dans leur jeu-*

neſſe ; là leur ſein fut deshonnoré & leur

virginité flétrie.

4. Et c'étoient ici leurs noms, celui de

la plus grande étoit Ahola, & celui de ſa

ſœur, Aholiba ; elles étoient à moi, & el

les ont enfanté des fils & des filles; leurs

ch. 2.1.

marie ; & Aholiba, qui eſt Jéruſalem.

5. Or Ahola a commis adultère étant

ma femme , * & s'eſt renduë amoureuſe « ch 16.

de ſes amoureux, c'eſt - à dire , des Aſſy-2s.
riens ** ſes voiſins ; ** V. I2.

6. * Vêtus de pourpre , gouverneurs, v. 12.

& magiſtrats, tous jeunes & aimables, tous

cavaliers, ** montés ſur des chevaux. '

7. Et elle a commis ſes adultères avec "

eux , qui tous étoient l'elite des enfans

des Aſſyriens , & avec tous ceux de qui

elle s'elt renduë amoureuſe, & s'eſt ſouil

léeavec tous leurs idoles. -

8.* Elle n'a pas méme quitté ſes forni-«v.roar.

Cations qu'elle avoit apportées d'Egypte, où 27. & ch.

l'on avoit couché avec elle dans ſa jeu #

nelle, où l'on avoit deshonnoré la virginite § -7.43

† ils s'étoient livrés à l'impureté avec

CllC,

9. * C'eſt pourquoi je l'ai livrée entre • 2 Rois.

les mains de ſes amoureux, entre les mains, 17 & 18.

dis je, des enfans des Aſſyriens, dont elle

s'étoit renduë amoureule.

| Io. Ils l'ont couverte d'opprobre , ils

ont enlevé ſes fils & ſes filles , & l'ont

tuée elle - même avec l'épée, & elle a été

fameuſe entre les femmes , après qu'ils

ont exercé des jugemens ſur elle.

I I. Et quand ſa ſœur Aholiba a vu cela,

* elle a fait pis qu'elle dans ſes amours ;" ch. 16.

même elle a fait pis dans ſes débauches,#
• 9 - - " ér. 3. 8,

que ſa ſœur n'avoit fait dans les liennes. §

12. * Elle s'eſt rénduë amoureuſe des " ch. 16.

enfans des Allyriens, ** des gouverneurs#

& des magiſtrats ſes voiſins , vêtus ma- .

gnifiquement, & des cavaliers montés ſur "" *

des chevaux , tous jeunes & bien faits.

13. Et j'ai vu qu'elle s'étoit ſouillée, &

que c'étoit un même train de toutes les

deux.

14. Et encore a-t-elle augmenté ſes im

pudicités , car ayant vu des hommes por

traits ſur la paroi , les images desð -

ens, * peints de vermillon ; .

15. Ceints de baudriers ſur leurs reins,

| & ayant des habillemens de tête flottans

IZ.

* Nah. 2.

† de

lance des

enfans de Babylone en Caldée , terre de,

leur naiſſance.
•, | 16. Elle

O o o o

noms donc étoient Ahola, qui étoit Sa- -
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16. Elle s'en eſt renduë amoureuſe par

le regard de ſes yeux, & a envoyé des

meſſàgers vers eux au païs des Caldé

CI1S.

17. Et les enfans de Babylone ſont venus

vers elle au lit de ſes proſtitutions, & l'ont

• º. 22 ſouillée par leurs adultères ; & elle s'eſt

2 Rois24 auſſi ſouillée avec eux; * & après cela

** * ſon cœur s'eſt détaché d'eux.

I8. Elle a donc manifeſté ſes fornica

tions & fait connoître ſon opprobre ; &

mon cœur s'eſt détaché d'elle , comme

· mon cœur s'étoit détaché de ſa ſœur.

19. Car elle a multiplié ſes adultères,

# 8.21.* juſqu'à rappeller le ſouveuir des jours

* de ſa jeuneſſe, auxquels elle s'étoit aban

donnée au païs d'Egypte.

2o. Et s'eſt renduë amoureuſe de leurs

" ch. 16. fornicateurs, * la chair deſquels eſt comme

27, la chair des ânes ; & dont la force égale

celle des chevaux. -

2I. * Tu as donc repris les actions de

ta ieuneſſe , lors que tu as été deshono

rée, depuis que tu étoisen Egypte, à cau

' ſe du ſein de ta jeuneſſe. \

| 22. C'eſt pourquoi, ô Aholiba , ainſi a

dit le Seigneur l'Eternel; Voici, je m'en

vai réveiller contre toi tous tes amoureux,

* deſquels ton cœur s'eſt détaché, & je les

amenerai contre toi tout à l'environ.

23. Savoir les enfans de Babylone , &

tous les Caldéens, Pekod, Soah, Koah,

& tous les Aſſyriens avec eux, tous jeu

nes gens d'élite , gouverneurs & magi

* v. 6.12. ſtrats, grands Seigneurs, & renommés, "

, tous montans à cheval.

24. Et ils viendront contre toi avec des

chars, des chariots, & des charrettes, &

'* avec un grand amas de peuples ; & ils

employeront contre toi de toutes parts ,

des écus, des boucliers, & des caſques ,

& je leur mettrai le jugement en main, &

ils te jugeront ſelon leur jugement.

25. Et je mettrai ma jalouſie contre toi,

& ils agiront contre toi avec fureur ; ils

te retrancheront le nez & les oreilles ; &

ce qui ſera demeuré de reſte en toi tom

bera par l'épée. Ils enlèveront tes fils

& tes filles ; & ce qui ſera demeuré de

reſte en toi ſera dévoré par le feu.

* ch. 16. , 26. * Ils te dépouilleront de tes vête

* º. 19.

* v. 17,

*ch.26,7

39. mens, & enlèveront les ornemens dont tu

te pares. - A°

* v.43.48. 27. * Et je ferai ceſſer en toi ton énor

#º* mité, ** & ta fornication que tu as appor

ºv.8.19 tée du païs d'Egypte, & tu ne lèveras plus
2I• tes yeux vers eux, & ne te ſouviendras

A" plus del'Egypte.

28. Car ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ;

Voici , je vai te livrer en la main de ceux

* v. 17 que tu hais, en la main de ceux * de qui
ton cœur s'eſt détaché. '

29. Ils te traitteront avec haine, &en

lèveront toutton travail, * & te laiſſeront

ſans habits & découverte ; & la turpitude

de tes adultères, & de ton énormité, &

de tes fornications, ſera découverte.

|

* ch. 16,

39»

v

3o. On te fera ces choſes-là parce que

tu t'ès proſtituée aux nations , avec#
quelles tu t'ès ſouillée par leurs idoles.

3 I. Tu as marché dans le chemin de

ta ſœur , c'eſt pourquoi je mettrai * ſa"V.

coupe en ta main.

32. Ainſi a dit le Seigneur - l'Eternel ;.

* Tu boiras la coupe profonde & large de#*
- fa. 5I.

ta ſœur qui ſera une coupe d'une grander .

33,

meſure ; tu ſeras en dériſion & en mo-# #
- I5. Matt,

quer1e. 20, 23,

33. Tu ſeras remplie d'yvreſſe & de

douleur , par la coupe de déſolation &

de dégât , qui eſt la coupe de ta ſœur

Samarie ;

34. Tu la boiras, & la ſuceras, & tu

briſeras ſes vaiflèaux de terre , & tu déchi

reras ton ſein; car j'ai parlé , dit le Sei

gneur l'Eternel.

35. C'eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur« d.au.

l'Eternel ; * Parce que tu m'as mis en 12.

oubli, & que tu m'as jetté derrière ton#
dos ; auſſi porteras-tu la peine de ton énor-&§.

mité, & de tes adultères. * ch

36. Puis l'Eternel me dit; * Fils d'hom-.#

me , ** ne jugeras-tu pas Ahola & Aholiba?4. & 22.2.

déclare leur donc leurs abominations.

37. Déclare leur comment elles ont com

mis adultère & comment il y a du ſang

dans leurs mains ; comment, dis-je, elles ch.16.

ont commis adultère avec leurs idoles, * 2i. & 2o,

& ont même fait paſler par le feu leurs*

enfans pour les conſumer, ces enfans qu'-

elles m'avoient enfantés.

38. Voici encore ce qu'elles m'ont fait ;- daos

* elles ont ſouillé mon ſaint lieu ce mê-" ch. 2o.

§jour-là , * & ont profané mes Sab-†"
dUS. - * ch, 16,

39. * Car après avoir égorgé leurs en-#º

fans à leurs idoles, elles ſont entrées ceº,'#

même jour-là dans mon ſaint lieu pour le 21.4

profaner; ** & voilà , comment elles ont

fait au milieu de ma maiſon.

4o. Et qui plus eſt , elles ont envoyé

vers des hommes d'un païs'éloigné, qui

ſont venus auſſi-tôt que les meſſagers leur

ont été envoyés ; 85 pour l'amour d'eux •2.Rois，.

tu t'ès lavée, * & tu as fardé ton viſage, 1°.

& t'ès parée d'ornement. - * Eſth, 1.

4I. Et t'ès aſſiſe ſur * un lithonorable, é.

devant lequel a été apprêtée une table, º

** ſur laquelle tu as mis mon parfum, &"

mon huile de ſenteur.

42. Et il y a eu en elle le bruit d'une

troupe de gens qui ſont à leur aiſe ; & ou

tre ces hommes-làtant il y a eu de gens,

on a fait venir des Sabéens du déſert, qui

ont mis des braſlelets en leurs mainS,

& des couronnes magnifiques ſur leurs

têtes.

43. Et j'ai dit touchant celle qui avoit'v.27.48

vieilli dans l'adultère ; * Maintenant ſes

impudicités prendront fin , & elle auſſi.

44. Et toutefois on eſt venu vers elle,

comme on vient vers une femme proſti

tuée ; ils ſont ainſi venus vers Ahola, &

vers Aholiba, femmes pleines d'énormité.

45. * Les



#

"ch. 16.

18.

s ii. 14 à ne faire point ſelon votre énormité.

E z E C H I E L. Chap. XXIII. XXIV.

45. * Les hommes juſtes donc les juge- la chaudière toute vuide, afin qu'elle s'é-

ront comme on juge les femmes adultè- chauffe, & que ſon airain ſe brûle, &

que ſon ordure ſoit fonduë au dedans d'elle, «eh ,,

* 85 que ſon écume ſoit conſumée. -

res, & comme on juge celles qui répan

dent le ſang ; car elles ſont adultères, &

le ſang eſt en leurs mains.

46. C'eſt pourquoi ainſi a dit le Sei

· gneur l'Eternel ; Qu'on faſſe monter l'aſ l

emblée contr'elles, & qu'elles ſoient aban

données au tumulte & au pillage.

"º.1º. 47. * Et que l'aſſemblée les aſſomme

†t,, de pierres , & les taille en pièces avec leurs

§ .. épées; qu'ils tüent leurs fils & leurs fil

†** les, * & qu'ils brûlent au feu leurs mai

& ſa groſſe écume n'e
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12. Elle m'a travaillé par des menſonges,

oint ſortie d'el

e; ſon écume s'en ira au feu.

13. Il y a de l'énormité en ta ſouillûre ;

car je t'avois purifiée, & tu n'as point été

nette ; * tu ne ſeras point encore nettoyée ch **.
15. & 2H.

de ta ſouillûre, juſqu'à ce que j'aye ſatis-§.
fait ma fureur ſur toi.

14. Moi l'Eternel j'ai parlé, cela arrive
4I, - : • - - - -

ſons. ra, &je le ferai; & je ne me retirerai point.ch.t. 11.

48. * Et ainſi j'abolirai du païs l'énormi

té, & toutes les femmes ſeront enſeignées

"é 27.43.

& ch.22.

15. & 24.

49. On mettra votre énormité ſur vous,

& vous porterés les péches de vos idoles ;

& vous ſaurés que je ſuis le Seigneur l'E-

ternel. -

C H A P I T R E XXIV.

Prophétie de la ruine de Jéruſalem, 1--14. Defenſe au Pro

phète de couvrir la lèvre de deſjiu 83'c, 17.

()" en la neuvième année, au dixiè

me jour du dixième mois, la pa-|

role de l'Eternel me fut ad effée,

en diſant ;

2. * Fils d'homme, écri-toi le nom de

ce jour, de ce propre jour ; ** car en ce

même jour le Roi de Babylone s'eſt appro

ché contre Jéruſalem.

3. * Mets donc en avant une ſimilitu

de à la maiſon rebelle, & leur di; Ainſi

a dit le Seigneur l'Eternel; Mets, mets

"ch 11.** la chaudière , & verſe de l'eau dedans.

#. 4. Aſſemble ſes pièces dans elle, tou

" tes les bonnes pièces, la cuiſſe, & l'épau

le, & la rempli des meilleurs os.

, , ，. Pren la meilleure bête du troupeau,
* & fai brûler des os ſous la chaudière,

fai la bouillir à gros bouillons, & que les

os cuiſent dans elle.

6. Car ainſia dit le Seigneur l'Eternel ;

'，.9 & Malheur* à la ville ſanguinaire, à la chau

"ch, 2. I.

*2. Rois

15, M•

"ch.17.2.

"º,

Nah. ;. 1, - - -

†de laquelle l'écume n'eſt point ſortie :

"ch 22. Vuide-la pièce après pièce; & que le ſort

#.n. ne ſoit point jetté ſur elle. -

« " , 7. Parce que ſon ſang eſt au milieu

& qu'elle ne l'apoint répandu ſur la terre
pour le couvrir de pouſſière.

8. J'ai misſon ſang ſur une pierre ſéche, |t

en arrière, * je n'épargnerai point, & je• §

ne ſerai point appaiſé.

ſelon ton train, & ſelon tes actions, dit

le Seigneur l'Eternel.

* On t'a jugée 24.

15. Et la parole de l'Eternel me fut

adreſſée, en diſant ; -

16. * Fils d'homme, voici, je vai t'ô- ch,s ，.

ter par une playe ce que tes yeux voyent **

avec le plus de plaiſir ; ** mais n'en mène "

point de deuil, & ne pleure point, ne fai

point couler tes larmes.

17. Garde - toi de gémir, & ne mène

point le deuil qu'on a accoûtumé de me-., .

ner ſur les morts ; * laiſſe ton bonnetº

ſur ta tête, & mets tes ſouliers à tespieds,"

& ne cache point la lèvre de deſſus, &

ne mange point le pain des autres.

18. Je parlai donc au peuple le matin,

& ma femme mourut le ſoir ; & le lende

main matin je fis comme il m'avoit été

commandé.

19. Et le peuple me dit; Ne nous dé

clareras tu point que nous ſignifient ces

choſes-là que tu fais ? -

2o. Et je leur répondis; La parole de

l'Eternel m'a été adreſſée, en diſant ;

2I. Di à la maiſon d'Iſraël ; Ainſi a dit

le Seigneur l'Eternel; Voici, je m'en vai

profaner mon Sanctuaire, la magnificence

de votre force, ce qui eſt le plus agréa

ble à vos yeux, ce que vous voudriés

#º 2. dière dans† eſt ſon écume, ** & † épargnât ſur toutes choſes ; & vos

ls &vos filles, que vous aurés laiſſées,

tomberont par l'épée.

22. Vous ferés alors comme j'ai fait ;

vous ne couvrirés point vos lèvres, &

d'elle, qu'elle l'a mis ſur la pierre ſéche, |vous ne mangerés point le pain des au

treS.

23. Et vos bonnets ſeront ſur vos tê

es, & vos ſouliers à vos pieds; * vous cha 11.
afin qu'il ne ſoit point couvert, pour faire |ne menerés point de deuil, ni ne pleure-# I6, 6.

monter la fureur, 85 pour en prendre rés ; ** mais vous fondrés à cauſe de vos*ch 4.

Vengeance. iniquités, & vous gémirés les uns avec*7

9. C'eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur les autres.
" v. 6,

Nah, 3.1. l'Eternel ;* Malheur à la ville ſanguinaire ;

ler. q

Io. Amaſſe beaucoup de bois, allume |y
'y, $.

la fai conſumer, & que les os ſoient brû

-

24. Et Ezéchiel * vous ſera pour un"ch.II.&

#j'en ferai auſſi un grand tas de bois à brû-|ſigne; vous ferés ſelon toutes les choſes

u'il a faites; & quand cela ſera arrivé,

ous connoîtrés que je ſuis le Seigneur

le feu, fai cuire la chair entièrement, * & |l'Eternel.

25. Et quant à toi, * fils d'homme,°ch. 2 .

* au jour que le leur ôterai leur force, la"v. ar.

II, Puis mets ſur les charbons ardens joye de leur ornement,l'objet le plusº#
- GO o o o 2

--
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bleà leurs yeux , & l'objet de leurs cœurs,

leurs fils & leurs filles ; · -

26. En ce même jour-là * quelqu'un qui

· ſera échappé ne viendra-t-il pas vers toi

pour te le raconter ?

27. En ce jour - là ta bouche ſera ou

verte envers celui qui ſera échappé , & *

· tu parleras , & ne ſeras plus muèt; ainſi

tu leur ſeras pour un ſigne , & ils ſauront

que je ſuis l'Erernel.

C H A P I T R E XXV.

Prophétier contre les Hammonites , les Moabites , les Idu

méens, 85 les Philiſtins, parce qu'ils s'étoient réjouis de

la calamité de Jéruſalem.

P". la parole de l'Eternel me fut adreſ

" ch. , 33.

2I. *22, -

"ch, 33,

22,

ſée, en diſant ;

# 2. * Fils d'homme, ** tourne ta

# face vers les enfans de Hammon, *** &

§"prophétiſecontr'eux.
*ch. 2r. 3. Et di aux enfans de Hammon ; Ecou

#º , tés la parole du Seigneur l'Eternel. *

†" " Parce que vous avés dit ; Ha! ha! con

Soph,2.8 tre mon Sanctuaire , à cauſe qu'il étoit

profané; & contre la terre d'Iſraël, parce

u'elle étoit déſolée ; & contre la maiſon

de Juda , parce qu'ils alloient en capti

vité ;

4. * A cauſe de cela voici , je m'en

I {. vai te donner en héritage ** aux enfans

$ºph # 8 d'Orient, & ils bâtiront des palais dans

** tes villes, & ils demeureront chés toi; ils

mangeront tes fruits & boiront ton lait.

5. Et je livrerai Rabba pour être lere

paire des chameaux , & le pais des enfans

de Hammon pour être le gite des brebis ;

& vous ſaurés que je ſuis l'Eternel.

6. Car ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ;

* Parce que tu as frappé des mains , &

que tu as battu des pieds, & que tu t'ès

réjouïe de bon cœur dans tout le mépris

que tu as eu pour la terre d'Iſraël.

7. A cauſe de cela voici , j'ai éten

du ma main ſur toi, & je te livrerai pour

être pillée par les nations, & je te retran

cherai d'entre les peuples , je te ferai pé

rir d'entre les païs; je te détruirai; & tu

• Jé ſauras queje ſuis l'Eternel,

§** 8. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ; *

Soph 2.8. Parce que Moab** & Séhir ont dit ; Voici,

# ## la maiſon de Juda eſt comme toutes les
' " autres nations ;

9. A cauſe de cela voici , je m'en vai

ouvrir le quartier de Moab du côté des

*Joſ. 12.3 villes, du côté, dis je, de ſes villes fron

#tières, la nobleſſe du païs de* Bethjéſi

* Nomb. moth , ** de Bahal-méhon, & *** de Kir

#N#, jathajim, -

-# ! 1o. Aux enfans d'Orient , qui ſont au
• v delà du païs des enfans de Hammon , *

· lequel je leur ai donné en héritage , **

afin qu'on ne ſe ſouvienne plus des en

fans de Hammon parmi les nations.

, I I. J'exercerai auſſi des jugemens con

tre Moab, & ils ſauront que je ſuis l'E-

· ternel. -

12. Ainſi a

"Jér.49.1.

Amos I.

ºv. 2.

** ch. 2 I

32,

dit le Seigneur l'Eternel ; A

cauſe de ce qu'Edom a fait quand il* s'eſt'chat 3,

inhumainement vengé de la maiſon de Ju-# s & .

da, & parce qu'il s'eſt rendu fort coupa-*º
ble en # vengeant d'eux ; (

13. A cauſe de cela , le Seigneur l'E-

ternel dit ainſi ; J'étendrai ma main ſur

Edom , j'en retrancherai les hommes &

les bêtes, & je le réduirai en déſert ; * de" Jº. 49,

puis Théman & de devers Dédan ils tom †Amos I,

beront par l'épée. #..

14. J'exercerai mavengeance ſurEdom,º "

à cauſe de mon peuple d'Iſraël, & on trai

tera Edom ſelon ma colère, & ſelon ma

fureur , & ils ſentiront ce que c'eſt que

†º vengeance ; dit le Seigneur l'Eter

I161s

15. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ;.，
- - - - - - - , I4º

* A cauſe que les Philiſtins ont agi par § -

vengeance , & qu'ils ſe ſont inhumaine-àmos I. .

ment vengés avec plaiſir 85 avec mépris,*

juſqu'à tout détruire par une inimitié im

mortelle ; -

16. A cauſe de cela le Seigneur l'Eter
nel dit ainſi ; * Voici , je m'en vai éten-# I4

dre ma main ſur les Philiſtins, j'extermi-§2s2o.

nerai les Kéréthiens , & je ferai périr le # 4734
reſte de leurs ports de mer. W,

17. Et je déployerai ſur eux de gran

des vengeances par des châtimens de fu

reur; & ils ſauront que je ſuis l'Eternel ,

quand j'aurai exécuté ſur eux ma ven

8eanCe.

C H A P I T R E XXVI.

Prédiction contre Tyr, qui s'étoit réjouie de la ruine de Jéru

ſalem , 2. $c.

T il arriva en l'onzième année , le

H, prémier jour du mois, que la pa

role de l'Eternel me fut adreſſée, en -

diſant ; - |

2. * Fils d'homme, ** parce que T

a dit touchant Jéruſalem ; Ha ! ha ! celle

qui étoit la porte des peuples a été rom-Zach92,

puë , elle s'eſt refugiée chés moi, je fe-3-

rai remplie parce qu'elle a été renduë dé

ſerte.

3. A cauſe de cela ainſi a dit le Seigneur -

l'Eternel ; Voici, j'en veux à toi , Tyr, '

& je ferai monter contre toi pluſieurs na-., ,

tions, * comme la mer fait monter ſes flots #

4. * Et elles détruiront les muraillesº

de Tyr , & démoliront ſes tours; je ra †º

clerai ſa poudre, & la rendrai * ſembla-# #.

ble à une pierre ſéche. º .

, 5. * Elle ſervira à étendre les filets au, § §

milieu de la mer; car j'ai parlé, dit le Sei

gneur l'Eternel, & elle ſera en pillage aux

nations. -

6. * Et les villes de ſon reſſort , qui v. 3,

ſont à la campagne , ſeront miſes au fil

†º, & elles ſauront que je ſuis l'E-

terne -

7. Car ainſi a dit le Seigneur l'Eternel;

Voici, je m'en vai faire venir de l'Aquilon

contre Tyr, Nébucadnetſar Roi de Baby- -, ::

lone, le Roi des Rois, avec des chevaux, · 4,

Soph,4,5,

r * ch. 2, I.

**Am0S I,

º%:,

& des chariots, & de gens de cheval , "# .
9 &* * s,

|

· VI

fl

| d

|

(|

#

2i

ºt



• - V

E Z E C H I E L.

& un grand peuple aſſemblé de toutes

artS.

8. Il mettra au fil de l'épée * les villes

de ton reſſort qni ſont à la campagne, il

fera des forts contre toi, il dreſſéra des

terraſſes contre toi , & il levera les bou

cliers contre toi.

9. Et il poſera ſes machines de guerre

contre tes murailles, & démolira testours

avec ſes marteaux.

1o. La pouſſière de ſes chevaux te cou

vrira à cauſe de leur multitude ; tes mu

railles trembleront du bruit des gens de

cheval , des charettes , & des chariots ,

quand il entrera par tes portes , comme

on entre dans une ville à laquelle on a

fait brêche.

II. * Il foulera toutes tes ruës avec la

§ corne des pieds de ſes chevaux ; il tuera

l***ton peuple avec l'épée , & les trophées de

ta force tomberont par terre.

12. Puis ils butineront tes biens, & pil

leront ta marchandiſe ; ils ruïneront tes

murailles , & démoliron3 tes maiſons de

plaiſance ; & ils mettront tes pierres &,

ton bois & ta pouſſière au milieu des eaux.

7. 8 13. * Et je ferai ceſſer le bruit de tes

§.;s.chanſons , ** & le ſon de tes harpes ne

#ſera plus ouï. -
-

# 14. * Je te rendrai ſemblable à une

# pierre ſéche ; * elle ſera un lieu pour

# étendre les filets, º & elle ne ſera plus
• o.rebâtie, parce que moi l'Eternel j'ai parlé,

ai dit le Seigneur l'Eternel.

I ，. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternelà

Tyr; Les isles ne trembleront - elles pas

• #, 6,

*Eſa. 5.

*Eſa, 24,

du bruit de ta ruïne, quand ceux qui ſe-|§

ront bleſſés à mort gémiront , quand le

carnage ſe fera au milieu de toi ?
16. Tous les Princes de la mer deſcen

dront de leurs ſièges , & ôteront leurs

manteaux , & dépouilleront leurs vête

mens de broderie, & ſe vêtiront de frayeur;

ils s'aſſéyeront ſur la terre, & ils ſeront

effrayés de moment en moment , & ſe

ront déſolés à cauſe de toi.

# 17. * Et ils prononceront à haute voix

#une complainte ſur toi, & te diront; Com

# ment as - tu péri4 toi qui étois fréquentée

†ºpar ceux qui vont ſur la mer, ville renom
' mée, qui étois forte én la mer, toi & tes

habitans, qui ſe ſont fait redouter à tous

ceux qui habitent en elle ?

18. Maintenant les isles ſeront effrayées

au jour de t ruïne , & les isles qui ſont

en la mer ſeront étonnées à cauſe de ta

fuite.

19. Car ainſi a dit le Seigneur l'Eter

nel ; Quand je t'aurai renduë une ville

, , , déſolée, comme ſont les villes quine ſont
'" point habitées, * quand j'aurai fait tom

ber ſur toil'abîme, & que les groſſes eaux

"d. ;I. t'auront couverte ;

. 2o. * Alors je te ferai deſcendre avec

Amos 9 .. Ceux qui deſcendent en la foſſe , vers le

3. euple d'autrefois , & je te placerai aux
Abd, V, 4, l; l -

eux les plus bas de la terre, aux endroits

^.

18.

Eſa. 57.9

-
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déſolés depuis long- tems, avec ceux qui

deſcendent en la foſſe, ** afin que tu ne # # #

ſois plus habitée ; *** mais je remettraia ; #sla nobleſſe parmi la terre de vivans. • -vº -

2 I. Je ferai qu'on ſera tout étonné à

cauſe de toi, de ce que tu n'ès plus; &

quand on te cherchera, * on ne te trou-...d. 27.

vera plus à jamais , dit le Seigneur l'E- ; ， & ºs
ternel. I9.

C H A P I T R E XXVII.

Deſcription du grand commerce de la ville de Tyr, 3 -- 33

Prèdiction deja ruine-, 34.

| A parole de l'Eternel me futencore

adreſſée, en diſant ;

2. Toi donc , * fils d'homme, .
prononce à haute voix une complainte ſur ch. 2 1- - :

Tyr ; |

3. Et di à Tyr ; Toiqui demeures aux
avenües de la mer , qui fais mêtier de - t.

revendre aux peuples en pluſieurs isles ; -

ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ; Tyr, tu |

as dit, * Je ſuis parfaite en beauté. " ch. 28. :
4. Tes confins ſont * au cœur de la 2. •

mer, ceux qui t'ont bâtie t'ont renduë # #**
-

parfaite en beauté. 27.28.

. Ils t'ont bâti tous les côtés des navi

res de ſapins de Senir ; ils ont pris les cè

dres du Liban pour te faire des maſts. .

6. Ils ont fait tes rames * de chênes. Et. .

de Baſan, & la troupe des Aſlyriens a fait 1; "

tes bancs d'yvoire , apportés des isles de

Kittim.

7. Le fin lin d'Egypte , travaillé en

broderie, a été ce que tu étendois pour

te ſervir de voiles ; ce dont tu te couvrois i

étoit la pourpre & l'écarlare des isles d'E- -

-

d. "

8. Les habitans de Sidon & d'Arvad ont

été tes matelots ; ô Tyr ! tes ſages qui |

étoient au dedans de toi ont été tes pilo- |

. CS• - •

9. Les anciens de Guébal , & ſes bom

mes experts ont été parmi toi, réparant

tes brêches ; tous les navires de la mer,

& leurs mariniers , ont été au dedans de -

toi , pour trafiquer avec toi de ton trafic. ·

Io. Ceux de Perſe , & de Lud , & de

Pud ont été au dedans de toi pour étre tes 1

gens de guerre ; * ils ont pendu chés toi '

le bouclier & le caſque ; ils t'ont renduë " * "

magnifique.

i I. * Les enfans d'Arvad avec tes trou

pes ont été ſur tes murailles tout à l'en-" v. 7.

tour, & ceux de Gammad ont été dans

tes tours ; ** ils ont pendu leurs boucliers

ſur tes murailles à l'entour, ils ontachevé" * * ·

de te rendre parfaite en beauté. ·

12. * Ceux de Tarſis ont trafiqué avec · ·

toi de toutes ſortes de richeſſes , faiſant" Eſa 23.

valoirtes foires en argent, en fer, en étain, " ,

& en plomb.

13. Javan , Tubal , & Méſec ont été " .

tes facteurs, faiſant valoir ton commerce -

en hommes, & en vaiſſeaux d'airain.
-

14. Ceux de la maiſon de Thogarma ont

fait valoir tes foires en chevaux , & en

cavaliers, & en mulets.

O o o o 3. 15. Les
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I ;. Les enfans* de Dédan ont été tes

facteurs ; tu avois en ta main le commer

ce de pluſieurs isles ; & on t'a rendu en

échange des dents d'yvoire, & de l'ébène.

16. La Syrie a trafiqué avec toi en quan

tité d'ouvrages faits pour toi ; on a fait

valoir tes foires en eſcarboucles, en écar

late , en broderie , en fin lin, en corail,

& en agathe.

17. Juda, & le païs d'Iſraël ont été tes

facteurs, faiſant valoir ton commerce en

- blé de * Minnith & de Pannag, en miel,

*Gen.37. en huile , & en ** baume.
25• 18. Damas a trafiqué avec toi en quan

tité d'ouvrages faits pour toi , en toute

ſorte de richeſſes , en vin de Helbon, &

en laine blanche.

19. Et Dan, & Javan & Moſel, ont fait

valoir tes foires en fer luiſant ; la caſſe &

le roſeau aromatique ont été dans ton com

II16rC6.

* v. 2o.

*Jug. 1 1,

"** 2o. * Ceux de Dédan ont été tes fa

cteurs en draps précieux pour les chariots.

* Pſ 12o. .. 2 I. Les Arabes, & tous les principaux

#. de * Kédar , ont été des marchands que

tu avois en ta main , trafiquant avec toi

en agneaux , en moutons , & en boucs.

22. Les marchands de Séba & de Rah

ma ont été tes facteurs, faiſant valoir tes

foires en toutes ſortes de drogues les plus

exquiſes, & en toutes ſortes de pierres pré

cieuſes , & en or. -

23. Haran, & Canne , & Héden, ont

fait trafic de ce qui venoit de Séba ; &

l'Aſlyrie a appris ton trafic.

24. Ceux-ci ont été tes facteurs en tou

tes fortes de choſes, en draps de pourpre

& de broderie, & en des caiſſes pour des

vêtemens précieux , en cordons entortil

lés ; même les coffres de cèdre ont été

dans ton trafic.

25. Les navires de Tarſis t'ont célébrée.

dans leurs chanſons à cauſe de ton com

• v.4.26. merce, & tu as été remplie & renduë fort

27.32. glorieuſe, * bâtie au cœur de la mer.

26. Tes matelots t'ont amenée en de

oſſes eaux, * le vent d'Orient t'a bri

ée ** au cœur de la mer.

27. * Tes richeſlès , & tes foires, ton

commerce , tes mariniers, & tes pilotes,

" ceux qui réparoient tes brêches, & ceux

qui avo1ent le ſoin de ton commerce,

tous tes gens de guerre qui étoient au de

dans de toi, & toute ta multitude, qui

eſt au milieu de toi , tomberont dans le

• ch. as cœur de la mer au jour de ta ruïne.

28. * Les fauxbourgs trembleront au

bruit du cri de tes pilotes.

29. Et tous ceux qui manient la rame

•Joſ 7.c. deſcendront de leurs navires , les mari

Job a i2. niers, 85 tous les pilotes de la mer; ils

, º * ſe tiendront ſur la terre ;
Mich. 3o. Et feront ouïr ſur toi leur voix, &

# « , crieront amèrement ; * ils jetteront de la

#poudre ſur leurs têtes, & ** ſe veautre

j§ 4 ront dans la cendre ;

*ch. 17.

IO,

** v 3 28.

& ch. 32.

2.

* APoC.

18.9. &

IO, I 5•

I.

rendront leur tête chauve à cauſe de toi,

ils ſe ceindront de ſacs , & te pleureront

avec amertume d'eſprit en menant deuil

amèrement.

32. Et ils prononceront à haute voix

ſur toi une complainte dans leur lamenta

tion, & feront leur complainte ſur toi,

en diſant ; Qui fut jamais telle que Tyr,

telle que celle qui a été détruite au cœur

de la mer ?

33. Tu as raſſaſié pluſieurs peuples par

la traitte des marchandiſes qu'on appor

toit de tes foires au delà des mers; & tu

as enrichi les Rois de la terre par la gran

deur de tes richeſſes & de ton commerce.

34. Mais quand tu as été briſée par la

mer au fond des eaux , ton commerce &

toute ta multitude ſont tombés avec toi.

35. Tous les habitans des isles ont été

déſolés à cauſe de toi ; & leurs Rois ont

été horriblement épouvantés, & leur vi

ſage en a pâli.

36. Les marchands d'entre les peuples. .

t'ont * inſulté , * tu ès cauſe qu'on eſtº

tout étonné de ce que tu ne ſeras plus à " ch. 24

jamais. 2I. & 28.

C H A P I T R E XXVIII.

Suite des prédictions contre Tyr, $ ſon Roi, 1-24.Promeſſe

du rétabliſſement des Juifs , 25.

| A parole de l'Eternel me fut enco

re adreſſée , en diſant ;

2. * Fils d'homme, di au condu-'º**

cteur de Tyr ; Ainſi a dit le Seigneur l'E-

ternel ; Parce que ton cœur s'eſt élevé &

que tu as dit ; # ſuis le Dieu Fort, & je

ſuis aſſis dans le ſiège de Dieu, au cœur

de la mer, * quoi que tu ſois un hom "Eſ !

me, & non le Dieu Fort , *& parce ., .

que tu as élevé ton cœur comme ſi tu étois

un Dieu.

3. Voici, tu ès plus ſage que Daniel,

rien de caché ne t'a été rendu obſcur.

4.* Tu t'ès acquis de la puiſſance par º º

ta ſageſſe &par ta prudence , & tu as af#.

†º de l'or & de l'argent dans tes tré
OIS•

5. Tu as multiplié ta puiſſance par la

grandeur de ta ſageſſe dans ton commer-" Pſ 42.

ce, * puis ton cœur s'eſt élevé à cauſe de"

ta puillance.

6. C'eſt pourquoi le Seigneur l'Eternel

dit ainſi ; * Parce que tu as élevé ton cœur,'" *

comme ſi tu étois un Dieu ;

7. A cauſe de cela voici, je m'en vai faire

venir contre toi * des étrangers , * les y i°.

plus terribles d'entre les nations, qui ti-† †

reront leurs épées ſur la beauté de ta ſa-#º"

geſle, & ſouilleront ton luſtre. Jér. 6.23.

8. Ils te feront deſcendre en la foſſe, &

tu mourras au cœur de la mer , de la

mort desbleſſés à mort.

9.. Iras-tu diſant devant celui qui te tue
ra, je ſuis Dieu ? * vu que tu te trouveras" Eſa 3º

homme, & non le Dieu Fort , dans laº

main de celui qui te bleſſera mortellement.

1o. Tu mourras de la mort des incir

*** 37 3 I. Ils arracheront leurs cheveux, * &| concis
-

|

(!

|

" ;
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,,, concis * par la main des étrangers; car

j'ai parlé, dit le Seigneur l'Eternel.

II. La parole de l'Eternel me fut encore

adreſſée, en diſant; .

"d. 2, 1. - 12. * Fils d'homme, prononce à haute

"r º * voix une complainte ſur le Roi de Tyr,

& luidi ; Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ;

Toi a qui rien ne manque , ** plein de

ſageſſe, & parfait en beauté ; -

13. Tu as été en Héden le jardin de

Dieu; ta couverture étoit de pierres pré

cieuſes de toutes ſortes, de Sardoine, de

Topaze, de Jaſpe, de Chryſolithe, d'O-

nyx, de Béril, de Sapphir, d'Eſcarbou

cle, d'Emeraude, & d'or ; ce que ſavoient

faire tes tambours & tes flutes a été chés

toi; ils ont été tous prêts au jour que tu

fus créé.

º 14., 14.* Tu as été un Chérubin , oinct

»,is pour ſervir de protection; je t'avois établi,

' 85 tu as été ** dans la ſainte montagne

de Dieu ; tu as marché entre les pierres

éclatantes. -

15. Tu as été parfait en tes voyes dès

le jour que tu fus créé, juſqu'à ce que

la perverſité a été trouvée en toi.

16. Selon la grandeur de ton trafic on

a rempli le milieu de toi de violence, &

tu as péché ; c'eſt pourquoi je te jetterai

'º. 14. comme une choſe ſouillée hors de * la

•,.. montagne de Dieu , * & je te détruirai
d'entre les pierres éclatantes, ô Chérubin !

qui ſers de protection.

•s.i...s. 17. Ton cœur s'eſt élevé à cauſe de ta

#, beauté, * tu as perdu ta ſageſle à cauſe

* de ton éclat; je t'ai jetté par terre, je t'ai

mis en ſpectacle aux rois, afin qu'ils te

regardent. º,

18. Tu as profané tes Sanctuaires par

la multitude de tes iniquités, en uſant mal

de ton trafic; & j'ai fait ſortir du milieu

de toi un feu qui t'a conſumé, & je t'ai

réduit en cendre ſur la terre, en la pré

ſènce de tous ceux qui te voyent.

19. Tous ceux qui te connoiſſent en

•d,s tre les peuples ont été déſolés à cauſe de

# & §. toi ; tu ès cauſe qu'on eſt * tout étonné

de ce que tu ne ſeras plus à jamais.

2o. Puis la parole de l'Eternel me fut

#, , adreſſée, en diſant ;

§. 21. * Fils d'homme , ** tourne ta face

# vers Sidon, & prophétiſe contre elle,
# 22. Et di ; Ainſi a dit le Seigneur l'Eter

' " nel ; Voici j'en veux à toi, Sidon, & je

ſerai glorifié au milieu de toi ; & on ſaura

que je ſuis l'Eternel, quand j'aurai exer

'ch 36 cé des jugemens contr'elle, * & que j'y

*3 24 aurai été ſanctifié.

23. J'envoyerai donc dans elle la mor- |

talité, & le ſang dans ſes places, & les

bleſſés à mort tomberont au milieu d'elle

par l'épée qui viendra de toutes parts ſur

"Nomb elle; & ils ſauront que je ſuis l'Eternel.

§ 24. Et elle ne ſera plus * une ronce pi

# a,. quante à la maiſon d'Iſraël, ni une épine

cauſant plus de douleur qu'aucun de ceux

qui ſont autour d'eux, & qui les pillent ;

chap. xxvIII. xxix 671

& ils ſauront que je ſuis le Seigneur l'E- .
ternel.

25. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ;.

* Quand j'aurai raſſemblé la maiſon d'Iſ#*
raèl d'entre les peuples parmi leſquels ils j§ 12.1;.

auront été diſperſés, je ſerai ſanctifié en# 1，

eux, les nations le voyant, & ils habi-#

teront ſur leur terre que j'ai donnée à mon

ſerviteur Jacob.

| 26. Ils y habiteront en ſûreté, ils bâ

tiront des maiſons, * ils planteront des'Jér.31. ;.

vignes ; ils y habiteront, dis-je, en ſûre

té, lors que j'aurai exercé des jugemens

contre ceux qui les auront pillés de toutes

parts ; & ils ſauront que je ſuis l'Eternel ".

leur Dieu. 4

C H A P I T R E XXIX.

Prophétie contre Pharaon, $ l'Egypte , 1-2o, Corme élevée

dans la maiſon de David, 2 I.

| A dixième année , au douzième jour

du dixième mois, la parole de l'E-

ternel me fut adreſſée, en diſant ;

2. * Fils d'homme, tourneta face con- ch 2.1.

tre Pharaon Roid'Egypte, * & prophé-#º

tiſe contre lui, & contre toute l'Ègypte.

3. Parle, & di; Ainſi a dit le Seigneur

l'Eternel; Voici, j'en veux à toi, Pha

raon Roid'Egypte, * grande Baleine cou- ch.32.2.

chée au milieu de tes bras d'eau, qui as# 74 13.

dit ; ** Mes bras d'eau ſont à moi, & je #
- - - 3 ſa 27. I.

me les ſuis faits. & 5 I. 9.

4 C'eſt pourquoi * je mettrai des crocs#,

dans tes machoires , & je ferai attacher à : c#.

tes écailles les poiſſons de tes bras d'eau;#.

& je tirerai hors de tes bras d'eau, avec†*

tous les poiſſons de tes bras d'eau, qui "

auront été attachés à tes écailles.

5. Et t'ayant tiré dans le déſert, je te

laiſſerai là, toi, & tous les poiſſons de tes

bras d'eau ; * tu ſeras étendu ſur le deſ " ch.32.4.

ſus de la campagne ; tu ne ſeras point re

cueilli ni ramaſſé ; je t'ai livré aux bêtes

de la terre, & aux oiſeaux des cieux, pour

en être dévoré.

6. Et tous les habitans d'Egypte ſauront

que je ſuis l'Eternel; parce qu'ils auront

été à la maiſon d'Iſraël un bâton, * qui• 2 Rois
n'étoit qu'un roſeau ; I8. 2 I.

7. Quand ils t'ont pris par la main, tu****

t'ès rompu, & tu leur as percé toute l'é-

paule ; & quand ils ſe ſont appuyés ſur

toi, tu t'ès caſſé, & tu les as fait tomber

à la renverſe. .

8. C'eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur

l'Eternel ; Voici , je m'en vai faire venir

l'épée ſur toi, & j'exterminerai du milieu

de toi les hommes & les bêtes.

9. Et le païs d'Egypte ſera en déſola

tion & en déſert, & ils ſauront que je ſuis

l'Eternel, parce que le Roi d'Egyptea dit ; º

*Les bras d'eau ſont à moi,& je les ai faits. *#. ;.

1o. * C'eſt pourquoi voici , j'en veux à " Eſa 19.

toi, * & à tes bras d'eau, & je réduirai##,.

le païs d'Egypte en déſert de ſéchereſſe & la.

de déſolation , *depuis la tour deSyène, **

juſques aux marches de Cus.

11. Nul

|

,
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I I. Nul pied d'homme ne paſſera par

là, & il n'y paſſera non plus aucun pied

de bête, & elle ſera quarante ans ſans

· être habitée.

12. * Car je réduirai le païs d'Egypte

en déſolation entre les païs déſolés, &

ſes villes entre les villes réduites en dé

ſert; elles ſeront en déſolation durant qua

rante ans, je diſperſerai les Egyptiens par

mi les nations, & je les répandrai parmi

les païs. - -

13. Toutefois, ainſi a dit lè Seigneur

l'Eternel ; Au bout de quarante ans je ra

maſſerai les Egyptiens d'entre les peuples

parmi leſquels ils auront été diſperſés ;

14. Et je ramenerai les captifs d'Egypte,

& les ferai retourner au païs de Pathros,

au païs de leur extraction, mais ils ſeront

là un Royaume abaiſſé.

15. Il ſera le plus bas des Royaumes,

& il ne s'élevera plus au deſſus de nations,

& je le diminuerai, afin qu'il ne domine

point ſur les nations.

16. Et il ne ſera plus l'aſſûrance de la

maiſon d'Iſraêl, les faiſant ſouvenir de leur

" Lam 4 iniquité * quand les enfans d'Iſraël regar

* doient après eux ; & ils ſauront que je

, ſuis le Seigneur l'Eternel.

17. Et il arriva la vingt-ſeptième année,

* ch 3o,6.

7. .

4. L'épée viendra ſur l'Egypte, & il

aura de l'effroi en Cus, quand ceux qui

eront bleſſés à mort tomberont dans l'E-

gypte, & quand on enlevera la multitude

de ſon peuple, & que ſes fondemensſe

ront ruïnés. r

5. * Cus, & Pud, & Lud, & tout le Jº *

mélange d'Arabie, & Cub, & les enfans #. 3.9..

du païs allié tomberont par l'épée avec

CUlX.

6. Ainſi a dit l'Eternel ; Ceux qui ſoû

tiendront l'Egypte, tomberont; & l'or

gueil de ſa force ſera renverſé; ils tombe-.

ront en elle par l'épée * depuis la tour de **

Syène , dit le Seigneur l'Eternel. |x

7. * Et ils ſeront déſolés au milieu des#*

païs déſolés, & ſes villes ſeront au milieu "

des villes renduës déſèrtes. -

8. Et ils ſauront que je ſuis l'Eternel,

quand j'aurai mis le feu en Egypte ; &

tous ceux qui lui donneront du ſecours,

ſeront briſés. -

9. En ce jour-là des meſſagers ſortiront

de ma part dans des navires pour effrayer

Cus l'aflûrée, & il y aura entre eux un

tourment tel qu'à la journée d'Egypte ;

car voici, il vient. - -

Io. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel; Je

ferai périr la multitude d'Egypte par la

· · au prémier jour du prémier mois, que la

parole de l'Eternel me fut adreſſée , en

h diſant ;

:# 18. * Fils d'homme, * Nébucadnet

s. & 46. ſar Roi de Babylone a fait ſervir ſon ar

#mée dans un ſervice pénible contre Tyr ;
| "*** toute tête en eſt devenué chauve,

& toute épaule en a été foulée, mais il

n'a point eu de ſalaire, ni lui, ni ſon

armée, à cauſe de Tyr, pour le ſervice

qu'il a fait contr'elle. -

19. C'eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur

l'Eternel ; Voici, je m'en vai donner à

| Nébucadnetſar Roi de Babylone le païs

d'Egypte ; & il en enlevera la multitude,

il en emportera le butin, & en fera le pil

, lage ; & ce ſera là le ſalaire de ſon ar

mée.

2o. Pour le ſalaire de l'ouvrage auquel

il a ſervi contre Tyr, je lui ai donné le

païs d'Egypte, parce qu'ils ont travaillé

. pt 1,2 pour moi, dit le Seigneur l'Eternel.

17, 2I. En ce jour - là * je ferai germer la

corne de la maiſon d'Iſraël, & j'ouvrirai

ta bouche au milieu d'eux; & ils ſau

ront que je ſuis l'Eternel.

C H A P I T R E. XXX.

Prédiction contre l'Egypte, $ les nations voiſiner.

Lº parole de l'Eternel me fut encore

adreſſée, en diſant ;

· 2. * Fils d'homme , prophétiſe,

& di ; Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ;

Hurlés, 85 dites, ha† journée !

3. Car la journée eſt proche , oui la

journée de l'Eternel eſt proche, c'eſt une

: #ournée de nuage ; ce ſera le tems des na

tions

* ch. 2.I.

puiſſance de Nébucadnetſar , Roi de Ba

bylone. , , * ch,28.7.

I I. Lui & ſon peuple avec lui, * les & .

plus terribles d'entre les nations ſeront a-* 3ºº

menés pour ruïner le païs, & ils tireront

leurs épées contre les Egyptiens, & rem

pliront la terre de morts. * ch. 29,

I2. * Et je mettrai à ſec les bras d'eau, 1o.

& je livrerai le païs entre les mains de

gens méchans, je déſolerai le païs, & tout • ch. 13

ce qui y eſt, ** par la puiſſance des étran-7 °

gers ; moi l'Eternel j'ai parlé. -

13. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel; , Ef ,

* Je détruirai auſſi les idoles, j'anéantirai .

les faux dieux ** de Noph, & il n'y au-#

ra point de !Prince qui ſoit du païs d'E- § §.

gypte; & je mettrai la frayeur dans le # .

païs d'Egypte. #

"4. Je déſolerai * Pathros, je mettrai'jer44 .

le feu à Tſohan, & j'exercerai des juge

mens dans No.

15. Et je répandrai ma fureur ſur Sin , .

qui eſt la force d'Egypte, & j'exterminerai

la multitude qui eſt à No.

| 16. Quand je mettraile feu en Egypte,

Sin ſera grièvement tourmentée, & No

ſera rompuë par diverſes brêches, & il n'y

aura à Noph que détreſles en plein jour.

17. Les jeunes gens d'élite d'Aven &

de Pibeſeth tomberont par l'épée, & elles

iront en captivité.

18. Et le jour défaudra dans Taphnès,

lors que j'y romprai les barres d'Egypte,

& que l'orgueil de ſa force aura cellé; une

nuée la couvrira, & les villes de ſon reſ

ſort iront en captivité.

19. Et j'exercerai des jugemens en E

gypte ; & ils ſauront que je ſuis l'Eternel.

'| !]
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2o. * Or il étoit arrivé en l'onzième

"ch. 31.I. année , au ſeptième jour du prèmier mois,

ue la parole de l'Eternel m'avoit été adreſ

† , en diſant ;

2I. * Fils d'homme, j'ai rompu le bras

de Pharaon Roi d'Egypte ; & voici on ne

l'a point pandé pour le guérir , en ſorte

u'on lui ait mis des linges pour le ban

er, 85 pour le fortifier , afin qu'il put

empoigner l'épée. -

22- C'eſt pourquoi ainſi a dit le Sei

gneur l'Eternel ; Voici , j'en veux à Pha

raon Roi d'Egypte, & je rompraiſes bras,

tant celui qui eſt fort , que celui qui eſt

rompu , & je feraitomber l'épée de ſa main.

23. Et je diſperſerai les Egyptiens par

mi les nations, & les répandrai parmi les

d1S•
p 24. Et je fortifierai les bras du Roi de

Babylone, * & je lui mettrai mon épée

en la main ; mais je romprai les bras de

Pharaon , & Pharaon jettera des ſanglots

devant lui, comme des gens bleſſés à mort.

25. Je fortifierai donc les bras du Roi

de Babylone , mais les bras de Pharaon

tomberont ; & on ſaura que je ſuis l'E-

ternel, quand j'aurai mis mon épée en la

main du Roi de Babylone, & qu'il l'aura

étenduë ſur le païs d'Egypte.

. 26. * Et je diſperſerai les Egyptiens

armi les nations, & les répandrai parmi

espaïs ; & ils ſauront que je ſuis l'Eternel.

• ch, 2, I•

"º, 25, &

ch, 32.1o.

"º, 23

c H A P I T R E xxxI.

Dieu continue ici ſes menaces contre l'Egypte, 2, Par l'ex

emple de la ruine de la puiſſante monarcbie des Aſſyriens

décrite ſous l'embléme d'un très beau cèdre , coupé # jet
té à bas.

2O, au prémier jour du troiſième mois,

que la parole de l'Eternel me fut

adreſſée , en diſant ;

#. 2.i. , 2.* Fils d'homme, di à Pharaon Roi

* º d'Egypte, & à la multitude de ſon peuple ;

* A qui reſſembles-tu dans ta grandeur #

3,Voici , * le Roi d'Aſſyrie a été tel

qu'eſt un cèdre au Liban , ayant de belles

branches , & des rameaux qui faiſoient

une grande ombre , & qui étoient d'une

grande hauteur; ſa cime a été fort touffuë.

4: Les eaux l'ont fait croître , l'abîme
l'a fait monter fort haut, ſes fleuves ont

coulé autour de ſes plantes, & il y a en

Vºyé les conduits de ſes eaux vers tousles

arbres des champs.

,5 C'eſt pourquoi ſa hauteur s'eſt éle

Vºº par deſſus tous les autres arbres des

Champs, ſes branches ont été multipliées,

ſes rameaux ſont devenus longs par

† #andes eaux, lors qu'il pouſſoit ſes
" Dan, 4 ranches. .

I2, l º "Tous les oiſeaux des cieux ont fait

ºurs nids dans ſes branches , & toutes les

bêtes des champs ont fait leurs petits ſous

ſes rameaux, & toute l§ grandes na

tions ont habité ſous ſon ombr§

7- Il étoit donc devenu beau dans ſà

* d ;°.* Iº arriva auſſi en l'onzième année,

* Dan. 4.

Io, &G.

".
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grandeur, 85 dans l'étenduë de ſes bran

ches, parce que ſa racine étoit ſur de gran

des eaux.

8. * Les cèdres qui étoient au jardin de"ºº**.

Dieu ne lui ôtoient rien de ſon luſtre ;

les ſapins n'étoient point pareils à ſes bran

ches, & les châtaigniers n'égaloient point

l'étenduë de ſes rameaux ; tous les arbres

ui étoient au jardin de Dieu n'ont point

été pareils à lui en ſabeauté.

9. Je l'avois fait beau dans la multitu

de de ſes rameaux , tellement que tous

les arbres d'Héden, qui étoient au jardin

de Dieu, lui portoient envie.

1o. C'eſt pourquoi le Seigneur l'Eternel

dit ainſi ; Parce que tu t'ès élevé en hau

teur , comme celui-là , qui avoit ſa cime

toute touffuë , a élevé ſon cœur dans ſa

hauteur ; . · · - -

II. Et je l'ai livré entre les mains du

plus fort d'entre les nations, qui l'a traité

comme il faloit, 85 je l'ai chaſſé à cauſe

de ſa méchanceté. |

12. * Et les étrangers les plus terribles#
d'entre les nationsl'ont coupé, & l'ont laiſſé ** "

là , & ſes branches ſont tombées ſur les

montagnes, & ſur toutes les vallées ; &

ſes rameaux ſe ſont rompus dans tous les

cours des eaux de la terre , & tous les

peuples de la terre ſe ſont retirés de deſſous |

ſon ombre , & l'ont laiſſé là. - -

13. * Tous les oiſeaux des cieux ſe ...,a 4
ſont tenus ſur ſes ruines, & toutes les bê- -

tes des champs ſe ſont retirées vers ſes

rameaux ; -

I4. C'eſt pourquoi aucun arbre arroſé

d'eaux ne s'élève de ſa hauteur, & ne pro

duit de cime touffuë, & les plus forts d'en

tr'eux , même de tous ceux qui hument

l'eau , ne ſubſiſtent point dans leur hau

teur ; Car eux tous ſont livrés à la mort

dans la terre baſſe parmi les enfans des

hommes, avec ceux qui deſcendent en la

foſſe. - -

15. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel; Le

jour qu'il deſcendit au ſépulcre, je fisme

ner deuil ſur lui, je couvris l'abîme devant

lui , & j'empêchai ſes fleuves de couler,

& les groſſes eaux furent retenuës; je fis

que le Liban fut en deuil à cauſe de lui, &

tous les arbres des champs en furent fa

tigués. -

16. * J'ébranlai les nations par le bruit •Eſa. 14.

de ſa ruïne, quand je le fis deſcendre au ».

ſépulcre, avec ceux qui deſcendent en la

foſſe; & tous les arbres d'Héden, l'élite &

le meilleur du Liban, tous humans l'eau,

-

. !

furent rendus contents au bas de la terre

, 17. Eux auſſi ſont deſcendus avec lui au

ſépulcre, vers ceux qui ont été tués par

l'épée : & ſon bras, c'eſt-à-dire, ceux§i

habitoient ſous ſon ombre parmi les §

tions, y ſont auſſi deſcendus.

18- * A qui donc as-tu reſſemblé en * V. a.

gloire & engrandeur entre les arb§Hé †"*
den ? &pourtant tu ſeras jetté bas avec les §a. 19.

arbres d'Héden dans les lieux profonds
P p p p de
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" ch. 28. de la terre, ** tu ſeras giſant au milieu
Io. & 32.

I9,

l'Eternel.

· C H A P I T R E XXXII.

14. Alors je rendrai profondes leurs

des incirconcis, avec ceux quiont été tués | eaux , & je ferai couler leurs fleuves com

ar l'épée. C'eſt ici Pharaon , & toute | me de l'huile, dit le Seigneur l'Eternel.

a multitude de ſon peuple, dit le Seigneur 15. Quand j'aurai réduit le païs d'E-

ypte en déſolation, & que le païs aura été

dénué des choſes dont il étoit rempli ;

quand j'aurai frappé tous ceux qui y habi

Lamentation ſur l'Egypte. 1-1o. Sa ruine par les Babylo-| tent, ils ſauront alors que je ſuis l'Eternel.
niens , II-- 32.

16. C'eſt ici la complainte qu'on fera|

I' arriva auſſi en la douzième année,| ſur elle, les filles des nations feront cette

le prémier jour du douzième mois ,

que la parole de l'Eternel me fut adreſ

• ch.2.1.ſée, en diſant;

2. * Fils d'homme, prononce à haute

voix une complainte ſur Pharaon Roi d'E-

•ch. 29 #VPº ; & lui di ; Tu as été entre les na

§"* tions ſemblable à un lionceau, * & tel

qu'un grand poiſſon dans les mers ; tu t'é-

lançois dans tes fleuves , & tu troublois

les eaux avec tes pieds, & rempliſlois de

bourbe leurs fleuves.

. . a. 3. Ainli a dit le Seigneur l'Eternel; *

1 & # J'étendrai mon rets ſur toi** par un amas

#,. 11.dº pluſieurs peuples, qui te tireront étant

' " dans mes filets. * 4

4. Et je te laiſſerai à l'abandon ſur la ter

• ch.29.s. re; *je te jetterai ſur le deſſus des champs,

"ch, 31, ** & je ferai demeurer ſur toi tous les oi

** ſeaux des cieux , & raſſaſierai de toi les

bêtes de toute la terre.

5. Car je mettrai ta chair ſur les mon

tagnes, &je remplirai tes vallées des dé

bris de tes hauteurs. -

6. Et j'arroſerai de ton ſang juſques aux

montagnes, laterre où tu nages, & les lits

"IEſa. 13. des eaux ſeront remplis de toi.

7. Et quand je t'aurai éteint, * je cou

vrirai les cieux , & ferai obſcurcir leurs

étoiles, je couvrirai le ſoleil de nuages, &

la lune ne donnera plus ſa lumière.

8. Je ferai obſcurcir ſur toi tous les lu

minaires qui donnent la lumière dans les

cieux , & je répandrai les ténèbres ſur

ton païs, dit le Seigneur l'Eternel.

9.Et je feraique le cœur depluſieurs peu

ples frémira , quand j'aurai fait venir

la nouvelle de ta playe parmi les nations,

en des païs que tu n'as point connus.

· Io. Et je remplirai d'étonnement plu

ſieurs peuples à cauſe de toi, & leurs Rois

« v. 11.ſeront tout épouvantés à cauſe de toi,

ch.jo.2 quand je ferai luire * mon épée à leurs

* yeux; & ils ſeront effrayés de moment en

moment, chacun dans ſoi même, au jour

de ta ruïne.

I I. Car ainſi a dit le Seigneur l'Eter

nel ; L'épée du Roi de Babylone viendra

ſurtoi. º

• ch.28.7 12. J'abbatraita multitude par les épées

& 31 ** des hommes forts , qui tous * ſont les

IO•

Joël 2,3 I.

plus terribles d'entre les nations ; & ils tués par l'épée, *

détruiront l'orgueil de l'Egypte, & toute du leur terreur ſur la terre de vivans.

la multitude de ſon peuple ſera ruïnée.

complainte ſur elle ; elles feront , dis-je,

cette complainte ſur l'Egypte, & ſur toute

la multitude de ſon peuple, dit le Seigneur.

17. Il arriva auſſi en la douzième année,

le quinzième jour du mois, que la parole

de l'Eternel me fut adreſſée, en diſant;

18. Fils d'homme, dreſſe une lamenta

tion ſur la multitude d'Egypte , & * fai-° Jér. 1.

la deſcendre, elle & les† des nations 1°.

magnifiques , aux plus bas lieux de la

terre, avec ceux qui deſcendent en la foſſe.

19. Par deſſus qui m'aurois-tu été agré-. # s
able ? deſcen , * & ſois giſante avec les 1 & #

incirconcis. 18,

2o. Ils. tomberont au milieu de ceux .

qui auront été tués par l'épée, * l'épée a

déja été donnée; traïnés - la avec toute la

multitude de ſon peuple.

2I. * Les plus forts d'entre les puiſſans" v. 12.

lui parleront du milieu du ſépulcre, avec

ceux qui lui donnent du ſecours, & dironti

Ils ſont deſcendus, ils ſont giſans, les in

circoncis tués par l'épée.

22. Là eſt l'Aſſyrien , & toute ſon aſ

ſemblée ; ſes ſépulcres ſont autour de lui,

eux tous,mis à mort,ſons tombés par l'épée.

23. Car ſes ſépulcres ont été poſés au

fond de la foſſe, & ſon aſſemblée autour. ...

de ſa ſépulture ; * eux tous qui avoient 2 g.

répandu leur terreur ſur la terre des vi-º

vans, ſont tombés morts par l'épée.

24. Là eſt Hélam, & toute ſa multitu

de autour de ſon ſépulcre ; eux tous ſont

tombés morts par l'épée *ils ſont deſcen

dus incirconcis dans les plus bas lieux de

la terre, & après avoir répandu leur ter:

reur ſur la terre des vivans, ils ont porté

leur ignominie avec ceux qui deſcendent

dans la foſſe.

25. On a mis ſa couche parmi ceux qui

ont été tués, avec toute ſa multitude ; les

ſépulcres ſont autour de lui ; eux tous

incirconcis tués par l'épée , † qu'ils

ayent répandu leur terreur ſur la terre des

vivans , toutefois ils ont porté leur ign0

minieavec ceux qui deſcendent en la foſſe;

il a été mis parmi ceux qui ont été tués.

26. Là eſt Méſec, Tubal, & toute la

multitude de leurs gens ; leurs ſépulcres

ſont autour d'eux ; eux tous incirconcis,

uoiqu'ils ayent répan- ,#

V, IO,

27. Ils n'ont pourtant point été giſans

13. Et je ferai périr tout ſon bétail d'au-| avec les hommes vaillans qui ſont tom

près des groſſes eaux, & aucun pied d'hom-|bés d'entre les incirconcis, leſquels ſont

me ne les troublera plus, ni aucun pied deſcendus au ſépulcre avec leurs inſtrumens

de bête ne les agitera plus. de guerre,dont on a mis les épées ſous leurs

,- têtes

#l .
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têtes, & dont les iniquités ont repoſé ſur

leurs os; parce que la terreur des hom

mes fortse# en laterre des vivans.

28. Toi auſſi tu ſeras froiflé au milieu

des incirconcis, & tu ſeras giſant avec

ceux qui ont été tués par l'épée.

29. Là eſt Edom, ſes Rois, & tous ſes

Princes , qui ont été mis avec leur force

rmi ceux qui ont été tués par l'épée ;

ils ſeront giſans avec les incirconcis, &

avec ceux qui ſont deſcendus dans la foſſe.

3o. Là ſont tous les Princes de l'Aqui

lon, & tous les Sidoniens, qui ſont deſ

cendus avec ceux qui ont été tués, à cauſe

de leur terreur, étant honteux de leur

force; & ils ſont giſans incirconcis avec

ceux qui ont été tués par l'épée, & ils

ont porté leur ignominie avec ceux qui

ſont deſcendus dans la foſſe. -

3I. Pharaon les verra, & il ſera conſo

lé de toute la multitude de ſon peuple ;

# ! Pharaon, dit le Seigneur l'Eternel, a vu

º . les bleſſés par l'épée & toute ſon armée.

32. Car j'ai mis ma terreur en la terre

des vivans, c'eſt pourquoi Pharaon avec

toute la multitude de ſon peuple ſera gi

ſant au milieu des incirconcis, avec ceux

qui ont été tués par l'épée, dit le Seigneur
, l' l'Eternel.

C H A P I T R E XXXIII.

a , Commiſſion & autorité des Propbèter, 2-2o.

des Juifs qui étoient reſtés en Judée, 24--33.

A parole de l'Eternel me fut encore

adreſſée, en diſant ; ·

2. * Fils d'homme, parle aux en

fans de ton peuple, & leur di ; Quand je

ferai venir l'épée ſur quelque païs ; & que

le peuple du païs aura choiſi quelqu'un

Vaine confiance

"ch.2. 1.

,li d'entr'eux, & l'aura établi pour leur ſer

vir de ſentinelle.

3. Et que lui voyant venir l'épée ſur

le païs, aura ſonné du cor, & aura averti

le peuple ; -

4. Si le peuple ayant bien ouï le ſon du

cor, ne ſe tient pas ſur ſes gardes, &

u'enſuite l'épée vienne , & le dépêche, |

on ſang ſera ſur ſà tête.

5. Carila ouï le ſon du cor, & ne s'eſt

# tenu ſur ſes gardes; ſon ſang donc

era ſur lui-même ; mais s'il ſe tient ſur ſès

gardes, il ſauvera ſa vie.

6. Que ſi la ſentinelle voit venir l'épée,

& qu'elle ne ſonne† du cor, en ſorte

que le peuple ne ſe tienne point ſur ſes

ardes, & qu'enſuite l'épée ſurvienne, &

ôte la vie à quelqu'un d'entr'eux ; celui

ci aura bien été ſurpris dans ſon iniquité,

mais je redemanderai ſon ſang de la main

de la ſentinelle.

, # 2 I. 7. Toi donc, * fils d'homme, *je t'ai

• # établi pour ſentinelle à la maiſon d'Iſraël;

Eſ tu écouteras donc la parole de ma bouche,

º & tu les avertirasde ma part.

8. Quand j'aurai dit au méchant; Mé

chant, tu mourras de mort ; & que tu

n'auras point parlé au méchant pour Pa
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vertir de ſe détourner de ſa voye, ce mé

chant mourra dans ſon iniquité ; mais je

redemanderaiſon ſang de ta main.

9. Mais ſi tu as averti le méchant de

ſe détourner de ſa voye, & qu'il ne ſe

ſoit point détourné de ſa voye, il mour

ra dans ſon iniquité ; mais toitu auras dé

livré ton ame. \t

1o. Toidonc, * fils d'homme, di à la ***

maiſon d'Iſraël; Vous avés parlé ainſi, en

diſant; Puis que nos crimes& nos péchés

ſont ſur nous, ** & que nous périſſons •ch.4.

à cauſe d'eux, comment pourrions-nous 17. .

Vivre ? - *ch. 18.

11. * Dileur ;,* Je ſuis vivant, dit le,§

Seigneur l'Eternel, que je ne prens point

plaiſir en la mort du méchant, mais plû

tôt que le méchant ſe détourne de ſa voye,

& qu'il vive. Détournés - vous, détour

nés-vous de votre méchante voye ; & pour

quoi mourriés-vous, maiſon d'Iſraël ? *ch

12. Toi donc, * fils d'homme , di aux #,º

enfans de ton peuple ; ** La juſtice du 2o & is.

juſte ne le délivrera point, au jour qu'il**

aura péché, & le méchant ne tombera

oint par ſa méchanceté, au jour qu'il s'en

era détourné, & le juſte ne pourra pas vi

vre par ſa juſtice, aujour qu'il aura péché.

13. Quand j'aurai dit au juſte qu'il vi

vra certainement, & que lui, ſe confiant

ſur ſa juſtice, * aura commis l'iniquité ,

on ne ſe ſouviendra plus d'aucune de ſes

juſtices, mais il mourra dans ſon iniquité

qu'il aura commiſe. \

I4. Auſſi quand j'aurai dit au méchant ;

Tu mourras de mort ; s'il ſe détourne de

ſon péché, & qu'il faſſe ce qui eſt juſte

& droit ;

15. Si le méchant rent le gage, & qu'il

reſtituë ce qu'il aura ravi, & qu'il marche

dans les ſtatuts de la vie, ſans commettre

d'iniquité , certainement il vivra , il ne

mourra point.

16. On ne ſe ſouviendra plus des pé

chés qu'il aura commis ; il a fait ce qui

eſt juſte & droit ; certainement il vivra.

I7. Or les enfans de ton peuple ont dit ;

* La voye du† n'eſt pas bien ré-ºº.ººº
glée; mais c'eſt plûtôt leur voye qui n'eſt#º 29 •

pas bien réglée.

18. * Quand le juſte ſe détournera de"**3-

ſa juſtice , & qu'il commettra l'iniquité,

il mourra pour ces choſes-là.

19. Et quand le méchant ſe détournera

de ſa méchanceté, & qu'il fera ce qui eſt

juſte & droit, il vivra pour ces choſes là.

2o. * Et vous avés dit ; La voye du Sei-º. 17 &

gneur n'eſt pas bien reglée ! # vous juge-***

rai, maiſon d'Iſraël, chacun ſelon ſà voye. -

21: * Or il arriva en la douzième an-:#

née de notre captivité, au cinquièmejour§"

du dixième mois, * que quelqu'un qui"a. Rois

étoit échappé de Jéruſalem vint vers moi,#**

en diſant : *Laville a été priſe. '-

22. * Et la main de l'Eternel avoit été"ºh * #-

ſur moi le ſoir avant que celui qui étoit

* #, 18.

échappé vint, & l'Eternel avoit ouvert ma

P p p p 2 bouche »

-

|
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| bouche, en attendant que cethomme vint | à ces Paſteurs ; Ainſi a dit le Seigneur l'E- . /

le matin vers moi ; & ma bouche ayant ternel ; Malheur aux Paſteurs d'Iſraël qui

été ouverte, je ne me tûs plus. ne paiſſent qu'eux mêmes ! ** Les Pa-" *. |

23. Et la parole de l'Eternel me fut adreſ | ſteurs ne paillent-ils pas le troupeau ?

ſée, en diſant ; / 3. Vous en mangés la graiſſe, & vous

24. * Fils d'homme, ceux qui habi-| vous habillés de la laine ; vous tués ce |

tent en ces lieux déſerts, ſur la terre d'Iſ-| qui eſt gras, 85 vous ne paiſſés point le

raël, diſcourent, en diſant; Abraham étoit | troupeau ! -

ſeul , & ila poſſédé le païs ; mais nous | 4. Vous n'avés point fortifié les brebis

· ſommes un grand nombre de gens ; & le languiſlantes, vous n'avés point donné de

païs nous a été donné en héritage. remède à celle † étoit malade, vous

- 25. C'eſt pourquoi tu leur diras; Ainſi n'avés point bandé la playe de celle qui

« Gen., a dit le Seigneur l'Eternel ; *Vous man-| avoit la jambe rompuë, vous n'avés point.L
4

Lévit 3.

17. &c.

*ch, 2, I.

gés la chair avec le ſang, & vous levés vos ramené celle qui étoit chaſſée, * & vous " ,

eux vers vos idoles, & vous répandés le n'avés point cherché celle qui étoit per- -

ang; & vous poſſéderiés le païs ? duë; ** mais vous - les avés maîtriſées " !º !
26. Vous vous appuyés ſur votre épée ;| avec dureté & rigueur. 5 d•

vous commettés abomination , & vous | 5. * Elles ont été diſperſées, par la di-" Eſa. si. f

ſouillés chacun de vous la femme de ſon ſette des Paſteurs, & elles ont été expo-# .. !
， prochain ; & vous poſſéderiés le païs ? ſées à toutes les bêtes des champs, pour§ !

\ 27. Tu leur diras ainſi ; Ainſi a dit le en être dévorées, étant diſperſées. 36. l

• 2, Rois Seigneur l'Eternel ; Je ſuis vivant, que * I. Pier, 2,

· # ceux qui ſont en ces lieux déſerts tombe

§""ront par l'épée, & que je livrerai aux bê

tes celui qui eſt par les champs, afin qu'-

elles le mangent; & que ceux qui ſont

dans les fortereſſes, & dans les cavernes,

mourront de mortalité. -

28. Ainſi je réduirai le païs en déſola

tion & en déſert, tellement que l'orgueil

de ſa force ſera aboli, & les montagnes

d'Iſraèl ſeront déſolées, en ſorte qu'il n'y

paſſera† perſonne. *

29. Et ils connoîtront que je ſuis l'E-

ternel, quand j'aurai réduit leur païs en

, déſolation & en déſert, à cauſe de toutes

leurs abominations qu'ils ont commiſes.

3o. Et quant à toi,* fils d'homme, les

enfans de ton †º cauſent de toi au

près des murailles, & aux entrées des

maiſons, & parlent l'un à l'autre, chacun

avec ſon prochain, en diſant : Venés main

tenant, & écoutés quelle eſt la parole qui

eſt procédée de l'Eternel.

° ch. 8. 1. 3 I. * Et ils viennent vers toi comme

# # en foule, & mon peuple s'aſſied devant

2§ §. toi, & ils écoutent tes paroles, mais ils

" ne les mettent point en effet ; ils les ré

ètent comme # c'étoit une chanſon pro

ane, mais leur cœur marche toûjours après

leur gain deshonnête.

32. Et voici tu leur ès comme un hom

me qui leur chante une chanſon profane

avec une belle voix, qui reſonne bien ;

car ils écoutent bien tes paroles, mais ils

- ne les mettent point en effet. -

< • . · 33. Mais quand cela ſera arrivé, ( 85º

- le voici qui vient, ) ils ſauront qu'il ya

eu un Prophèteau milieu d'eux.

| C H APITRE XXXIV.

Prophétie contre les mauvais Paſteurs, 2--21. Promeſſe de

donner David pour Paſteur, 23. Alliance de paix, 25.

Lº parole de l'Eternel me fut encore

*eh, 2, I.

adreſſée, en diſant ; -

• ch, 2, t. 2. * Fils d'homme, prophétiſe con

J 25 1 tre les paſteurs d'Iſraël; prophétiſe & di

6. Mes brebis ont été errantes par tou.

tes les montagnes, & par tous les côteaux

élevés ; mes brebis ont été diſperſées ſur

tout le deſſus de la terre ; & il n'y a eu

perſonne qui les recherchât, & il n'y a eu

perſonne qui s'en enquît.

7. C'eſt pourquoi Paſteurs, écoutés la

parole de l'Eternel. -

8. Je ſuis vivant, dit le Seigneur l'Eter

nel, ſi je ne fais juſtice de ce quemes bre

bis ont été expoſées en proye, & de ce

que mes brebis ont été expoſées à être dé

vorées de toutes les bêtes des champs,

parce qu'elles n'avoient point de Paſteur;

& de ce que mes Paſteurs n'ont point re

cherché mes brebis, * mais que les Pa-"º

ſteurs ſe ſont nourris ſimplement eux

mêmes , & n'ont point fait paître mes

brebis. - -

9. C'eſt pourquoi Paſteurs, écoutés la

parole de l'Eternel. -

Io. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ;

Voici , j'en veux à ces Paſteurs-là, & je

redemanderai mes brebis de leur main,

je les ferai ceſſer de paître les brebis ; &

les Paſteurs ne ſe repaîtront plus unique

ment eux-mêmes, mais je délivrerai mes

brebis de leur bouche, & elles ne ſeront

plus dévorées par eux. ·

I I. Car ainſi a dit le Seigneur l'Eter

nel ; Me voici, je redemanderai mes bre

bis, & je les rechercherai.

12. Comme le Paſteur ſe trouvant par

mi ſon troupeau, recherche ſes brebis di

ſperſées ; ainſi je rechercherai mes brebis,.ch :

* & les retirerai de tous les lieux ou elles 2;.

auront 'été#es au jour de la nuée
- 4

| & de l'obſcurit

13. Je les retirerai donc d'entre les peu

des cours des eaux & dans toutes les de

meures du païs.
A

25.

ples, * & les raſſemblerai des païs, &§ 28

es ramenerai dans leur terre, & les nour-ºrt +

rirai ſur les montagnes d'Iſraël, * auprès*

14. * Je les paîtrai dans de bons pâtu-#" |

rages, & leur parc ſera dans les hautes .

mon- .
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montagnes d'Iſraël ; & là elles coucheront

dans un bon parc , & paîtront en de gras

pâturages ſur les montagnes d'Iſraël.

15. Moi - même je paîtrai mes brebis,

& les ferai repoſer, dit le Seigneur l'Eter

nel.

16. Je chercherai celle qui ſera perduë,

& je ramenerai celle qui ſera chaſſée, je

banderai la playe de celle qui aura la jambe

rompuë, & je fortifierai celle qui ſera ma

lade ; mais je détruirai * la graſſe & la

forte ; je les paîtrai par raiſon.

17. Mais quant à vous , mes brebis ,

7 ainſi a ditle Seigneur l'Eternel; Voici, je

#th. m'en vai * mettre à part les brebis , *

25.32.;;. les béliers, & les boucs. -

18. Vous eſt-ce peu de choſe d'être nour

ries de bonne pâture , que vous fouliés

à vos pieds le reſte de votre pâture ? &

de boire des eaux claires , que vous trou

bliés le reſte avec vos pieds ? -

19. Mais mes brebis ſont nourries de

la pâture que vous foulés à vos pieds, &

# boivent ce que vos pieds ont trou

C.

2o. C'eſt pourquoi le Seigneur l'Eternel

"v. 16 leur a dit ainſi ; * Me voici , je mettrai

moi - même à part la brebis graſſe, & la

brebis maigre. - -

2I. Parce que vous avés pouſſé du cô

té & de l'épaule, & que vous heurtés de

vos cornes toutes celles qui ſont languiſ

ſantes, juſqu'à ce que vous les ayés chaſ

º ſées dehors ;
V, 2 -

28. 22. Jeſauverai montroupeau, * telle

" v. 16. ment qu'il ne ſera plus en proye, ** &

#a e, je diſtingueraientre brebis & brebis.

1 " " 23. Je ſuſciterai ſur elles * un Paſteur

Jºn 1° qui les paîtra , ſavoir ** mon ſerviteur

#a.º.* David ; il les paîtra, & lui - même

1. & ;o. ſera leur Paſteur.

# , 24. Et moi l'Eternel, je ſerai leur Dieu,
#º"* & mon ſerviteur David ſera Prince au

"Jér,3° milieu d'elles; moi l'Eternel j'ai parlé.

#a i7 2y. Et je traitterai avec elles une allian

24 ce de paix ; * & je détruirai dans le païs

† les mauvaiſes bêtes; & les brebis habite

"ront au déſert ſûrement , & dormiront

*y 2o,

22,

*v. 28.

# tt 9, dans les forêts.

§** | 26. Et je les comblerai de bénediction,

| & tous les environs auſſi de mon côteau ;

& je ferai tomber la pluye en ſa ſaiſon,

ce ſeront des pluyes de bénédiction. -

27. Et les arbres des champs produiront

leur fruit, & la terre rapportera ſon reve

nu ; & elles ſeront en leur terre ſûrement,

· & ſauront que je ſuis l'Eternel , quand

j'aurai rompu les bois de leur joug, & que

je les aurai délivrées de la main de ceux

qui ſe lesallerviſſoient. -

28. Et elles ne ſeront plus en proye

ºv. 2s. aux nations , * 85 les bêtes de la terre ne

# § les dévoreront plus ; mais elles * habi

# teront ſûrement, & il n'y aura perſonne
i°, " qui les épouvante.

29. Je leur ſuſciterai une plante célè

bre ; elles ne mourront plus de faim ſur

· 677

porteront plusl'op - ch.36 s,
- · · 7 15.

la terre, *& elles ne

probre des nations. - , : ，

3o. Et ils ſauront que moi * l'Eternel **

leur Dieu ſuis avec eux , & qu'eux , la Hebs.io.

maiſon d'Iſraël, ſont mon peuple , dit le

Seigneur l'Eternel. 4R

| 31. * Or vous ètes mes brebis, vous†º

hommes, * les brebis de mon pâturage, &§

& je ſuis votre Dieu, dit le Seigneur l'E-" Ptio°.

ternel. 1 · 3

c H A P I T R E xxxv.
Prophètie contre l'Idumée, 1-1 ;. ' . -

I A parole de l'Eternel me fut encore

adreſſée, en diſant ; | •

- 2. * Fils d'homme, tourne ta fa-#

ce * contre la montagne de Séhir ,

prophétiſe contr'elle. - Amos 1..

3. Et lui di ; Ainſi a dit le Seigneur l'E-"

ternel ; Voici, j'en veux à toi, montagne ,

de Séhir, & j'étendrai ma main contre toi

& te réduirai en déſolation & en déſert.

4. Je réduirai tes villes en déſert , &

tu ne ſeras que déſolation, & tu connoî

tras que je ſuis l'Eternel.

5. * Parce que tu as eu une inimitié " ch.25.8,

immortelle , & que tu as fait couler le # 14

ſang des enfans d'Iſraël à coups d'épée,ºº

au tems de leur calamité, & au tems de

leur iniquité, qui en a été la fin. -

6. C'eſt pourquoi je ſuis vivant, dit le

Seigneur l'Eternel, que je te mettrai toute

en ſang , & le ſang te pourſuivra; parce

que tu n'as point haï le ſang, le ſang auſſi

te pourſuivra. - :

7. Et je réduirai la montagne de Sé

hir en déſolation & en déſert, & j'en éloi

gnerai tous ceux qui la fréquentoient.

8. Et je remplirai ſes montagnes de ſes

gens mis à mort ; tes hommes tués par

l'épée tomberont en tes côteaux , & en

tes vallées , & en tous tes courans d'eaux.

9. Je te réduirai en déſolations éternel

les, & tes villes ne ſeront plus habitées ;

& vous ſaurés que je ſuis l'Eternel.

1o. Parce que tu as dit ; * Les deux •ehas .

nations , & les deux païs ſeront à moi, " Pſ si.

& ** nous les poſſéderons , quoi que l'E-3-

ternel ait été là. -

II. A cauſe de cela, je ſuis vivant, dit

le Seigneur l'Eternel , que j'agirai ſelon

ton courroux, & ſelon ton envie que tu

as exécutée, à cauſe de tes haines con

tr'eux; & je ſerai connu entr'eux quand

je t'aurai jugé.

12. Et tu ſauras que moi l'Eternel j'ai

ouï toutes les paroles inſultantes que tu

as prononcées contre les montagnes d'Iſ

raël , en diſant; Elles ont été déſolées,

elles nous ont été données pour les con

ſumer.

13. Et vous m'avés bravé par vos diſ.

cours, & vous avés multiplié vos paroles

contre moi ; je l'ai ouï. -

14. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ;

Quand toute la terre ſe réjouïra, je te ré

duirai en déſolation.

P p p p 3 15. * Com
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*Abd, v.

5 I. ^

-^:, .

* ch. 2. 1.

& ch. 6.2.

*ch. 6, 2,

-- -

"ch. 2

3,

· 1，. * Comme tu t'ès réjouï ſur l'hérita

ge de la maiſon d'Iſraël, parce qu'il a été
déſolé , j'en ferai de même envers toi ;

tu ne ſeras que déſolation , ô montagne

de Séhir ! même tout Edom entièrement;

& ils ſauront que je ſuis l'Eternel.

C H A P I T R E XXXVI.

· Prophétie contre les Peuples qui s'etoient réjouis de la déſolation

d'!jraél, 1 -- 15. Promeſſe de répandre des eaux mettes ſur

Iſraël , 25. 85'c.

T toi, * fils d'homme , prophétiſe

auſſi touchant les montagnes d'Iſ

raël , & di ; Montagnes d'Iſraël,

écoutés la parole de l'Eternel.

2. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ; *

Parce que l'ennemi a dit contre vous ;

Ha! ha! Tous tes lieux hauts élevés, qui

;même ſont d'ancienneté, * ſont devenus

notre poſſeſſion. - -

3., C'eſt pourquoi prophétiſe , & di ;

Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel; Parce,

oui , parce qu'on vous a réduites en déſola

tion , & que ceux d'alentour , vous ont

mes & les bêtes, qui y multiplieront, &

fructifieront ; je ferai que vous ſèrés ha

bitées comme anciennement, & je vous

ferai plus debien que vous ne'n avés eu

au commencement; & vous faurés que je

ſuis l'Eternel.

I2. Et je ferai marcher ſur vous des

hommes, ſavoir mon peuple d'Iſraël, qui

vous poſſèderont, vous leur ſéres en héri

qui dévore les hommes , & tu as conſu

mé tes habitans ;

14. A cauſe de cela tu ne dévoreras

plus les bommes, & ne conſumeras plus

tes habitans, dit le Seigneur l'Eternel.

15. Et je ferai que tu n'entendras plus

ne feras plus périr tes habitans , dit le

Seigneur l'Eternel.

16. Puis la parole de l'Eternel me fut

tage, * & vous ne les conſumerés plus.'" *.

13. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ;.N ,

Parce qu'on dit de vous ; * Tu ès un païs1§.

l'ignominie des nations,* & que tu ne por- .

teras plus l'opprobre des peuples ; & tu†**

adreſſée en diſant ; " ch. 2. 1
- > - ,• •

17. * Fils d'homme, ceux de la mai. º §

ſon d'Iſraël habitant en leur terre l'ont 12.2.

† , afin que vous fuſſiés en poſ

ſeſſion au reſte des nations, & qu'on vous

a expoſées à la langue & aux inſultes des

/

*ch. 35.

IO.

* Lévit,

2Ç 2 ? .

Eſa. 14.

2 S.

Jér. 2. 7.

Joël 2.2o.

* ch, 34.

29,

nations.

4. A cauſe de cela, montagnes d'Iſraël ,

écoutés la parole du Seigneur l'Eternel ;

Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel aux mon.

tagnes , & aux côteaux , aux courans

d'eaux, & aux vallées, aux lieux détruits

& déſolés, & aux villes abandonnées qui

ont été en pillage & en moquerie au re

ſte des nations qui ſont tout à l'entour ;

Y. A cauſe de cela , dis je, ainſi a dit lé

Seigneur l'Eternel ; Si je ne parle en lar

deur de ma jalouſie contre le reſte des na

tions, & contre tous ceux d'Idumée, *

qui ſe ſont attribué * ma terre en poſ.

ſeſſion , avec une joye dont leur cœur

étoit plein, & avec un mépris dont ils ſe

faiſoient un grand plaiſir, pour la mettre

au pillage.

6. C'eſt pourquoi prophétiſe touchant

la terre d'Iſraël , & di aux montagnes, &

aux côteaux, aux courans d'eaux, & aux

vallées ; Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ;

Voici, j'ai parlé en ma jalouſie, & en ma

fureur, parce que* vous avés porté l'igno
minie des nations. ' ( -

7. C'eſt pourquoi ainſi a dit le Seigneur

l'Eternel ; J'ai levé ma main , ſi les na

tions qui ſont tout autour de vous ne por

tent leur ignominie.

8. Mais vous, montagnes d'Iſraël, vous !

pouſſerés vos branches, & vous porterés

votre fruit pour mon peuple d'Ifraël ; car

ils ſont prêts à venir.

· 9. Car me voici, je viens à vous, &je !

retournerai vers vous , & vous ſerés la

bourées, & ſemées. -

Io. Et je multiplierai les hommes ſur

vous, ſavoir la maiſon d'Iſraël toute en

tière, & les villes ſeront habitées, & les

ſouillée par leur voye & par leurs actions ;

leur voye eſt devenuë devant moi** telle

qu'eſt la ſouillure de la femme ſéparée à

cauſe de ſon impureté ;

18. Et j'ai répandu ma fureur ſur eux

à cauſe du ſang qu'ils ont répandu ſur le

païs , & parce qu'ils l'ont ſouillé par leurs
idoles.

19. Et je les ai diſperſés parmi les na

tions , & ils ont été répandus par les païs;

je les ai jugés ſelon leur voye, & ſelon
leurs actions.

2o. * Et étant venus parmi les nations ;.

† a dit deux ; Ceux-ci ſont le peuple

e l'Eternel, & cependant ils ſont ſortis

de ſon païs.

2 I. Mais j'ai épargné le Nom de ma

Sainteté , lequel la maiſon d'Iſraël avoit

profané parmi les nations au milieu deſ.

quelles ils étoient venus.

22. C'eſt pourquoi di à la maiſon d'Iſ.

lieux déſerts ſeront rebâtis.

II. Et je multiplierai ſur vous les hom

tions au milieu deſquelles vous ètes venus.

23. Et je ſanctifierai mon grand Nom,

qui a été profané parmi les nations , &

que vous avés profané parmi elles ; & les

nations ſauront queje ſuis l'Eternel, dit

le Seigneur l'Eternel, quand je ſeraiſan

ctifié en vous, en leur préſence.

24. Je vous retirerai donc d'entre les

nations, je vous raſſemblerai de tous païs,

& je vous ramenerai en votre terre.

25. Et je répandrai ſur vous des eaux

nettes, & vous ſerés nettoyés ; je vous

nettoyerai de toutes vos ſouillûres, & de

toutes vos idoles.

26. * Je

" Eſa. 51, .

au milieu deſquelles ils ſont venus , ils º*
/ - 24»

ont profané le Nom de ma Sainteté, en ce

raël : Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ;#
Je ne le fais point à cauſe de vous, ô mai §

ſon d'Iſraël ! mais à cauſe du Nom de maEſ. #.
- - P - , &c.

ſainteté,que vous avés profané parmi lesna-º

4 ;
,!
#
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•ch It 26. * Je vous donnerai un nouveau

19. cœur, je mettrai au dedans de vous un

J*** Eſprit nouveau; j'ôterai de votre chair le

' • cœur de pierre , & je vous donnerai un

cœur de chair.

d. II. 27. * Et je mettrai mon Eſprit au de

I9, dans de vous, je ferai que vous marche

rés dans mes ſtatuts, & que vous gar

derés mes ordonnances, & les ferés.

28. Et vous demeurerés au païs que

j'ai donné à vos pères, & vous ſerés mon

peuple, & je ſerai votre Dieu.

29. Je vous délivrerai de toutes vos

ſouillûres , j'appellerai le froment, je le

"ch. 34 multiplierai, * & je ne vous envoyerai

plus la famine ; | -

3o. Mais je multiplierai le fruit des ar

bres, & le revenu des champs, afin que

vous ne portiés plus l'opprobre de la fa

mine entre les nations. -

# , 31. * Et vous vous ſouviendrés de vo,
#,. tre mauvaiſe voye & de vos actions, qui

& ao 43 n'étoient pas bonnes, ** & vous déteſte

***rés en vous-mêmes vos iniquités, & vos

abominations. · •

32. * Je ne le fais point pour l'amour

de vous, dit le Seigneur l'Eternel , afin

que vous le ſachiés. Soyés honteux &

confus à cauſe de votre voye, ô maiſon

d'Iſraël ! -

33. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ;

Au jour que je vous aurai purifiés de tou

tes vos iniquités je vous ferai habiter

dans des villes, & les lieux déſerts ſeront

rebâtis.

34. Et la terre déſolée ſera labourée,

au lieu qu'elle n'a été que déſolation, en

la préſence de tous les pallans. • / • ' •

*ch. 2 35. * Et on dira; Cette terre-ci† étOit

§" " déſolée, * eſt devenuë comme le jardin

Eſa 33. d'Héden; & ces villes qui avoient été dé

# « . ſertes, déſolées, & détruites, ſont forti

fiées , & habitées.

36. Et les nations qui ſeront demeu

rées de reſte autour de vous ſauront que

moi l'Eternel j'aurai rebâti les lieux dé

#, truits, & planté le païs déſolé ; * moi l'E-

§ § ternel j'ai† & je le ferai.

I4» 37. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ;

Encore ſerai-je recherché par la maiſon

d'Iſraël, pour leur faire ceci, ſavoir que

je multiplie leurs hommes comme un trou

peau de brebis.

38. Les villes qui ſont déſertes ſeront

remplies de troupes d'hommes, tels que

ſont les troupeaux des bêtes ſanctifiées,

tels que ſont les troupeaux des bêtes

qu'on amène à Jéruſalem en ſes fêtes ſo

lemnelles; & ils ſauront que je ſuis l'E-
ternel. *

*º, 22,

"Jér.22.9.

C H A P I T R E XXXVII.

Eaécbiel reçoit ordre de prophètiſer ſur une campagne cou

verte d'or ſecs, 2-9. Ces or reſſuſcitent, 1o. But de cet

emblème, 12. Autre embiéme de deux pièces de bois join

*et enſemble, 16. Promeſſe de faire regner David ſur l'E-

g4ſe : a4

l'Eternel me fit ſortir en eſprit, &

me poſa au milieu d'une campagne

qui étoit pleine d'os.

2. Et il me fit paſſer auprès d'eux tout

à l'environ, & voici, ils étoient en fort

grand nombre ſur le deſſus de cette cam

pagne, & étoient fort ſecs.

3. Puis il me dit ; * Fils d'homme, ces *ch. 2. r.

os pourroient-ils bien revivre ? Et je ré

pondis; Seigneur Eternel, tu le ſais. -

4. Alors il me dit ; Prophétiſe ſur ces

os, & leur di ; Os ſecs, écoutés la parole

de l'Eternel. . -

5. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel à ces

os ; Voici, je m'en vai faire entrer l'eſprit

en vous, & vous revivrés. ,

6. Et je mettrai des nerfs ſur vous, &

je ferai croître de la chair ſur vous, &

j'étendrai la peau ſur vous ; puis je re

mettrai l'eſprit en vous, & vous revivrés ;

& vous ſaurés que je ſuis l'Eternel.

7. Alors je prophétiſai ſelon qu'il m'a-

voit été commandé, & ſi-tôt que j'eus

prophétiſé, il ſe fit un ſon, & voici, il ſe fit :

un mouvement, & ces os s'approchèrent , "

l'un de l'autre. -

· 8. Puis je regardai, & voici, il vint des

nerfs ſur eux, & il y crût de la chair, &

la peau y fut étenduë par deſſus ; mais

l'eſprit n'y étoit point. -

9. Alors il me dit; Prophétiſe à l'eſprit,

prophétiſe, * fils d'homme, & di à l'eſprit;"º**

Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel; Eſprit,

vien des quatre vents, & ſoufle ſur ces

morts, & qu'ils revivent. |

Io. Je prophétiſai donc comme il m'avoit

commandé, & l'eſprit entra en eux, &

ils revêcurent, & ſe tinrent ſur leurs

pieds; & ce fut une armée extrémement

grande.

II. Alors il me dit ; * Fils d'homme,

ces os ſont toute la maiſon d'Iſraël; voici

ils diſent ; Nos os ſont devenus ſecs, &

notre atente eſt perduë, c'en eſt fait de

I1OUIS. - -

12. C'eſt pourquoi prophétiſe, & leur

di ; Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ; * « Ef.ag.

Mon peuple , voici, je m'en vai ouvrir 19,

vos ſepulcres, & je vous tirerai hors de †**

vos ſépulcres, & vous ferai rentrer en la

terre d'Iſraël. -

13. Et vous, mon peuple, vous ſaurés

que je ſuis l'Eternel quand j'aurai ouvert

vos ſépulcres , & que je vous aurai tirés

hors de vos ſépulcres.

14. Et je mettrai mon eſprit en vous,

& vous revivrés, & je vous placerai ſur

votre terre ; & vous ſaurés que moi l'E-

ternel j'aurai parlé, & que je l'aurai fait,

dit l'Eternel.

| 15. Puis la parole de l'Eternel me fut

adreſſée, en diſant ;

16. Et toi, * fils d'homme, pren un*eh a 1.

bois, & écri deſſus; Pour Juda, & pour

les enfans d'Iſraël ſes compagnons ; pren

| A main de l'Eternel fut ſur moi, &

* ch. a, I.

encore un autre bois,& écri deſſus; Le bois

d'Ephraïm
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d'Ephraïm & de toute la maiſon d'Iſraë

ſes compagnons, pour Joſeph. |

· 17. Puis tu les joindras l'un à l'autre

ur ne former qu'un même bois, & ils

eront unis dans ta main. - ,

•ch. II. , 18.* Et quand les enfans de ton peu

· ple demanderont, en diſant; Ne nous dé

clareras-tu pas ce que tu veux dire par

· ces choſes? -

19. Dileur ; Ainſi a dit le Seigneur l'E-

ternel ; Voici, je m'en vai prendre le bois

de Joſeph qui eſt en la main d'Ephraïm,

& des Tribus d'Iſraël ſes compagnons, &

je les mettrai ſur celui-ci, ſavoir ſur le

bois de Juda; & je les ferai être un ſeul

bois; & ils ne ſeront qu'un ſeul bois en

ma main. -

2o. Ainſi les bois ſur leſquels tu auras

écrit ſeront en ta main, eux le voyant.

2I. Et di leur; Ainſi a dit le Seigneur

l'Eternel; Voici, je m'en vai prendre les
enfans d'Iſraël entre les nations parmi leſ

† ils ſont allés, je les rallemblerai

e toutes parts, & je les ferai rentrer en

leur terre.

# 19 22. * Et je ferai qu'ils ſeront une ſeule
Eſa. 11. - - -

I { . nation dans le païs, ſur les montagnes

Jér. , 1s. d'Iſraël; * ils n'auront tous qu'un Roi

# pour leur Roi, ils ne ſeront plus deux
CaIl IO, - - • • T"r

I6. nations, & ils ne ſeront plus diviſés en

deux Royaumes.

23. Et ils ne ſe ſouilleront plus par leurs

idoles, ni par leurs infamies, ni par tous

•e, ,. leurs crimes, * & je les retirerai de tou
. 34, -

I2.. tes leurs demeures dans leſquelles ils ont

† ch. 36 péché, * & je les purifierai; & ils ſeront

#. .. s. mon peuple, & je ſerai leur Dieu.

jér , i.º. 24. * Et David mon ſerviteur ſera leur

#. * Roi, & ils auront tous un ſeul Paſteur ;
3. 24- -

É§.§. & ils marcheront dans mes ordonnances,

ils garderont mes ſtatuts, & les feront.

25. Et ils habiteront au païs que j'ai

donné à Jacob mon ſerviteur, dans lequel

vos pères ont habité; ils y habiteront,

II.

Jér. 3o. 9.

† fans de leurs enfans, • -- • \

vid mon ſerviteur ſera leur Prince à toû

jOurS.

·26. * Et je traitterai avec eux une al* ch. 34, - -

liance de paix, & il y aura une alliance
2 $ «

Pſ. 89. 4.

#éternelle avec eux, & je les établirai, & |

6.16. les multiplierai, ** je mettrai mon San

/ ctuaire au milieu d'eux à toûjours.

27. Et mon pavillon ſera parmi eux ;

· "ch. I. * & je ſerai leur Dieu , & ils ſeront mon
2o, & 14.

#** peuple.

28. Et les nations ſauront que je ſuis

l'Eternel qui ſanctifie Iſraël, quand mon

Sanctuaire ſera au milieu d'eux à toûjours.

TC H A p I T R E XXXVIII.

Prophétie contre Gog & Magog, 2-23.

- A parole de l'Eternel me fut encore
*ch. 2. I. adreſſée, en diſant ; -

ºxY :h • • • -

# 2. * Fils d'homme, tourne ta face

vers Gog, au païs de Magog , Prince8.

§#des chefs *** de Méſec & de Tubal, &.
ch. 27.13

#"prophétiſe contre lui.

dis-je, eux, & leurs enfans, & les en-|

à toûjours ; * & Da- |

3. Et di ; Ainſi a dit le Seigneur l'Eter

nel ; Voici, j'en veux à toi, Gog, Prince

des chefs de Méſec & de Tubal ;

4. Et je te ferai retourner en arrière, **ch.194.

& je mettraides boucles dans tes machoi-#
res, & te ferai ſortir avec toute ton ar-§*

mée, avec les chevaux, & les gens"v. 15.

de cheval, tous parfaitement bien équip

pés, une grande multitude avec des écus

& des boucliers, &tous maniant l'épée.

5. Ceux de Perſe, de Cus, & de Put

avec eux, qui tous ont des boucliers &

des caſques.

6. Gomer & toutes ſes bandes , la mai

ſon de Togarma * du fond de l'Aquilon,#

avec toutes ſes troupes, 85 pluſieurs peu "**

ples avec toi.

7. Apprête-toi, & tien-toi prêt, toi, &

toute la multitude qui s'eſt aſſemblée vers

toi, & ſois leur pour garde.

8. Après pluſieurs jours tu ſeras viſité,

& dans les dernières années tu viendras

au païs qui aura été délivré de l'épée,.

* & au peuple ramaſſé d'entre pluſieurs peu-'**

ples, aux montagnes d'Iſraël qui auront

' été continuëllement en déſert ; tu viendras

6Il C6# lorſque ce païs ayant été.

retiré d'entre les peuples, ** tous y habi-"**
teront en aſſûrance.

9.*Tu monteras donc comme une ruï†
ne qui éclatte, & tu viendras commeune†

nuée pour couvrir la terre, ** toi, & tou-4°.

tes tes troupes, & pluſieurs peuples avec"**

toi. -*

1o. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ; Il

arrivera en ces jours-là que pluſieurs cho

ſes monteront en ton cœur, & que tu for

meras un deſſein pernicieux.

I I. Car tu diras ; Je monterai contre le

païs dont les villes ſont ſans murailles ;

j'envahirai * ceux qui ſont en repos, qui'Jérº

habitenten aſſûrance, qui demeurent tous"

dans des villes ſans murailles, leſquelles s

n'ont ni barres ni portes ;

12. Pour enlever un grand butin & faire

llIl† pillage ; pour remettre ta main

ſur les déſerts qui de nouveau étoient ha

bités, & ſur le peuple ramaſſé d'entre les"**

nations, lequel vaque à ſon bétail, & à ſes

biens , au milieu du païs.

13. Séba , & Dedan, & les marchands

de Tarſis, & tous ſes lionceaux , te di

ront ; Ne vas-tu pas pour faire un grand

butin, 85 n'as-tu pas aſſemblé ta multi

tude pour faire un grand pillage, pour em

porter de l'argent & de l'or, pour pren

dre le bétail & les biens, pour enlever un

grand butin ?

14. Toi donc, * fils d'homme,prophé-#

tiſe, & di à Gog; Ainſi a dit leSeigneur§

l'Eternel; En ce jour-là, ** quand mon .

euple d'Iſraël habitera en aſſûrance, ne

e ſauras-tu pas ?

15. Et ne viendras-tu pas de ton lieu,.

* du fond de l'Aquilon, toi, & pluſieurs#.

peuples avec toi, ** eux tous gens de che

val, une grande multitude, & une groſſº
armée ? 16.* Et
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.., , 16. * Et ne monteras-tu pas contre | dans les isles; & ils ſauront que je ſuis

| vuº mon peuple d'Iſraël, comme une nuée | l'Eternel.

"º . pour couvrir la terre ? tu ſeras aux der

«é39 , niers jours, ** & je te ferai venir ſur ma

terre, afin que les nations me connoiſſent,

: •, a . *** quand je ſerai ſanctifié entoi, ô Gog !

, , #º *en leur préſence.

s , ºvai. , 17. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ;

N'eſt-ce pas de toi que j'ai parlé autrefois

t ar le miniſtère de mes ſerviteurs, lesPro

$ . phètes d'Iſraël, qui ont prophétiſé en ces

jours-là pendant pluſieurs années, qu'on

k te feroit venir contre eux.

$ 18. Mais il arrivera en ce jour-là, au

, jour de la venuë de Gog ſur la terre d'Iſ

- · raël, dit le Seigneur l'Eternel, que ma

$ ! colère éclatera. ' -

# *** 19. * Et je parlerai en ma jalouſie &#

en l'ardeur de ma fureur, ſi en ce jour-là

: il n'y a une grande agitation ſur la terre|

$ .. d'Iſraël. .

: ºoſis4 3 2o. * Et les poiſſons de la mer, & les

" · oiſeaux des cieux, & les bêtes des champs,

"t . , & tout reptile qui rampe ſur la terre, &

'! tous les hommes qui ſont ſur le deſſus de

# la terre ſeront épouvantés par ma préſence;

," les montagnes ſeront renverſées, les tours

& les murailles ſeront abattuës.

# # #» 4 , 2I. Et j'appellerai contre lui l'épée * par

, " toutes mes montagnes, dit le Seigneur

: # l'Eternel; º l'épée de chacun d'eux ſera
§ §"* contre ſon frère. ( -

† 22. Et j'entrerai en jugement avec lui

| par la mortalité, & par le ſang, & je ferai

]. leuvoir ſur lui & ſur ſes troupes, & ſur

" "Apoesz§ grands ſºuples. qui ſeront§†
· Ex es torrens d'eau, * des pierres de grêle,

: ººº ** du feu, & du ſouffre.

*ºº., 23. * Je me glorifierai, je me ſanctifie

' "r le rai, ** je ſerai connu en la préſence de

(! - luſieurs nations; & elles ſauront que je

uis l'Eternel. ,

C H A P I T R E XXXIX. .

: Suite de la prédičtion contre Gog, 1-2I. Et dtt rappel des

Iſraélites, 23-29. • ' - -

YOi donc, * fils d'homme,l†
contre Gog, & di; Ainſi a dit le

: - Seigneur l'Eternel ; Voici , j'en

' ，ºtº veux à toi, º Gog, Prince des chefs de
, Méſec & de Tubal. 4, ' *

*** , 2. * Et je te ferai retourner en arrière,

ºº n'en laiſſant que de ſix l'un, * après t'a-

voir fait monter du fond de l'Aquilon, &

t'avoir fait venir ſur les montagnes d'Iſraël.

3. Car je romprai ton arc dans ta main

gauche, & je ferai tomber tes fléches de

ta main droite.

# 4 # Tu tomberas ſur les montagnes
#E d'Iſraël, toi & toutes tes troupes, & les

"ºº7 peuples qui ſeront avec toi ; ** je t'ai li

vré aux oiſeaux de proye entre tous les

oiſeaux, & aux bêtes des champs pour en

être dévoré. -

| *ch, 2. I.

7. Et je ferai connoître le Nom de ma

ſainteté au milieu de mon peuple d'Iſraël ;

& je ne profanerai plus le Nom de ma

ſainteté; les nations ſauront que je ſuis

l'Eternel, le Saint en Iſraël.

8. Voici cela eſt arrivé, & a été fait, .

dit le Seigneur l'Eternel ; * c'eſt ici la***3,

journée dont j'ai parlé. -

- 9. Et les habitans des villes d'Iſraël ſor

tiront, & allumeront le feu, & brûleront

es armes, les boucliers, les écus, les

arcs, les fléches, les bâtons qu'on lance

de la main, & les javelots, & ils y tien

dront le feu allumé ſept ans durant.

Io. Et on n'apportera point de bois des

champs, & on n'en coupera point des fo

rêts, parce qu'ils feront du feu de ces ar

mes, lors qu'ils butineront ceux qui les

avoient butinés, & qu'ils pilleront ceux

qui les avoient pillés, dit le Seigneur l'E. -

ternel.

II. Et il arrivera en ce jour- là que je

donnerai à Gog dans ces quartiers - là un

lieu pour ſépulcre en Iſraël, ſavoir la val

lée des paflans, qui eſt au devant de la

mer, & d'étonnement elle reduira les paſ !

ſans au ſilence ; on enterrera là Gog, &

toute la multitude de ſon peuple, & on

l'appellera la vallée d'Hammon-Gog.

· I2. Et ceux de la maiſon d'Iſraël les

enterreront pendant l'eſpace de ſept mois

pour purifier le païs.

13. Tout le peuple, dis-je, du païs les

enterrera, &§ leur ſera un nom, ſavoir

* le jour auquel j'aurai été glorifié, dit le#s ,
Seigneur l'Eternel. - #º-

14. Et ils mettront à part des gens qui

ne feront autre choſe que parcourir le païs,

· leſquels avec les paſſans enterreront ceux

qui ſeront demeurés de reſte ſur le deſſus

de la terre, pour la purifier, 85 ils en cher

cheront juſques au bout de ſept mois.

15. Et ces paſlans-là iront par le païs,

& celui qui verra l'os d'un homme, dreſ

ſera auprès de lui un ſignal ; juſqu'à ce

que les enterreurs l'ayent enterré dans la

vallée d'Hammon-Gog.

16. Et auſli lenom de la ville ſera Ha

mona, & on nettoyera le païs.

17. Toi donc, • fils d'homme, ainſi a" ch. 2. r.

dit le Seigneur l'Eternel; Di aux oiſeaux

de toutes eſpèces, & à toutes les bêtes des

champs ; ** Aſſemblés - vous & venés; "sophºz

amaſſés-vous de toutes parts *** vers mon#

ſacrifice que je fais pour vous, qui eſt un#.

grand ſacrifice ſur les montagnes d'Iſraël ;º°Pº* 7 *

**** vous mangerés de la chair, & vous* v.1s.

boirés du ſang.

18. Vous mangerés la chair des hommes

forts, & vous boirés le ſang des principaux

de la terre, le ſang des moutons, des

5. Tu tomberas ſur le deſſus des champs, | agneaux, des boucs, & des veaux, tous

parce que j'ai parlé,dit leSeigneur l'Eternel; |graſſes bêtes de Baſan.

6. Et je mettrai le feu en Magog, & 19. Vous mangerés de la graiſſe juſques

parmi ceux qui demeurent en aſſûrance | à en être raſſaſiés, & vous boirés du ſang,
-,

^.

- · '
$.

\ ,

Q.q q q - · · , juſqu'à
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juſqu'à en être yvres, de la graiſſe, dis-je, 1ſa main un cordeau de lin, & une canne

& du ſang * de mon ſacrifice, que j'au-|à meſurer, & qui ſe tenoit debout à la

rai ſacrifié pour vous. porte.

2o. Et vous ſerés raſſaſiés à ma table, | 4. Et cet homme me parla, 85 me dit ;.a, , |

de chevaux, & de bêtes d'attelage, d'hom-|* Fils d'homme, * regarde de tes yeux,"* |

* v. 17.

* ch.38.16.

mes forts, & de tous hommes de guerre,

dit le Seigneur l'Eternel.

21. * Et je mettrai ma gloire entre les

nations, & toutes les nations verront mon

jugement que j'aurai exercé, & comment

† mis ma main ſur eux. ,

22. Et la maiſon d'Iſraël connoîtra dès

ce jour-là, & dans la ſuite, que ſuis l'E-

ternel leur Dieu.

23. Et les nations ſauront que la mai

ſon d'Iſraël avoit été tranſportée en capti

| vité à cauſe de ſon iniquité , parce qu'ils
• Deut. 31.

17. 18. avoient péché contre moi, & que*je leur

ºfii.a.ke avois caché ma face, & lesavois livrés en

* ch. 38.8.

44.

*ch.38.16.

*Joël 2.28.

Act. 2,1 7.

tre les mains de leurs ennemis, tellement

qu'ils étoient tous tombés par l'épée.

24, Je leur avois fait ſelon leur ſouil

lûre, & ſelon leur crime, & je leur avois

caché ma face.

25. C'eſtpourquoi ainſia dit le†
l'Eternel ; Maintenant je ramenerai la ca

ptivité de Jacob, & j'aurai pitié de toute

la maiſon d'Iſraël, & je ſerai jaloux du

Nom de ma ſainteté.

26. Après qu'ils auront porté leur igno

minie , & tout leur crime, par lequel ils

avoient péché contre moi, * quand ils de

meuroient en ſûreté dans leur terre, & ſans

qu'il y eut perſonne qui les épouvantât.

27. Parce que je les ramenerai d'entre

les peuples, que je les raſſèmblerai des

païs de leurs ennemis, * & que je ſerai

ſanctifié en eux, en la préſence de plu

ſieurs nations.

28. Et ils ſauront que je ſuis l'Eternel

leur Dieu, lors qu'après les avoir tranſ

portés entre les nations, je les aurai raſ

ſemblés en leur terre, & que je n'en aurai

laiſſé demeurer là aucun de reſte.

29. Et je ne leur cacherai plus ma face,

* depuis que j'aurai répandu mon Eſprit

ſur la maiſon d'Iſraël, dit le Seigneur l'E-

- ternel.

* ch.33.2I.

C H A P I T R E XL.

Viſion d'un homme qui vient avec une canne à la main

pour meſurer le temple, & qui eu prend toutes ler mejit

7'eſ , 2-49.

N la vingt-cinquième année de notre

E, captivité, au commencement de l'an

née, au dixième jour du mois, la

quatorzième année après que " la ville fut

priſe, en ce même jour la main de l'Eter

nel fut ſur moi, & il m'amena là.

2. Il m'amena donc par des viſions de

Dieu , au païs d'Iſraël, &me poſà ſur une

montagne fort haute, ſur laquelle du côté

du Midi il y avoit comme le bâtiment

d'une ville.

3. Et après qu'il m'y eut fait entrer,

voici un homme, qui à le voirétoitcom

me quiverroit de l'airain, lequel avoit en |

& écoute de tes oreilles, & applique ton

cœur à toutes les choſes que je m'en vai

te faire voir, car tu as été amené ici afin

que je te les faſſe voir, & que tu faſſes

ſavoir à la maiſon d'Iſraël toutes les cho

ſes que tu t'en vas voir.

5. Voici donc une muraille au dehors

de la maiſon tout à l'environ. Et comme

cet homme avoit en la mainune canne à

meſurer longue de ſix coudées, chaque

coudée étant * d'une coudée commune & une

paume, il meſura la largeur de ce mur bâ

ti, laquelle étoit d'une canne, & ſa hau

teur d'une autre canne.

6. Puis il vint vers une porte qui re

gardoit le chemin tendant vers l'Orient,

& monta par ſes degrés, & il meſura l'un

des pôteaux de la porte d'une canne en

largeur, & l'autre pôteau d'une autre can

ne en largeur.

7. Puis il meſura chaque chambre d'une

canne en longueur, & d'une canne en

largeur, & les entre-deux des chambres

de cinq coudées, & il meſura d'une canne

chacun des pôteaux de la porte d'auprès

de l'allée qui menoit à la porte la plus in

térieure,

8. Puis il meſura d'une canne l'allée qui

menoit à la porte la plus intérieure.

9. Enſuite il meſura de huit coudées

l'allée du portail, & ſes auvens de deux

coudées, enſemble ceux de l'allée qui me

noit à la porte la plus intérieure.

1o. Or les chambres du portail vers le

chemin d'Orient étoient trois deçà & trois

delà, toutes trois d'une même meſure, &

les auvens deçà & delà étoient d'unemê

me meſure.

1 I. Puis il meſura de dix coudées la lar

geur de l'ouverture de la prémière porte, &#

de treize coudées la longueur de la même

porte. -

12. Enſuite il meſura d'un côté un eſpace

limité au devant des chambres d'une cou

dée de deçà, & une autre coudée d'eſpace

limité de l'autre côté; puis il meſura cha

que chambre de ſix coudées deçà, & de

ſix coudées delà.

13. Après cela il meſura le portail de

puis le toit d'une chambre juſqu'au toit

de l'autre, de la largeur de vingt-cinq cou

dées; les ouvertures y étoient l'une vis

à-vis de l'autre.

14. Puis il mit en auvens ſoixante cou

dées, & au bout des auvens le parvis tout

autour du portail. -

15. Il y avoit ainſi des avenuës au de

vant de la porte, & au devant de l'allée

qui menoit à la porte intérieure, cinquante

coudées.

fenêtres rétreſſies, & à leurs auvens, leſº

quelles

" th.43.13,

\

16. Or il y avoit aux chambres * des"

|

|

|
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29. Tellement que * les chambres qui " # : .

# étoient, ſes auvens & ſes allées avoient 38 *

e

qu'elles regardoient ſur le dedans du portail

tout à l'entour, & de même aux allées ;

& les fenêtres qui étoient tout à l'entour,

regardoient en dedans, 85 il y avoit des

palmes aux auvens.

17. Il me mena donc au dedans du par

vis de dehors, & voici des chambres &

des perrons, bâtis de tous côtés dans ce

parvis, & trente chambres à chaque per

IOIl•

18. Or les perrons qui étoient vers les

côtés des portes à l'endroit de la longueur

des portes, étoient les perrons les plus

19. Enſuite il meſura dans la largeur

du parvis depuis le devant de la porte qui

menoit vers le bas au devant du parvis

de dedans 85 en dehors, cent coudées,

même en ce qui étoit de l'Orient, & en

ce qui étoit du Septentrion.

2o. Après cela il meſura la longueur

& la largeur du parvis de dehors de la

porte qui regardoit le chemin du Septen

trion. -

2I. Et† aux chambres, trois deçà

& trois delà, & quant à ſes auvens & ſes

allées, le tout fut ſelon les meſures du pré

mier portail; tellement que le portail de

ce ſecond parvis de dehors avoit en lon

gueur cinquante coudées, & en largeur
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s meſures précédentes, & ce portail &

ſes allées tout autour, avoient des fenêtres,

& il avoit cinquante coudées de long, &

vingt-cinq coudées de large.

3o. Et il avoit des allées tout à l'entour,

qui avoient vingt cinq coudées de long ,

& cinq coudées de large.

31. Il avoit auſſi ſes allées vers le par

vis de dehors , & des palmes à ſes auvens,

& huit degrés par leſquels on y montoit.

32. Après cela il me fit entrer au par

vis de§ la porte qui regardoit le che

min de l'Orient, & il y meſura le portail

ſelon les meſures précédentes. -

33. Tellement que les chambres qui

étoient ſes auvens, & ſes allées, avoient

les meſures précédentes, & ce portail &

ſes allées qu'il avoit tout à l'environ,

avoient des fenêtres, & il avoit cinquante

coudées de long , &† cinq de large.

34. Il avoit auſſi ſes allées vers le par

vis de dehors, & des palmes à ſesauvens

deçà & delà , & huit degrés par leſquels

on y montoit. -

35. Après cela il me mena vers la por

te du Septentrion, & il la meſura ſelon

les meſures précédentes. -

36. Et ſes chambres, ſes auvens, & ſes

allées. Or il y avoit des fenêtres tout àvingt cinq coudées.

22. Ses fenêtres auſſi & ſes autres al

lées, & ſes palmes furent ſelon les me

ſures du parvis de dehors la porte qui regar

doit le chemin d'Orient; tellement qu'on

y montoit par ſept degrés, & ſes allées

ſerencontroient l'une devant l'autre.

23. Et la porte du parvis de dedans étoit

vis-à-visde la prémière porte du Septentrion,

, comme elle étoit au côté qui regardoit vers

l'Orient ;, & il meſura depuis une porte

juſques à l'autre cent coudées.

24. Après cela il me conduiſit au che

min tirant vers le Midi, & voici le por

tail du chemin tirant vers le Midi, & il

en meſura les auvens & les allées ſuivant

les meſures précédentes. -

l'entour ; 85 un portail de cinquante cou

dées de long, & de vingt -cinq coudées

de large.

37. Il y avoit auſſi des auvens vers le

parvis de dehors, & des palmes à ſes au

vens deçà & delà, & huit degrés par

leſquels on y montoit. -

38. Il y avoit auſſi des chambres qui

avoit leurs ouvertures vers les auvens

qui ſe rendoient aux portes près deſquel

les * on lavoit les holocauſtes.

pour y égorger les bêtes qu'on ſacrifieroit

pour l'holocauſte, & les bêtes qu'on ſa

* Lévit,

39. Il y avoit auſſi dans l'allée du por-†'Rois

tail deuxtables deçà, & deux tables delà, 23.38.

crifieroit * pour le† & les bêtes "ch, 4 .

qu'on ſacrifieroit pour le délit. i#it c'.
2 A -

4o. Et vers l'un des côtés de la porte au • & ch.5.

dehors vers le lieu où l'on montoit, à ***

25. Il y avoit auſſi des fenêtres dans

ce portail, & dans ſes allées tout à l'en

tour, pareilles aux fenêtres précédentes,

tellement qu'il avoit cinquante coudées

de long, & vingt-cinq coudées de large.

26. Il avoit aufli ſeptdegrés par leſquels

on y montoit, & devant leſquels ſe ren

controient ſes allées; de même il avoit des

palmes pour ſes auvens, l'une decà & l'au

tre delà.

27. Pareillement le parvis de dedans

avoit ſa porte vis à vis du chemin tirant

vers le Midi; de ſorte qu'il meſura depuis

cette porte juſques à la porte du chemin

tirant vers le Midi, cent coudées.

28. Après cela il me fit entrer au parvis

de dedans par la porte du côté du Midi,

& il , meſura le portail qui y étoit du

# du Midi, ſelon les meſures précéden
CS•

l'entrée de la porte qui regardoit le Sep

tentrion, il y avoit deux tables, & à l'au

tre côté de la mêmeporte qui tiroit vers l'al

lée de la porte, deux autres tables.

4 I. Il y avoit donc quatre tables deçà,

&† tables delà, vers les jambages

de la porte; & ainſi huit tables ſur leſ

quelles on égorgeoit les bêtes qu'on ſacrifioit.

42. Or les quatre tables qui étoient pour

l'holocauſte, étoient de pierre de taille,

de la longueur d'une coudée & demie, &

de la largeur d'une coudée & demie, &

de la hauteur d'une coudée, & même

on devoit poſer ſur elles les inſtrumens

avec leſquels on égorgeoit l'holocauſte,

& les autres ſacrifices.

43. Il yavoit auſſi au dedans de la mai

Q.q q q 2 ſon
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ſont tout à l'entour, des rateliers à écor

cher, larges d'une paume, fort bien ac

comodés, d'où on apportoit la chair des

oblations ſur les tables.

44. Et au dehors de la porte qui étoit

la plus intérieure, * il y avoit des cham

bres pour les chantres au parvis intérieur,

leſquelles étoient au côté de la porte du

Septentrion, & regardoient le cheminti

rant vers le Midi ; 85 puis ume rangée de

chambres qui étoient au côté de la porte

Orientale, leſquelles regardoient le che

min tirant vers le Septentrion.

45. Puis il me dit; Ces chambres qui

regardent le chemin tirant vers le Midi,

ſont pour les Sacrificateurs qui ont la char

ge de la maiſon.

46. Mais ces chambres qui regardent

le chemin tirant vers le Septentrion, ſont

pour les Sacrificateurs qui ont la charge

•, Rois,. de l'autel, qui ſont les fils* de Tſadok ,

35, leſquels d'entre les enfans de Lévi s'ap

prochent de l'Eternel pour faire ſon ſer
V1CC. -

47. Puis il meſura un parvis de la lon

gueur de cent coudées, & de la largeur

d'autres cent coudées, en quarré, & l'au

tel étoit au devant du Temple.

48. Enſuite il me fit entrer dans le ve

ſtibule du Temple; & il meſura les pô

teaux du veſtibule de cinq coudées deçà,

& de cinq coudées delà, puis la largeur

de la porte de trois coudées deçà, & de

trois coudées delà.

49. La longueur de ce veſtibule étoit

de vingt coudées, & la largeur d'onze cou

dées, il ſè prenoit dès les degrés par leſ

quels on y montoit ; & il y avoit des co

lomnes près des pôteaux, l'une deçà &

l'autre delà. -

*v. 29,

33.38.

C H A P I T R E XLI.

Récit des meſures des portes, des murs , $ de telles autres

choſes concernant le Temple , 1-26.

Uis il me fit entrer vers le Temple,

P# il meſura des pôteaux de ſix cou

dées de largeur d'un côté, & de ſix

coudées de largeur de l'autre côté, qui eſt

la largeur du Tabernacle.

2. Enſuite il meſura la largeur de l'ou

verture de la porte qui étoit de dix cou

dées, & les côtés de l'ouverture de cinq

coudées , d'une part , & de cinq coudées,

de l'autre part. Puis il meſura dans le

Temple une longueur de quarante coudées ,

& une largeur de vingt coudées.

3. Puis il entra vers le lieu qui étoit

plus intérieur, & il meſura un pôteau

d'une ouverture de porte de deux coudées,

& la hauteur de cette ouverture de ſix cou

dées, & la largeur de cette ouverture de

ſept coudées.

4. Puis il meſura au dedans de cette ou

verture une longueur de vingt coudées, &

une largeur de vingt coudées ſur le ſol

° Exod. du Temple ; & il me dit; * C'eſt ici le

* 33 lieu Très-ſaint.

5. Puis il meſura l'épaiſseur de la muraille

du Temple, qui fut de ſix coudées, & la

largeur des chambres qui étoient tout au

tour du Temple, de quatre coudées.

6. Or quant à ces chambres, il y en

avoit trois l'une ſur l'autre , tellement

qu'il y en avoit trente, ainſi rangées,

deſquelles les ſoliveaux entroient dans une

muraille qui touchoit à la muraille duTem

ple, 85 qui avoit été ajoûtée tout à l'en

tour, afin que les ſoliveaux de ces cham

bres y fuſſent appuyés, & qu'ils ne por

taſſent point ſur la muraille du Temple.

7. Or il y avoit une largeur & uncir

cuit autour du Temple, beaucoup plus haut

que les chambres, car cette muraille, par

le moyen de laquelle on montoit tout au

tour du Temple , étoit beaucoup plus

haute tout à l'entour du Temple, & ainſi

elle étoit cauſe que le Temple étoit plus

large en haut qu'embas, & par ce moyen

on montoit de l'étage d'embas à celui qui

étoit au deſſus de l'étage du milieu.

8. Je vis auſſi vers le Temple tout à l'en

tour une hauteur qui étoit comme les fon

demens des chambres, laquelle avoit une

grande canne, c'eſt-à-dire, ſix coudées de

celles qui vontjuſqu'à l'aiſſelle.

9. La largeur de la muraille qu'avoient

les chambres vers le dehors , étoit de

cinq coudées; lequel eſpace étoit auſſi dans la

muraille, où on laiſſoit quelque endroit qui

n'étoit point bâti; 85 ces deux murailles

étoient ce ſur quoi étoient appuyées les

chambres d'alentour du Temple.

Io. Or entre les chambres il y avoit un

eſpace de vingt coudées de largeur tout

autour du Temple.

I I. L'ouverture des chambres étoit vers

la muraille en laquelle on laiſſoit quelque

endroit qui n'étoit point bâti, ſavoir une

ouverture du côté du chemin vers le Sep

tentrion, & une autre ouverture du côté

vers le Midi ; & la largeur du lieu où étoit

la muraille, en laquelle on laiſſoit quel

que endroit qui n'étoit point bâti, étoit de

cinq coudées tout à l'entour.

· 12. Or le bâtiment qui ſe rendoit ſur

le devant de la ſéparation, qui faiſoit le

côté du chemin vers l'Occident, avoit

la largeur de ſoixante-dix coudées, & la

muraille du bâtiment cinq coudées de

largeur tout à l'entour, tellement que ſa

†" étoit de quatre-vingt-dix cou

CCS,

13. Puis il meſura le Temple , qui eut

en longueur cent coudées, de ſorte que

les ſéparations, les bâtimens & les parois

quid étoient, avoient en longueur cent

coudées.

14. La largeur auſſi du devant du Tem

ple, & des ſéparations vers l'Orient, cent

coudées.

15. Et il meſura la longueur du bâti

ment qui étoit vis-à-vis de la ſéparation

qui étoit au derrière du Temple, & de ſes

chambres de côté & d'autre, 85 elle étoit
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de cent coudées ; puis il y avoit le Tem

ple intérieur , & les allées du parvis.

16. Les pôteaux & les fenêtres qui

étoient rétreſſies, & les chambres d'alen

tour du Temple dans tous leurs trois étages,

depuis le long despôteaux, n'étoient qu'un

lambris de bois tout à l'entour ; & le ſol

en étoit couvert juſques aux fenêtres, qui

en étoient couvertes de même ;

17. Juſques au deſſus des ouvertures,

& juſques à la maiſon intérieure aufli bien

qu'au dehors, & par deſſus toutes les mu

railles d'alentour, tant dans la maiſon in

térieure que dans l'extérieure ; en y gar

dant toutes les meſures.

18. Et ce lambris étoit ſculpé de Chéru

bins & de palmes, tellement qu'il y avoit

une palme entre un Chérubin & l'autre,

& chaque Chérubin avoit deux faces.

19. Et la face d'homme étoit tournée

vers la palme d'un côté, & la face de lion

ceau étoit tournée vers la palme de l'au

tre côté ; & ainſi il étoit ſculpé par toute

la maiſon tout à l'entour. . -

2o. Depuis le ſol juſques au deſſus des

ouvertures il y avoit des Chérubins & des

almes ſculpées, même juſqu'au deſſus de

# muraille du Temple.

2I. Les pôteaux de la porte du Temple

étoient quarrés; & le devant du lieu Saint

avoit une repréſentation telle que la repré

ſentation précédente. -

22. * L'autel étoit de bois, de la hau

teur de trois coudées, & de deux coudées

de longueur ; & ſes coins qu'il avoit, &

ſa longueur, & ſes côtés étoient de bois.

Puis il me dit; C'eſt ici la table qui eſt

devant l'Eternel.

23. Il y avoit aufſi des battans à la porte

du Temple, & de même à la porte du

lieu Très-ſaint.

24. Or chacun de ces battans étoit di

viſé en deux qui étoient deux battans qui

ſe replioient; de ſorte que chacun §

deux battans étoit encore briſé en deux.

25. Il y avoit auſſi des Chérubins &

des palmes figurées ſur les portes du Tem

le, comme il y en avoit de figurées ſur

es parois. Il y avoit auſſi de groſſes piè

ces de bois ſur le devant du porche en

dehors. - -

26. Il y avoit pareillement des fenêtres

rétreſſies, & des palmes deçà & delà, aux

côtés du porche, il y avoit aufli les cham

bres qui étoient autour du Temple, &

puis les groſſes pièces des bois.

C H A P I T R E XLII.

L'bomme qu'Ezéchiel voit en viſion continue à meſurer les ap

partemenr du Temple, 1--2o,

A Près cela il me fit ſortir vers le par

vis de dehors, par le chemin tirant

*- vers le Septentrion ; 85 il me fit

entrer vers les chambres qui étoient le long

de la ſéparation, & qui étoient le long du

bâtiment vers le Septentrion.

2 Vis-à-vis de la longueur de cent cou

-
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dées il y avoit une ouverture vers le Sep

tentrion, & la largeur étoit de cinquante

coudées.

3. Le long de vingt coudées qui étoient

du parvis intérieur, & le long du perron

† étoit du parvis de dehors, il y avoit

es chambres vis-à-vis des autres cham

bres, à trois étages.

4. Et au devant de ces chambres il y

avoit un promenoir large de dix coudées

en dedans, vers lequel il y avoit un che

min d'une coudée, 85 leurs ouvertures

étoient vers le Septentrion. _

5. Or les chambres de deſſus étoient

rétreſlies ; car les chambres baſſes & les

moyennes, deſquelles etoit compoſé cé bâti

ment s'avançoient plus que celles-là.

6. Car elles étoient à trois étages, .&

n'avoient point de colomnes , telles que

ſont les colomnes des parvis, & pour cela

il avoit été reſervé quelque choſe des cham

bres baſles & des moyennes dès le ſol du

prémier étage. -

7. Et le parquet qui étoit au dehors

vis-à-vis des chambres, & qui avoit un

chemin tirant vers le parvis de dehors, vis

à-vis des chambres, avoit cinquante cou

dées de long.

8. Car la longueur des chambres qu'a-

voit le parvis de dehors, étoit de cinquan

te coudées. Et voici, il y avoit cent cou

# dans ce qui étoit vis-à-vis du Tem
C

p 9.Or au deſſous des chambres qui étoient

dans ce parvis étoit l'endroit par lequel

étoit venu là du parvis extérieur.

Io. Il y avoit dans la largeur, le par

quet du parvis vers les chemins qui ſe

rendoient en Orient, 85 des chambres

vis-à-vis de la ſéparation, & vis-à-vis du

bâtiment.

I I. Et il y avoit des chemins au devant

d'elles, à la façon des chambres qui étoient

vers le chemin du Septentrion , & elles

avoient une même longueur 85 une mê

me largeur, & toutes les mêmes ſorties,

ſelon leurs diſpoſitions, & ſelon leurs ou
VC1tu1'eS.

I2. Même les ouvertures des chambres qui

étoient vers le chemin du Midi, étoient

comme les ouvertures de ces chambres là,

tellement que l'ouverture étoit là où com

mençoit le chemin, 85 le chemin ſe ren

doit vis-à-vis du parquet tout accommodé;

ſavoir le chemin qui venoit du parvis d'O-

rient pour aller vers les chambres.

13. Après cela il me dit; Les chambres .

du parvis du Septentrion, 85 les chambres

du parvis du Midi, qui ſont le long des ſé

arations, étant les chambres du lieu Saint,

ont celles où les Sacrificateurs qui ap

oblations† le péché, & les oblations 9.

pour le délit ; car ce lieu eſt ſaint. -

Qq q q 3 , I4. Quand

il étoit entré du * côté d'Orient, quand il"**

prochent de l'Eternel, * mangeront les" ch 44.

choſes très-ſaintes. Ils poſeront donc là les#**

choſes très-ſaintes, ſavoir les gâteaux, les Nºmb.1s.
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I4. Qnand les Sacrificateurs y ſeront

entrés, ils ne ſortiront point du lieu Saint

pour venir au parvis extérieur , qu'ils

n'ayent poſé là leurs habits avec leſquels

ils font le ſervice; car ils ſont ſaints ; &

qu'ils n'ayent revêtu d'autres vêtemens ;

† ils s'approcheront du parvis du peu

ple.

15. Après qu'il eut achevé les meſures

de la maiſon intérieure, il me fit ſortir

ar le chemin de la porte qui regardoit

e chemin de l'Orient, puis il meſura l'en

clos qui étoit tout à l'entour.

I6. Il meſura donc le côté d'Orient avec

la canneà meſurer, & il y eut tout le long

cinq cens cannes, de la canne à meſurer. ,

I7. Enſuite il meſura le côté du Septen

trion, qui eut tout le long cinq cens can

nes, de la canne à meſurer.

# P§té du Midi qui

eut cinq cens cannes, de la canne à me

ſurer.

19. Après il fit le tour du côté de l'Oc

cident, & le meſura, & il y eut cinq cens

cannes, de la canne à meſurer.

2o. Il meſura donc cet enclos à ſes quatre

côtés , dans leſquels il y avoit une mu

raille tout à l'entour , & cette muraille

avoit à l'endroit de la longueur cinq cens

cannes , & à l'endroit de la largeur cinq

•ch. 43. cens cannes, & elle ſervoit à ſéparer * le
l2, lieu ſaint d'avec le lieu profane.

C H A P I T R E XLIII.

Viſot de la gloire de Diezt , º ſon entrée dans le Trmple ,

2--6. Diſcours de Dieu : E2ecbiel ſier ce ſitjet , 7--1 1.

2i :vis des bolocauſtes, 13. Loix :o.tcbant le Jervice de cet

âe re', 18-27.

" ch, 42. P# il me ramena vers la porte *

1 5• mentionée ci-deſſus , ſavoir vers

- la porte qui regardoit le chemin de

l'Orient.

2. Et voici la gloire du Dieu d'Iſraël

ui venoit de devers le chemin de l'O-

"º* rient, & le bruit qu'il menoit, étoit *

comme le bruit de beaucoup d'eaux, &

Q. la terre reſplendiſloit de ſa gloire.

#* 3, " Et la viſion que j'eus alors étoit
#§.. ſemblable à celle que j'avois vuë ** lors

#.,.9# j'étois venu pour détruire la ville,

· §ºtellement que ces viſions étoient ** com

me la viſion que j'avois vuë ſur le fleuve

de Kébar ; # je me proſternai le viſage

Contre terr€. -

4. Puis la gloire de l'Eternel entra dans

la maiſon par le chemin de la porte qui

regardoit le chemin de l'Orient.

• ch 5. Et l'Eſprit m'enleva, & me fitentrer

#dansle parvis intérieur, & voici * la gloire

de l'Eternel avoit rempli la maiſon.

6. Et je l'ouïs s'adreſſant à moi du de

dans de la maiſon, & l'homme qui me con

duiſoit étoit debout près de moi.

« ch. 2.1. 7. L'Eternel donc me dit ; * Fils d'hom

" 1.Chr. me , c'eſt ci le lieu de mon trône ** &

*** le lieu des plantes de mes pieds, dans le

quel je fe ai ma demeure pour jamais par

mi les e fans d'Iſraël ; & la maiſon d'Iſ

8. Io,

coudées, & cette ſaillie aura une coudée

raël ** ne ſouillera plus mon ſaint Nom, •,.,
ni eux, ni leurs Rois, par leurs fornica ""

tions ; mais plûtôt ils ſouilleront leurs hauts

lieux* par les cadavres de leurs Rois. "Jt.

8. Car ils ont mis leur ſeuil près de 14 it |

mon ſeuil, & leur pôteau tout joignant #

mon pôteau, tellement qu'il n'y a eu que |

la paroi entre moi & eux, & ainſi ils ont

ſouillé mon ſaint Nom par leurs abomina

tions, leſquellesils ont faites, c'eſt pour

quoi je les ai conſumés en ma colère.

9. * Maintenant ils rejetteront loin de

moi leurs adultères & les cadavres de

leurs Rois, & je ferai ma demeure pour

jamais parmi eux. -

IO. † donc, * fils d'homme, faien-"ch.2 1,

tendre à la maiſon d'Iſraël ce qui eſt de |

ce Temple ; & qu'ils ſoient confus à cauſe

#† iniquités ; & qu'ils en meſurent

C DlaIl.

p# Quand donc ils auront été confus de

tout ce qu'ils ont fait, fai - leur entendre

la forme de ce Temple , & ſa diſpoſition,

avec ſes ſorties & ſes entrées, # tOuteS

ſes figures & toutes ſes ordonnances , &

toutes ſes formes, & toutes ſes loix , &

les écri, eux le voyant, afin qu'ils obſer

vent toute la diſpoſition qu'il y faut gar
der, & toutes les ordonnances qui en au- :'#ti,

ront été établies, & qu'ils les pratiquent.

I2. C'eſt donc ici la loi de ce Tem

ple ; tout l'enclos de ce Temple ſur le

haut de la montagne, *{# un lieu très-'ch.42.

ſaint tout à l'entour. Voilà telle eſt la*

loi de ce Temple.

13. Mais ce font ici les meſures de l'au-.a
tel priſes à la coudée , * qui vaut une†

coudée commune & une paume. * Le 27. .

ſein de l'autel aura une coudée de hauteur

& une coudée de largeur, & ſon enclos

ſur ſon bord tout à l'entour ſera haut d'une

demie coudée; ce#ſèra les dos de l'autel.

14. Or depuis le ſein enfoncé en terre

juſques à la ſaillie d'embas il y aura deux

" #.7.

de largeur; puis il y aura quatre coudées

depuis la petite ſaillie juſques à la grande

ſaillie, laquelle aura une coudée de lar

geur.

15. Après cela il y aura le* hariel, haut " Eſ ».

de quatre coudées ;. puis il y aura quatre **

cornes qui ſortiront de l'hariel, & qui s'é-

lèveront en haut,

16. Et l'hariel aura douze coudées de

longueur , correſpondantes à douze cou

dées de largeur ; & il ſera quarré par ſes

quatre côtés.

17. Mais chaque ſaillie aura quatorze

coudées de longueur , correſpondantes à

quatorze coudées de largeur à ſes quatre

côtés, & elle aura tout à l'entour un en

clos haut de demi-coudée, parce que cha

que ſaillie aura un ſein d'une coudée tout

à l'entour, & les endroits par où on y mon

tera regarderont l'Orient.

18. Et il me dit ; * Fils d'homme, ainſi "d,t, .

a dit le Seigneur l'Eternel ; Ce ſont ici les "$ ;

ſtatuts
° - 1 --
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ſtatuts de l'autel pour le jour qu'il aura

été fait, afin qu'on y offre l'holocauſte, &

qu'on y répande le ſang.

19. C'eſt que tu donneras aux Sacrifi

• d.441s cateurs Lévites, * qui ſont de la race de

#ºTſadok, & qui approchent de moi, dit

le Seigneur l'Eternel, afin qu'ils y faſſènt

mon ſervice, ** un jeune veau en ſacri

fice pour le péché.

2o. Et tu prendras de ſon ſang, & en

mettras ſur les quatre cornes de l'autel,

& ſur les quatre coins des ſaillies, & ſur les

enclos à l'entour, 85 ainſi tu purifieras

l'autel, & feras propiciation pour lui.

, 2 I. Puis tu prendras le veau qui eſt le

ſacrifice pour le péché, & on le brûlera

au lieu ordonné de la maiſon, au dehors

du Sanctuaire.

22. Et le ſecond jour tu offriras un bouc

d'entre les chèvres, ſans tare , en ſacrifice

pour le péché; & on en purifiera l'autel

comme on l'aura purifié avec le veau.

23. Après que tu auras achevé de pu

/ rifier l'autel, tu offriras un jeune veau ſans

tare, & un bélier ſans tare, d'entre les

brebis ; -

24. Tu les offriras en la préſence de l'E-

* Lév.2.13 ternel, & les Sacrificateurs jetteront * du

ſel par deſſus, & les offriront en holo

cauſte à l'Eternel.
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pli la maiſon de l'Eternel, & je me pro

\ternai ſur ma face.

5. Alors l'Eternel me dit ; * Fils d'hom

me, * applique ton cœur, & regarde de

tes yeux, & écoute de tes oreilles tout

ce dont je te vai parler, touchant toutes

les ordonnances & toutes les loix qui

concernent la maiſon de l'Eterneſ; appli

que ton cœur à ce qui concerne l'entrée

de la maiſon par toutes les ſorties du San

ctuaire. - " !

6. Tu diras donc à ceux qui ſont extré

mement rebelles, ſavoir à la maiſon d'Iſraël;

Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ; Maiſon

d'Iſraël! Qu'il vous ſuffiſe qu'entre toutes

vos abominations, -

7. Vous ayés fait entrer les enfans de

l'étranger qui étoient incirconcis de cœur,

& incirconcis de chair, pour être dans

mon Sanctuaire, afin de profaner ma mai

ſon, quand vous avés offèrt * ma viande, Lºt 3."
- • I-v . - II. 16. .

ſavoir la graiſſe & le ſang, & ils ont en-& § s ».

fraint mon alliance, outre toutes vos au

tres abominations. - -

8. Et vous n'avés point donné ordre que

mes choſes ſaintes fuſſènt obſerveés, mais

vous avés établi comme il vous a plû dans

mon Sanctuaire, des gens pour y être les

gardes des choſes que j'avois commandé
de garder. / A• •º

* ch. 2. I.

** ch. 4o.4-

, 25. Durant ſeptjours tu ſàcrifieras cha

que jour un bouc, tel qu'on ſacrifie pour

le péché, & les Sacrificateurs facrifieront

un jeune veau & un bélier ſans tare, d'en

tre les brebis. ^

. 26. Durant ſept jours les Sacrificateurs

feront propiciation pour l'autel, & le net

toyeront, & chacun d'eux ſera conſacré.

27. Après qu'on aura achevé ces jours

là, s'il arrive dès le huitième jour, &

dans la ſuite , que les Sacrificateurs ſacri

fient ſur cet autel vos holocauſtes & vos

facrifices de proſpérité, je ſerai appaiſé en

vers vous, dit le Seigneur l'Eternel.

C H A P I T R E XLIV.

Porte du Prince, 3. Rejection des Sacrificateurs qui s'étoient

rendus coupables d'idolatrie, 6--13. Reglemens pour les

Sacrificateurs, 17-3 I.

Uis il me ramena au chemin de la

porte extérieure du Sanctuaire, la

quelle regardoit l'Orient, & elle étoit

fermée.

2. Et l'Eternel me dit ; Cette porte-'ci

ſera fermée, 85 ne ſera point ouverte, &

† n'y paſſèra, parce que l'Eternel

e Dieu d'Iſraël eſt entré par cette porte ;

elle ſera donc fermée.

, 3. Elle ſera pour le Prince ; le Prince

ſera le ſeul qui s'y aſſéyera pour manger

· devant l'Eternel ; il entrera par le chemin

de l'allée de cette porte-là, & ſortira par

le même chemin.

4. Et il me fit revenir par le chemin

de la porte du Septentrion juſques ſur le
'sh. 43, 5 devant de la maiſon y & je regardai,# xt- enfans de Tſadok,

& voici, la gloire de l'Eternel avoit rem

9. Ainſi a dit le Seigneurl'Eternel ; Pas .

un de tous ceux qui ſeront enfans d'étran

ger, incirconcis de cœur, & incirconcis

de chair, n'entrera dans mon Sanctuaire,

même pas un d'entre tous les enfans d'é-

#º, qui ſeront parmi les enfans d'Iſ

laCl. - -

1o. * Mais les Lévites qui ſe ſont éloi-" ch4t 11

gnés de moi, lors qu'Iſraël s'eſt égaré, &

qui ſe ſont égarés de moi pour ſuivre leurs

idoles, porteront la peine de leur iniquité.

II. Toutefois ils ſeront employés dans

mon Sanctuaire aux charges qui ſont vers,

les portes de la maiſon, & ils feront le

ſervice de la maiſon; ils égorgeront pour

le peuple les bêtes pour l'holocauſte, & pour

les autres ſacrifices, 85 ſe tiendront prêts

devant lui pour le ſervir. -

12. Parce qu'ils les ont ſervis ſe préſen

tant devant leurs idoles, & qu'ils ont été

une occaſion de chûte dans le crime à la

maiſon d'Iſraël, à cauſe de cela j'ai levé

ma main en jurant contr'eux, dit le Seigneur

l'Eternel, qu'ils porteront la peine de leur

iniquité.

-

plus de moi pour m'exercer la ſàcrificatu

re, ni pour approcher d'aucune de mes

choſes ſaintes aux lieux les plus ſaints,

mais ils porteront leur confuſion & leurs

abominations, leſquelles ils ont commiſes.

14. C'eſt pourquoi je les établirai pour

avoir la garde de la maiſon pour tout ſon

ſervice, & pour tout ce qui s'y fait. -

15. Mais quant aux Sacrificateurs Lé

ui ont ſoi-* ch.4°.46.

gneuſement adminiſtré ce qu'il faloit faire # # #

- dans .

4$- Aix

/

13. Tellement qu'ils n'approcheront º

t- |
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37

- *ch.46.2

-
-

dans mon Sanctuaire, lors que les enfans

d'Iſraël ſe ſont éloignés de moi, ceux-là

s'approcheront de moi pour faire mon ſer

vice, & ſe tiendront devant moi pour m'of.

frir la graiſſe & le ſang, dit le Seigneur

l'Eternel.

16. Ceux-là entreront dans mon San

étuaire, & ceux-là s'approcheront de ma

table, pour faire mon ſervice, & ils ad

miniſtreront ſoigneuſement ce que j'ai or

donné de faire.

17. Et il arrivera que quand ils entre

ront aux portes des parvis intérieurs, ils

ſe vêtiront de robes de lin ; & il n'y aura

point de laine ſur eux pendant qu'ils fe

ront le ſervice aux portes des parvis inté

rieurs & dans le Temple. -

18. Ils auront des ornemens de lin ſur

leur tête, & des calçons de lin ſur leurs

reins, 85 ne ſe ceindront point à l'endroit

où l'on ſuë.

#º* 19. • Mais quand ils ſortiront au par

&3° 29 vis extérieur, au parvis, dis je, extérieur,

vérs le peuple, ils ſe dévêtiront de leurs

habits, avec leſquels ils font le ſervice,

, & les poſeront dans les chambres ſaintes,

' & ſe revêtiront d'autres habits, ** afin

qu'ils ne ſanctifient point le peuple avec

leurs habits.

2o. Ils ne ſe raſeront point la tête, ni

ne laiſſeront point croître leurs cheveux,

mais ſimplement ils tondront leurs têtes.
* Lév.1o.9. - -

"* 21.'* Pas un des Sacrificateurs ne boi

P* Lévit. 2

13. 14.

ra du vin, quand ils entreront au parvis

intérieur.

º 22. * Ils ne prendront point pour fem

me une veuve, ni une répudiée ; mais

ils prendront des vierge, de la race de

la maiſon d'Iſraël, ou une veuve qui ſoit

veuve d'un Sacrificateur.

*º° 23. * Et ils enſeigneront à mon peuple

*Deut. 17.

9,

*Lév. 21,

la différence qu'il y a entre la choſe ſainte

& la choſe profane, & leur feront enten

dre la différence qu'il y a entre ce qui eſt

ſouillé & ce qui eſt net.

* 24. * Et quand il ſurviendra quelque

procès, ilsaſſiſteront au jugement, & ju

geront ſuivant les loix que j'ai données;

& ils garderont mes loix & mes ſtatuts

dans toutes mes ſolemnités, & ſanctifie

ront mes SabbatS.

* 25. * Pas un des Sacrificateurs n'entrera |

vers le corps mort d'aucun homme, de

ur d'en être ſouillé, ſi ce n'eſt que ce

it pour leur père, pour leur mère, pour

leur fils, pour leur fille, pour leur frère,

& pour leur ſœur qui n'aura point eu de

mari. .

26. Et après que chacun d'eux ſe ſera

ººººº purifié, * on lui comptera ſeptjours ;

-

-

| 27. Et le jour qu'il entrera aux lièux

ſaints, ſavoir au parvis intérieur pour faire

le ſervice aux lieux ſaints, il offrira un

ſacrifice pour ſon péché, dit le Seigneur

l'Eternel.

28. Et cela leur ſera pour héritage. Ce

ſera moi qui ſerai leur héritage, car vous
- - - 1

. ! - -

- |

;

ne leur donnerés aucune poſſeſſion en Iſ

raël, * & ce ſera moi qui ſerai leur poſ# 1
ſeſſion. Deut ita ;

, 29. * Ils mangeront donc les gâteaux &# .
42. 13.

ce qui s'offrirapour le péché, & ce qui s'offri. # #

ra pour le délit ; ** & toutinterdit en Iſraël" N§.

leur appartiendra. 18. 14.

3o. * Et les prémices de tout ce qui eſtº Erea »

produit le prémier en toutes choſes, & de† .

tout ce qui ſera préſenté en offrande éle-ºº

vée de toutes choſes, d'entre toutes vos

offrandesélevées,appartiendrontauxSacri

ficateurs ; vousdonnerés auſſi les prémices

de vos pâtes aux Sacrificateurs, ** afin • wn; ,

qu'ils faſſent repoſer la bénédiction ſur la°

"maiſon de chacun de vous.

3 I. " Les Sacrificateurs ne mangeront « h 4 4

point de chair d'aucune bête morte d'elle-†

même, ni rien de déchiré, ſoit oiſeau, "

ſoit bête à quatre pieds.

C H A P I T R E XLV. .

Partage du pais entre les Tribuu, 1-4. Portion du Prin

ce, 7. Ce que le Priuce devoit fournir pour les ſacrifices,

17--22.

R quand vous partagerés au ſort le

O païs en héritage , vous en leverés

une portion pour l'Eternel, la lui .

préſentant comme * en offrande élevée, la-'**

quelle étant priſe ſur la longueur du païs,

ſera ſanctifiée d'entre toutes les autres por

tions du païs, ** & aura de longueur •é, 4t,

vingt-cinq mille cannes, & de largeur, dix

mille ; ce ſera une choſe ſainte dans tous

ſes confins à l'entour.

2. De cette portion il y aura cinq cens

cannes correſpondantes à cinq cens autres

cannes, meſurées en quarré à l'entour,

pour le lieu ſaint, & cinquante coudées

à l'entour pour ſes fauxbourgs.

3. Tu meſureras donc de cette meſure

l'eſpace du lieu ſaint, ſavoir de la longueur

de vingt-cinq mille, & de la largeur de

dix mille cannes; & le Sanctuaire, 85 le

lieu très-ſaint, ſera dans cet eſpace.

4. Cette portion ſanctifiée d'entre les au

tres du païs appartiendra aux Sacrificateurs

miniſtres du Sanctuaire, qui approchent

de l'Eternel pour faire ſon ſervice, & elle

leur ſera un lieu pour des maiſons, & un

Sanctuaire pour le Sanctuaire.

5. Puis il y aura vingt-cinq mille autres

cannes en longueur, & dix mille en lar

geur, leſquelles appartiendront aux Lévi

tes qui font le ſervice de la maiſon, pour

# eur poſſeſſion, avec les vingt cham

ICS, -

6. Puis vous donnerés pour la poſſeſ

ſion de la ville la largeur de cinq mille,

& la longueur de vingt-cinq mille, ſuivant

la proportion de la portion ſanctifiée, qui

aura été levée ſur toute la maſſe; & cela

7. Puis vous aſſignerés la portion du Prin

ce tant au delà de la portion ſanctifiée qui

aura été levée ſur toute la maſle, qu'au

deçà de la poſſeſſion de la ville, ſavoirº#
C

# %

ſera pour toute la maiſon d'Iſraël. |

# !

::::

·
- —
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le long de la portion ſanctifiée qui aura été

† toute la maſſe, & tout le long

de la poſſeſſion de la ville, tirant depuis

le canton de l'Occident, juſques à l'Occi

dent, & depuis le canton qui regarde vers

l'Orient, juſques vers l'Orient ; tellement

que l'autre longueur ſera aux parties oppo

ſées à l'une des autres portions, tirant de

puis les confins d'Occident vers les confins

qui regardent vers l'Orient. -

8. Ce qui ſera de toute cette terre-là

appartiendra au Prince pour être poſſedé

par lui au païs d'Iſraël ; & les Princes que

j'établirai ne fouleront plus mon peuple,

mais ils diſtribueront le païs à la maiſon

d'Iſraël ſelon leurs Tribus.

9. Ainſia dit le Seigneur l'Eternel ; Prin

ces d'Iſraël, qu'il vous ſuffiſe ; ôtés la vio

lence & le pillage , & faites jugement &

juſtice; ôtés vos extorſions de deſſus mon

peuple,, dit le Seigneur l'Eternel.

•Lévit.19. Io. * Ayés la balance juſte , & l'épha

35 3º juſte, & le bath juſte.

I I. L'épha & le bath ſeront de même

meſure ; tellement qu'on prendra un bath

our la dixième partie d'un homer , &

§a ſera la dixième partie d'un homer,

la meſure de l'un & de l'autre ſe rappor

tera à l'homer.

12. * Et le ficle ſera de vingt oboles; 85'

vingt ſicles, vingt-cinq ſicles, quinze fi

cles feront la mine.

13. C'eſt ici l'oblation que vous offri

rés en offrande élevée; la ſixième partie

d'un épha d'un homer de blé : & vous

donnerés la ſixième partie d'un épha d'un

homer d'orge.

14. Et parce que le bath eſt la meſure pour

l'huile, l'offrande ordonnée pour l'huile

ſera la dixième partie d'un bath pour core,

entant que dix baths feront un homer ;

car dix baths feront un homer.

15. Pareillement l'offrande ordonnée

des bêtes du menu bétail ſera de deux

cens l'une, même des meilleurs pâtura

ges d'Iſraël ; toute laquelle oblation ſera em

ployée en gâteaux, & en holocauſtes , &

en ſacrifices , de proſpérité, afin de faire

†ºn pour vous , dit le Seigneur

'Eternel.

I6. Tout le peuple qui eſt du païs ſera

tenu à cette offrande élevée pour celui

qui ſera Prince en Iſraël. -

17. Mais le Prince ſera tenu de fournir

les holocauſtes , & les gâteaux , & les

aſperſions qu'il faudra offrir aux fêtes ſo

lemnelles, aux nouvelles lunes, & aux

ſabbats , 85 dans toutes les ſolemnités

de la maiſon d'Iſraël. Il tiendra prêtes les

bêtes qu'on ſacrifiera pour le péché, & les

*Exod,

3o. 13.

25.

âteaux, & les bêtes qu'on ſacrifiera pour |

'holocauſte, & les bétes qu'on ſacrifiera

our les ſacrifices de proſpérité, afin de

ire propiciation pour # maiſon d'Iſraël.

18. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel; Au

prémier mois, au prémier jour du mois,

tu prendras un jeune veau ſans tare, & tu
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purifieras le Sanctuaire par ce ſacrifice of

fert pour le péché.

19. Tellement que le Sacrificateur pren

dra du ſang de† affert pour le pé

ché, & en mettra ſur les pôteaux de la

maiſon, & ſur les quatre coins des ſaillies

de l'autel, & ſur les pôteaux des portesdes

parvis intérieurs.

2o. Tu en feras ainſi au ſeptième jour

du même mois , à cauſe des hommes qui

péchent par ignorance, & à cauſe deshom

mes ſimples; & vous ferés ainſi propicia

tion pour la maiſon. -

2r. * Au prémier mois au quatorzième Exod,

jour du mois, vous aurés la Pâque, fête#º

ſolemnelle qui durera ſept jours, pendant Lévit 2;.

leſquels on mangera des pains ſans levain. §e

22. Et en ce jour-là le Prince offrira un§º

veau pour le péché , tant pour lui que # 17.

pour tout le peuple du païs. # «

23. Pareillement durant les ſept jours

de cette fête ſolemnelle, il offrira chaque

jour ſept veaux & ſept béliers, ſans tare,

pour l'holocauſte qu'on offrira à l'Eternel,

& un bouc d'entre les chèvres pour le ſacri

fice pour le péché, chacun de ces ſept

jours-là.

24. Pareillement il offrira un êpha pour

le gâteau de chaque veau, & un épha pour

le gâteau de chaque bélier, & un hin d'hui

le pour chaque épha.

25. * Au ſeptième mois , le quinzième Lévit

jour du mois, en la fête ſolemnelle il of.§

frira durant fept jours les mêmes choſes, 29.12. .

ſavoir le même ſacrifice pour le péché, le†º *

même holocauſte , les mêmes gâteaux, "

& les mêmes meſures d'huile.

C H A P I T R E XLVI.

Par quelle porte le Prince devoit entrer au Temple, 2. Sou

oblation à cbaque jour de Sabbat, 4. 85'c.

Inſi a dit le Seigneur l'Eternel ; La

A porte du parvis intérieur, laquelle
regarde l'Orient , ſera fermée les

ſix jours ouvriers, mais elle ſera ouverte

le jour du Sabbat, & pareillement elle

ſera ouverte le jour de la nouvelle lune.

2. Et le Prince y entrera par le chemin

de l'allée de la porte du parvis extérieur,

& ſe tiendra près de l'un des pôteaux de

l'autre porte, & les Sacrificateurs prépare

ront ſon holocauſte, & ſes ſacrifices de

proſpérité; puis il ſe proſternera ſur le ſeuil

de cette autre porte, & enſuite il ſortira ;

mais cette autre porte ne ſera point fermée

juſques au ſoir.

3. Tellement que le peuple du païs ſe

proſternera devant l'Eternel à l'entrée de

cette autre porte-ci, les jours de Sabbat

& des nouvelles lunes.

4. Or l'holocauſte que le Prince offrira

à l'Eternel le jour du Sabbat ſera * de fix"v. 6.

agneaux ſans tare, & d'un bélier fans tare.

5. Et le gâteau pour le bélier ſèra d'un

épha, & le gâteau pour chacun desagneaux

ſera ſelon ce qu'il pourra donner ; mais

il y aura un hin d'huile pour chaque épha.
R r r r ". 6. Et
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6. Et aujour de la nouvelle lune ſon ho

locauſte ſera d'un jeune veau, ſans tare, &

de * ſix agneaux & d'un bélier, auſſi ſans

tal'C.

7. Et il offrira pour le gâteau du veau ,

un épha, & pour le gâteau du bélier, un

autre épha , & pour chacun des agneaux

ſelon ce qu'il pourra donner; mais il y au

ra un hin d'huile pour chaque épha.

8. Et comme le Prince ſera entré au Tem

ple par le chemin de l'allée de cette même

porte du parvis extérieur, laquelle regarde

l'Orient , auſſi ſortira-t-il par le même

chemin.

9. Mais quand le peuple du païs y entrera

pour ſe préſenter devant l'Eternel, aux fêtes

ſolemnelles, celui qui y entrera par le che

min de la porte du Septentrion pour y ado

rer l'Eternel, ſortira par le chemin de la por

te du Midi; & celui qui y entrera par le che

min de la porte du Midi, ſortira par le che

min de la porte qui regarde vers le Septen

trion ; tellement que perſonne ne retourne

ra par le chemin de la porte par laquelle il

ſera entré, mais il ſortira par celle qui eſt

vis-à-vis. .

Io. Alors le Prince entrera parmi eux,

quand ils'entreront; & quand ils ſortiront,

ils ſortiront enſèmble. •

1 I. Or dans ces fêtes ſolemnelles , &

dans ces ſolemnités , le gâteau d'un veau

ſera d'un épha, & le gâteau d'un bélier d'un

autre épha, & le gâteau de chacun des ag

neaux ſera ſèlon que le Prince pourra don

ner, & il y aura un hin d'huile pour cha

que épha.
-

12. Que ſi le Prince offre un ſacrifice

volontaire, quelque holocauſte, ſoit quel

ques ſàcrifices de proſpérités en offrande

volontaire à l'Eternel, on lui ouvrira la

porte qui regarde l'Orient, & il offrira ſon

holocauſte & ſes ſacrifices de proſpérités

comme il les offre le jour du Sabbat, puis

il ſortira , & après qu'il ſera ſorti, on fer

mera cette porte.

13. Tu ſacrifieras chaque jour en holo

cauſte à l'Eternel un agneau d'un an ſans

tare, tu le ſacrifieras tous les matins.

14. Tu offriras auſſi tous les matins avec

lui un gâteau, fait de la ſixième partie d'un

épha, & de la troiſième d'un hin d'huile

pour en détremper la fine farine ; c'eſt là le

gâteau continuël qu'il faut offrir par ordon

nances perpétuèlles.

I 5. Ainſi on offrira tous les matins en

holocauſte continuël cet agneau & ce gâ

teau détrempé avec cette huile.

16. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel ;

Quand le Prince aura fait un don de quel

que pièce de ſon héritage à quelqu'un de

ſes fils , ce don appartiendra à ſes fils ;

parce qu'ils ont droit de poſſèſſion en l'hé

ritage. .
-

17. Mais s'il fait un don de quelque pièce

de ſon héritage à l'un de ſes ſerviteurs, le

don lui appartiendra bien, * mais ſeule

ment juſques à l'an d'affranchiſſement, au

quel il retournera au Prince ; car quoi qu'il

en ſoit, c'eſt ſon héritage qui appartient à

ſes fils, c'eſt pourquoi il leur demeurera.

18: Et le Prince n'uſurpera rien de l'hé

ritage du peuple, les fraudant de la poſſeſ.

ſion qui leur appartient, ſeulement il laiſſera

en héritage à ſes fils la poſſèſſion qui lui ap

partient, afin qu'aucun de mon peuple ne

ſoit chaſſè de ſa poſſèſſion.

19. Puis il me mena par l'entrée qui étoit

vers le côté de la porte , aux chambres

ſaintes qui appartenoientaux Sacrificateurs,

leſquelles regardoient vers le Septentrion,

& voilà, il y avoit un certain lieu aux deux

côtés du fond qui regardoient vers l'Occi

dent.

2o. * Et il me dit; C'eſt là le lieu au-†

quel les Sacrificateurs bouilliront le reſte de# 44,

la bête qu'on aura ſacrifiée pour le délit, & #.

le reſte de la bête qu'on aura ſacrifiée pour le#- t

péché, & où ils cuiront les gâteaux ; afinº d, «.

qu'ils ne les emportent point au parvis ex-19,

térieur ** pour èn ſanctifier le peuple.

2I. Puis il me fit ſortir vers le parvis ex

térieur, & me fit traverſer vers les quatre

coins du parvis, & voici, il y avoit un par
vis à chaque coin du parvis. I

22. Tellement qu'aux quatre coins de ce

parvis il y avoitd'autres parvis qui y étoient

joints, & ils étoient longs de quarante cou

dées , & larges de trente ; 85 tous quatre

avoient une même meſure , 85 avoient

leurs quatre coins.

23. Tous ces quatre parvis avoient une

rangée de bâtiment élevé tout à l'entour,

& ce qui étoit bâti au deſſous de ces ran

gées de bâtiment élevé, tout à l'entour,

c'étoient des lieux propres à cuire.

24. Et il me dit; Ce ſont ici les cuiſines,

où ceux qui font le ſervice de la maiſon cui

ront les ſacrifices du peuple.

c H A P I T R E XLVII.

Viſion des eaux qui ſortoient de deſſous la porte du Temple,

& qui devinrent un grand fleuve, 1-5. Des arbres qui

étoient le long de ſes bords, 7--12, Frontières du pair $

Jom partage, 13-23.

P# il me fit retourner vers l'entrée de

la maiſon, * & voici des eaux qui º }
I8

ſortoient de deſſous le ſeuil de la mai-# 14

ſon vers l'Orient, car le devant de la mai-3,

ſon étoit vers l'Orient; & ces eaux-là deſ.

cendoient de deſſous, du côté droit de la

maiſon de devers le côté Méridional de

l'autel.

2. Puis il me fit ſortir par le chemin

de la porte qui regardoit vers le Septen

trion , & me fit faire le tour par le che

min extérieur juſqu'à la porte extérieure,

même juſques au chemin qui regardoit l'O.

§ , & voici, les eaux couloient du côté
l'O1t.

3. Quand cet homme commença de s'a-
Vancer vers l'Orient il avoit en ſa main un

cordeau , & il en meſura mille coudées ;

#t

: il

l'

st

-

*

- #ll,

# #

º )

- puis



#

，
· #

•.

#'.

$

E Z E C H I E L. Chap. XLVII. XLVIII.

# il me fit paſſer au travers de ces eaux

à , & elles me venoient juſqu'aux deux

chevilles des pieds.

4. Puis il meſura mille autres coudées ;

& il me fit paſſer au travers de ces eaux

là , & elles me venoient juſqu'aux deux

genoux ; puis il meſura mille autre cou

dées ; & il me fit paſſer au travers de ces

eaux-là, & elles me venoient juſques aux
reins. »

5. Puis il meſura mille autres coudées,

mais ces eaux-là étoient déja un torrent, que

je ne pouvois paſſer à gué; car ces eaux

là s'étoient enflées, c'étoient deseaux qu'il

faloit paſſer à la nage, & un torrent que

l'on ne pouvoit paſſer à gué.

6. Alors il me dit ; * Fils d'homme,

as-tu vu ? puis il me fit aller plus outre,

& me fit revenir vers le bord du torrent.

7. Quand j'y fus revenu , * voilà un

fort grand nombre d'arbres ſur les deux

bords tu torrent. -

8. Puis il me dit ; Ces eaux-ci ſe vont

rendre dans la Galilée Orientale , & elles

deſcendront à la campagne, puis elles en

treront dans la mer, & quand elles ſe ſe

ropt renduës dans la mer , les eaux en

deviendront ſaines.

9. Et il arrivera que tout animal vivant,

† ſe traînera par tout où entrera chacun

es deux torrens, vivra, & il y aura une

fort grande quantité de poiſſons. Lors

donc que ces eaux ſeront entrées là , les

autres en ſeront renduës ſaines, & tout vi

vra là où ce torrentſera entré.

Io. Pareillement il arrivera que les pê

cheurs ſe tiendront le long de cette mer,

Gen. 14 depuis* Henguédi juſques à Henheglajim;

7. tellement que tout ce circuit ſera plein de fi

lets tous étendus pour prendre du poiſſon,

& le poiſſon qu'on y pêchera ſera en fort

grand nombre, chacun ſelon ſon eſpèce,

comme le poiſſon qu'on pêche dans la gran

de mer.

I I. Ses marais & ſes foſſes ont été aſſi

gnées pour y faire le ſel, à cauſe qu'elles

ne ſeront point renduës ſaines. -

I2. Et auprès de ce torrent, 85 ſur ſes

• 1.7. deux bords* il croîtra des arbres fruitiers

Apoc. 22. de toutes ſortes, dont le feuillage ne flé

* trira point, & où l'on trouvera toûjours

du fruit; dans tous leurs mois ils produi

ront des fruits hâtifs , parce que les eaux

de ce torrent ſortent du Sanctuaire, & à

cauſe de cela leur fruit ſera bon à manger,

†º * & leur feuillage ſervira de remède.

13. Ainſi a dit le Seigneur l'Eternel; Ce

ſont ici les frontières du païs dont vous

vous rendrés poſſeſſeurs en titre d'héritage,

ſelon les douze Tribus d'Iſraël; Joſeph en

aura deux portions.

JE 14. Or vous l'hériterés l'un comme l'au

# tre , le païs* touchant lequel j'ai levé
. & I7.8. - V

& $ & ma main de le donner à vos pères ; &

*8 13 ce païs-là vous écherra en héritage.

i5. C'eſt donc ici la frontière du païs,

du côté du Septentrion , vers la grande

"ch,4o,4.

"Apoc.22.

2«
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mer, ſavoir ce qui eſt du chemin d'Heth

lon , au quartier par où l'on vient à *

Tſédad. -

16. Où ſont * Hamath , la contrée tirant

vers * Béroth 85 Sibrajim, qui eſt en-* Nomb.

* Nombs

34 8.

tre la frontière de Damas , & entre la fron-# # ,

tière de Hamath , 85 les, bourgs d'entre §*

deux, qui ſont vers la ſrontière de Havran.

I7. La frontière donc priſe de la mer

ſera * Hatſar-henan ; la frontière de Da-"eh.48. 1:

mas, & le Septentrion qui regarde propre-†º*
ment vers le Septentrion, ſavoir, * la fron-# Nom.

tière de Hamath,&le canton duSeptentron. # ** ,

18. Mais vous meſurerés le côté de l'O-* **

rient depuis ce qui eſt entre Havran, Da

mas , Galaad , & le païs d'Iſraël qui eſt

delà le Jourdain, & depuis la frontière

qui eſt vers la mer Orientale ; & ainſi vous

meſurerés le canton qui regarde proprement

vers l'Orient.

19. Puis vous meſurerés le côté du midi

qui regarde proprement vers le vent d'Autan, .

depuis Tamar juſques aux eaux des dé

bats de Kadés, le long du torrent juſques

à la grande mer ; ainſi vous meſurerés le

canton qui regarde proprement vers le vent

d'Autan, tirant vers le Midi.

2o. Or le côté de l'Occident ſera la gran

de mer, depuis la frontière du Midi juſ

ues à l'endroit de l'entrée de Hamath, ce

era là le côté de l'Occident. -

2 I. Après cela vous vous partagerés ce

païs-là ſelon les Tribus d'Iſraël.

22. A condition toutefois que vous fe

rés que ce païs-là écherra en héritage à

vous & aux étrangers qui habitent parmi

vous , leſquels auront engendré des en

fans parmi vous , & ils vous ſeront com

me celui qui eſt né au païs entre les en

fans d'Iſraël , tellement qu'ils viendront

avec vous en partage de l'héritage parmi les

Tribus d'Iſraël.

23. Et il arrivera que vous aſſignerés

à l'étranger ſon héritage dans la Tribu en

laquelle il demeurera, dit le Seigneur l'E-

ternel.

- C H A P I T R E XLVIII.

Suite du partage, 1--29. Deſcription de la ville dont le mon

myſtérieux étoit , l'Eternel eſt là, 3o-35.

E ſont ici les noms des Tribus. De

L † le bout du côté qui regarde vers

e Septentrion, le long de la contrée

du chemin de Hethlon , du quartier par

lequel on entre en Hamath,juſques à * Hat-, ch, 47.

ſar-henan , qui eſt la frontière de Damas,*

du côté qui regarde vers le Septentrion, le

long de la contrée de Hamath, tellement

que ce bout ait le canton de l'Orient & ce

lui de l'Occident, il y aura une portion pour

Dan.

2. Et tout joignant les confins de Dan,

depuis le canton de l'Orient, juſqu'au can

ton qui regarde vers l'Occident, il y aura

une autre portion pour Aſer. -

3. Et tout joignant les confins d'Aſer,

encore depuis le canton qui regarde vers

R r r r 2 l'0-
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l'Orient, juſqu'au canton qui regarde vers

l'Occident, il y aura une autre portion pour

Nephthali. -

4. Et tout joignant les confins de Neph

thali, depuis le canton qui regarde vers

l'Orient, juſqu'au canton qui regarde vers

l'Occident, # y aura une autre portion pour

Manaſlé.

5. Et tout joignant les confins de Ma

naſſé, depuis le canton qui regarde vers

l'Occident, juſqu'au canton qui regarde

vers l'Orient , il y aura une autre portion

pour Ephraïm.

6. Et tout joignant les confins d'E-

phraïm, encore depuis le canton de l'O-

rient, juſqu'au canton qui regarde vers

l'Occident, il y aura une autre portion pour

Ruben.

7. Et tout joignant les confins de Ru

ben, depuis le canton de l'Orient, juſqu'au

canton qui regarde vers l'Occident, il y

aura une autre portion pour Juda.

8. Et tout le long des confins de Juda,

depuis le canton de l'Orient, juſqu'au can

ton qui regarde vers l'Occident, il y aura

une portion que vous leverés ſur toute

"ch.45.I. la maſſe du puis comme * en offrande éle

vée, laquelle aura vingt-cinq mille cannes

de largeur, & de longueur autant que l'u-

ne des autres portions, depuis le canton

qui regarde vers l'Orient, juſqu'au canton

" ch.45. qui regarde vers l'Occident ; ** tellement

3, que le Sanctuaire ſera au milieu.

9. La portion que vous leverés pour

l'Eternel, la lui préſentant comme en of

frande élevée, aura vingt-cinq mille can

nes de longueur, & dix mille de largeur.

Io. * Et cette portion ſainte ſera pour

ceux-ci, ſavoir pour les Sacrificateurs, 85º

elle aura le long du côté qui regarde vers

le Septentrion vingt - cinq mille cannes de

longueur, & le long du côté qui regarde

vers l'Occident dix mille de largeur; &

pareillement le long du côté † regarde

vers l'Orient dix mille, puis le long du

côté qui regarde vers le Midi vingt - cinq

mille cannes de longueur; & le Sanctuaire

de l'Eternel ſera au milieu.

II. Elle ſera pour les Sacrificateurs,

& quiconque aura été ſanctifié d'entre les

# fils de Tſadok, qui ont fait ce que j'a-

#vois ordonné qu'on fit, & qui ne ſe ſont

*ch.45.4,

I4. * Or ils n'en vendront rien, & au-*Lévit (!

cun d'entr'eux n'en échangera rien, ni ne*5 23

tranſportera les prémices du païs ; parce y

que c'eſt une choſe ſanctifiée à l'Eternel.

15. * Mais les cinq mille cannes qui re-'º4 !

ſtent dans la largeur ſur le devant de vingt

à

cinq mille cannes de longueur, eſt un lieu

profane pour la ville, tant pour ſon alliè

te que pour ſes fauxbourgs ; & la ville ſera i
au milieu. à

16. * Et ce ſont ici les meſures qu'aura"Apocal,

l'aſſiète de la ville, du côté du Septentrion,*

† mille cinq cens cannes, & du côté

u Midi, quatre mille cinq cens, & du

côté de l'Orient, quatre mille cinq cens,

& du côté tirant vers l'Occident , quatre |

mille cinq cens. |

| 17. Puis il y aura des fauxbourgs pour |

la ville, vers le Septentrion , de deux

cens cinquante cannes ; & vers le Midi,

de deux cens cinquante; & vers l'Orient, |

de deux cens cinquante ; & vers l'Occi- :

dent de deux cens cinquante.

18. Quant à ce qui ſera de reſte en la

longueur, & qui ſera tout joignant la por- ,

tion ſanctifiée, & qui aura dix mille can- !

mes du côté tirant vers l'Orient, & dix mil- -

le autres cannes du côté tirant vers l'Occi

dent, auquel côté il ſera auſſitout joignant l

la portion ſanctifiée, le revenu qu'on en |

tirera ſera pour nourrir ceux qui feront le -

ſervice qu'il faut dans la ville. | | |

19. Or ceux qui feront le ſervice qu'il +

faut dans la ville, étant pris de toutes les

Tribus d'Iſraël, cultiveront ce païs-là.

2o. Vous leverés donc ſur toute la maſ

ſe du pais pour être une portion ſainte,

préſentée à l' Eternel comme en offrande éle

vée, toute cette portion qui ſera de vingt

cinq mille cannes, répondansà vingt-cinq

mille autres cannes, le tout pris en quarré,

† y comprenant la poſſeſſion de la
V1116.»

2I. Puis ce qui reſtera ſera pour le Prin

Ce , tant au§ de la portion ſainte, pré

ſentée à l'Eternel comme en offrande élevée,

qu'au deçà de la poſſeſſion de la ville, le | |

long de vingt-cinq mille cannes de la por- |
tion qui aura été levée ſur toute la maſſe,

juſques aux frontières qui regardent vers .

l'Orient, & ce qui ſera tendant vers l'Oc- |

cident, le long des autres vingt-cinq mille |
point égarés quand les enfans d'Iſraël ſe

† égarés, * comme ſe ſont égarés les

autres Lévites ;

12. Ceux- là auront une portion ainſi

levée ſur l'autre qui aura été auparavant

levée ſur toute la maſle du païs, comme

étant une choſe très-ſainte, & elle ſera

I 5.

** ch, 44.

MO•

cannes, juſques aux frontières qui regar- #

dent vers l'Occident , tout joignant les -

autres portions, ſera pour le Prince; &

ainſi la portion ſainte, préſentée à l'Eternel

mme * en offrande élevé | ctuai-"º. 8 & , lacomme * en offrande élevée, & le Sanctuai d§ | |

re de la maiſon ſeront au milieu de tout"º" ，

le païs. | .

vers les confins de la portion des Lévites. 22. Ce qui ſera donc pour le Prince ſè- |

"ch.45.5 13. * Car la portion des Lévites ſèra tout ra dans les entre-deux depuis la poſſeſſion |

joignant les confins de ce qui appartien- des Lévites, & depuis la poſſeſſion de la ·

dra aux Sacrificateurs, 85 elle aura Vingt-| ville ; ce qui ſera entre ces#& #

cinq mille cannes de longueur, & dix mille | les confins de Juda, & les confins de Ben- ,

de largeur ;, tellement que toute la lon-|jamin, ſera pour le Prince. |

† ſera de vingt-cinq mille cannes, &| 23. Or ce qui ſera de reſte ſera pour | #

a largeur de dix mille. les autres Tribus. Depuis le canton dece #

qu4 -
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qui regarde vers l'Orient, juſques au can

ton de ce qui regarde vers l'Occident, il

y aura une portion pour Benjamin.

24. Puis tout joignant les confins de

Benjamin depuis le canton de ce qui re

· garde vers l'Orient, juſques au canton de

ce qui regarde vers l'Occident, il y aura

une autre portion pour Siméon.

25. Puis tout joignant les confins de

, Siméon, depuis le canton de ce qui regarde

vers l'Orient , juſques au canton de ce

qui regarde vers l'Occident, il y aura une

autre portion pour Iſlacar.

26. Puis tout joignant les confins d'Iſ

ſacar , depuis le canton de ce qui regarde

vers l'Orient, juſques au canton de ce qui

regarde vers l'Occident, il y aura une au

tre portion pour Zabulon. -

27. Puis tout joignant les confins de
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& ce ſont là leurs portions , dit le Sei

gneur l'Eternel.

3o. Et ce ſont ici les ſorties de la ville.

Du côté du Septentrion il y aura quatre

mille cinq cens meſures.

31. Puis quant aux portes de la ville ,

qui ſeront nommées des noms des Tribus

d'Iſraël , il y aura trois portes qui regar

deront vers le Septentrion ; une appelée

la porte de Ruben; une appellée la porte de

Juda, 85 une appellée la porte de Lévi.

32. Au côté de ce qui regarde vers l'O-

rient il y aura quatre mille cinq cens can

mes , & trois portes ; une appellée la porte

de Joſeph ; une appellée la porte de Benja

min, 85 une appellée la porte de Dan.

33. Et au côté de ce qui regarde vers

le Midi il y aura quatre mille cinq cens

meſures , & trois portes ; une appellée la

Zabulon , depuis le canton de ce qui re

garde vers l'Orient , juſques au canton de

ce qui regarde vers l'Occident , il y aura

une autre portion pour Gad.

28. Or ce qui appartient au côté du Mi

di , qui regarde proprement le vent d'Au

tan, eſt ſur la frontière de Gad ; & cette

frontière ſera depuis Tamar juſques aux

eaux du débat de Kadès, le long du torrent

juſques à la grande mer.

29. C'eſt là le païs que vous partagerés

porte de Siméon; une appellée la porte d'Iſ

ſacar, & une appellée la porte de Zabulon.

34. Au côté de ce qui regarde vers l'Oc

cidentil yaura quatre mille cinq cens can

nes , auxquelles il y aura trois portes ;

l'une appellée la porte de Gad; l'autre ap

pellée la porte d'Aſer , 85 une appellée la

porte de Nephthali.

35. Ainſi le circuït de la ville ſera de dix

huit mille canues ; & le nom de la ville

par ſort en héritage aux Tribus d'Iſraël,

>-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-ai

L E L I V R E

| DE DAN | E L

LE PROPHETE

P R É F

Roi de Babylone, irrité de l'infidélité de Jéhojakim, qui refu

A C E.

depuis ce jour-là ſera , * L'ETERNEL "Pºſ.4.

EST L -

A troifième année de Jéhojakim Roi de Juda, Nébucadnetſar | prophétie des choſes qui y ſont marquées; & tout cela uniquement par

ce que Daniel en avoit parlé avec la préciſion, la netteté, & Parrange

ſoit de lui rendre les hommages auxquels il s'étoit engagé, por-| ment que l'Ecrivain le plus exact auroit pû apporter dans un récit hi

ta la guerre en Judée, aſſiègea Jéruſalem, s'en rendit le mai-| ſtorique. Tout cela ſe trouve, il eſt vrai, dans notre Prophète; mais

tre, & prit le Roi priſonnier. Parmi les perſonnes d'une race illuſtre | en eſt-il moins Prophète pour avoir été le Voyant de Dieu ; & pour avoir

que Nébucadnetſar emmena de Jéruſalem à Babylone, il y eut pluſieurs | reçû de ſa révélation & de ſon inſpiration des lumières vives & pures,

jeunes hommes des prémières familles du Royaume, & quelques uns | devant lesquelles toute l'obſcuritéd'un avenir éloigné a entièrement dis

même du ſang royal. Entre ceux-là étoient Daniel & ſes trois célèbres | paru? Mais ce Juif imaginaire que Celſe & Porphyre font naitre après

amis, Hananja, Miſaël, & Hazaria, plus connus encore par les noms | le règne d'Antiochus, s'il n'a été, comme veulent ces Philoſophes, qu'un

babyloniens de Sadrac, Méſac, & Habednégo. On ne ſauroit dire au | Hiſtorien traveſti ſous le grand nom de Prophète, aura-t-il donc fait

vrai, ſi Daniel étoit de la famille royale, pluſieurs Interprêtes anciens | lui-même la fonction d'Hiſtorien, quand il a parlé dans le chapitre neu

& modernes l'ont ainſi cru, avec aſſez de fondement; mais c'eſt ce qu'il | vième d'un Chriſt retranché; d'un Général qui viendroit détruire Jéru

importe le moins de connoitre pour avoir une haute idée de ſa perſon-| ſalem & le Temple, & de telles autres choſes qui ne ſont arrivées à la

ne. Les témoignages que Dieu lui-même a rendus de ſa piété & de ſa | Judée que plufieurs ſiècles après celui d'Epiphanes ? Les juifs moder

grande intelligence, dans les chapitres 14. & 28. d'Ezéchiel, l'élèvent | nes, mécontens de certaines prédictions contenues dans ce divin livre,
dll deſſus de toute ſorte d'éloges , & il ne faut que lire le livre de ſa | parce qu'elles heurtent trop fortement leurs préjugés, voudroient bien

rophétie, pour reconnoitre en lui un fond de piété, & une étenduë | auſſi pouvoir ruïner l'autorité de ces prophéties. Mais le nom de Da
de lumières prophétiques, qui ſurprend& qui étonne l'eſprit du lecteur | niel qui ſe trouve conſacré dans Ezéchiel, les tient un peu en reſpect,

Elles onteté ſi vives & ſi brillantes, ces lumières ſaintes, que Celſe & | & le rang que leurs Ancétres, & toute leur Egliſe a de tout tems donné

Porphyre, deux Philoſophes Païens des plus ſubtils, & tout enſemble | à ce livre, fait qu'ils n'oſent le rejetter abſolument. Que faire donc

#s plus malins contre la Religion Chrétienne, n'en pouvant ſoutenir | dans une fi fâcheuſe ſituation, entre un reſpect forcé pour les écrits de

#éclat, ni réſiſter à leur impreſſion, ont été contraints d'en détourner | Daniel, & des prédictions où le Meſſie que les Juifs ont fit mourir, &

les yeux; & afin de ne pas voir un Prophète en la perſonne de Daniel, | le tems de ſa venué, & de ſa mort ſe voyent dans la dernière évidence ?

ils ont fait tout ce qu'ils ont pû pour trouver un Hiſtorien caché ſous le | ll faut mettre ce livre au sang des Hagiographer, c'eſt-à-dire, des écrits

grand nom de Prophète dans l'Auteur de ce divin Livre. Ils ont donc | ſaints, & ôter à Daniel le rang, & la qualité de Prophète. C'eſt là le

dit, (car que ne dit-on pas pour contredire?) ils ont dit que ce livre | parti que les Juifs ont pris Sur quel fondement?iis n'en ont aucun;

ºoitl'ouvrage de quelque Juif, qui avoit vécu dans le tems d'Antio-| mais pour des prétextes, comme on n'en manque jamais quand on n'a

us Epiphanes, une hiſtoire des événemens déja arrivés, & non une | pas honte d'en prendre par tout où l'entêtement & l'illuſion peuvent
Brrr ; CIl
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en trouver, ils en ont imaginé pluſieurs, tous également ridicules; com
me a eté, par exemple, de dire que c'étoit à cauſe que Daniel† été

élevé à de grandes charges par les Rois de Babylone, cette élevation

l'excluoit de la qualité de Prophéte. Chimère indigne d'être refutée,

& que nous n'avons rapportée ici, que parce que toutes leurs autres rai

ſons ne ſont pas moins abſurdes & extravagantes que celle-là. Daniel

donc vrai Prophète, inſpiré de Dieu, & rempli de ſon Eſprit, autant que

l'ait jamais été avant lui, & après lui aucun des Prophètes d'lſraël, a

écrit ce Livre. Dans les ſix prémiers chapitres il nous raconte les ex

plications qu'il donna aux ſonges profonds & myſtérieux de Nébucad

netſar; comment Dieu le préſerva , lui & ſes trois fidèles compagnons,

Sadrac, Méſac, & Habednégo, de l'ardeur du feu où ils avoient été

jetté tous quatre. Quelque tems après Daniel lit & explique cette écri

ture qu'une main miraculeuſe avoit formée ſur la muraille de la ſale du

Roi Beltſatſar, & nous parle d'une ſeconde délivrance miraculeuſe qu'il

reçut de Dieu, lors-que par l'ordre de Darius il fut jetté dans la foſſe

aux lions. Les ſix chapitres ſuivans contiennent les viſions qu'eut Da

niel lui-même , viſions toutes ſi myſtérieuſes & ſi profondes , qu'on ne

peut ſe laſſer d'y admirer les grands événemens que Dieu préſentoit aux

yeux du Prophète, ſous les différentes images qui ſe montroient tour à

tour dans ces viſions. Mais entre toutes les prophéties de ce livre, cel

le des ſeptante ſemaines d'années, à la fin desquelles le Meſſie devoit

paroître dans le monde, & y être mis à mort, mérite le plus toute l'at

tention d'une ame fidèle. § de plus précis & de plus marqué que

le commencement & la fin de oes fameuſes ſemaines, mais rien auſſi ſur

quoi les Interprétes ayent fait naître plus de difficultés. Le Juif atten

tif à profiter de nos diſputes, s'en eſt prévalu pour échapper, parmi les

ténèbres que la diverfité d'opinions a jettées ſur cette prophétie, à la

C H A P I T R E I.

Jeunes Hébreux cboiſis par ordre du Roi de Babylone , 3.

Daniel $ Jes Compagnons refuſent d'étre nourris des metr

de la table du Roi, 8 -- 17.

*2. Rois »t A troiſième année de Jéhojakim

#c#. Roi de Juda, Nébucadnetſar Roi

36, 6, de Babylone vint contre Jéruſalem

& l'aſſiègea.

2. * Et le Seigneur livra en ſa main

Jéhojakim Roi de Juda, & une partie des

vaiſſèaux de la maiſon de Dieu, que Né

bucadnetſar fit emporter au païs de Sinhar

en la maiſon de ſon Dieu ; & il mit ces vaiſ

ſeaux en la tréſorerie de ſon Dieu.

3. Et le Roi dit à Aſpenaz , Capitaine

de ſes Eunuques, qu'il amenât d'entre les

*2.Chron.

36. 6,

Jér.22.18.

19.

enfans d'Iſraël, & de la race royale, & des |

principaux Seigneurs,

4. Quelques jeunes enfans, en qui il n'y

eut aucun défaut, beaux de viſage, inſtruits

en toute ſageſſe, connoiſſans les ſciences,

qui euſſent beaucoup d'intelligence, & en

qui il y eut de la force , pour ſe tenir au

palais du Roi, & qu'on leur enſeignât les

lettres & la langue des Caldéens. -

5. Et le Roi leur aſſigna pour proviſio

chaque jour une portion de la viande roya

le, & du vin dont il bûvoit ; afin qu'on les

nourrît ainſi trois ans, & qu'enſuite quel.

ques-uns d'entr'eux ſerviſſent en la préſence

du Roi.

6. Entre ceux-là il y eut des enfans de

Juda, Daniel, Hanania, Miſaél, & Ha

Zaria. -

7. Mais le Capitaine des Eunuques leur

mit d'autres noms ; car il donna à Daniel

le nom de Belteſàtſar; à Hanania, celui de

Sadrac; à Miſaël, celui de Meſac; & à Ha

zaria celui d'Habed-nego.

8. Or Daniel ſe propoſà dans ſon cœur

de ne ſe point ſouiller par la portion de la

viande du Roi, ni par le vin dont le Roi

bûvoit ; c'eſt pourquoi il ſupplia le Chef

des Eunuques afin qu'il ne l'engageât point

de ſe ſouiller. | -

-

force de la preuve qu'elle nous fournit, pour montrer qu'il Y a plus de

ſeize ſiècles que le Meſſie doit être venu. Mais à quoi bontant de di[.

putes ? Tout dépend de ſavoir de quel Edit donné par les Rois dep§

en faveur des Juifs , l'Ange qui parloit à Daniel, prenoit ſon époque

Et faloit-il pour cela tant d'étude & tant de critique ? Il n'y avoit§

prendre garde à la manière dont l'Ange s'étoit exprimé, il n'y a rie§

plus clair que ſes paroles ; Tu ſauras donc , diſoit il à Daniel, que d,.

puis l'Edit qui donnera la permilfin de rebâtir Jéruſalem, la piu , #

la brêche, juſqu'au Chriſt le Prince, il y aura 69. ſemaines, $ en laj .

xante dixième le Chriſt ſera retranché. Que cet Edit dut être le pré

mier, ou un ſecond, ou un troiſième accordé aux Juifs après le tems

de leur captivité à Babylone, l'Ange ne dit rien ſur cela, mais ce qui

dit vaut bien autant que s'il avoit marqué l'Edit dont il parle par ces

mots de prémier, de ſecond, ou de troiſième, puisqu'il le deſigne pit

un caractère qui a été tout particulier à l'Edit qu'il avoit en vue, &§

ne s'eſt point trouvé dans les deux autres; c'eſt l'ordre ou la permilliºn

de rebâtir les murailles de Jéruſalem Cet Edit ſe trouve dans Nélieme

ch. 2. 5 - 8. pourquoi en chercher donc un autre ? N'eſt ce pas ſe vou.

loir faire du donx ſ'amer & des ténèbres la lumière, pour parler ici avec

Eſaïe ? Les guerres des Rois de Syrie & d'Egypte; les perſécutions dA .

tiochus, ſurnommé par la flatterie des Grecs Epiphanés, comme qui di.

roit l'Illuſtre, mais plus juſtement nommé par Polybe Epimanér, c'eſt.

à-dire, le cruel, font le ſujet des deux derniers chapitres de notre Pro.

phète; & la deſcription qu'il en fait a tant de rapport avec celle de Gog

Prince de Magog, qui ſe voit dans les chap. 38. & 19. d'Ezéchiel, qui

n'eſt nullement difficile a unlecteur attentif, & depouillé de préjugés,

de reconnoitre l'un dans l'autre.

9. Et Dieu fit que le Chefdes Eunuques

eut de la bonté pour Daniel, & qu'il eut

pitié de lui.

1o. Toutefois le Capitaine des Eunuques

dit à Daniel ; Je crains le Roi mon maître,

qui a ordonné votre manger & votre boire ;

pourquoi verroit-il vos viſages plus défaits

que ceux des autres jeunes enfans vos ſem

blables, & rendriés-vous ma tête coupable

envers le Roi ?

I I. Mais Daniel dit à Meltſar, qui avoit

été ordonné par le Capitaine des Eunuques

ſur Daniel, Hanania, Miſaël, & Hazaria ;

I2. Eprouve, je te prie, tes ſerviteurs

pendant dix jours, & qu'on nous donne des

légumes à manger, & de l'eau à boire.

13. Et après cela regarde nos viſages,

& les viſages des jeunes enfans qui man

gent la portion de la viande royale ; puis

tu feras à tes ſerviteurs ſelon ce que tu au

1'31S VUl,

14. Et il leur accorda cela, & les éprou

va pendant dix jours.

15. Mais au bout des dix jours leurs vi

ſages parurent en meilleur état, & ils a

voient plus d'embonpoint que tous les jeu

nes enfans qui mangeoient la portion de la

viande royale.

16. Ainſi Meltſar prenoit la portion de

leur viande, & le vin qu'ils devoient boire,

& leur donnoit des légumes.

17. Et Dieu donna à ces quatre jeunes

enfans de la ſcience & de l'intelligence dans

toutes les lettres, & de la ſàgeſſe ; & Da

niel s'entendoit en toute viſion, & dans les

ſonges.

18. Et au bout des jours que le Roi

avoit dit qu'on les amenât, le Capitaine

des Eunuques les amena devant Nébucad

netſar. -

19. Et le Roi s'entretint avec eux ;

mais entr'eux tous il ne s'en trouva point

de tels que Daniel, Hanania, Miſaël, &

Hazaria ; & ils ſe tinrent en la préſence ,

du Roi.

2o. Et



| DANIEL.

# 2o Et dans toute queſtion ſavante &

， qui demandoit de la pénétration, ſur quoi

le Roi les interrogeoit, il trouva dix fois

plus de ſcience en eux que dans tous les

tireurs d'horoſcope & les aſtrologues qui

étoient en tout ſon Royaume.

2I. Et Daniely fut * juſqu'à la prémiè

re année du Roi Cyrus.

4ch,6.28,

C H A P I T R E II.

Les magiciens & les aſtrologues ne peuvent connoître quela

été le ſonge du Roi, 1-1 I. Ordre de les faire tous mourir,

12. Daniel arrête l'exécution de cet ordre, découvre le ſom

ge du Roi , & le lui explique, 14-3o. Statue prodigieuſe

: vus en ſonge, 31-48.

Oº en la ſeconde année du règne de

Nébucadnetſar, Nébucadnetſar ſon

- gea des ſonges , & ſon eſprit fut

ému, & ſon ſommeil finit.

*ch 4.3 2. Alors le Roi Commanda * qu'on ap

**** pellât les magiciens, & les aſtrologues,

& les enchanteurs , & les Caldéens, pour

expliquer au Roi ſes ſonges; ils vinrent

donc & ſe préſentèrent devant le Roi.

3. Et le Roi leur dit; J'ai ſongé un ſon

e, & mon eſprit s'eſt agité, tâchant de

# le ſonge. -

4. Et les Caldéens ré

"Eſa. 36. * langue Syriaque ;
II,

ondirent au Roi en

oi , vi éternelle

en donnerons l'interprétation.
5. Mais le Roi répondit & dit aux Cal

déens; La choſe m'eſt échappée; ſi vous

ne me faites connoître le ſonge& ſon in

"ch 3.29.terprétation, * vous ſerés mis en pièces,

· & vos maiſons ſeront réduites en voirie.

6. Mais ſi vous me manifeſtés le ſonge

& ſon interprétation , vous recevrés de

moi des dons, des largeſſes, & un grand

honneur ; quoi qu'il en ſoit , manifeſtés

moi le ſonge & ſon interprétation.

7. Ils répondirent pour la ſeconde fois,

& dirent; Que le Roi diſe le ſonge à ſes

ſerviteurs, & nous en donnerons l'inter

prétation.

8. Le Roi répondit, & dit ; Je connois

maintenant que vous ne cherchés qu'à

gagner du tems, parce que vous voyés

que la choſe m'eſt échappée.

9. Mais ſi vous ne me faites pas con

noître le ſonge, il y a une même ſentence

contre vous; car vous vous ètes préparés

pour dire devant moi quelque parole fauſſè

& perverſe, en attendant que le tems ſoit

changé. Quoi qu'il en ſoit, dites-moi le

ſonge, & je ſaurai que vous m'en pouvés

donner l'interprétation.

Io. Les Caldéens répondirent au Roi,

& dirent; Il n'y a aucun homme ſur la

terre qui puiſſe exécuter ce que le Roi de

mande; & aufli il n'y a ni Roi, ni Seigneur,

ni Gouverneur qui ait jamais demandé une

telle choſe à quelque magicien, aſtrolo

gue, ou Caldéen que ce ſoit.

| I I. Car la choſe que le Roi demande

eſt extrémement difficile & il n'y a que

les dieux, leſquels n'ont aucune#§

|0|.
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ment! dile ſonge à tes Serviteurs, & nous |
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tation avec la chair, qui la pulſſent dé

clarer au Roi.

12. C'eſt pourquoi le Roi demanda

avec grande colère & indignation qu'on

mît à mort tous les ſages de Babylone.

13. La ſentence donc fut publiée, &

on tuoit les ſages ; & on cherchoit Daniel

& ſes compagnons, pour les tuer.

I4. Alors Daniel détourna l'exécution

du conſeil , & de l'arrêt donné à Arioc,

prévôt de l'hôtel du Roi, qui étoit ſorti

pour tuer les ſages de Babylone. -

I 5. Et il demanda & dit à Arioc, Com

miſſaire du Roi ; Pourquoi la ſentence eſt

elle ſi preſſante de par le Roi ? & Arioc

déclara le fait à Daniel.

16. Et Daniel entra & pria le Roi de

lui donner du tems, & * qu'il donneroit*º, 24

l'interprétation au Roi.

17. Alors Daniel alla en ſa maiſon, &

déclara l'affaire à Hanania, à Miſaël, &

à Hazaria, ſes compagnons ;

18. Qui implorèrent la miſéricorde du

Dieu des cieux ſur ce ſecret, afin qu'on

ne mît point à mort Daniel & ſes compa

gnons,avec le reſte des ſages de Babylone.

19. Et le ſecret fut révélé à Daniel dans

une viſion de nuit, 85 là deſſus Daniel

bénit le Dieu des cieux.

2o. Daniel donc prenant la parole, dit ;.

* Béni ſoit le nom de Dieu, depuis un ºº

ſiècle juſqu'à l'autre ; * car à lui eſt la v.21.

ſageſſe & la force. #º.

21. Et c'eſt lui qui change les tems & §v.2.6.

les ſaiſons, * qui ôte les Rois, & qui éta-jº .;.

blit les Rois, * qui donne la ſageſſe aux **

ſages, & la connoiſſance à ceux qui ont pi 75.8.

de l'intelligence. : #ºº

22. * C'eſt lui qui découvre les choſes,#

rofondes & cachées , il connoît les cho

es qui ſont dans les ténèbres, & la lu

mière demeure avec lui.

23. O Dieu de nos pères ! je te célèbre

& je te loüe de ce que tu m'as donné de

la ſageſſe & de la force, & de ce que tu

m'as maintenant fait ſavoir ce que nous

t'avons demandé, en nous ayant fait con

noître la parole du Roi.

24.C'eſt pourquoi Danielalla vers Arioc,

que le Roi avoit commis pour faire mou

rir les ſages de Babylone, & étant arri

•vé, il lui parla ainſi ; Ne fai point met

tre à mort les ſages de Babylone, mais fai

moi entrer devant le Roi , * & je don-"v. 16.

nerai au Roi l'interprétation qu'il ſouhaite.

25. Alors Arioc fit promptement entrer

Daniel devant le Roi , & lui parla ainſi ;

J'ai trouvé un homme d'entre ceux qui

ont été emmenés captifs de Juda qui don

nera au Roi l'interprétation de ſon ſonge.

26. Et le Roi prenant la parole, dit à

Daniel, qui avoit nom Belteſatſar; Me

pourras-tu faire connoître le ſonge que

j'ai vu, & ſon interprétation ?

27. Et Daniel répondit en la préſence

du Roi, & dit; Le ſecret que le Roi de

mande eſt tel, que ni les aſtrologues, ni les

*, - magi
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magiciens, ni les devins, ne le peuvent

point découvrir au Roi ;

*Gen.41. - 28. * Mais il y a un Dieu aux cieux

* qui révèle les ſecrets , & qui a fait con

noître au Roi Nébucadnetſar ce qui doit

arriver aux derniers tems. Ton ſonge,

& les viſions de ta tête que tu as euès ſur

ton lit, ſont telles ;

29. T'es penſées, ô Roi ! te ſont mon

tées dans ton lit, touchant ce qui arri

veroit ci après, & celui qui révèle les ſe
crets t'a déclaré ce qui doit arriver.

3o. Et ce ſecret m'a été révélé, non

· point par quelque ſageſle qui ſoit en moi,

plus qu'en aucun des vivans , mais afin

de donner au Roi l'interprétation de ſon

ſonge, & afin que tu connoiſſes les penſées

de ton cœur.

3 I. Tu contemplois, ô Roi ! & voici

une grande ſtatuë, & cette grande ſtatuë,

dont la ſplendeur étoit excellente, étoit

debout devant toi, & elle étoit terrible à
VO1T.

32. La tête de cette ſtatuë étoit d'un

or très - fin, ſa poitrine & ſes bras étoient

d'argent; ſon ventre & ſes hanches étoient

d'airain.

33. Ses jambes étoient de fer, & ſes

pieds étoient en partie de fer, & en par

tie de terre. -

34. Tu contemplois cela juſqu'à ce qu'-

une pierre fut coupée ſans mains, laquelle

frappa la ſtatuë en ſes pieds de fer & de

terre, & les briſa.

35. Alors furent briſés enſemble le fer,

la terre, l'airain, l'argent, & l'or, & ils

devinrent comme la paille de l'aire d'été,

ue le vent tranſporte çà & là; & il ne

ut plus trouvé aucun lieu pour eux, mais

cette pierre qui avoit frappé la ſtatuë de

vint une grande montagne , & remplit

toute la terre.

36. C'eſt là le ſonge ; nousdirons main

tenant ſon interprétation en la préſence

du Roi. '

*Eſd. 7 37. Toi * ô Roi ! qui ès le Roi des

#ch. Rois; parce que le Dieu des cieux t'a don

26.7. né le Royaume, la puiſſance, la force &

, la gloire.

« Jér. 27. •38. * Et qu'en quelque lieu qu'habitent

6.7 les enfans des hommes , les bêtes des

champs , & les oiſeaux des cieux, il les a

donnés en ta main , & t'a fait dominer

ſur eux tous, tu ès la tête d'or.

39. Mais après toi il s'élevera un autre

Royaume, moindre que le tien, & enſuite

un autre troiſième Royaume qui ſera d'ai

rain, lequel dominera ſur toute la terre.

4o. Puis il y aura un quatrième Royau

me, fort comme du fer, parce que le fer

briſe , & met en pièces toutes choſes ;

car comme le fer met en pièces toutes

C6S choſes , ainſi il briſera & mettra tout

en pieces. -

4I. Et quant à ce que tu as vu que les

pieds & les orteils étoient en partie de

terre de potier, & en partie de fer, c'eſt

-

que le Royaume ſera diviſé, & il y aura

en lui de la force du fer, ſelon que tu as

vu le fer mêlé avec la terre de potier.

42.Et ce que les orteils des pieds étoient

ºn† de fer , & en partie de terre,

c'eſt que ce Royaume ſera en partie fort,

& en partie frêle.

43. Mais ce que tu as vu le fer mêlé

avec la terre de potier, c'eſt qu'ils ſe mê

leront par ſemence humaine , mais ils ne

ſe joindront point l'un avec l'autre, ainſi

que le fer ne peut point ſe mêler avec la

terre.

44. Et au tems de ces Rois le Dieu des ,

cieux ſuſcitera un Royaume * qui ne ſera#
jamais diſſipé , & ce Royaume ne ſera 27,

oint laiſſé à un autre peuple, mais il bri-º

era & conſumera tous ces Royaumes, & luc lii,

il ſera établi éternellement. -

45. Selon que tu as vu que de la mon

tagne une pierre a été coupée ſans mains,

& qu'elle a briſé le fer, l'airain , la ter

re , l'argent, & l'or. Le grand Dieu a

fait connoître au Roi ce qui arrivera ci

après ; , or le ſonge eſt véritable, & ſon

interprétation eſt certaine.

46. Alors le Roi Nébucadnetſar tomba

ſur ſa face , & ſe proſterna devant Daniel,

& dit qu'on lui donnât dequoi faire des

oblations & des offrandes de bonne odeur.

47. Auſſi le Roi parla à Daniel, & lui

dit; Certainement votre Dieu eſt le Dieu

des dieux, & le Seigneur des Rols, &

c'eſt lui qui révèle les ſecrets, puis que

tu as pû déclarer ce ſecret.

48. * Alors le Roi éleva en honneur"Gen4l.

Daniel, & lui donna beaucoup de grands**

réſens ; il l'établit Gouverneur ſur toute

a Province de Babylone, & le fit plus

† Seigneur que tous ceux qui avoient

a ſurintendance ſur tous les ſages de Ba

bylone. -

49. Et Daniel fit une requête au Roi ;

& le Roi établit ſur les affaires de la Pro

vince de Babylone , Sadrac, Méſac, &

Habed-négo, mais Daniel étoit à la porte

du Roi.

C H A P I T R E III.

Statue d'or faite par Nébucadnetſar , avec ordre à tous de

l'adorer, 1-1 s. Refus des trois jeunes Hebreux , 16, llr

ſont jettés dans la fournaiſe ardente, 19. Mais le feu ne

les brule point , 23--27.

E Roi Nébucadnetſar fit une ſtatuë

| d'or, dont lahauteur étoit de ſoixan

te coudées, & la largeur de ſix cou

dées ; 85 il la dreſſa dans la campagne de

Dura, en la province de Babylone.

2. Puis le Roi Nébucadnetſar envoya

pour aſſembler les Satrapes, les Lieute

nans, les Ducs, les Baillifs, les Réceveurs,

les Conſeillers, les Prévôts, & tous les

Gouverneurs des Provinces , afin qu'ils

vinſſent à la dédicace de la ſtatuë que le

Roi Nébucadnetſar avoit dreſſée.

3. Ainſi furent aſſemblés les Satrapes,

les Lieutenans , les Ducs, les Baillifs,

les Réceveurs, les Conſeillers, lesPº#

•
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& tous les Gouverneurs des provinces ,

our la dédicace de la ſtatuë que le Roi

N§ avoit dreſſée ; & ils ſe

tenoient debout devant la ſtatuë que le

Roi Nébucadnetſar avoit dreſſée.

4. Alors un héraut cria à haute voix ,

en diſant ; On vous fait ſavoir, ô peuples,

nations , & langues !

5. Qu'à l'heure que vous entendrés le

ſon du cor, du clairon , de la harpe , de

la ſaquebute, du pſalterion , de la ſym

phonie, & de toute ſorte de muſique, vous

ayés à vous jetter à terre, & à vous pro-.

ſterner devant la ſtatuë d'or que le Roi

Nébucadnetſar a dreſſée.

6. Et quiconque ne ſe jettera pas à terre

& ne ſe proſternera point , ſera jetté à.

cette méme heure - là au milieu de la four

naiſe de feu ardent.

7. C'eſt pourquoi au même inſtant &

ſi-tôt que tous les peuples entendirent le

ſon du cor, du clairon, de la harpe, de

la ſaquebute , du pſalterion, & de toute

ſorte de muſique, tous les peuples , les

nations, & les langues , ſe jettèrent à ter

re, & ſe proſternèrent devant la ſtatuë

d'or que le Roi avoit dreſſée.

8. Sur quoi certains Caldéens s'appro

chèrent à même tems , & accuſèrent les

Juifs. - -

| 9. Et ils parlèrent & dirent au Roi Né

bucadnetſar ; Roi, vi éternellement !

Io. Toi Roi, tu as fait un Edict, que

tout homme qui auroit ouï le ſon du cor,

du clairon , de la harpe, de la ſaquebute,

du pſalterion, de la ſymphonie, & detoute

ſorte de muſique, ſe jettât à terre, & ſe

proſternât devant la ſtatuë d'or ;

· 1 I. Et que quiconque ne ſe jetteroit

as à terre, & ne ſe proſterneroit point,

eroit jetté au milieu de la fournaiſe de

feu ardent.

I2. Or il y a de certains Juifs que tu

as établis ſur les affaires de la Province

de Babylone , ſavoir Sadrac , Méſac , &

Habed - nego , ces hommes - là , ô Roi !

n'ont point tenu compte de toi ; ils ne

ſervent pointtes dieux, & ne ſe proſternent

point devant la ſtatuë d'or que tu as dreſſée.

| I3. Alors le Roi Nébucadnetſar ſaiſi de

colère & de fureur, commanda qu'oname

nât Sadrac , Méſac , & Habed-nego, &

§ hommes - là furent amenés devant le

O1. -

14. Et le Roi Nébucadnetſar prenant

la parole leur dis ; Eſt - il vrai, Sadrac,

Méſac, & Habed - nego, que vous ne ſer

vés point mes dieux , & que vous ne vous

proſternés point devant la ſtatuë d'or que

· j'ai dreſſée ?

I 5. Maintenant n'ètes - vous pas prêts,

au tems que vous entendrés le ſon du

cor, du clairon , de la harpe, de la ſaque

bute, du pſalterion , de la ſymphonie,

& de toute ſorte de muſique , de vous

jetter à terre, & de vous pr#er de

Vant la ſtatuë que j'ai faite ? Que ſi vous

ne vous proſternés , vous ſerés jettés à

naiſe de feu ardent. Et qui eſt le Dieu

qui vous délivrera de mes mains ?

16. Sadrac, Méſac , & Habed-nego ré

pondirent & dirent au Roi Nébucadnetſar;

Il n'eſt pas beſoin, que nous te répondions

ſur ce ſujetl.

17. Voici , notre Dieu, que nous ſer

vons , nous peut délivrer de la fournaiſe

de feu ardent , & il nous délivrera de ta

ne nous proſternerons point devant la ſta

tuë d'or que tu as dreſſée. .

19. Alors Nébucadnetſar fut rempli de

fureur , & l'air de ſon viſage fut changé

contre Sadrac, Méſac, & Habed - nego ;

& prenant la parole, il commanda qu'on

échaufât la fournaiſe ſept fois autant qu'-
elle avoit accoûtumé d'être échaufée.

2o. Puis il commanda aux hommes

les plus forts & les plus vaillans qui fuſ

ſent dans ſon armée, de lier Sadrac, Mé

ſac, & Habed-nego, pour les jetter en la

fournaiſe de feu ardent.

2 I. Et en même tems ces perſonnages

là furent liés avec leurs caleçons, leurs

chauſſures , leurs tiares , & leurs vête

mens , & furent jettés au milieu de la

fournaiſe de feu ardent.

22. Et parce que la parole du Roi étoit

preſſante, & que la fournaiſe étoit extra

ordinairement embraſée , la flamme du

feu tua les hommes qui y avoient jetté

Sadrac, Méſaç , & Habed-nego.

23. Et ces trois perſonnages , Sadrac,

Méſac, & Habed-nego , tombèrent tous

liés au milieu de la fournaiſe de feu ar

dent.

24. Alors de Roi Nébucadnetſar fut tout

étonné, & ſe leva promptement, & pre

nant la parole , il dit à ſes Conſeillers ;

N'avons-nous pas jetté trois hommes au

milieu du feu tout liés ? & ils répondirent,

& dirent au Roi; Il eſt vrai, ô Roi !

25. Il répondit, & dit ; Voici, je vois

quatre hommes déliés qui marchent au

dommage , & la forme du quatrième eſt

ſemblable à un fils de Dieu.

26.Alors Nébucadnetſar s'approcha vers

prenant la parole, il dit ; Sadrac, Méſac,

& Habed-nego, ſerviteurs du Dieu ſouve

rain , ſortés , & venés. Alors Sadrac ,

Méſac, & Habed-nego ſortirent du milieu

du feu. -

27. Puis les Satrapes, les Lieutenans,

les Gouverneurs, & les Conſeillers du Roi,

s'aſſemblèrent pour contempler ces perſon

nages-là, & le feu n'avoit eu aucune puiſ

lance ſur leurs corps , & un cheveu de

leur tête n'étoit point grillé , & leurs ca

leçons n'étoient en rien changés , & l'o-

deur dufeu navoit point paſſé ſur eux. .

Ssss - 28. Alors

cette même heure au milieu de la four- .

main, ô Roi ! * º, 28.

18. Sinon, ſache, ô Roi !* que nousAct ， v.

ne ſervirons point tes dieux, & que nous* 5 *9 ·

milieu du feu, & il ny a en eux aucun

la porte de la fournaiſe de feu ardent; &

1
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-

28. Alors Nébucadnetſar prit la parole,

& dit; Béni ſoit le Dieu de Sadrac, Mé.

ſac, & Habed-nego qui a envoyé ſon An

ge, & a délivré ſes ſerviteurs qui ont eu

eſpérance en lui, & qui ont violé la pa

role du Roi, & ont abandonné leurs corps

pour ne ſervir aucun dieu que leur Dieu,

& ne ſe proſterner point devant aucun
autre.

29. De par moi donc eſt fait un édict

que tout homme de quelque nation , &

langue qu'il ſoit , qui dira quelque choſe

de mal - convenable contre le Dieu de Sa

* ch. 2 5 drac, Méſac, & Habed - nego, * ſoit mis

en pièces, & que ſa maiſon ſoit réduite

en voirie , parce qu'il n'y a aucun autre

dieu qui puille délivrer comme lui.

3o. Alors le Roi avança Sadrac, Méſac,

#ºnes° dans la province de Baby

OI1C. -

-

C H A P I T R E IV.

Edict de Nébucadnetſar, I. Il voit en ſonge un grand arbre,

1 I. Daniel explique le ſonge , 19-32 Nébucadnetſar ré

- . légué parmi les bêtes, 33 Son rétabliſſement, 34.

•. | E Roi Nébucadnetſar , à tous peu

, ples, nations, & langues qui habi

tent en toute la terre ; que votre

paix ſoit multipliée !

2. Il m'a ſemblé bon de vous déclarer

les ſignes & les merveilles que le Dieu

ſouverain a faites envers moi.

3. O que ſes ſignes ſont grands , & ſes

• ch.2.44. merveilles pleines de force ! * Son règne

# # # eſt un règne éternel , & ſa puiſſance eſt

§." " degénération en génération. ".

Pſ 93. I. 4. Moi Nébucadnetſar j'étois tranquille

§ ºn dans ma maiſon, & dans un état floriflant

"'" au milieu de mon palais ;

5. Lors que je vis un ſonge qui m'é-

pouvanta ; & les penſées que j'eus dans

mon lit , & les viſions de ma tête me

troublèrent. , · •

6. Et de parmoi fut fait un édict, qu'on

fît venir devant moi tous les ſages de Ba

bylone , afin qu'ils me déclaraſſent l'inter

prétation du ſonge.

· 7, Alors vinrent les magiciens, les aſtro

, "ch. 2.2. logues, les Caldéens, & les* devins, &

# # #. je recitai le ſonge devant eux , * mais

Gen. 4 .. ils ne m'en pûrent point donner l'interpré

8. tation.

8. Mais à la fin Daniel , qui a nom Bel

º ° 18 teſatſar , ſelon le nom de mon dieu , *

†** & auquel eſt l'Eſprit des dieux ſaints, en

· tra devant moi, & je recitai le ſonge de

vant lui, en diſant ;

9. Belteſatſar, chef des mages , com

me je connois que l'Eſprit des dieux ſaints

eſt en toi , & que nul ſecret ne t'eſt dif

ficile, écoute les viſions de mon ſonge que |.

j'ai vu, & di ſon interprétation.

Io. Les viſions donc de ma tête ſur mon

lit étoient telles; Voici, je voyois un ar

bre au milieu de la terre, la hauteur du

quel étoit fort grande.

I I. Cet arbre éroit devenu grand &

- -

fort, ſon ſommet touchoit les cieux, &

il ſe faiſoit voir juſqu'au bout de toute

la terre.

I2. Son branchage étoit beau, & ſon

fruit abondant, & il y avoit dequoi man

ger pour tous ; les bêtes des champs ſe

mettoient à l'ombre au deſſous de lui, &

les oiſeaux des cieux habitoient dans ſes

branches, & toute chair en étoit nour
l 16. -

13. Je regardois dans les viſions de ma

tête ſur mon lit, & voici , un Veillant &

Saint deſcendit des cieux ;

I4. Il cria à haute voix, & parla ainfi ;

Coupés l'arbre, & l'ébranchés; jettés çà

& là ſon branchage, & répandés ſon fruit ;

que les bêtes s'écartent de deſſous lui, &

les oiſeaux d'entre ſes branches.

I5. Toutefois laiſſés le tronc de ſes ra

cines dans la terre, & l'ayant lié avec des

chaînes de fer & d'airain , qu'il ſoit parmi

l'herbe des champs, qu'il ſoit arroſé de

la roſée des cieux, & qu'il ait ſa portion

avec les bêtes en l'herbe de la terre.

16. Que ſon cœur ſoit changé pour

n'être plus un cœur d'homme, & qu'il lui

ſoit donné un cœur de bête ; & que ſept

tems paſſent ſur lui.

· 17. La choſe eſt par le decret des Veil

lans, & la demande avec parole des Saints ;

afin que les vivans connoiſſent que le

Souverain domine ſur le Royaume des

hommes, & qu'il le donne à qui il lui

plaît, & y établit le plus abject des hom

II16S,

18. Moi Nébucadnetſar Roi, j'ai vu ce

ſonge ; toi donc Belteſatſar, di ſon inter

prétation ; * car aucun des ſages de mon .

Royaume ne m'en peut déclarer l'inter

7.

#, 8.9.

& ch. 5

prétation, mais toi , tu le peux; *parce "

que l'Eſprit des dieux ſaints eſt en toi.

19. Alors Daniel , dont le nom étoit

Belteſatſar , demeura tout étonné environ

une heure, & ſes penſées le troubloient ;

& le Roi lui parla , & dit ; Belteſatſar,

que le ſonge ni ſon interprétation ne te

troublent point; 85 Belteſatſar répondit,

& dit; Mon Seigneur, que le ſonge arri

ve à ceux qui t'ont en haine, & ſon in

terprétation à tes ennemis !

2o. L'arbre que tu as vu, qui étoitde

venu grand & fort, dont le ſommet tou

choit les cieux, & qui ſe faiſoit voir par

toute la terre ;

2I. Et donc le branchage étoit beau, &

le fruit abondant , & auquel il y avoit

dequoi manger pour tous, ſous lequel de

meuroient les bêtes des champs, & aux

branches duquel habitoient les oiſeaux

des cieux.

22. C'eſt toi même, ô Roi! qui ès de

venu grand & fort, tellement que ta gran

deur s'eſt accrûë, & eſt parvenuë juſqu'-

aux cieux, & ta domination juſqu'au bout

de la terre.

23. Mais quant à ce que le Roi a Vu

le Veillant & le Saint qui deſcendoit des
C1CllX2
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cieux, & qui diſoit ; Coupés l'arbre , &

l'ébranchés, toutefois laiſſés le tronc de

ſes racines dans la terre , & qu'il ſoit lié

avec des liens de fer & d'airain parmi l'her

be des champs, qu'il ſoit arroſé de la roſée

des cieux, & qu'il ait ſa portion avec les

bêtes des champs, juſqu'à ce que ſepttems

ſoient paſſés ſur lui.

24. C'en eſt ici l'interprétation, ôRoi !

& c'eſt ici le décret du Souverain, qui eſt

venu ſur le Roi mon Seigneur ;

25. C'eſt* qu'on te chaſſera d'entre les

hommes, ton habitation ſera avec les bê

tes des champs , & on te paîtra d'herbe

comme les bœufs , & tu ſeras arroſé de

la roſée des cieux ; & ſept tems paſſeront

ſur toi , juſqu'à ce que tu connoifſes que

le Souverain domine ſur le Royaume des

hommes , & qu'il le donne à qui il lui

plaît. -

26. Mais quant à ce qui a été dit qu'on

laiſſât le tronc des racines de cet arbre-là,

c'eſt que ton Royaume te ſera rendu , dès

que tu auras connu que les cieux domi

nent. | -

27. C'eſt pourquoi , ô Roi ! que mon

conſeil te ſoit agréable , & rachette tes

échés par la juſtice , & tes iniquités en

iſant miſéricordeaux pauvres ; voici, ce

ſera une prolongation à ta proſpérité.

28. Toutes ces choſes arrivèrent au Roi

Nébucadnetſar. ".

29. Au bout de douze mois , il ſe pro

menoit dans le palais Royal de Babylo

ne ;

3o. Et le Roi prenant la parole , dit ;

N'eſt-ce pas ici Babylone la grande, que

j'ai bâtie pour être la demeure royale par

le pouvoir de ma force, & pour la gloire de

ma magnificence ?

3I. La parole étoit encore dans la bou

che du Roi quand une voix vint des cieux,

diſant ; Roi Nébucadnetſar, on t'annonce

que ton Royaume te va être ôté.

32. Et on va te chaſſer d'entre les hom

mes, & ton habitation ſera avec les bê

tes des champs ; on te paîtra d'herbe

"ch, 5.2o.

2I. &C.

comme les bœufs , & ſept tems paſſeront

ſur toi, juſqu'à ce que tu connoiſſes que

le Souverain domine ſur le Royaume des

hommes, & qu'il le donne à qui il lui

plaît.

*Act. 12, 33. * A cette même heure-là cette pa

*. 23 role fut accomplie ſur Nébucadnetſar, &

il fut chaſſé d'entre les hommes, il man

gea l'herbe comme les bœufs, & ſon corps

fut arroſé de la roſée des cieux juſques

à ce que ſon poil crût comme celui de

l'aigle , & ſes ongles comme ceux des

oiſeaux.

34. Mais à la fin de ces jours- là moi

Nébucadnetſar je levai mes yeux vers les

cieux ; mon ſens me revint , je bénis le

Souverain , je loüaï & j'honorai celui qui

vit éternellement, duquel la puiſſance eſt

699Chap. IV. V.

35. * Et au prix duquel tous les habi-. Eh ,e
tans de la terre ne ſont rien eſtimés ; il fait 15-17,

ce qu'il lui plaît tant dansl'armée des cieux, º*

que parmi les habitans de la terre; & il n'y Eſa.45.9.

a perſonne qui empêche ſa main, &* qui

lui diſe ; Qu'as-tu fait ? -

36. En ce tems-là mon ſens me revint,

& je retournai à la gloire de mon Royau

me , ma magnificence & ma ſplendeur

me fut renduë , & mes conſeillers , &

mes gentils-hommes me redemandèrent,

je fus rétabli dans mon Royaume, & ma

gloire fut augmentée.

37. Maintenant donc moi Nébucadnet

ſar , je loüe , j'exalte, & je glorifie le

Roi des cieux, * duquel toutes les œu-« Deut.

vres ſont véritables, ſes voyes juſtes , ** 32.4.

& qui peut abbaiſſer ceux qui marchent#avec orgueil. • * • > •

C H A P I T R E V.

Feſtin du Roi Belſatſar , 1--4. Une main miraculeuſe écrit

ſur le mur de ſa chambre, 5. Perſonne me peut lire cette

écriture, 8. Daniel la lit, 85 l'explique , 13-28.

E Roi Belſatſar fit un grand feſtin à

| mille de ſes gentils - hommes, &

il bûvoit du vin devant ces mille +

courtiſans. -

2. Et ayantbu , il commanda qu'on ap

portât les vaiflèaux d'or & d'argent que -

Nébucadnetſar ſon père avoit tirés duTem- 4

ple qui étoit à Jéruſalem ; afin que le Roi |

& ſes gentils-hommes , ſes femmes & ſes -

concubines y buflent.

3. Alors furent apportés les vaiſſeaux

d'or qu'on avoit tirés du Temple de la mai

ſon de Dieu qui étoit à Jéruſalem, & le

Roi, & ſes gentils-hommes, ſes femmes,

& ſes concubinesy burent.

, 4. Ils y burentdonc du vin, & loüèrent

leurs dieux d'or, d'argent, d'airain , de

fer, de bois, & de pierre. -

5. Et à cette même heure-là, ſortirent

de la muraille des doigts d'une main d'hom

me, qui écrivoient à l'endroit du chande

lier, ſur l'enduit de la muraille du palais -

royal; & le Roi voyoit cette partie de

main qui écrivoit.

6. Alors le viſage du Roi fut changé,

& ſes penſées le troublèrent, & les jointu- |

res deſes reins ſe deſſerroient, & ſes ge

noux heurtoient l'un contre l'autre.

7. Puis le Roi cria à haute voix * qu'on «ch. 2.2.

amenât les aſtrologues, les Caldéens , & 27. & 4.

les devins ; 85 le Roi parla & dit aux ſa-* 7º

ges de Babylone ; Quiconque lira cette

écriture , & me déclarera ſon interpréta

tion, ſera vêtu d'écarlate , & il aura un

collier d'or à ſon cou, & ſera le troiſième

dans le Royaume. . ·

8. Alors tous les ſages du Roi entrèrent, |

mais ils ne pûrent point lire l'écriture, ni . |

en donner au Roi l'interprétation.

9. Dont le Roi Belſatſar fut fort trou

blé, & ſon viſage en fut tout changé ;

1 1.,

Ezéch.17. \

24, x

une puiſſance éternelle, & le règne de

génération en génération.

ſes gentils-hommes aufli en furent épou
VaIltCS. |

Ss s s 2 Io. Or
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" 1o. Or la Reine entra dans la maiſon

du feſtin, à cauſe de ce qui étoit arrivé au

Roi, & à ſes gentils-hommes ; & la Reine

parla, & dit ; Roi , vi éternellement !

que tes penſées ne te troublent point , &

que ton viſage ne ſe change point.

I I. Il y a dans ton Royaume un hom

me en qui eſt l'Eſprit des dieux ſaints,

ºh 2.47 &* au temsde ton père l'on trouva en lui

* une lumière, une intelligence, & une ſa

eſſe telle qu'eſt la ſageſſe des dieux ; &

, le Roi Nébucadnetſar ton père, ton père

lui-même, ô Roi! l'établit chef des mages,

des aſtrologues, des Caldéens, & des de

Vins ;

12. Parce qu'un plus grand eſprit , &

plus de connoiſſance , & d'intelligence,

pour interpréter les ſonges , & pour ex

† les queſtions obſcures, & reſoudre

es choſes difficiles , fut trouvé en lui, 85º

cet homme c'eſt Daniel, à qui le Roi avoit

donné le nom de Belteſatſar. Maintenant

donc que Daniel ſoit appellé , & il don

nera l'interprétation , que tuſouhaites.

13. Alors Daniel fut amené devant le

Roi , 85 le Roi prenant la parole dit à,

Daniel ; Es - tu ce Daniel qui ès d'entre

ceux qui ont été emmenés captifs de Ju

da, † le Roi mon père a fait emmener

de Juda ? -

14. Or j'ai ouï dire de toi que l'Eſprit

des dieux eſt en toi , & qu'il s'eſt trouvé

en toi une lumière , une intelligence , &

une ſageſſe ſingulière ; -

15. Et maintenant les ſages & les aſtro

logues ont été amenés devant moi , afin

qu'ils lûſſent cette écriture, & m'en don

naſſent l'interprétation, mais ils n'en pêu

ventpoint donner l'interprétation.

I6. Mais j'ai ouï dire de toi que tu

peux interpréter , & reſoudre les choſes

difficiles ; maintenant donc ſi tu peux lire

cette écriture, & m'en donner l'interpré

tation, tu ſeras vêtu d'écarlate , & tu por

" * 7 & teras à ton cou un collier d'or , * & tu ſe

* ras le troiſième dans le Rovaume.

17. Alors Daniel répondit & dit devant

le Roi ; Que tes dons te demeurent, &

donne tes préſens à un autre ; toutefois

je lirai l'écriture au Roi, & je lui en don

nerai l'interprétation.

18. O Roi ! le Dieu ſouverain avoit

donné à Nébucadnetſar ton père, le Royau

me , la magnificence , la gloire & l'hon

116UlT• -

19. Et à cauſe de la grandeur qu'il lui

avoit donnée , tous les peuples, les na

tions , & les langues trembloient devant

, lui, & le redoutoient; car il faiſoit mou

rir ceux qu'il vouloit, & ſauvoit la vie à

ceux qu'il vouloit ; il élevoit ceux qu'il

vouloit , & abbaiſſoit ceux qu'il vouloit.

2o. Mais après que ſon cœur ſe fut éle

vé, & que ſon eſprit ſe fut affermi dans

ſon orgueil, il fut dépoſé de ſon ſiège royal,

& on le dépouilla de ſa gloire ;

• ch.4.25. 2 I. * Et il fut challé d'entre les hom

mes, & ſon cœur fut rendu ſemblable à

celui des bêtes, & ſa demeure fut avec

les ânes ſauvages ; on le paiſſoit d'herbe

comme les bœufs, & ſon corps fut arroſé

de la roſée des cieux, juſqu'à ce qu'il con

nut que le Dieu ſouverain a puiſſance ſur

les Royaumes des hommes , & qu'il y

établit ceux qu'il lui plaît.

| 22. * Toi auſſi Belſatſar ſon fils, tun'as º .

oint humilié ton cœur, quoi que tu ſûſ.

estoutes ces choſes.

23. * Mais tu t'ès élevé contre le Sei . # e
gneur des cieux, & on a apporté devant ;i, "

toi les vaiſſeaux de ſa maiſon, & vous

avés bû du vin, toi & tes gentils - hôm

mes , tes femmes & tes concubines ; &

tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'ai

rain, de fer, de bois, & de pierre , qui

ne voyent , ni n'entendent , ni ne con

noiſſent, & tu n'as point glorifié le Dieu

º dans la main duquel eſt ton ſouffle,.a
& toutes tes voyes. #ºn

24. Alors de ſa part a été envoyée cette Act. 17

partie de main , & cette écriture a été*

écrite.

25. Or c'eſt ici l'écriture qui a été écri

te; MENE , MENE, THECKEL , UPHARSIN.

26. Et c'eſt ici l'interprétation de ces

paroles ; MENE, Dieu a calculé ton règne,

& y a mis la fin.

27. THECKEL, tu as été peſé en la ba

lance, & tu as été trouvé leger.

| 28. PEREs, ton Royaume a été diviſé,

& il a été donnéaux Mèdes & aux Perſes.

29, Alors par le commandement de Bel

ſatſar on vêtit Daniel d'écarlate, & on mit

un collier d'or à ſon cou , & on publia

de lui, qu'il ſeroit le troiſième dans le

Royaume. .

3o. * En cette même nuit Belſatſar,• Eh tt

Roi de Caldée, fut tué ; 17.

3I. Et Darius de Mède prit le Royau-†

me, étant âgé d'environ ſoixante-deux ans. o .

C H A P I T R E VI.

Edići du Roi défendant de faire pendant un mois aucune

prière qu'à lui ſeul , 7-9. Daniel accuſe d'avoirfait ſes priè

res à Dieu, 11--15. Eſt jetté dans la foſſe aux lions , 16.

Sans en être dévoré , 22.

R il plut à Darius d'établir ſur le

O Royaume ſix vingts Satrapes pour

êtré ſurtout le Royaume.

, 2. Et au deſſus d'eux trois Gouverneurs,

dont Daniel étoitl'un, auxquels ces Satra

pes devoient rendre compte , afin que le

Roi ne ſouffrît aucun préjudice.

3. Mais Daniel excelloit par deſſus les

autres Gouverneurs & Satrapes , parce

qu'il avoit plus d'eſprit qu'eux ; & le Roi

penſoit à l'établir ſurtout le Royaume.

4. Alors les Gouverneurs & les Satra

pes cherchoientà trouver quelque occaſion

d'accuſer Daniel touchant les affaires du

Royaume; mais ils ne pouvoient trouver

en lui aucune occaſion ni aucun vice ,

parce qu'il étoit fidèle, & qu'il ne ſe trou

voit en lui ni faute, ni vice.

#I

#

' !#

iº
"# #

5. Ces
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5, Ces hommes donc dirent; Nous ne

trouverons point d'occaſion d'accuſer ce

Daniel , ſi nous ne la trouvons dans ce

qui regarde la Loi de ſon Dieu.

6. Alors ces Gouverneurs & ces Satra

s s'aſſemblèrentvers le Roi, & lui par

§ ainſi ; Roi Darius , vi éternelle

•ment !

7. Tous les Gouverneurs de ton Royau

me , les Lieutenans , les Satrapes , les

Conſeillers, & les Capitaines ſont d'avis

d'établir une ordonnance royale , & de

, faire un décret ferme , que quiconque

feraaucune requête à quelque Dieu , ou

à quelquehomme que ce ſoit , d'ici à tren

te jours, ſinon à toi , ô Roi ! qu'il ſoit

jetté dans la foſſe des lions.

8. Maintenant donc, ô Roi ! établi ce

décret , & fais en écrire des lettres, afin

• Eſter I. qu'on ne le change point , * ſelon que

19 & 8.8. la loi des Mèdes & des Perſes eſt irrévo

s cable.

9. C'eſt pourquoi le Roi Darius écrivit

la lettre & le décret.

Io. Or quand Daniel eut appris que les

lettres en étoient écrites , il entra dans

•1 Rois ſa maiſon, * & les fenêtres de ſa cham

## bre étant ouvertes du côté de Jéruſalem,

§" ºil ſe mettoit* trois fois le jour à genoux,

& il prioit & célébroit ſon Dieu , comme

ilavoit fait auparavant.

I I. Alors ces hommes s'aſſemblèrent,

& trouvèrent Daniel priant, & faiſant re

quête à ſon Dieu. -

12. Ilss'approchèrent & dirent au Roi

touchant le décret royal ; N'as-tu pas écrit

ce décret, que tout homme qui feroit re

quête à quelque Dieu , ou à quelque hom

meque ce fut, d'ici à trente jours, ſinon

à toi, ô Roi! ſeroit jetté dans la foſſe des

lions ? Et le Roi répondit & dit ; La choſe

eſt conſtante , ſelon la loi, des Mèdes &

· des Perſes, laquelle eſt irrévocable.

13. Alors ils répondirent, & dirent au

Roi ; Daniel, qui eſt un de ceux qui ont

été emmenés captifs de Juda , n'a tenu

compte de toi. ô Roi ! ni du décret que

tu as écrit ; mais il prie , faiſant requête

· trois fois le jour. -

I4. Ce que le Roi ayant entendu, il en

eut en lui-même un grand déplaiſir , & il

, prit à cœur Daniel pour le délivrer, &

s'appliqua fortement juſques au ſoleil cou

chant à le délivrer. \

15. Mais ces hommes-là s'aſſemblèrent

vers le Roi, & lui dirent, O Roi ! ſache

que la loi des Mèdes & des Perſes eſt,

que tout décret & toute ordonnance que

le Roi aura établie, ne ſe doit point chan

ger.

16. Alors le Roi commanda qu'on ame

nât Daniel , & qu'on le jettât dans la

foſſe des lions. , Et le Roi prenant la pa

role dit à Daniel ; Ton Dieu, lequel tu ſers

inceſſamment, ſera celui qui te délivrera.

| 17. Et on apporta une pierre , qui fut

miſe ſur l'ouverture de la foſſe , &5 le Roi

\-
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la ſéela de ſon anneau, & de l'anneau de

ſes gentils-hommes, afin que rien ne fut

changé touchant Daniel.

18. Après quoi le Roi s'en alla dans ſon

palais, & paſſa la nuit ſans ſouper, & on

ne lui fit point venir les inſtrumens de mu

ſique, il ne put mêmepoint dormir.

19. Puis le Roi ſe leva de grand ma

tin, lors que le jour commençoit à luire,

# s'en§ en diligence vers la foſſe des

10I1S,

2o. Et comme il approchoit de la foſſe,

il cria d'une voix triſte , Daniel, 85 le

Roi prenant la parole dit à Daniel : Da
niel ſerviteur du Dieu vivant , ton Dieu

lequel tu ſers inceſſamment, auroit-il bien

pû te délivrer des lions ?

2I. Et Daniel dit au Roi ; O Roi ! vi

éternellement.

| 22. Mon Dieu a envoyé ſon Ange, &

a fermé la gueule des lions , tellement

qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que

J

• "

ai été trouvé innocent devant lui ; & /

même à ton égard, ô Roi ! je n'ai com-, ,
mis aucune faute.

23. Alors le Roi eut en lui-même une

grande joye, & il commanda qu'on tirât

Daniel hors de la foſſè. Ainſi Daniel fut

tiré hors de la foſſe, & on ne trouva èn

lui aucune bleſlûre , parce qu'il avoit cru

en ſon Dieu.

24. Et par le commandement du Roi,

ces hommes qui avoient accuſé Daniel,

furentamenés, & jettés , eux, leurs en

fans, & leurs femmes, dans la foſſe des

lions , & avant qu'ils fuſſent parvenus au

basde la foſſe, les lions ſe ſaiſirent d'eux,

& leur briſèrenttous les os. -

25. Alors le Roi Darius écrivit des lettres

de telle teneur ; A tous peuples , nations,

& langues, qui habitent en toute la terre ;

que votre paix ſoit multipliée ! •.

26. De par moi eſt fait un Edict, que

dans toute l'étenduë de mon Royaume -

on ait de la crainte & de la frayeur pour

le Dieu de Daniel , car c'eſt le Dieu vi

vant, & permanent à toûjours ; * & ſon " ch.2.41:

Royaume neſera point diſſipé, & ſa domi-# # * &
nation ſera juſques à la fin. 7. I4 27.

27. Il ſauve & délivre, il fait des prodi

ges & des merveilles dans les cieux & ſur

la terre, & ila délivré Daniel de la puiſſan
ce des lions. A -

, 28,Ainſi Daniel proſpéra au tems du rè. ,
gne de Darius, & * au tems du règne de "º

Cyrus de Perſe.

/

\.

C H A P I T R E VII.

Viſion que Daniel eut de quatre bêtes prodigieuſes $ ſymbo

liquer, 1--4. Leur explication , $ le regne du Fils de

l'bomme , I7-28. -

A prémière année de Belſatſar , Roi

| de Babylone, Daniel vit un ſonge,

& étant dans ſon lit il eut des viſions

en ſa tête ; puis il écrivit le ſonge, & il en

dit le ſommaire.

2. Daniel donc parla, & dit; Je regar

S s s s 3 - , dois

Luc 1.33. .

-,
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A

dois de nuit en ma viſion, & voici, les

quatre vents des cieux ſe levèrent avec

impétuoſité ſur la grande mer.

" 3. Puis quatre grandes bêtes montèrent

de la mer , différentes l'une de l'autre.

4 La prémière étoit comme un lion ,

& elle avoit des aîles d'aigle , & je la re

gardai juſqu'à ce que les plumes de ſes

aîles furent arrachées, & qu'elle ſe fut le

vée de terre, & dreſſée ſur ſes pieds, com

me un homme, & il lui fut donné un cœur

d'homme. - -

5. Et voiciune autre bête qui fut la ſe

conde, ſemblable à un ours , laquelle ſe

tenoit ſur un côté, & avoit trois crocs dans

ſa gueule entre ſes dents ; & on lui di

ſoit ainſi; Lève-toi , mange beaucoup de

chair.

, 6. Après celle-là, je regardai, & voici

une autre bête, ſemblable à un léopard,

qui avoit ſur ſon dos quatre aîles d'oileau,

& cette bête avoit quatre têtes , & la do

mination lui fut donnée.

7. Après celle-là, je regardois dans les

"º. 23 viſions de la nuit, * & voici la quatrième

' bête , qui étoit épouvantable, affreuſe ,

& très-forte , elle avoit de grandes dents de

fer, elle mangeoit, & briloit, & elle fou

loit à ſes pieds ce qui reſtoit , elle étoit

différente de toutes les bêtes qui avoient

été avant elle, & avoit dix cornes.

8. Je conſidérois ces cornes, & voici,

un autre petite corne montoit entr'elles,

, & trois des prémières cornes furent arra

chées par elle ; & voici, il y avoit en cet

te corne des yeux ſemblables aux yeux

d'un homme , & une bouche qui diſoit de

grandes choſes.

9. Je regardois juſqu'à ce que les trô

nes furent roulés , & que l'Ancien des

jours s'aſſit ; ſon vêtement étoit blanc com

me la neige, & les cheveux de ſa tête

-

".

* ſa domination eſt une domination éter...s

nelle qui ne paſſera point, & ſon règne ne§

ſera point diſſipé. #

1，. Alors* l'eſprit me défaillit dans mon†

corps, de moi Daniel , & les viſions de & io .

ma tête me troublèrent. -

16. Je m'approchai de l'un des aſſiſtans,

& je lui demandai la vérité de toutes ces

choſes ; & il me parla, & me donna l'in

terprétation de ces choſes, en diſant ;

i7. Ces quatre grandes bêtes ſont qua

tre Rois, qui s'éléveront ſur la terre.

18. Et les ſaints du Souverain recevront

le Royaume, & obtiendront le Royaume,

juſqu'au ſiècle, & au ſiècle des ſiècles.

19. Alors je voulus ſavoir la vérité tou

chant la quatrième bête , qui étoit diffé

rente de toutes les autres, & fort terri

ble, de laquelle les dents étoient de fer,

& les ongles d'airain, qui mangeoit, 85?

briſoit, & fouloit à ſes pieds ce qui re

ſtoit ;

2o. Et touchant les dix cornes qui étoient

en ſa tête ; & touchant l'autre corne qui

montoit, par le moyen de laquelle les trois

étoient tombées ; & de ce que cette corne

là avoit des yeux, & une bouche qui pro

féroit de grandes choſes , & de ce que ſon

apparence étoit plus grande que celle de

ſes compagnes. | -

2 I.† regardé comment " cette Arxn.

corne faiſoit la guerre contre les ſaints,7,

& les ſurmontoit. -

22. Juſqu'à ce que l'Ancien des jours

fut venu , & que le jugement fut donné

aux ſaints du Souverain , & que le tems

vintauquel les ſaints obtinſſent le Royau

II1G,

23. Il me parla donc ainſi ; * La quatriè-- . :

me bête ſera un quatrième Royaume ſur

la terre , lequel ſera différent de tous les

Royaumes, & dévorera toute la terre, &

étoientcomme de la laine nette; ſon trône

étoit des flammes de feu , 85 ſes roües

un feu ardent. -

Io. Un fleuve de feu ſortoit & ſe ré

ndoit de devant lui ; mille milliers *©1 2

Pſ le # ſervoient, ** & dix mille millions aſſi

2O. 2 I.

, * l. Rois ſtoient devant lui ; le jugement ſe tint,
22. 19.

Pſ. 68.18.

Apoc. 5.

I I.

--

*** & les livres furent ouvertS.

I I. Et je regardois à cauſe de la voix

des grandes paroles que cette corne pro

féroit ; je regardai donc juſqu'à ce que la

bête fut tuée , & que ſon corps fut détruit

& donné pour être brûlé au feu.

12. La domination fut auſſi ôtée aux

autres bêtes, quoi qu'une longue vie leur

eut été donnée juſques à un tems & un

temS.

13. Jeregardois encore dans les viſions

de la nuit, & voici , comme le Fils de

l'homme, qui venoit avec les nuées des

cieux , & il vint juſqu'à l'Ancien des jours,

.Ec. .. & ſe tint dºvºnt lui. - -

18. 14. Et il lui donna la ſeigneurie , &

Zach. 8 l'honneur, & le règne ; & tous les peuples,

# , , * les nations, & les langues le ſerviront,

Apoc.

2O. I 2.

la foulera , & la briſera.

24. Mais les dix cornes ſont dix Rois

qui s'éléveront de ce Royaume, & un au

tre s'élévera après eux qui ſera différent

des prémiers, & il abbatra trois Rois.

25. * Il proférera des paroles contre le#º

Souverain, & détruira les ſaints du Sou-"

verain, & penſera de pouvoir changer les

tems & la Loi ; & les ſaints ſeront livrés

en ſa main ** juſques à un tems , & des º

tems , & une moitié de tems. · 7.

26. Mais le jugement ſe tiendra, & on

lui ôtera ſa domination , en le détruiſant

& le faiſant périr, juſqu'à en voir la hn.

27. Afin que le règne, & la domination,

& la grandeur des Royaumes , qui ſont

ſous tous les cieux, ſoit donné au peuple

des ſaints du Souverain ; ſon Royaume

eſt un Royaume éternel, * & tous les em-'º

pires lui ſeront aſſujettis , & lui obéïront.

28. Juſques ici eſt la fin de cette parole

là. Quantà moi Daniel , mes penſées me

troublèrent fort, & mon bon viſage fut

changé en moi ; toutefois je gardai cette

parole dans mon cœur.

CHA

-



D A N I E L. Chap. VIII.-

/

l, C H A P I T R E. VIII. -

Viſion bu bélier & du bouc, répréſentans la monarcbie des

Perſes, 83 des Grecr, 1--12. .. Avec une déclaration par.

ticulière des calamités par leſquelles le Seigneur vouloit

éprouver ſon Egliſe durant l'empire des Grecs, 13-27.

A troiſième année du Roi Belſatſar,
| | uº viſion† à moi Da

niel, après celle qui m'étoit appa

ruë au COmmenCement.

2. Je vis donc une viſion , & ce fut à

Suſan, la capitale de la province de Hé

lam que je la vis; je vis, dis-je, une viſion,

& j'étois ſur le fleuve d'Ulaï.

3. Et j'élévai mes yeux, & regardai ;

& voici, un bélier ſe tenoit près du fleuve,

& il avoit deux cornes ; & les deux cor

nes étoient hautes; mais l'une étoit plus

haute que l'autre, & la plus haute s'éle

voit ſur le derrière. -

4. Je vis ce bélier heurtant des cornes

contre l'Occident, & contre l'Aquilon, &

contre le Midi, & pas une bête ne pouvoit

ſubſiſter devant lui , & il n'y avoit per

ſonne qui lui pût rien ôter, mais il agiſ

ſoit ſelon ſa volonté , & devenoit grand.

5. Et comme je regardois cela, voici,

un bouc d'entre les chèvres venoit de l'Oc

cident ſur le deſſus de toute la terre, &

ne touchoit point à terre ; & ce bouc avoit

entre ſes yeux une corne , qui paroiſſoit

\ ^

| ----,
-

--

- ----

7o3

chant le ſacrifice continuël, &touchant le

crime qui cauſe la déſolation , pour livrer

le Sanctuaire & l'armée à être foulés ?

14. Et il me dit ; Juſqu'à deux mille&

trois cens ſoirs 85 matins ; après quoi le

Sanctuaire ſera purifié.

I5. Or quand moi Daniel j'eus vu la

viſion, & que j'en eus demandé l'interpré

tation, voici, comme la reſſemblance d'un

homme ſe tint devant moi.

I6. Et j'entendis la voix d'un homme

au milieu du fleuve Ulaï, qui cria, & dit ;

* Gabriël , fai entendre la viſion à cet

homme-là. -

17. Puis Gabriël s'en vint près du lieu

où je me tenois, & quand il fut venu je

fus épouvanté, & je tombai ſur ma face ;

& il me dit ; Fils d'homme, enten, car

il y a un tems marqué pour cette viſion.

18. Et comme il parloit avec moi je

m'aſſoupis ayant le vilage contre terre ;

* puis il me toucha, & me fit tenir de-"ch.1o.

bout dans le lieu où je me tenois. »°.

19. Et il dit ; Voici, je te ferai ſavoir

ce qui arrivera à la fin de l'indignation ; .

car il ya une aſſignation déterminée. - \

2o. Le bélier que tu as vu qui avoit

deux cornes, ce ſont les Rois des Mèdes

& des Perſes ; -

2'. Et le bouc vélu, c'eſt * le Roi de

©1ch92r.

Luc 1.26.

\

* ch. 1e,

2O,

beaucoup.

6. Et il vint juſqu'au bélier qui avoit

deux cornes, lequel j'avois vu ſe tenant

rès du fleuve, & il courut contre lui dans

fureur de ſa force.

7. Et je le vis approcher du bélier &

s'irritant contre lui, il heurta le bélier,

& briſa ſes deux cornes ; & il n'y avoit

aucune force au bélier pour tenir ferme

contre lui, & quand il l'eut jetté par terre,

il le foula, & nul ne pouvoit délivrer le

bélier de ſa puiſſance.

8. * Alors le bouc d'entre les chèvres

devint fort grand, & ſi-tôt qu'il fut deve

nu puiſſant, la grande corne fut rompuë,

* & en ſà place *** il en crût quatre,

fort apparentes, vers les quatre vents des

C1CllX.

9. Et de l'une d'elles ſortit une autre

corne petite, qui s'agrandit vers le Midi,

& vers l'Orient, & vers * le pais de no

bleſſe.

#s !º; " Elle s'agrandit même juſqu'à l'ar

c#mée des cieux, * & renverſà une partie

"i.Mac de l'armée, & des étoiles, & les foula.

#, « I I. * Même elle s'agrandit juſqu'au

'§Chef de l'armée ; ** & le ſacrifice conti

†enuël fut ôté par cette corne, & le domi

** cile aſſûré de ſon Sanctuaire fut jetté par
terre.

I2. Et un certain tems lui fut donné à

cauſe de l'infidélité contre le ſacrifice con

tinuël , & elle jetta la vérité par terre,

& fit degrands exploits, & proſpéra.

I3. Alors j'ouïs un Saint qui parloit,

· & un Saint diſoit à quelqu'un qui parloit ;

Juſques à quand durera cette viſion tou

"ch.II.3.

**ch, II,

*** v, 22.

*ch. II.

16.41-45.

Ezéch.26.

15. &c.

Javan; & la grande corne qui étoit entre

ſes yeux , c'eſt le prémier Roi.

22. Et ce qu'elle s'eſt rompuë, & que

uatre cormes ſont venuës en ſa place, ce -

ont quatre Royaumes, qui s'établiront de

cette nation ; mais non pas ſelon la force -

de cette corne. - -

23. Et vers la fin de leur règne, quand -

le nombre des perfides ſera accompli , il

ſe lévera un Roi, fourbe & d'un eſprit pé

nétrant. |

24. Et ſa puiſſance s'accroîtra, mais *

non point par ſa force; & il fera de mer

veilleux dégats, & proſpérera, & fera de

grands exploits, & il détruira les puiſſans, 4

& le peuple des ſaints. . ·

25. Et par la ſubtilité de ſon eſprit il fera

* ch. 11.

2 I.22.25º

proſpérer la fraude en ſa main, & il s'é-.
lévera en ſon cœur, * & en perdra plu-# I I,

ſieurs par la proſpérité; ** il reſiſtera * v. 11.

contre le Seigneur des Seigneurs, mais il é ch.1 -

ſera briſé ſans main. 36.

26. Or la viſion du ſoir & du matin,

qui a été dite, eſt très-véritable : & toi, •chr,..
* cachette la viſion, car elle n'arrivera 9.

point de longtems. Apoc. 1o.

27. Et moi Daniel, je fus tout défait *

& malade pendant quelques jours ; puis

je me levai, * & je fis les affaires du Roi ; "cha.4s

j'étois tout étonné de la viſion , mais il

n'y eut perſonne qui l'entendit. -

C H A P I T R E IX.

Fin des 7o. ſemaines de la captivité, 2 confeſſion $ prière

ardente de Daniel, 3-19. , Un Ange révèle à Daniel qu'au

bout de 7o.ſemaines d'unmées le Meſſie viendroit, $ mour.

roit pourl'expiation de nos pécbér, 21-26. Prédiäion de

la ruine de Jéruſalem, 26-27.

LA
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7O4 D A N I E L. Chap. IX.

| A prémière année de Darius, fils

d'Aſſuérus, de la race des Mèdes,

qui avoit été établi Roi ſur le Royau

me des Caldéens ;

2. La prèmiere année, dis-je, de ſon

règne, moi Daniel ayant entendu par les

" Jér 2 livres, que le nombre des années, duquel

#l'Eternel avoit parlé * au Prophète Jéré

io " mie pour finir les déſolations de Jéruſalem,

étoit de ſoixante-dix ans ;

3. Je tournai ma face vers le Seigneur

Dieu, cherchant à faire requête & ſuppli

.,.. cation avec le jeûne, le ſac, & la cendre,

# 4. Et je priail'Eternel mon Dieu, je *

# D§. lui fis ma confeſſion, & je dis ; ** Hélas !

# Seigneur, le Dieu Fort , le Grand, le

†† Terrible, * qui gardes l'alliance & la

ºDeut miſéricorde à ceux qui t'aiment, & qui

# . . gardent tes commandemens ;

， Nºh , " 5. * Nous avons péché, nous avons

## , cºmmis l'iniquité, nous avons agi mé
IO6.

†chamment : nous avons été rebelles, &
# 7 " nous nous ſommes détournés de tes com

lº 3 mandemens & de tes ordonnances ;

44. - 6. Et nous n'avons point obéï aux Pro

*Jér. 44 phètes tes ſerviteurs * qui ont parlé en

*** ton Nom à nos Rois, à nos principaux,

à nos pères, &à tout le peuple du païs,

7. O Seigneur ! à toi eſt la†, &

#. à nous la confuſion de face, * qui cou
26.14.27.

3I. vre aujourd'hui les hommes de Juda, &

les habitans de Jéruſalem, & tous ceux

d'Iſraël qui ſont près & qui ſont loin , par

tous les païs dans leſquels tu les as diſ

perſés, à cauſe de leur prévarication qu'ils

ont commiſe contre toi.

Iç 8. * Seigneur, à nous eſt la confuſion

，jér. 14 de face, à nos Rois , à nos principaux ,
2O. & à nos pères, ** parce que nous avons

péché contre toi.

* Pſ 13o. 9. * Les miſéricordes & les pardons

#, ſont du Seigneur notre Dieu, car nousam. 3. C ! -

22, nous ſommes rebellés contre lui.

Io. Et nous n'avons point écouté la

voix de l'Eternel notre Dieu pour mar

cher dans ſes Loix, qu'il a miſes devant

nous par le moyen de ſes ſerviteurs les

Prophètes. -

1 I. Et tous ceux d'Iſraël ont tranſgreſ

ſé ta Loi, & ſe ſont détournés pour n'é-

* Lévit. couter point ta voix ; * c'eſt pourquoi l'ex

#, écration & le ſerment écrit dans la Loi de
§# Moïſe, ſerviteur de Dieu, ont fondu ſur

ºs. ， 29 nous; car nous avons péché contre Dieu.
2o. & 3o. - • ſ" / 9: -

# # # 12. Et il a ratifié ſes paroles qu'il avoit
17. & ;2. prononcées contre nous , & contre nos

†, gouverneurs ui nous ont gouvernés, &

"ila fait venir ſur nous un grand mal, tel

qu'il n'en eſt point arrivé ſous tous les

cieux de ſemblable à celui qui eſt arrivé à

Jéruſalem.

* Bar. I.

14. * Et l'Eternel a veillé ſur le mal, • li, 3I,

que nous avons fait- & il l'a fait venir ſur # & §

nous; ** car l'Eternel notre Dieu eſt juſte#p

en toutes ſes œuvres qu'il a faites , vu 2
que nous n'avons point obéi à ſa voix. Néh, 9,

15. * Or maintenant, Seigneur notre #. 105,

Dieu ; ** qui as tiré ton peuple du païs " & ici

d'Egypte par main forte, * & qui t'ès#,

acquis un nom , tel qu'il paroît aujourd'hui, l,

nous avons péché, nous avons été mé-†º»
chans. -

| 16. Seigneur, je te prie que ſelon tou

tes tes juſtices ta colère & ton indignation

ſoient détournées de ta ville de Jéruſalem,

la montagne de ta ſainteté; * car c'eſt à #.

cauſe de nos péchés, & à cauſe des iniqui †

tés de nos pères, que Jéruſalem & ton§

peuple ſont en opprobre à tous ceux qui

ſont autour de nous.

I7. Ecoute donc , maintenant, ô notre

Dieu ! la requête de ton ſerviteur, & ſes

ſupplications, & pour l'amourdu Seigneur .

， † reluire ta face ſur ton Sanctuaire dé-†º
OlC.

18. * Mon Dieu ! prête l'oreille, & # !

écoute ; ouvre tes yeux, & regarde nos""

déſolations, & la ville ſur laquelle ton

Nom a été invoqué ; car nous ne préſen

tons point nos ſupplications devant ta face
apuyés ſur nos juſtices , mais ſur tes gran

| des compaſlions.

19. Seigneur exauce, Seigneur pardon

ne, Seigneur ſois attentif, & opère ; ne .

tarde point, * à cauſe de toi-même, mon#

Dieu ! ** car ton Nom a été invoqué ſur , &

ta ville , & fur ton peuple. ##

2o. Or comme je parlois encore, & fai "

ſois ma requête, & confeſſois mon péché,

& le péché de mon peuple d'Iſraël, & ré

† ma ſupplication en la préſence de

'Eternel mon Dieu, * pour la montagne "ch. II.

de la ſainteté de mon Dieu : #, .

2 I. Comme donc je parlois encore dans j§:,

ma prière, ce perſonnage * Gabriël que " º8º

j'avois vu en viſion du commencement,

volant promptement me toucha, environ

ſur le tems de l'oblation du ſoir.

22. Il m'inſtruiſit, il me parla, & me

dit ; Daniel, je ſuis ſorti maintenant pour

te faire entendre une choſe digne d'être

entenduë. -

23. La parole eſt ſortie dès le commen

cement de tes ſupplications, & je ſuis ve-.

nu pour te le déclarer, parce que *tu ès#"

agréable. Enten donc la parole, & enten

la viſion. .

24. Il y a ſeptante ſemaines détermi
" - * ch. 10,

nées ſur * ton peuple, & ſur ta ſainte†

ville, pour abolir l'infidélité, conſumer & .

le péché, faire propiciation pourl'iniquité, .. ta a

pour amener la juſtice des ſiècles, pour ,

• Lévit. - I 3. Tout ce mal eſt venu ſur nous , *

#s ſelon ce qui eſt écrit dans la Loi de Moï

§" "ſe ; & nous n'avons point ſupplié l'Eter

Lam. a. nel notre Dieu, pour nous détourner de
I7, nos iniquités, & pour nous rendre atten

tifs à ta vérité. -

" , .

mettre le ſeau à la viſion, & à la prophé-#

tie, * & pour oindre le Saint des Saints.#

25. Tu ſauras donc, & tu entendras,

qu'on s'en retourne, & qu'on rebâtiſſeJé-*

ruſalem, juſqu'au CHRIST le Conducteur,

\

que * depuis la ſortie de la parole portant º

* il |

—-
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nes ; & les places & la brêche ſeront rebâ

ties, & cela en un tems d'angoiſſè.

26. Et après ces ſoixante-deux ſemaines,

le C H R I sT ſera retranché, mais non pas

pour ſoi ; puis le peuple du Conducteur,

qui viendra, détruira la ville & le Sanctuai

re, & la fin en ſera avec débordement, &

les deſolations ſont determinées juſqu'à la

fin de la guerre. -

27. Et il confirmera l'alliance à pluſieurs

dans une ſemaine, & à la moitié de cette

ſemaine il fera ceſſèr le ſacrifice , & l'obla

º tion ; puis " par le moyen des aîles abomi

| #. nables, qui cauſeront la deſolation, même

juſqu'à une conſomption déterminée, la de* 14.

†* ſolation fondra ſur le deſolé.

—-

# c H A P I T R E x.

Viſion d'un bomme vêtu de lin , 4 -- 12. Micael, 13 -2 I.

: A troiſième année de Cyrus, Roi de

- | Perſe, une parole fut révélée à Da

niel, qui étoit nommé Belteſatſar ;

& cette parole eſt vraye, mais le tems dé

terminé en eſt long , & il entendit la paro

le, & il eut intelligence dans la viſion.

2. En ce tems-là, moi Daniel fus en deuil

pendant trois ſemaines entières ;

3. Et je ne mangeai point de pain agré

º, able au goût, & il n'entra point de viande

• ni de vin dans ma bouche, & je ne m'oi

- gnis point du tout, juſqu'à ce que ces trois

ſemaines entières fuſſènt accomplies.

· 4 Et le vingt-quatrième jour du prémier

mois j'étois auprès du bord du grand fleu

# *Gen, 2, ve, qui eſt « Hiddekel ;
· I4. 5. Et j'élevai mes yeux, & regardai ; &

*Apoc. 1. voilà un homme vêtu de lin, " & duquel

*3 14 15 les reins étoient ceints d'une ceinture de fin

| or d'Uphaz ;

6. Et ſon corps étoit comme le chryſo

lithe, & ſon viſage comme la ſplendeur d'un

éclair, ſes yeux étoient comme des lampes

de feu, & ſes bras & ſes pieds comme l'é-

clat d'un airain poli, & le bruit de ſes pa

roles étoit comme le bruit d'une multitude

de gens.

7. Et moi Daniel je vis ſeul la viſion,

& les hommes qui étoient avec moi ne la

virent point; mais une grande frayeur tom

'. ba ſur eux , & ils s'enfuïrent pour ſe ca

cher.

# 8. Etmoi étant laiſſé tout ſeul je vis cette

- † viſion, & il ne demeura point de

# " ch7a8.force en moi ; " auſſi mon extérieur fut

# changé, juſqu'à être tout défait, & je ne

#. conſervai aucune vigueur.

&, 9. Car j'ouïs la voix de ſes paroles, &

# ſi-tôt que j'eus ouï la voix de ſes paroles

º je fus accablé de ſommeil , couché ſur

#

# il y a ſept ſemaines & ſoixante-deux ſemai-|

Chap. IX. X. XI. 7o5

I I. Puis il me dit ; Daniel, • homme* º. 19 &

aimé de Dieu, enten les paroles que je teº 9.*3.

dis, & te tien debout ſur tes pieds ; car j'ai

été maintenant envoyé vers toi ; & quand -

il m'eut dit cette parole-là, je me tins de

bout, en tremblant.

12. Etil me dit; Ne crain point, Daniel,

car dès le prémier jour que tu as appliqué

ton cœur à entendre , & à t'affliger en la

préſence de ton Dieu, tes paroles ont été

exaucées, & je ſuis venu à cauſe de tes pa

roles.

13. Mais le Chef du Royaume de Perſe

a reſiſté contre moi vingt & un jours; mais

voici , Micaël, l'un des principaux Chefs,

eſt venu pour m'aider , & je ſuis demeuré

là chés les Rois de Perſe.

14. Et je ſuis venu pour te faire enten- .

dre ce qui doit arriver à " ton peuple aux#

derniers jours, car il y a encore une viſion

pour ces jours-là.

15. Et comme il me tenoit ces diſcours,

je mis mon viſage contre terre, & je me

tûs.

16. Et voici, quelqu'un ayant la reſſèm

blance d'un homme toucha mes lèvres, &

ouvrant ma bouche, je parlai, & dis à celui

qui étoit auprès de moi ; Mon Seigneur !

* mes jointures ſe ſont relachées par cette ch4 19

viſion, & je n'ai conſervé aucune vigueur.** **

-

17. Et comment pourra le ſerviteur de

mon Seigneur parler avec mon Seigneur,

puis que dès maintenant il n'eſt reſté en

moi aucune vigueur , & que mon ſouffle

n'eſt point demeuré en moi ?

18. Alors celui qui reſſèmbloit à un

homme me toucha encore, & me fortifia.

19. Et " me dit; Ne crain point, hom-"º.rr.la.

me qui ès reçu en grace; paix ſoit avec toi,

fortifie-toi, fortifie-toi, dis-je; & com

me il parloit avec moi, je me fortifiai, &

je dis ; Que monSeigneur parle, car tu m'as

fortifié.

2o. Et il dit; Ne ſais-tu pas pourquoi je

ſuis venu vers toi ? or maintenant je m'en

retournerai pour combattre contre le Chef

de Perſe; puis je ſortirai, & voici, " le Chef" ch.8.21.

de Javan viendra.

2 I. Au reſte, je te déclarerai ce qui eſt

écrit dans l'Ecriture de vérité ; cependant

il n'y en a pas un qui tienne ferme avec

moi en ces choſes, * ſinon Micaël votre* V. 13.

Chef. -

C H A P I T R E XI.

Prédictions de diverſes grandes révolutions dans les Royaumer

d'Egypte, de Syrie, $ c 1--2 I. Perſecutions contre laJu

dée par Antiocbu Epipbanés, 21 -- 44,

R en la prémière année * de Darius " ch. 9. 1.

de Mède j'aſſiſtois pour l'affèrmir &

'le fortifier.

2. Et maintenant auſſi je te ferai ſavoir

la vérité ; voici, il y aura encore trois

Rois en Perſe , puis le quatrième poſſë

dera de grandes richeſſès par deſſus tous ;

& s'étant fortifié par ſes richeſſès il ſoû

5 · mon viſage , ayant mon viſage contre
$, W, terre. ·

" ºº8 18 , 1o. " Et voici , une main me toucha .

#. & me fit mettre ſur mes genoux, & ſur

ſ les paumes de mes mains ;

- ©

-- -

T t tt levera
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levera tout le monde contre le Royaume de

$ V 3lI].

# # 7 " 3. * Et un Roi puiſſant ſe levera, & do

" minera avec une grande puiſſance, " & fe

ra ſelon ſà volonté.

4. * Et ſi-tôt qu'il ſera en état, ſon Ro

yaume ſera briſé, & partagé vers les quatre

vents des cieux, & ne ſera point pour ſa

race, ni ſelon la domination avec laquel

le il aura dominé ; car ſon Royaume ſera

extirpé, & ſera donné à d'autres , outre

ccux-là.

5. Et le Roi du Midi ſera fort puiſſant,

mais un des principaux Chefs du Roi de

Javan ſera plus puiſſant que le Roi du Mi

di, & dominera, & ſà domination ſèra

une grande domination.

6. Et au bout de certaines années " ils

s'allieront, & la fille du Roi du Midi vien

dra vers le Roi de l'Aquilon, pour redreſ

ſer les affaires ; mais elle ne retiendra point

la force du bras , & mi lui ni ſon bras ne

ſubſiſteront point; mais elle ſera livrée, &

ceux auſſi qui l'auront amenée , & celui

|. qui ſera né d'elle , & qui la fortifioit en ce

tems-là.

7. Mais le ſoûtien du Royaume du Midi

s'élevera d'un rejetton des racines d'elle,

& viendra à l'armée , & entrera dans les

fortereſſès du Roi de l'Aquilon, & y fera

de grands exploits, & ſe fortifiera.

8. Et même il emmenera captifs en

| Egypte leurs dieux avec les vaiſſèaux de

leurs aſperſions, & avec leurs vaiſſèaux

précieux d'argent & d'or, & il ſubſiſtera

quelques années plus que le Roi de l'A-

quilon. .

9. Et le Roi du Midi entrera dans ſon

- Royaume , mais il s'en retournera en ſon,

païS.

Io. Mais les fils de celui-là entreront en

guerre & aſſèmbleront une multitude de

grandes armées; puis l'un d'eux viendra cer

tainement , & ſe répandra, & paſſèra ; il

retournera, dis-je, & s'avancera en bataille

juſqu'à la fortereſſè du Roi du Midi.

II, Et le Roi du Midi ſera irrité, & ſor

tira, & combattra contre lui, ſavoir contre

le Roi de l'Aquilon ; & il aſſèmblera une

grande multitude , & cette multitude ſera

livrée entre les mains du Roi du Midi,

12. Et après avoir défait cette multitude

il élevera ſon cœur , & abbatra des gens à

milliers , mais il ne ſera pas fortifié.

· I3. Car le Roi de l'Aquilon reviendra, &

aſſèmblera une plus grande multitude que

la prémière, & au bout de quelque tems,

ſavoir de quelques années, il viendra certai

nementavec une grande armée, & un grand

appareil. - -

, 14. Et en ce tems-là pluſieurs s'éleveront

contre le Roi du Midi; & les hommes vio.

ch.9.24. lens * de ton peuple s'éleveront , afin de

· : 1o. 14 confirmer la viſion, mais ils tomberont.

15. Et le Roi de l'Aquilon viendra , &

fera des terraſſès, & prendra les villes for

tes ; & les bras du Midi, ni ſon peuple

"ch, 8, 8.

+x

"ch.2.43.

>- -
-

d'élite ne pourront point réſiſter , car il

n'y aura point de force pour réſiſter.

16. Et il fera de celui qui ſera venu con

tre lui, ſelon ſà volonté, & il n'y aura per

ſonne quitienne ferme devant lui; & il s'ar

rêtera * au païs de nobleſſe, & il y aura ,
conſomption par ſa force. 4s. & .

17. Puis il tournera ſà face pour entrer***

par force dans tout le Royaume de celui-là,

& ſes affaires iront bien, & il fera de grands

exploits, & il lui donnera une fille de fem

mes , pour ruïner le Royaume; mais cela

ne tiendra point, & elle ne ſera point pour

lui.

18. Puis il tournera ſa face vers les isles,

& en prendra pluſieurs, mais un capitaine

l'obligera de ceſſèr l'opprobre qu'il faiſoit,

& outre cela il fera retomber ſur lui ſon

opprobre. -

19. Puis il tournera viſage vers les for

tereſſès de ſon païs, il heurtera, il ſera ren

verſé, & il ne ſera plus trouvé.

2o. Et un autre ſera établi en ſa place,

qui envoyera l'exacteur pour la Majeſté

Royale , & il ſera détruit dans peu de

jours , mais non dans une rencontre, ni

dans une bataille.

2I. Et en ſa place il en ſera établi un au

tre qui ſera mépriſé, auquel on ne donne

ra point l'honneur royal; • mais il viendra# #

en paix, & il occupera le Royaume " par§!
des flatteries.

22. Et les bras des grandes eaux ſeront

engloutis par un déluge devantlui, & ſeront

rompus, & il ſera le Chefd'un accord.

23. * Mais après les accords faits avec"ch84

lui, il uſera de tromperie, & il montera,

& ſe renforcera avec peu de gens.

24. " Il entrera dans les lieux gras d'une"ch8ºº

province alors paiſible, & il fera des choſes

que ſes pères, ni les pères de ſes pères n'ont

point faites ; il leur répandra le pillage, le

butin , & les richeſſès ; & il formera des

deſlèins contre les fortereſſès ; & cela juſ

ques à un certain tems.

25. Puis il réveillera ſa force & ſon cœur

* contre le Roi du Midi, avec une grande

armée, & le Roi du Midi s'avancera en ba

taille avec une très grande & très-forte ar

mée, mais il ne ſubſiſtera point parce qu'on

formera des entrepriſes contre lui.

26. Et ceux qui mangent les mets de ſà

table le mettront en pièces, & ſon armée

ſera accablée, comme d'un déluge, & beau

coup de gens tomberont bleſſés à mort.

27. Et le cœur de ces deux Rois ſera adon

né à s'entrenuire, & ils parleront en une

même table avec tromperie, ce qui ne tour

nera point à bièn ; car il y aura encore une

fin au tems ordonné.

28. Après quoi il s'en retournera en ſon

païs avec de grandes richeſſès , * & ſon

cœur ſera contre la ſainte alliance, ** & il

fera de grands exploits, puis il retournera en

ſon païs.

29. Enſuite il retournera au tems préfix,

& il viendra contre le Midi , mais cette

der

"ch,8,9,

" º, 3o.

•° v. 17,

& 30.
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dernière expédition ne ſera pas comme la

précédente. . · · · -

3o. Car les navires de Kittim viendront

contre lui, dont il ſera contriſté, & il s'en

*v, 28. retournera, * & il ſera irrité contre la

"** ſainte alliance, ** & fera de grands exploits,

& retournera, & s'entendra avec les apo

ſtats de la ſainte alliance. " " ，

* 1, Macc. 3 I. * Et les forces ſeront de ſon côté,

:# s * & on ſouillera le Sanctuaire, qui eſt
11 " " la fortereſle, *** & on ôtera le ſacrifice

# continuèl, & on y mettra l'abomination

§ qui cauſera la déſolation. * ! "

I I. 32. * Et il fera pécher par flatteries

'ºceux qui ſe porteront méchamment dans

l'alliance; mais le peuple de ceux qui con

noîtront leur Dieu ſe fortifiera, & fera
degrands exploits. . « • •

33. * Et les plus intelligens d'entre le

peuple donneront inſtruction à pluſieurs,

& il y en aura qui tomberont par l'épée

& par la flamme, ou qui ſeront en capti

vité & en proye durant pluſieurs jours.

, 34. Et lors qu'ils tomberont ainſi, ils

ſeront un peu ſecourus; mais pluſieurs ſe

joindront à eux ſous un beau ſemblant.

* ch,12,3,

• *

| 43. Il ſe rendra maître des tréſors d'or

&# , & de toutes les choſes déſi-. Ch

rables de l'Egypte , * les Lybiens, &#

ceux de Cus ſeront à ſa ſuite. .. , , 16.8.

44. Mais les nouvelles de l'Orient & Nah 3 9.

de l'Aquilon le troubleront, & il ſortira

avec une grande fureur, pour détruire &

exterminer beaucoup de gens.

· 45. Etil dreſſera les tentes de ſa maiſon

royale entre les mers, à l'oppoſite de la no

ble * montagne de la ſainteté ; mais il « ch9a•.

viendra à ſa fin, & perſonne ne lui don
|nera du ſecours. *

- C H A P I T R E XII.

Réſurrection générale des juſter83 des injuſter, 2. Viſion d'un

bomme vêtu de lin, 6. Propbétie cacbettée, 9. -

R en ce tems-là * Micaël, ce grand º º

O c# qui tient ferme pour les en-#.

· fans* de ton peuple, tiendra fer- 24 & ia.

me; & ce ſera un tems de détreſſe, tel#**

qu'il n'y en a point eu depuis qu'il y a " .

eu des nations, juſqu'à ce tems-là ; & en

ce tems-là ton peuple, c'eſt à ſavoir qui

conque ſera trouvé écrit dans le livre,
échappera. _ , . • • ! -

2. Et pluſieurs de ceux * i dorment" 1 cx.

35. Et quelques uns de ces plus intel- dans la pouſſière dela terre ſe réveilleront,#*

ligens tomberont, afin qu'il yen ait d'en- ** les uns pour la vie éternelle, & les #

#º tr'eux " qui ſoient rendus éprouvés, qui autres pour les opprobres & pour l'infa-†**IG.

ſoient épurés , & qui ſoient blanchis,

juſqu'au tems déterminé ; car cela eſt en

core pour un certain tems.

36. * Ce Roi donc fera ſelon ſa volon

# 7 té, & s'enorgueillira, * & s'élevera par

# deſſus tout Dieu ; *** il proférera des |
25. &8. - -

§ choſes étranges contre le Dieu des dieux,

& proſpérera juſqu'à ce que l'indignation ait

pris fin ; car la détermination en a été faite.

37. Et il ne ſe ſouciera point des dieux

* v. 16 de ſes pères, ni de l'amour des femmes,

† * même il ne ſe ſouciera d'aucun Dieu ;

» §"** car il s'élevera au deſſus de tout.

38. Mais il honorera dans ſon lieu le

Dieu Mahuzzim, il honorera, dis-je, avec

de l'or & de l'argent, & des pierres pré

cieuſes, & des choſes déſiderables, le Dieu

que fès pères n'ont point connu.

| 39. Et il fera de grands exploits dans les

fortereſſes les plus fortes, tenant le parti

* Pſ 17.

mie éternelle. , ,
• | •. Jean 5.

3. * Et ceux quiauront été intelligens, 29,

luiront comme la ſplendeur de l'étenduë ;†**

& ceux qui en auront amené pluſieurs à * Math.

la juſtice luiront comme des étoiles à toû- 11.43. .

jours & à perpétuïté. , -

4. Mais toi, Daniel, * ferme ces paro-ºº.9. &

les, & cachette ce livre juſqu'au tems#.

déterminé, auquel pluſieurs courront, & § " ^

la ſcience ſera augmentée. - º -

5. Alors moi Daniel je regardai; & voi

ci, deux autres ſe tenoient debout, l'un

au deçà, ſur le bord du fleuve, & l'au

tre au delà , ſur le bord du fleuve. .

6. * Et on dit à l'homme vêtu de lin"eh 1°.s-

ui étoit au deſſus des eaux du fleuve ;

§ eſt ce que ſera la fin de ces mer- .

veilles ? - · · · , · ·

· 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin, º .

qui étoit au deſſus des eaux du fleuve, .,

du Dieu inconnu qu'il aura connu, il leur

multipliera la gloire, & les fera dominer

ſur pluſieurs, & leur partagera le païs à

prix d'argent. -

· 4o. Et au tems déterminé le Roi du

Midi choquera avec lui de ſes cornes ;

,E , mais le Roi de l'Aquilon ſe lévera contre
i§c lui * comme une tempête, avec des cha

riots & des gens de cheval, & avec plu

ſieurs navires, & il entrera dans ſes ter

ree, & les inondera, & paſſera outre.

4I. Et il entrera * au païs de nobleſſe,

& pluſieurs païs ſeront ruïnés ; mais ceux

ci réchapperont de ſa main,ſavoir, Edom,

"v, 16.

f P -

* lequel ayant élevé ſa main droite & ſa#º

main gauche vers les cieux, jura par celui*ch.t.

qui vit éternellement, que ceſera* juſ-ai .

qu'à un tems, à des tems , & une moi- . :

tié de tems , & quand il aura achevé de . "

diſperſer la force du peuple ſaint , toutes |

ces choſes-là ſeront accomplies. ' ,

8. Ce que j'ouïs bien, mais je ne l'en

tendis point ; & je dis ; Monſeigneur ,

qu'elle ſera l'iſſuë de ces choſes ? "

9. Et il dit; Va, Daniel, ear ces paro

les * ſont cloſes & §ett§s juſqu'au"v. 4

tems déterminé. -

Io. * Il y en aura pluſieurs qui ſeront •ch. 11.

& Moab, & le principal lieu des enfans de† &blanchis, & rendus éprouvés; 15.
Hammon.

mais les méchans agiront méchamment,†* 23•

42.Il mettra donc la main ſur ces païs-là; & pas un des méchans n'aura de l'intelli-"

& le païsd'Egypte n'échappera point. gence , mais les intelligenscomprendront
T t t t 2 II. Qr
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†** 11.* Or depuis le tems que le ſacrifice
3M, continuël aura été ôté, & qu'on aura mis

- l'abomination de la déſolation, il y aura

· mille deux cens quatre-vingts dix jours.

, 12. Heureux celui qui attendra, & qui
• • •

-
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P'# qu'Efie prophétiſºit dans leRoyaume de Juda, oſefut

, ie - -

choiſi de Dieu pour aller faire la charge de Prophète dans le

| Royaume d'Iſraël Ce Royaume, forme au commencement

par le ſchiſme des dix Tribus, qui à l'inſtigation de Jéroboan
s'étoient ſouſtraites à la domination§ Roi de Juda,avoit adop

té le culte des Veaux d'or que cet homme ſans religion, & livre aux

interêts de ſa politique, introduiſit dans ſes nouveaux Etats, & dont il

mit l'un à Bethel, ſur la frontière la plus Méridionale des Tribus révol

tées; & l'autre à Dan, ſur la frontière oppoſée, & la plus au Septen

trion, Mais comme dans l'introduction d'une fauſſe Religion, il n'y a

d'ordinaire que le prémier pas qui ſoit difficile, & ce pas francii les au

tres ne coutent preſque plus rien à l'Eſprit & au cœur, pour paſſer d'u- .

ne erreur à l'autre, & d'un faux culte à un autre faux culte, on vit peu

de tems après, & ſous le règne de l'impie Achab, & de la criminelle |

ézabel, entrer des dieux nouveaux dans le Royaume de Samarie, &

hal, I'idole des Sidoniens, adoré par les dix Tribus. Cette déteſta- !

ble idolatrie s'y affermit-ſous les règnes ſuivans, & ſut augmentée par

quelques autres, ſelon qu'il plaiſoit aux Rois & au peuple de le faire de

nouveaux objets d'adoration. Les Prophètes qui avoient la douleur de

vivre ſous des règnes fi malheureux, Elie , Eliſée, & pluſieurs autres,

s'étoient oppoſes de toutes leurs forces à des abus ſi criminels ;†
tous leurs efforts étoient inutiles; le mal av it gagné le deſſus, & le

cœur entraine par la force des mauvais exemples, & par : un panchant

prodigieux pour l'idolatrie, il n'y avoit plus ni exhortations, ni pro

meſſes, ni menaces qui pûſſent détourner les Iſraëlites d'une pratique

ſi exécrable, ni leur faire tomber des mains un ſeul grain de cet encens
qu'ils prodiguoient à leurs idoles. C'étoit dansce triſte etat que ſe trou

voit le Royaume d'Iſraël lors que Dieu y envoya le Prophète Oſée, dont

le miniſtère fut pour le moins de ſoixante ans. D'abord il eut ordre de

, :: C H A P I T R E I. :

Dieu commande à Oſée, d'éponſer une femme débauchèe, 2,

Le bat de ce commandement, 4-1 1. . -

: r1 ， . I A parole de l'Eternel qui fut adreſſée

. à Oſée fils de Béeri, au tems de

- * Hozias, * Jotham, *** Achaz

a4 , **** & Ezéchias, Rois de Juda , & au

§ , c . tems ***** de Jéroboam fils de Joas,

## chr Roi d'Iſraël. ' .

# § 2. -Au commencement que l'Eternel par

*2.Chron

#ºla par oſée FEte§i dit a oſée , Va,
#. pren toi une femme débauchée, & des en

†" fans illégitime : car le païs ne fait que

'ternel. . º - -

3. Il s'en alla donc, & prit Gomer,

fille de Diblajim, laquelle conçut, & lui

enfanta un fils. - - - -

4. Et l'Eternel lui dit ; Appelle ſon nom

Jizrehel ; car encore un peu detems , &

, » je viſiterai le ſang de Jizrehel ſur la mai

| ſon de Jehu, & ferai ceſſer le règne de

· la maiſon d'Iſraël. - ·

· · · 5. Et il arrivera qu'en ce jour-là je rom

' prai l'arc d'Iſraël dans la vallée de Jizre

el. - " ! - -

6. Elle conçut encore , & elle enfanta

parviendra juſqu'à mille trois cens trente

cinq jours.

| 13. Mais toi, va à ta fin ; néanmoins

tu te repoſeras, & demeureras dans ton

état juſqu'à la fin de tes jours.

"!,

l， l,
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P H E T E.

F A c E. , |

Dieu d'épouſer une femme impure, & plongée dans l'adultère; mit

comme cet ordre n'étoit qu'en viſion, on eſt auſſi peu fondé àl'expliquet

à la rigueur de la lettre, qu'on le ſeroit de prendre à la lettre le cºm.

mandement que Dieu fit à Ezéchiel, ch 4. de tracer ſur une planche

quarree le plan d'une ville, & de faire tout ce qu'il faloit faire en ce tems.

là pour aſlièger une ville , Ezéctiel , ſans doute, le fit comme Dieule

lui commandoit, mais il ne le fit qu'en viſion; & il n'y eut rien de reel

en tout cela que le deſtein de l'emblême. Tela donc été le commandt.

ment fait à Oſée d'épouſer une femme adultère, & l'exècution & les

ſuites de ce commandement; toutes ces ci oſes ſe ſont paſſées dans une

viſion prophetique, & il n'y a eu en tout cela d'autre réalite, que le

deſſein de Dieu dans cette viſion , qui etoit de repreſenter par cette ma

nière de parabole, la corruption & le desordre de l'r gliſe d'Ilrael, dont

Dieu ſeul étoit le vrai & le légitime mari. Sur cela Ùice eſt charge de

menacer cette Egliſe ingrate, & cette épouſe infidèle de la repudi，tion, |

| & de lui déclarer qu'elle alloit étre abandonnée de Dieu, & qu'elle ne

ſeroit plus ſon peuple, Mais comme Dieu a toûjours eu ſur cet e ns

tion criminelle des vues de miſericorde, Oſ e predit aux dix Tribusd'lſ.

rael leur retour en grace auprès de Dieu, & leur réunion avec les Juifs

ſous le règne du Meſſie. ll ne ſe peut rien voir de plus exprès ſur cela

que ce qu'Oſée en a prophétiſé en divers endroits des premiers chapitres,

Tout le reſte de ce divin livre eſt employé tantôt à des reproc esamers,

& à de fortes cenſures contre les peuples de ce Royaume idol tre, &

noirci de crimes; & tantôt à leur adreſſer de tendrºs invitations pour

les obliger à ſe reconnoitre & à revenir de leurs égaremens, afin qu'où

la rigueur des menaces n'avoit pû produire la contrition dans les cœurs,

la douceur des exhortations tendres & affectueuſes y excitât une ſalu

taire componction, & les regrets douloureux de la repentance.

une fille ; & l'Eternellui dit; Appelle ſon , .

nom Lo-ruhama : * car je ne continuerai º

plus de faire miſéricorde à la maiſon d'Iſ #

raël, mais je les enléverai entièrement.

7. Mais je ferai miſéricorde à la maiſon

de Juda, & je les délivrerai par l'Eternel

leur Dieu ; & je ne les délivrerai point .

par l'arc, ni par l'épée, ni par des com

bats , ni pº des chevaux, ni par des gens

de cheval.

8. Puis quand elle eut ſevré Lo-ruha

'ma, elle conçut, & enfanta un fils.

ammi ; car vous n'ètes point mon peu

ple, & je ne ſerai point votre Dieu.

Io. Toutefois il arrivera que le nom

bre des énfans d'Iſraël * ſera comme le §

ſable de la mer, qui ne ſe peut ni meſu-# º

rer ni compter ; **& il arrivera qu'au lieu†

où on leur aura dit ; Vous ètes Lo-ham-º ch .

mi, il leur ſera dit ; *** Vous ètes les 1 *

enfans du Dieu vivant. *Eſa. II,

I I. Auſſi * les enfans de Juda, & les ! 8e

enfans d'Iſraël ſeront aſſemblés, & ils s'é-†
- Ezcch.37•

tabliront un Chef, ** & remonteront hors .

r

*Gen, 31,

du païs; car la journée de Jizrehel aura##.

été grande.

CHA

1 4,

|

|

, 9. Etl'Eternel dit ; Appelle ſon nom Lo- "

commettre adultère, ſe détournant de l'E-|h -



º ), 23.

& ch. I.

| 10,

*Ezéch,

' 16.39. &

23. 26,

16, 4,

" v.12. & car elle a dit ; * Je m'en irai après ceux
ch. 5.13.

& 7.II.

& 8.9. &

14, 2,

* I, Rois

16.32.

'ch. 5.14.

*v, ;.
ºkR Eſa.5.

5» 6,

O S E E. Chap. II. III. IV. 7o9 .

* C H A P I T R E II. † ce lieu-là, & la vallée deHacor, pour

Liourira Iſau, s.Punition, 9. Dieu lui promet uripouſer | l'entrée de ſon attente, & elle y chantera
pour toujours, 19-33. : comme au tems de ſà jeuneſſè, & comme .

xr † vos frères Hammi, & vos lors qu'elle remonta du païs d'Egypte. .

A :urs Ruhama. 16. Et il arrivera en ce jour-la, dit l'E-

2. Plaidés, plaidés avec votre | ternel, que tu m'appelleras, Mon mari,

mère, car elle n'eſt point ma femme, &|& que tu ne m'appelleras plus, Mon Ba
auſſi ne ſuis-je point ſon mari ; & qu'elle |hal. . r ... -- , ©!

|ôte ſes proſtitutions de devant elle, & ſes | | 17. * Car j'ôterai de ſa bouche les noms Pſ.16.4.

adultères de ſon ſein. - des Bahalins, & on n'en fera plus men

3. * De peur que je ne manifeſte ſa | tion par leur nom.
- •

-

nudité, que je ne la remette dans l'état | 18. Auſſi en ce tems-là * je traitterai#º! .
où elle étoit * le jour qu'elle nâquit,| pour eux une alliance avec les bêtes des# # c,

que je ne la réduiſe en déſert, & que je† & avec les oiſeaux des cieux, & #

ne la faſſe être comme une terre ſéche,| avec les reptiles de la terre ; ** & je bri- Eſa. 1 I. 6.

- -
- A , T - - Ezéch.& la faſſe mourirde ſoif. . ·c . ſerai 85 ôterai du païs, l'arc, & l'§ 34

4. Et que je n'uſe point de miſéricorde | & la guerre, & je les ferai dormir en ſû ** '
envers ſes enfans, car ce ſont des enfans

- - " . - 4•reté.

de proſtitution. | 19. Et je t'épouſerai pour moi à toû
#. Parce que leur mère s'eſt proſtituée, p pC

-

- 2 :e,|jours ;, je t'épouſerai, dis-je, pour moi,
celle qui les a conçus s'eſt deshonorée, en juſtice, & en jugement, & en gra

tuïté, & en compaſſions.

- 2o. Même je t'épouſerai* en fermeté,#
& mes eaux, ma laine, & mon lin, mon | & tu connoîtras l'Eternel. -

##
huile, & ma boiſſon. 2I. Et il arrivera en ce tems-là que§"

6. C'eſt pourquoi, voici, je boûcherai |je répondrai, dit l'Eternel, que je répon- Héb. 12.

d'épines ton chemin, & je ferai une cloi-| drai aux cieux, & les cieux répcndron 28.

ſon de pierres, en ſorte qu'elle ne trou-|à la terre. - -

vera point ſes ſentiers. 22. Et la terre répondra au froment,

7. Elle ira donc vers ceux dont elle au bon vin, & à l'huile; & eux répon
recherche l'amitié ; mais elle ne les attein-| dront à Jizrehel.

-

dra point; elle les cherchera, mais elle | 23. Puis je la ſémerai pour moi en la

ne les trouvera point; & elle dira ; Je terre, & je ferai miſéricorde à Lo-ruhama ; ...

m'en irai & retournerai à mon prémier |* & je dirai à Lo-hammi, tu ès mon peu-#

mari, car alors j'étois mieux que je ne ple; & il me dira, mon Dieu. 26. .

ſuis maintenant. " -,
-

8. Mais elle n'a point connu que c'é-

toit moi qui lui avois donné le froment ,

& le vin, & l'huile, & qui lui avois mul

tiplié l'argent & l'or dont * ils ont fait

un Bahal.

9. C'eſt pourquoi je viendrai à repren

. . !

que j'aime, qui me donnent mon pain

#ier 2.
C H A P I T R E III. IO,

Ordre à Oſée de prendre une femine adultère, 1. Promeſſe du

rappel des Iſraëlites aux derniers jours, 5.

A Près cela l'Eternel me dit ; Va en

re aimer une femme aimée d'un

ami, & néanmoins adultère, ſelon

dre mon froment en ſon tems, & mon

vin en ſa ſaiſon, & je retirerai ma laine

& mon lin qui couvroient ſa nudité.

1o. Et maintenant je découvrirai ſa tur

pitude devant les yeux de ceux qui l'ai

l'amour de l'Eternel envers les enfans d'Iſ

raël, qui toutefois regardent à d'autres

dieux, & aiment les flacons de vin.

2. Je m'acquis donc cette femme-là pour

† pièces d'argent & un homer &

emi d'orge ;

3. Et je lui dis ; * Tu demeureras avec "Deut.at.

moi pendant pluſieurs jours ; tu ne t'aban-*

donneras plus, & tu ne ſeras à aucun ma

ri; & auſſi je te ſerai fidèle.

4. * Car les enfans d'Iſraèl demeure-*ch.1e.;.

ront pluſieurs jours ſans Roi & ſans Gou

verneurs, ſans ſacrifice, & ſans ſtatuë, ſans

Ephod, & ſans Théraphim.

| 5. * Mais après cela les enfans d'Iſraël ch I. Ir.

ſe repentiront,º& rechercheront l'Eternel **
leur Dieu, & David leur Roi ; *** & ils#º ,
révéreront l'Eternel & ſa bonté aux der- ** * 37.

niers jourS. #a .

C H A P I T R E IV. IO,

crimes des Iſraëlites, 1-17. , Menacer de Dieu , 3-19.. * ch. 12.3-

Nfans d'Iſraël, écoutés la parole de# #-

H, l'Eternel ; * car l'Eternel a un pro-#.

cès avec les habitans du païs, parce" Pf 12.

qu'il n'y a * point de vérité, nide miſéri-#,
Tt t t 3 corde § "

ment, * & perſonne ne la délivrera de
Illa II131I1.

1 I. Je ferai ceſſer toute ſa† , ſes

fêtes, ſes nouvelles lunes, ſes ſabbats,

& toutes fes ſolemnités.

12. Et je gâterai ſes vignobles , & ſes

figuiers, deſquels elle a dit : * Ce ſont ici

mes ſalaires que ceux qui m'aiment m'ont

donné ; ** & je les réduirai en forêt, &

les bêtes des champs les dévoreront

13. Et je viſiterai ſur elle les jours des

Bahalins, durant leſquels elle leur faifoit

des parfums, & ſe paroit de ſes bagues

& de ſesjoyaux, & s'en alloit après ceux

† l'aimoient, & m'oublioit, dit l'Eter

I1Cl.

14. Néanmoins , voici, je l'attirerai

après que je l'aurai promenée par le déſert,

& je lui parlerai ſelon ſon cœur.

I$ •# lui donnerai ſes vignes, de

V,

•



71o O S E E. Chap. IV. V.

* #. 6. corde, ** ni de connoiſſance de Dieu au

º4 & ch païs. -

5• 4- 2. Il n'y a qu'exécration, que menſon

ge, que meurtre, que larcin & qu'adul

tère ; ils ſe ſont entièrement débordés, *

& un meurtre touche l'autre.

, 3. C'eſt pourquoi le païs ſera en deuil,

& tout homme qui y habite ſera dans la

•Ezéch. langueur : * avec les bêtes des champs ,

;s § & les oiſeaux des cieux; même les poiſ

ſonsde la mer périront.

•Ezéch. - 4. Quoi qu'il en ſoit, * qu'on ne plai

4.26.27. de avec perſonne, & qu'on ne reprenne

perſonne ; car quant à ton peuple, ce ſont

autant de gens qui diſputent avec le Sa

crificateur.

, s. Tu tomberas donc en plein jour, *

& le prophète auſſi tombera avec toi de

nuit, & j'extermineraita mère.

.. .. .6 Mon peuple eſt détruit à cauſe qu'il
Et " , * eſt ſans ſcience. Parce que tu as re

*r. 1. " jetté la ſcience, je te rejetterai, afin que

tu ne m'exerces plus la facrificature.

que tu as oublié la Loi de ton Dieu, moi

auſſi j'oublierai tes enfans.

7. A meſure qu'ils ſe ſont accrus, ils

ont péché contre moi ; je changerai leur

gloire en ignominie.

| 8. Ils mangent les péchésde mon peu

ple, & ne demandent rien que ſon ini

°Mich. 7.

2,

*Mich 3

# 6.

quité. .

*Eſa, 24 q 9. * C'eſt pourquoi le Sacrificateur ſera

3» traité comme le peuple , & je le viſiterai

ſelon ſon train , & je lui rendrai ſelon ſes

actions.

# Io. * Et ils mangeront , mais ils ne

ſeront point raſſaſiés : ils ſe proſtitueront,

mais ils ne multiplieront point ; parce

qu'ils ont abandonné l'Eternel, pour ne

s'y tenir point.

I I. * La luxure, & le vin , & le m ût

ôtent l'entendement.

12. Mon peuple demande avis à ſon

°ch,5.4 bois, & ſon bâton lui répond ; * car l'eſ

prit de fornication les a fait errer, & ils ont

commis adultère ſe détournant de leur

Mich, «.

M4»

"Prov,23.

33•

Dieu.

"Deut 1* 13. * Ils ſacrifient ſur le ſommet des

#Rol. 7.montagnes, * & font des parfums ſur
IO, les côteaux, * ſous les chênes, ſous les

*ºpeupliers, & ſous les ormes, parce que

# hs leur ombre eſt bonne; c'eſt pourquoi vos

filles ſe proſtitueront, & les femmes de

vos fils commettront adultère.

14. Je ne ferai point punition de vos

filles quand elles ſe ſeront abandonnées,

ni des femmes de vos fils, quand elles

auront commis adultère, à cauſe qu'ils

ſe ſéparent avec les proſtituées, & qu'ils

ſacrifient avec les femmes débauchées ; *

ainſi le peuple qui eſt ſans intelligence,

ſera ruïné.

15. Si tu commets adultère, ô Iſraël !

-- au moins que Juda ne ſe rende point cou

°ch.12. pable ; * n'entrés donc

12, gal, & ne montés point à Bethaven, &

' ne jurés point; L'Eternel eſt vivant.

I3.

, a* Ezéch.

2o. 28

** Eſa, I.

49,

* }, 6,

|

Puis,

16. Parce qu'Iſraël a été revêche C0I1l»

tra maintenant comme des agneaux

des lieux† - -

17. Ephraïm s'eſt aſſocié aux idoles ;
* abandonne-le.

ils n'ont fait que ſe proſtituer; ils n'aiment

qu'à dire, apportés; ce n'eſt qu'ignomi

nie que ſes protecteurs.

19. Le vent l'a enſerrée dans ſes aîles,

& ils auront honte de leurs ſacrifices.

C H A P I T R E V.

Cenſure de Pimpiété des dix Tribu $ de celle de Juda, 1.-Ie,

Prédiction de leur ruiite, 1 1-15.

|# ceci Sacrificateurs, & vous

vous maiſon du Roi, prêtés l'oreille;

car c'eſt à vous de faire juſtice ; mais vous

ètes devenus comme un piège en Mitſpa,

& comme un rets étendu ſur Tabor.

2. Et ils ont ſubtilement inventé les

moyens d'égorger les révoltés, mais je

les châtierai tous. .

3. Je ſai qui eſt Ephraïm , & Iſraël ne

toi ,. Ephraïm , tu as commis adultère,

Iſraël eſt ſouillé.

4. Leurs déportemens ne permettront

point qu'ils retournent à leur Dieu

milieu d'eux, &

point l'Eternel.

contre lui, & Iſraël & Ephraïm tombe

ront dans leur iniquité ; Juda auſſitombe
Ta 3VCC 6UlX.

6. Ils iront avec leurs brebis & leurs

bœufs chercher l'Eternel, mais ils ne le

trouveront point; il s'eſt retiré d'avec eux.

7. Ils ſe ſont portés infidèlement contre

l'Eternel ; car ils ont engendré des enfans

étrangers ; maintenant un mois les dévo

rera avec leurs biens.

8. Sonnés du cor à Guibha, & de la

trompette à Rama; ſonnés avec retentiſ

ſement à Bethaven ; on eſt derrière toi,

Benjamin.

9. Ephraïm ſera en déſolation au jour

de la correction ; je le fais ſavoir parmi les

Tribus d'Iſraël comme une choſe certaine.

Io. Les Gouverneurs de Juda ſont au

tant de remueurs de bornes, je répandrai

ſur eux ma fureur comme de l'eau. -

I I. Ephraïm eſt opprimé, il eſt briſé

juſtement, parce que de ſon bon gré il

eſt allé après le commandement.

12. Je ſerai donc à Ephraïm comme

la tigne, & à la maiſon de Juda, comme

la vermoulure.

13. Et Ephraïm a vu ſa langueur, &

vers le Roi d'Aſſyrie, & on a envoyé vers .

point dans Gui!|le Roiº Jareb, mais il ne vous pourra **

pas guérir, & il ne panſera point la playe

pour vous en délivrer.

I4. * Car

me une geniſſe revêche, l'Eternel lesl# - "

dIlS

* º, 4.

- Jér. 5.2.18. Leur breuvage eſt devenu aigre ; 5l, )

maiſon d'Iſraël, ſoyés attentifs, &

m'eſt point inconnu ; * car maintenant,'º

* parce que l'eſprit de fornication eſt au §

** ils ne connoiſlent 6.

Juda ſa playe : * Ephraïm s'en eſt allé#

#º,14

ſ Il

' ! ::

，，.

#

3 « ch.4.12.

ch.4.I.

5. * Auſſi la fierté d'Iſraël témoignera"º |



',

o s E E. , chap. V. vi. VII VIII.

•chs 14 14. * Car je ſerai comme un lion à E

& 1o.11. phraïm, & comme un lionceau à la mai

on de Juda; c'eſt moi, c'eſt moi, qui dé

chirerai, puis je m'en irai; j'emporterai la

proye, & il n'y aura perſonne quime l'ôte.

e m'en irai & retournerai en mon15. J

lieu, juſqu'à ce qu'ils ſe reconnoiſſent cou
"Jér.6.22.

Ezech, 6,

9,

pables, & qu'ils cherchent ma face ; * ils

me chercheront de grand matin dans leur

angoiſſe- -

C H A P I T R E VI.

Regrets des Iſraëliter, I. Reprocher de Dieu, 4-9.

V# diront-ils, & retournons à l'E-

"ch.5.14. ternel, * car c'eſt lui qui a déchiré,

mais il nous guérira ; il a frappé,

mais il nous bandera nos playes.

2. Il nous aura remis en vie dans deux

jours, 85 au troiſième jour il nous aura ré

tablis, & nous vivrons en ſa préſence.

3. Car nous con.oîtrons l'Eternel , &

nous continuérons à le connoître; ſon le

ver ſe prépare comme celui du point du

jour, & il viendra à nous comme la pluye,

" Deut. comme * la pluye de la dernière ſaiſon qui

#1.14. humecte la terre.

** 4 Que te ferai-je, Ephraïm ? que te

*ch.ii. ;. ferai-je, Juda ? puis que votre piété eſt *

comme une nuée du matin, comme une

|

f

|-|

roſée du matin qui s'en va.

C'eſt†uoi je les ai charpentés par

mes Prophètes, je les ai tués par les paroles

de ma bouche, & mes jugemens ſur eux ſe

ront comme la lumière qui ſe lève.

" Matth. , 6. * Car je prens plaiſir à la miſéricorde,

#* & non point aux ſacrifices; , & à la connoiſ
ſance de Dieu, plus qu'aux holocauſtes.

'º 8 I. 7.* Mais ils ont tranſgreſſé l'alliance,

commeſi elle eut été d'un homme, en quoi

ils ſe ſont portés perfidément contre moi.

8. Galaad eſt une ville d'ouvriers d'ini

quité, ruſée à tuer.

9. Et comme les bandes des voleurs at

tendent quelqu'un , ainſi les Sacrificateurs,

après avoir comploté, tuent les gens ſur

le chemin, du côté de Sichem ; car ils exé

cutent leurs méchans deſſeins. .

* # 3 Io. * J'ai vu une choſe infame dans la

' maiſon d'Iſraël; là eſt la proſtitution d'E-

phraïm , Iſraël en eſt ſouillé. -

. I I. Auſſi Juda te moiſſonnera, quand

je ramenerai mon peuple captif.

C H A P I T R E VII.

Vices des Iſraelites, 1--1o. Ephraim colombe niaiſe, 11. Im

pénitence, 13 -- 16. -

C† je guériſſois Iſraël, l'iniquité

d'Ephraïm & les méchancetés de

- Samarie ſe ſont découvertes , car

ils ont commis fauſſeté, & le larron entre,

S le brigand détrouſſe dehors.

2. Et ils n'ont point penſé en leur cœur

que je me ſouviens de toute leur mali

ce ; leurs déportemens, qui ont été en

ma préſence , les ont maintenant envi
IOIlIléSs -

garent çà & là de moi; ils ſeront expoſés :,

au dégât; car ils ont agi méchamment con-17.

tre moi ; encore les rachetterois-je, xxx" º. 16,

mais ils profèrent des menſonges contre
II101s

cœur, quand ils hurlent dans leurs lits ; ils ! .

ſe déchiquétent pour le froment & le bon

vin, 85 ils ſe détournent de moi.

7II

3. Ils réjouïſſent le Roi par leur malice,

& les Gouverneurs par leurs perfidies.

4. Eux tous commettent adultère, *é-"ºſé.7.

tant embraſés comme un four que le fournier

a chauffé, après qu'il a ceſſé d'éveiller de

uis que la pâte e# paîtrie juſqu'à ce qu'elle

oit levée. -

5. Au jour de notre Roi , les Gouver

neurs l'ont rendu malade à force de lui faire

boire des bouteilles de vin ; il a tendu la

main aux moqueurs.

6. Car ils ont appliqué à leurs embûches

* leur cœur embraſé comme un four : leur"º, 4.7.

fournier dort toute la nuit, le matin le four

eſt embraſé comme un feu accompagné de

flamme.

7. Ils ſont tous échauffés comme un

four, & ils dévorent leurs Gouverneurs ; '

tous leurs Rois ſont tombés, 85 il n'ya au

cun d'entr'eux qui crie à moi.

8. * Ephraïm même ſe mêle avec les* pſ 1o6,

peuples; Ephraïm eſt comme un gâteau qui 35

n'a point été tourné. A

9. Les étrangers ont dévoré ſa force, &

il ne l'a point connu ; les cheveux blancs

ſont déja parſemés en lui, & il n'en a rien

C0I1I1ll•

º * L'orgueil d'Iſraël donc rendra té. .. ,
moignage contre lui ; ** car ils ne ſe ſontE# #

point convertis à l'Eternel leur Dieu,

l'ont point recherché pour tout cela.

3.4.& ne " Amos

-N - • 9.

I I. Ephraïm eſt devenu comme une co-igg a 17,

lombe ſimple, ſans entendement ; car ils *8.

ont réclamé l'Egypte, * 85 ſont allés vers •

le Roi d'Aſſyrie.

ch.s. 13.

& 8.9. &

I2. Mais quand ils y iront , j'étendrai**

mon rets ſur eux ; 85 je les abbatrai com

me les oiſeaux des cieux; je les chatierai,

ſelon qu'on l'a fait entendre dans leur aſ.

ſemblée.

13. * Malheur à eux, parce qu'ils** s'é-" Eſa 3o.

ch. 9.

I4. * Ils ne crient point vers moi en leur • Ef. 29.

atth.

15, 8.

15. Je les ai châtiés, 85 j'ai fortifié leur

bras, mais ils ont penſé du mal contre moi.

16. * Ils ſe retournent, mais non pointau " Pt 7s.

Souverain ; ils ſont devenus comme un arc 57:

qui trompe ; les principaux d'entr'eux tom

beront par l'épée, à cauſe de la fureur de

leur langue; cela leur tournera en moque

rie au païs d'Egypte.

C H A P 1 T R E VIII.

Veau de Samarie, s. Iſraël diſperſé, 8. Menace contre Iſrael,

85 contre Juda, 14.

* ſTY Rie comme ſi tu avois une trompette " Eſa. ss.

( en ta bouche. Il vient * comme :: peut,

un aigle contre la maiſon de l'E- 2s §

ternel ; *** parce qu'ils ont tranſgreſſé mon "ºhºº.

alliance, & qu'ils ont agi méchamment con

tre ma Loi. -

- 2. Ils
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2. Ils crieront à moi ; Mon Dieu! nous

t'avons connu, dira Iſraël.

3. Iſraël a rejetté le bien ; l'ennemi le

pourſuivra.- ，-

4. Ils ont fait règner , mais non pas

de ma part ; ils ont établi des Gouver

neurs, & je n'en ai rien ſû; ils ſe ſont

fait des dieux de leur or & de leur ar

gent; c'eſt pourquoi ils ſeront retranchés.

5. Samarie, ton veau t'a chaſſée loin ;

· ma colère s'eſt embraſée contr'eux ; juſ

ques à quand ne pourront-ils point s'adon

ner à l'innocence ?

6. Car il eſt auſſi d'Iſraël, l'orfèvre l'a

fait ,. & il n'eſt point Dieu ; c'eſt pour

quoi le veau de Samarie ſera mis en piè

...CCS. -

"Job 1# 7. * Parce qu'ils ſément le vent, ils re

" cueilliront le tourbillon ; & il n'y aura

point de blé debout; le grain ne fera point

de farine, & s'il en fait, les étrangers la

dévoreront. -

8. Iſraël eſt dévoré ; il eſt maintenant

entre les nations * comme un vaiſſeau

dont on ne ſe ſoucie point.

*Jér. 22. 9. * Car ils ſont montés vers le Roi

# &48 d'Aſſyrie qui eſt un âne ſauvage, ſe tenant

#.s.r,. ſeul à part ; * Ephraïm a donné des ga

&7. 11 ges à ceux qu'il aimoit.

. # 1o. Et parce qu'ils ont donné des gages
I S. I9,2o. - - - -

E§ aux nations , je les aſſemblerai mainte

33.34 nant; on y a même commencé quelque

peu , à cauſe de l'impôt pour le Roi des

PrinceS.

II. Parce qu'Ephraïm a fait pluſieurs

autels pour pécher, ils auront des autels

pour pécher. - -

"Act. 2 · 12. Je lui ai écrit * les grandes choſes

* de ma Loi, mais elles ſont eſtimées com

me des loix étrangères.

13. Quant aux ſacrifices qui me ſont

offerts, ils ſacrifient de la chair , & la

mangent ; mais l'Eternel ne les accepte

*ch.9.3 point, & maintenant il ſe ſouviendra de

§ leur iniquité, & punira leurs péchés ; *

11 # 1. ils retourneront en Egypte.

# 14. Iſraël a mis en oubli celui qui l'a

' " fait, & ila bâti des palais; & Juda a fait

# pluſieurs villes fortes ; c'eſt pourquoi *

""j'envoyerai le feu dans les villes de celui

#º il aura dévoré les palais de ce

ll1-ld.

C H A P I T R E IX.

Prédiction d'une grande famine dans le pais d'Iſraël, 2-5.

Menaces contre ce Royaume idolatre, 6-17.

Sraël ne te réjouï point juſqu'à t'égayer

| comme les autres peuples, de ce que

tu as commis adultère, te retirant loin

"ch,2.5. de ton Dieu. * Tu as aimé le ſalaire de

la fornication dans toutes les aires de fro

ment.

*ch.2.8. 2. * L'aire & la cuve ne les repaîtra

##., point, & le vin doux* leur mentira.

17 "" 3. " Ils ne demeureront point en " la

#a terre de l'Eternel, " mais Èphraïm re

# 8. tournera en Egypte, " & ils mangeront

ºEzéch,en Aſſyrie la viande ſouillée.

4, I2. 13

·ries.

",

4. Ils ne feront point aſperſion de vin

à l'Eternel, & leurs ſacrifices ne lui plai

ront point ; mais ils leur ſeront comme le

pain de deuil ; tous ceux qui en mange

ront ſeront fouillés : parce que leur pain

eſt pour leurs trépaſſés, il n'entrera point |

dans la maiſon de l'Eternel.

5. Que ferés-vous aux jours des fêtes .

ſolemnelles , & aux jours des fêtes de |

l'Eternel ? -

6. Car voici,* ils s'en ſont allés à cauſe ，. , &

du dégât; l'Egypte les ſerrera, Memphisch. s Ij. #

les enſévélira ; on ne déſirera que leur

argent ; le chardon ſera leur héritier, 85º

l'épine ſera dans leurs tabernacles.

7. Les jours de la viſitation ſont venus,

les jours de la retribution ſont venus,

85 Iſraël le ſaura. Les Prophètes ſont

fous, les hommes de révélation ſont in

ſenſés à cauſe de la grandeur de ton ini- " !

quité, & de ta grande averſion.

8. La ſentinelle d'Ephraïm eſt avec mon

Dieu ; mais le Prophète eſt un filet d'oiſe

leur dans tous les chemins d'Ephraïm, il

eſt l'averſion contre la maiſon de ſon Dieu.

9. Ils ſe ſont extrémement corrompus

* comme aux jours de Guibha ; il ſe ſou-'chio9 ，

viendra de leur iniquité, il punira leurs |

péchés. a

Io. J'avois, dira-t-il, trouvé Iſraël com- #

me des grappes dans un déſert; j'avoisvu -

vos pères comme un prémier fruit en un |

figuier dans ſon commencement ; mais# -

ils ſont entrés vers Bahal-péhor, & ſe ſont#

ſéparés pour aller après une choſe hon-28. -

teuſe, & ſe ſont rendus abominables com

me ce qu'ils ont aimé. *

I I. La gloire d'Ephraïm s'envolera auſſi 7.4

vîte qu'un oiſeau, dès la naiſſance, dès º4le ventre, & dès la conception. * y, j,

I2. Que s'ils élèvent leurs enfans , je

les en priverai, tellement que pas un d'en- |

tr'eux ne deviendra homme ; caraufſi,mal- |
heur à eux , quand je me ſerai retiré .

d'eux.

I3. Ephraïm, étoitcomme j'ai vu Tyr,

plantée en un lieu agréable, mais néan

moins Ephraïm menera ſes fils au meur- |

trier. |

I4. O Eternel ! donne-leur; mais que -，

leur donnerois-tu ? * donne-leur un ſein"lºº |

ſujet à avorter, & des mammelles ta-* º

Is. * Toute leur méchanceté eſt à Guil-†
gali c'eſt pourquoi je les ai là haïs ; je les§ ,

chaſſerai de ma maiſon à cauſe de la ma# §

lice de leurs actions ; je ne continüerai " .

plus à les aimer; *tous les principaux
d'entr'eux ſont revêches.

16. Ephraïm a été frappé; & leur ra

cine eſt aſſéchée, ils ne feront plus de

fruit ; . & s'ils engendrent des enfans, je

mettraià mort les fruits déſirables de leur
VCIltre. ，

17. Mon Dieu les rejettera, parce qu'ils ,
ne l'ont point écouté, & ils ſeront vaga- s

bonds parmi les nations. 4 . ，

CHA- *;
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C H A P I T R E X.

Prédiction de la rtttme totale des dix Tribus , 1-15.

*ch. 8.•I de fruit que pour elle - même, * il a

multiplié des autels ſelon la multipli

cation de ſon fruit, ſelon la bonté de leur

païs, ils ont embelli leurs ſtatués.

2. Il a diviſé leur cœur , ils vont être

traittés en coupables, il abbatra leurs au

tels, il détruira leurs ſtatuës.

3. Car bien-tôt ils diront; * Nous n'a-

vons point de Roi , parce que nous n'a-

vons point craint l'Eternel; & que nous

feroit un Roi ? • -

4. Ils ont prononcé des paroles , jurant

fauſſement quand ils ont traitté alliance ;

c'eſt pourquoi le jugement germera ſur les

ſillons des champs, comme le fiel.

5. Les habitans de Samarie ſeront épou

vantés * à cauſe des jeunes vaches de

Beth - aven ; car le peuple ménera deuil

ſur ſon idole; & les prêtres de ſes idoles,

qui s'en étoient réjouïs , méneront deuil à

† que ſà gloire eſt tranſportée loin

'elle. -

'd º. c º Même elle ſera tranſportée en Aſ.

•§ ſyrie, pour en faire préſent au Roi * Ja

reb; Ephraïm recevra de la honte, & Iſ

raël ſera honteux ** de ſon conſeil.

7. Le Roi de Samarie ſera retranché,

comme l'écume qui eſt au deſſus de l'eau.

8. Et les hauts lieux d'Aven, qui ſont

le péché d'Iſraël, ſeront détruits; l'épine

• Eſ § chardon croîtront ſur les autels; &

#"* on dira aux montagnes ; .* Couvrés-nous;

"ch, 3.4-

*#, Io.

6.

Pſ. 1o6,

43.

Sraël eſt une vigne déſerte, elle ne fait | au point du jour.

Lºc. 2;. & aux côteaux, tombés ſur nous.

# 4 - 2 " Iſraël, tu as péché dès les jours de

§ Guibha ; ils s'y ſont arrêtés ; la bataille

*ch. 9.9. qui étoit contre les pervers ne les empoi

gna point à Guibha.

1o. Je les châtierai ſelon ma volonté,

Q.

º, f. § parce† ſe ſont attachés aux deux

objets de leurs amours. -

I I. Ephraïm eſt comme une jeune va

che bien dreſſée, qui aime à fouler le blé,

mais j'ai mépriſé la beauté de ſon cou. Je

ferai qu'Ephraïm tirera la charruë, * Juda

•p labourera, Jacob rompra ſes mottes.

†º 12. * Semés-yous à la juſtice, & vous

2 Cor.9. moiſſonnerés ſelon la gratuïté ; ** rom

tls pés les mottes de terre ; car il eſt tems

§"** de rechercher l'Eternel, juſqu'à - ce qu'il

vienne, & faſſe pleuvoir ſur vous la juſtice.

*ch.5.14.

&8. 14

# 13. * Vous avés labouré la méchanceté,

8. vous avés moiſſonné la perverſité;

vous avés mangé le fruit du menſonge,

parce que tu as eu confiance en tes voyes ,

à cauſe de la multitude de tes hommes

forts.

14. C'eſt pourquoi un tumulte s'éleve

ra parmi ton peuple , & on ſaccagera

toutes tes fortereſſes, comme Salman ſac

Cagea Beth - Arbel * au jour de la batail

le, où * la mère fut écraſée ſur les en

fans ; -

15. Beth-el vous fera de même, à cauſe

& les peuples ſeront aſſemblés contr'eux, | E
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de la malice de votre méchanceté ; , le

Roi d'Iſraël ſera entièrement extermin

-

CHAPITRE XI.
.

-

Graces que Dieu avoit faites aux Iſraeliter, 1-4 Leur ingra

titude, 5-7, Dieu aura un jour pitié d'eux, 8-11.

- Uand Iſraël étoit jeune enfant , _je

Q l'ai aimé, * & j'ai appellé mon fils# e

hors d'Egypte. . #,.

' 2.* Lors qu'on les appelloit , ils s'en i，.

ſont allés de devant ceux qui les appel-#

loient, ** ils ont ſacrifié aux Bahalins, 1,.

& ont fait des encenſemens aux images

taillées. -

3. Et j'ai appris à Ephraïm à marcher ;

on l'a porté ſur les bras , & ils n'ont point

connu que je les avois guéris.

4. Je les ai tirés avec des cordeaux

d'humanité, 85 avec des liens d'amitié ;

& je leur ai été comme ceux qui enleve

roient le joug de deſſus leur cou , & j'ai

fait approcher de lui la viande.

5. Il ne retournera point au païs d'E-

gypte, mais le Roi† ſera ſon Roi,

parce qu'ils n'ont point voulu ſe conver

tir à moi. - -

6. L'épées'arrêtera dans ſes villes , &

conſumera ſes forces, & les dévorera, *#a cauſe de leurs conſeils. - 1O6.43.

, 7. Et mon peuple pend attaché à ſa re- .

bellion contre moi ; * & on le rapelle"*.a. :

§ Souverain, mais pas un d'eux ne l'ex

alte.

8. Comment te mettrois-ie, Ephraïm ? .
comment te livrerois-je, Iſraël? * comment#. I9e

te mettrois-je comme j'ai mis Adama, & "

te ferois-je tel que Tſéboïm ? Mon cœur

eſt agité dans moi, mes compaſſions ſe

ſont toutes enſemble échauffées. -

9. Je n'executerai point l'ardeur de ma

colère, je ne retournerai point à détruire

phraïm ; * car je ſuis le Dieu Fort, & " I. Sam.

non pas un homme ; je ſuis le Saint au ****

milieu de toi, & je n'entrerai point dans

la ville.

1o. Ils marcheront après l'Eternel ; il

rugira comme un lion, 85 quand il ru

gira , * les enfans accourront de l'Occi--ch. .. ;.
dent en hâte. ^ & s. 15.

I I. Ils accourront en hâte hors d'E-

2»

-

|gypte, comme des oiſeaux; & * hors du « Eſa.co.

aïs d'Aſſyrie, comme des pigeons, & je 8.

es ferai habiter dans leurs maiſons , dit

l'Eternel. -

c H A P I T R E XII.
Vices des Iſraëlites, 1-15. - *

|† m'a abordé avec des menſon- *'' '

• " ,
-

ges, & la maiſon d'Iſraël avec des

tromperies , lors que Juda dominoit

encore avec le Dieu Fort , 85 qu'il étoit .

fidèle avec les ſaints. ' ' '' - - $

2. Ephraïm ſe repaît de vent , & va !

après le vent d'Orient ; il multiplie tous

les jours ſes menſonges & le dégât, * & • ch.4.11.

ils traittent alliance avec l'Aſſyrie , & l'on & 7.11.

porte des huiles de ſenteur en Egypte. " ***

-

*2. Rois

18 & 19,

" Gen.

#2, MAaC. -

4I. 7

V V V V 3. * L'E-
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" ch *. I. '

§& 3. * L'Eternel a auſſi un procès avec

#º Juda, & il viſitera Jacob ſelon ſon train,
* Gen, 25, il lui rendra ſelon ſes œuvres.

26. 4.* Dès le ventre il ſupplanta ſon frè

#. re, puis par ſa force il fut vainqueur **

en luttant avec Dieu.

*Gen 32. .. 5. * Il fut vainqueur en luttant avec

#s l'Ange, & fut le plus fort; il pleura , &

1§ lui demanda grace; ** il le trouva à Bé

# 7 * thel & là Dieu parla avec nous.
" , 6. Or l'Eterneleſt le Dieu des armées ;

* Pf.68.5.* ſon mémorial , c'eſt l'Eternel.

7. Toi donc retourne-toi à ton Dieu ;

garde la miſéricorde & le jugement , &

aye continuëllement eſpérance en ton

Dieu. -

8. Ephraim eſt un marchand; il y a en

ſa main des balances trompeuſes; il aime

à faire des extorſions.

9. Et Ephraïm a dit; Quoi qu'il en ſoit,

je ſuis devenu riche ; je me ſuis acquis

des richeſſes; pas un de mes travaux ne

feront trouver en moi une iniquité qui

ſoit un péché.

Io. * Et moi je ſuis l'Eternel ton Dieu

ºdès le païs d'Egypte ; je te ferai encore

habiter dans destentes , comme aux jours

| de fête ſolemnelle.

II. Je parlerai parles Prophètes &mul

tiplierai les viſions, & je propoſerai des

.e, « s ſimilitudes par le moyen des Prophètes.
- 12. * Certainement Galaad n'eſt qu'ini

quité, certainement ils ne ſont que va

* ch.13.4.

"ch * nité ; ** ils ont ſacrifié des bœufs en Guil-|.
1 ç &

# ** gal ; même leurs autels ſont comme des

monceaux ſur les ſillons des champs.

• G - 13. Or Jacob s'enfuït au païs de Syrie,

#*& Iſraël ſervit pour une femme, & pour
#e " une femme il garda le bétail.

14. Puis l'Eternel fit remonter Iſraël

hors d'Egypte par le Prophète, & fut gar

dé par le Prophète.

15. Mais Ephraïm a provoqué Dieu à

une amère indignation, c'eſt pourquoi on

répandra ſon ſang ſur lui, & ſon Seigneur

lui rendra ſon opprobre.

- C H A P I T R E XIII.

Récit des bontés de Dieu pour Pancien peuple, 1-14. Pri

diction de la ruine du Royaume d'Iſraël, 15.

I tôt qu'Ephraïm eut parlé, on trem

S bla ; il avoit élevé le Royaume en lſ

•-" raël , mais il s'eſt rendu coupable

par Bahal, & il eſt mort.

2. Et maintenant ils continuent à pé

cher, & ils ſe ſont fait de leur argent une

- cbs « image de fonte, ſelon leur intelligence,

•ºpſ 15.* des idoles qui ne ſont " qu'ouvrage

4» d'ouvriers, mais deſquelles pourtant ils di

ſent aux hommes qui ſacrifient ; Qu'on

Qu baiſe les veaux.

ch, 6, 4. " -

3. C'eſt pourquoi ils ſeront * comme la

nuée du matin , & comme la roſée du ma

"Pſ 1.4.tin, laquelle s'en va ; ** comme la bâle

· qui eſt emportée hors de l'aire par le tour

". , billon ; & comme la fumée ſortant de la

- ) *. cheminée.

4.* Et moi je ſuis l'Eternel ton Dieu d, n,

dès le païs d'Egypte , & tu ne devrois# "

reconnoitre* d'autre Dieu que moi ; *** º

auſſi iln'ya point de Sauveur que moi ºthº

5. * Je t'ai connu au déſert , ** en une : #

terre aride. : --

6. Ils ont été raſſaſiés ſelon l'abondance*2.sn.

de leurs pâturages , ils ont été raſſaſiés,#

* & leur cœurs'eſt élevé; * & ils m'ont†
oublié. - I2.I3.I4,

7. Je leur ai donc été comme un grand#º

lion; 85 je les ai épiés ſur le chemin com-ºch t
me un léopard. I4

8. * Je les rencontrerai commeune our-•dhs.u.

ſe à qui on a ôté ſes petits, & je déchire-Lam3 lº,

rai la taye de leur cœur , & là je les dé

vorerai comme un vieux lion ; la bête des

champs les déchirera.

9. On t'a perdu , ô Iſraël! mais en moi

réſide ton ſecours. -

Io. Serai-je ton Roi ; où eſt-il ton Roi ?

& qu'il te délivre en toutes tes villes ;

où ſont tes Gouverneurs, deſquels tu as

dit; * Donne - moi un Roi , & des Sei-" I, Sm,

gneurs ? . - 8. 6,19.

I I. * Je t'ai donné un Roi en ma co-• 1.Sºn

lère , & je l'ôteraien ma fureur. 8. 5 7, &

12. * L'iniquité d'Ephraïm eſt liée, &#

ſon péché eſt ſerré. 17

13. * Les douleurs comme de celle qui#"

enfante le ſurprendront ; c'eſt un enfant# 4

qui n'eſt pas ſage, car il ne ſe tient pas à º

tems à la brêche des enfans. -

I4- † les euſle rachettés de la puiſ

ſance du ſépulcre , & les euſle garantis

de la mort ; * j'euſſe été tes peſtes , ô **

mort ! & ta deſtruction, ô ſépulcre ! mais Cor.15

la repentance eſt cachée loin de mes 55

yeux.

15. Quand il aura fructifié entre ſes frè

res, * le vent Oriental, le vent de l'Eter- " Ezéch.

nel montant du déſert , viendra, & ſes # #*

ſources ſécheront, & ſa fontaine tarira,"

& on pillera le tréſor de toutes les choſes

déſirables. -

16. * Samarie ſera déſolée, car elle s'eſt #"

rebellée contre ſon Dieu ; ils tomberont # •

par l'épée, * leurs petits enfans ſeront 14

écraſés, & on fendra le ventre de leurs

femmes enceintes.

C H A P I T R E XIV.

Exbortation à Iſraël de ſe convertir , 1, Promeſſes de Dieu »

4-8- -

* T [Sraël, retourne-toi juſques à l'Eter-'diu .

| nel ton Dieu ; car tu ès tombé par

ton iniquité.

· 2. Prenés avec vous ce que vous avés

à dire, & retournés-vous à l'Eternel, êf

lui dites ; Ote toute l'iniquité, & pren le.

bien, pour le mèttre en ſa place, & * nousº
te rendrons les bouveaux de nos lèvres. "

3. L'Aſſyrie ne nous délivrera pas ;

nous ne monterons plus ſur des chevaux ,

& * nous ne dirons plus à l'ouvrage de"º

nos mains; Vous ètes nos dieux; car l'or

phelin trouve compaſſion devant toi -

V. - 4 Je 2

#44
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l' - 4. Je guérirai leur rebellion, & les ai

# merai volontairement ; parce que ma co
Y ，-

| lère eſt détournée d'eux. -

| .. Et Is.4 ;. * Je ſerai comme une roſée à Iſraël ;

# ** * il fleurira comme le lis, & jettera ſes raci

, nes comme les arbres du Liban. -

| 6. Ses branches s'avanceront, & ſa ma

Chap. XIV. | 715

& l'odeur de chacun d'eux ſera comme cel

le du Liban. . , ' !

8. * Ephraïm dira; Qu'ai-je plus à faire" v. 3.

avec les faux dieux ? je l'exaucerai, & le

regarderai, je lui ſerai comme le ſapin

verd, ton fruit procédera de moi. -

9. * Qui eſt celui qui eſt ſage ? qu'il flo74s

s， gnificence ſera comme celle de l'olivier,|entende ces choſes; & qui eſt celui qui** "

# & ſon odeur comme celle du Liban. eſt prudent ? qu'il les connoiſſe; car les

: 7. Ils retourneront pour ſe tenir aſſis | voyes de l'Eternel ſont droites; auſſi les

# ſous ſon ombre, & ils foiſonneront comme |juſtes y marcheront, mais les rebelles y

， le froment, & fleuriront comme la vigne, ltomberont. -

l, - - - -
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' N ne ſauroit rien dire de fort certain du tems auquel | ple dans toute l'Ecriture que celui-ci, & l'Ecriture en eſt 4 .

# - Joël prophétiſa dans la Judée; mais le ſentiment le | toute pleine, ce ſeul exemple, dis-je, auroit pû ſuffire, ſi

i - plus probable eſt, que ce fut ſous le règne de Joſias, | on y avoit bien fait attention, pour connoître dans quel eſ

| | : - à cauſe qu'en ce tems-là la Judée fut affligée d'une | prit le même Prophète avoit dit aux verſets 3o & 3 1 du 2.

t,: - famine générale, marquée dans Jérémie ch. 14. I. &c & | chapitre, en prédiſant les tems de l'étabiſſement de l'Evangi

- que le ſujet de ce livre deJoël eſt une grande famine cauſée | le, que Dieu feroit en ces jours-là des prodiges dans le ciel $

# : · dans le royaume de Juda par les ſauterelles, & par la ſéche- | dans la terre, qu'il y auroit du ſang $ du feu, e5 d'épaiſſes

# reſſe. La deſcription que Joël a faite de ces deux fleaux en | nuées, $ que le ſoleil ſera changé en ténèbres, 85 la lune emt

# des termes presque tous figurés, eſt extrémement vive & |jang. Ne diroit-on pas que c'étoit là la fin du monde ? & ce ,

# - touchante; mais ſi on ne ſavoit pas que c'eſt le génie des | n'étoit là pourtant que la fin de la nation & de l'Etat Judaï

Orientaux d'employer des expreſſions fortes & hardies dans

A les deſcriptions de quelque grande calamité, on ne ſauroit

# - comment trouver des ſauterelles ſous des termes qui, pris à

- - la lettre, conviendroient plûtôt à une armée, à des che

vaux, à des chariots, qu'à des inſectes volans, & qu'à des

S, " troupes de ſauterelles. Cette manière grande & ſublime

E d'exprimer les choſes, quand nous n'en aurions d'autre exem

l, C H A P I T R E I.

s# Prèdičiion d'une grandeſiériité dans la Judée, 4-2O,

'!t . A parole de l'Eternel qui fut adreſſée
$ # - à Joël, fils de Péthuël.

- , 2. Anciens, ecoutés ceci, & vous

tous les habitans du païs, prêtés l'oreille.

#,

# • | | • A. A

: Eſt-il arrivé de votre tems, ou même du

: † de vos pères, une choſe comme cel
2 ) Vl , e-ci ?

ſ( . - -

| 3. Faites-en le recit à vos enfans, &

# que vos enfans le faſſent à leurs enfans,

& leurs enfans à une autre génération.

4. La ſauterelle a brouté les reſtes du

haneton, & le hurbec a brouté les reſtes

- de la ſauterelle, & le vermiſſeau a brouté

·!#, les reſtes du burbec. -

5. Yvrognes, réveillés-vous, & pleu

» rés; & vous tous bûveurs de vin hurlés

: # à cauſe du vin nouveau, parce qu'il eſt

º - retranché à votre bouche. -

# '**s 6.*Car une nation puiſſante & innom

# , brable eſt montée contre mon païs; ſes

# | | dents ſont des dents de lion, & elle a les

| dents mâchelières d'un vieux lion. .

7. Elle a réduit ma vigne en déſert, &

#! a ôté l'écorce de mes figuiers; elle les a

# entièrement dépouillés, & les a abbattus,

| † branches en ſont devenuës blan

- CIlCSs

que. L'Ecriture ſainte s'explique ordinairement par elle-mê

me, ſelon la judicieuſe remarque de ſaint Auguſtin, & le

moyen de ſe méprendre dans ces endroits où les langues ti

mides des Occidentaux, & des peuples du Nord, n'ont ja

mais oſé imiter l'elevation & la pompe de celle des Orientaux,

c'eſt de les prendre trop à la lettre, & de ne s'y appercevoir

pas de l'allégorie.

8. Lamente-toi comme une jeune fem-'

me qui fe ſeroit ceinte d'un ſac, à cauſe

de la mort du mari qu'elle avoit épouſé

dans ſà jeuneſſe. - -

9. * Le gâteau & l'aſperſion ſont re-***

tranchés de la maiſon de l'Eternel, & les

Sacrificateurs qui font le ſervice de l'Eter

nel mènent deuil. -

Io. Les champs ſont ravagés, la terre

mène deuil parce que le froment eſt ra

l'huile manque.

I I. Laboureurs ſoyés confus; vigne

rons hurlés à cauſe du froment & de l'orge;

car la moiſſon des champs eſt périe.

I2. Les vignes ſont ſans fruit, & les

figuiers ont manqué ; les grénadiers, &

les palmiers, les pommiers & tous les ar

bres des champs ont ſéché, c'eſt pourquoi

la joye a ceſſé entre les hommes.

13. Sacrificateurs ceignés-vous, & la

mentés ; vous qui faites le ſervice de l'au

tel, hurlés, vous qui faites le ſervice de

'mon Dieu, entrés, paſſés la nuit vêtus

de ſacs, * car il eſt défendu au gâteau & " " %

à l'aſperſion d'entrer en la maiſon de votre

Dieu. -

14. " Sanctifiés le jeûne, publiés l'aſ ** a *

| ſemblée ſolemnelle, aſſemblés les anciens,

V V V V 2 - 85?

vagé, que le * vin doux eſt tari, & que"oºº
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716 , J O E L. Chap. I. II.

, J4.

85 tous les habitans du païs en la maiſon

de l'Eternel votre Dieu, & criés à l'Eter

nel, en diſant ;

a .. 15- Hélas, quelle journée !. • car la

' " journée de l'Eternel eſt proche, & elle

viendra comme un dégât fait par le Tout

puiſſànt. ,

, 16. Les vivres ne ſont-ils pas retranchés

de devant nos yeux; 85 la joye & l'alle

greſſe, de la maiſon de notre Dieu ?

, I7. Les grains ſont pourris ſous leurs

mottes, les gréniers ſont deſolés, c'en eſt

fait des granges, parce que le froment a
manque. ;. * , .

18. O combien ont gémi les bêtes, &

dans quelle peine ont été les troupeaux de

bœufs, parce qu'ils n'ont point de pâtura

- §! auſſi les troupeaux de§ ſont de

016S,

19. Eternel, je crierai à toi, " car le

feu a conſumé les cabanes du déſert, &

la flamme a brûlé tous les arbres des

champs.

2o. Même toutes les bêtes des champs

crient à toi, parce que les cours des

eaux ſont taris, & que le feu a conſumé

les cabanes du déſert.

• ch. •. I.

Rſa. 13

* ch. 2.3.

* Rſ.1o4.27 •

C H A P I T R E II.

Deſcription du dégât que les ſautereller devoient faire dans la

Jttdée, 1-1 I. Exbortation à l'humiliation $ au jeine, 12.

Promeſſes de Dieu pour les Juifs d'alors, 18-27. Promeſſe

| de l'effigfion du ſaint Eſprit au tems du Meſſie, 28--32. .

* CYOnnés du cor en Sion, & ſonnés

S avec un retentiſſement bruïant **

en la montagne de ma ſainteté ;

que tous les habitans du païs tremblent ;

"ºs *** car la journée de l'Eternel vient; car

elle eſt proche. -

& d'obſcurité;2. Journée de ténèbres,

journée de nuée & de brouillards. Com

me l'aube du jour s'étend ſur les monta

gnes, ainſi s'étend un peuple grand & puiſ

* Exod. 1°. ſant, • auquel il n'y a point eu de ſembla

ble de tout tems, & après lequel il n'y

en aura point de ſemblable dans la ſuite des

ſiècles. |

3. Le feu dévore devant ſa face, &der

rière lui la flamme brûle ; le païs étoit

avant ſa venué comme le jardin d'Héden ;

& après qu'il ſera parti il ſera comme un dé

ſert de deſolation; & même il n'y aura rien

qui lui échappe.

4. " Ceſt, à le voir, comme ſi on vo

yoit des chevaux, * & ils courront com

me des gens de cheval.

, 5. Et ils ſauteront menant un bruit ſem

blable à celui des chariots ſur les ſommets

des montagnes, 85 au bruit d'une flam

me de feu, qui dévore du chaume ; & ils

**** ſeront " comme un peuple puiſlant rangé

en bataille.

6. Lespeuplestrembleront en le voyant;

tous les viſages en deviendront pâles & li

vides.

7. " Ils courront comme des gens vail

lans, & monteront ſur la muraille comme

• V. 15.

** ch.3.17.

des gens de guerre ; ils marcheront cha

cun en ſon rang , & ne ſe détourneront

point de leurs chemins.

8. L'un ne preſſera point l'autre, mais

chacun marchera dans ſon chemin, ils ſe

jetteront au travers des épées, & ne ſeront

point bleſſés.

9. Ils iront çà & là par la ville, ils cour

ront ſur la muraille, ils monteront ſur les

maiſons, ils entreront par les fenêtrescom

me le larron.

Io. " La terre tremblera devant lui, **rſ « 4

les cieux ſeront ébranlés, le ſoleil & la5#,

lune ſeront obſcurcis, & les étoiles retire-***.

ront leur lueur.

· II. " Auſſi l'Eternel fera entendre ſà " d.;. 14

voix ** devant ſon armée, parce que ſon *v. 2;.

camp ſera très-grand ; car l'exécuteur de

ſa parole ſera puiſſant ; *** certainement "jº »

la journée de l'Eternel eſt grande & ter-# #it

rible; & qui la pourra ſoûtenir ?

I2. • Maintenant donc auſſi , dit l'Eter-"Jº4 !

nel, ** retournés-vous juſques à moi de "ººl3

tout votre cœur, avec jeûne, avec larmes,

& lamentation.

I3. * Et déchirés vos cœurs, & non pasºn si »

vos vêtemens , & retournés à l'Eternel

votre Dieu ; ** car il eſt miſéricordieux *

& pitoyable, tardifà colère, &abondant**

# miſericorde, & qui ſe repent d'avoir
affi1ge. -

14 : Qui ſait ſi l'Eternelvotre Dieu ne#
viendra point à ſe repentir, & s'il ne *#

laiſſera point après ſoi bénédiction, gâteau,

& aſperſion ? -

15. " Sonnés du cor en Sion,* ſanctifiés# 4

le jeûne, publiés l'aſſemblée ſolemnelle ; .

16. " Allemblés le peuple, ſanctifiés la "

congrégation, amaflès les anciens, aſſem

bles les enfans, & ceux qui ſucent les mam

melles; que le nouveau marié ſorte de ſon

cabinet, & la nouvelle mariée de ſa cham

bre nuptiale.

17. Que les Sacrificateurs qui font le

ſervice de l'Eternel" pleurent entre le por-#**

che de l'autel, & qu'ils diſent; Eternel,"

pardonne à ton peuple, & n'expoſe point

ton héritage à l'opprobre, tellement que

les nations en faſlent le ſujet de leurs rail

leries. ** Pourquoi diroit- on entre les tºº

peuples ; Où eſt leur Dieu ? & 79, 10,

18. Or l'Eternel a été jaloux " de ſa'itu*

terre, & il a été émû de compaflion en

vers ſon peuple.

19. Et l'Eternel a répondu & a dit à

ſon peuple ; Voici, je vous envoyerai du

froment, du bon vin, & de l'huile, &

vous en ſerés raſſaſiés, & je ne vous ex

poſerai plusàl'opprobre entre les mationS.

2o. J'éloignerai de vous " l'armée venue*v.11*

du Septentrion, & la pouſſerai en un

† ſec& déſolé; la partie antérieure vers

merOrientale ; & celle de derrière , vers

la mer Occidentale; ſa puanteur montera,

& ſon infection s'élevera, après avoir fait

de grandes choſes.

" Apoc.9.7.

* v. 7.

• v. 4.

1. 14

2I. Ne crain point, terre ; égaye-º#

\
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& te réjouï; car l'Eternel a fait de gran

des choſes. .

22.Ne craignés† bêtes des champs,

car les pâturages du déſert ont pouſſé leur

- jet, & même lès arbres ont pouſſé leur

fruit; le figuier & la vigne ont pouſſé avec

vigueur. -

23. Etvous enfans de Sion égayés-vous,

& vous réjouïſſés en l'Eternel votre Dieu ;

car il vous a donné la pluye ſelon la ju

ſtice, & même il a fait couler ſur vous

ºpen 11.* la pluye de la prémière ſaiſon, & celle de

#.s ;. la dernière, au prémier mois.

24. Et les aires ſeront remplies de fro

ment, & les cuves regorgeront de moût,

& d'huile.

25. Ainſi je vous rendrai les fruits des

"º * 4 années que " la ſauterelle, le hurbec, le

"v. 11 vermiſſeau, & le haneton ; ** ma grande

armée, que j'avois envoyée contre vous,

avoit broutés.

26. Vous aurés donc abondamment de

quoimanger& être raſſaſiés; & vous loüe

rés le nom de l'Eternel votre Dieu, qui

vous aura fait des choſes merveilleuſes ;

# , * & mon peuple ne ſera point confus à
toûjourS. ,

*v, 26, 27. Et vous ſaurés que je ſuis au mi

lieu d'Iſraël, & que je ſuis l'Eternel votre

Dieu, & qu'il n'y en a point d'autre; &

mon peuple ne ſera point confus à toû

jOurS.

#ſ.443. 28. * Et il arrivera après ces choſes que

#je répandrai mon Eſprit ſur toute chair ;

& vos fils& vos filles prophétiſeront; vos

vieillards ſongeront des ſonges, & vos jeu

nes gens verront des viſions. .

29. Etmêmeen ces jours-là je répandrai

mon Eſprit ſur les ſerviteurs & ſur les ſer

VanteS. ·

3o. Et je ferai des prodiges dans les

cieux & dans la terre, du ſang & du feu,
& des colomnes de fumée. -

## , 31., " Le ſoleil ſera changé en ténèbres
§ " & la lune en ſang, avant que * le jour

†grand & terrible de l'Eternel vienne.

# 32. Et il arrivera que quiconque invod.v.17 quera le Nom de l'Eternel ſera ſauvé ; **

car le ſalut ſera en la montagne de Sion,

, & dans Jéruſalem, comme l'Eternel a dit,

& dans les réſidus que l'Eternel aura ap

, pellés.

c H AP ITR E III.

Jugement contre les nations en la vallée de Joſapbat, 2-16.

Promeſſes pour la Judée, 17.

Chap. II. III. 7I7

3. Et qu'ils ont jetté le ſort ſur monpeu

ple ; & qu'ils ont donné un enfant pour

une proſtituée, & ont vendu la jeune fille

pour du vin, qu'ils ont bû.

4. Et qu'ai-je auſſi affaire de vous, Tyr

& Sidon, & de vous, toutes les limites

de la Paleſtine, me rendés-vous ma recom

penſe, ou me voulés-vous irriter ? " Je# s
vous rendrai promptement & ſans délai à, " "

votre recompenſe ſur votre tête.

5. Car vous avés pris mon argent &

mon or, & avés emporté dans vos tem

ples mes choſes les plus précieuſes, & les

meilleures. •

6. Et vous avés vendu les enfans deJu

da, & les enfans de Jéruſalem aux enfins

des Grecs, afin de les éloigner de leur

contrée.

7. Voici, je les ferai lever du lieu au

quel ils ont été tranſportés après que vous les

avés vendus ; " & je ferai retourner votre "v. 4

recompenſe ſur votre tête.

8. Je vendrai donc vos fils & vos filles

entre ſes mains des enfans de Juda, & ils

les vendront à ceux de Séba, qui les tranſ

porteront vers une nation éloignée ; car l'

ternel a parlé. -

9. " Publiés ceci parmi les nations; pré-'eſ.13.2.;

arés la guerre; réveillés les hommes #,..,.

orts, que tous les gens de guerre s'appro

chent, & qu'ils montent. -

Io. Forgés des épées de vos hoyaux,

& des javelines de vos ſerpes; 85 que le

foible diſe; Je ſuis fort.

I I. " Amaſſés-vous, & venés, toutes"Jé.so.3e,

nations d'alentour, & ſoyés aſſemblées ;

l'Eternel abbattra là tes hommes forts. .

I2. Que les nations ſe réveillent, &

qu'elles montent à la vallée de Joſaphat ;

car je ſerai aſſis là pour juger toutes les

nations d'alentour.

I3. * Mettés la faucille, car la moiſſon "Apoc. 14,

eſt mûre ; venés, & deſcendés, car le *

reſſoir eſt plein; lescuves regorgent, car

eur malice eſt grande.

I4. Peuples, peuples, à la vallée de

déciſion ; car la journée de l'Eternel eſt

proche dans la vallée de déciſion.

15. Le ſoleil & la lune ont été obſcur.#**e

cis, & les étoiles ont retiré leur lueur.

16. * Et l'Eternel rugira de Sion, & **#

fera ouïr ſa voix de Jéruſalem, & les cieux#

& la terre ſeront ébranlés, & l'Eternel ſera

un aſile à ſon peuple, & la force des en

fans d'Iſraël.

17. • Et vous ſaurés que je ſuis l'Eter."ek 2. »z

Pſ. a. 6.

tems-là auquel je ferai retourner |montagne de ma ſainteté; & Jéruſalem #,o.

C# voici, en ces jours - là & en ce |nel votre Dieu, qui habite en Sion, la ** #ch. a .

ceux qui auront été emmenés cap ne ſera que ſainteté, *& les étrangers A .

n'y paſſèront plus. 27.tifs de Juda & de Jéruſalem,

2. * J'aſſemblerai toutes les nations, &
"Jét, 5o.9.

18. "Et il arrivera en ce jour- là que am• 2.3

les ferai deſcendre en lavallée de Joſaphat,|les montagnes diſtilleront le moût, & que

& là j'entrerai en jugement avec eux, à|les côteaux ſe fondront en lait, *leseaux"utag.
†Jetson xtxt

cauſe de mon peuple, * & de mon |courront dans tous les ruiſſeaux de Juda,***

,"héri§ dºiſ§l ils ont diſ§| & il ſortira une font§l§….

parmi les nations, & parce qu'ils ont par-| de l'Eternel, & elle arroſera la vallée de#.•.

tagé entr'eux mon païs ; Sittim.

V y y v 3 19.L'E-
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19. L'Egypte ſera en déſolation, & l'I-- 2o. " Mais la Judée ſera habitée éter-* Amo,

" ººdias dumée en déſert de déſolation , " à cauſe nellement, & Jéruſalem d'âge en âge. **
V, l0.

de la violence faite aux enfans de Juda,

deſquels ils ont répandu le ſang innocent

dans leur païs.

2I. Et je nettoyerai leur ſang que je

n'avois point nettoyé ; car l'Eternel habite

en Sion.
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P R É F A C E.

don de la grace, que ce n'eſt point un privilége de la naiſſan

ce, mais un pur effet de l'amour libre de Dieu, qui en fait

part à qui il lui plaît, & en la manière qu'il lui plait. Eſaïe

& Daniel étoient ou du ſangmême des Rois de Juda, ou tout au moins

d'une naiſſance fort illuſtre; & Ezéchiel & Jérémie ont été de la race

des Sacrificateurs, race dont l'éclat & la dignité étoient des plus grandes

dans la Judéc. Amos, au contraire, étoit d'une naiſſance obſcure, un

paſtre, un homme qui gardoit les bœufs, d'ailleurs ſi pauvre, qu'il

étoit réduit le plus ſouvent à vivre de fruits ſauvages, comme il nous

l'apprend lui-même Tout cela n'empécha pas que Dieu n'eut les yeux

ſur lui pour le faire ſon Prophète, & le charger de ſes ordres envers

le royaume d'Iſrael. ll commence ſa prophetie ſur un ton, pour ainſi

dire, fort haut, & en des termes très-pompeux & très magnifiques,

mais qui avec tout cela étoient entièrement du caractère d'un berger ;

L'Eternel, dit-il, rugira de Siom, & fera ouir ſa voix de Jérugalem,

$ les cabanes der bergers lamemteront, Gj le ſommet de Carmel ſecbera,

C'étoit à ſa manière, & dans ce genre de ſtile champêtre, une terri

ble prédiction contre le païs d'Iſraél. ll menace enſuite Damas, la Sy

rie, le païs des Philiſtins, d'ldumée, la puiſſante ville de Tyr, tous

les païs enfin qui confinoient le royaume des dix Tribus, Amos

O peut dire du don de prophétie, ce que ſaint Jean a dit du

étant ainſi devenu lui-méme comme un lion, qui fait entendre de

• C H A P I T R E I.

Prédictions contre les Syriens, 3. Les Pbiliſtius, 6. Ler Ty

rienr, 9. Les Iduméens, 1 I. Les Hammonites, 13.

* •h.z. 14 Es paroles d'Amos, qui étoit ' d'en

| | tre les bergers de Tekoah, leſquel

les il enteudit dans une viſion tou

chant Iſraël, du tems d'Hozias Roi de

Juda, &de Jéroboham fils de Joas, Roi

ºd'Iſraël, * deux ans avant le t,emble

ment dé terre. . -°

2. Il dit donc ; " L'Eternel rugira de

'Sion, & fera ouïr ſa voix de Jéruſalem,

& les cabanes des bergers lamenteront,

.., & le ſommet de Carmel ſéchera,
# 3. Ainſi a dit l'Eternel ; " A cauſe de
é, trois crimes de Damas, même à cauſe de

quatre, je ne rappellerai point cela ; mais

je le fèrai parce qu'ils ont froiſſé Galaad
avec des herſes de fer.

" Jér.25.3o

Joél 3. 16

" v. 7, 4. • Et j'envoyerai le feu à la maiſon

de Hazaël, & il dévorera le palais de Ben

hadad.

: º 7º ;. " Je briſerai auſſi la barre de Damas,

#.ai. & j'exterminerai de Bikhath-aven ſes habi,

tans, & de la maiſon d'Héden celui qui

†" y tient le ſceptre; º & le peuple de Syrie

.1eº tranſporté à Kir, a dit l'Eternel.
' . * 2 Chron.

## - 6. " Ainſi a dit l'Eternel ; A cauſe de

& as is trois crimes de Gaza, même à cauſe de

· †** quatre, je ne rappellerai point cela; mais

· je le ferai parce qu'ils ont tranſporté ceux

de Juda en une captivité entière, juſques

à les livrer à Edom. -

-

loin ſes rugiſſemens redoublés, & qui ne préſente de tous côtés que

dents & que griffes. Après ces prémières menaces qui avoient regardé

divers pais & divers royaumes, il s'arrête particulièremenr à celui d'Iſ.

rael, par lequel il avoit commencé, & qui étoit le principal ſujet de ſa

commiſſion & de ſa prophétie. ll reprend vivement les crimes des lſ

raelites, leur reproche leurs excès énormes, les exhorte, & les ſollicite

avec vehemence, de revenir de leurs égaremens, & de vivre ſelon les

règles de la pieté & de la juſtice. A tout cela il ajoûte les menacester

ribles dont Dieu l'avoit chargé, pour dénoncer à ces lſraëlites rebelles

leur dernièrc ruine, & leur déclarer que Dieu les tranſporteroit hors

de leurs terres, & dans un païs encore plus éloigné que celui de Baby

lone; c'etoit l'Aſſyrie qu'il avoit en vue. Mais comme Habacuc diſoit

que lors même que Dieu eſt en colère, il ſe ſouvient d'avoir compaſſion,

Amos tempére ici & adoucit toutes ces menaces par l'eſpérance quil don

ne à ces Tribus chaſſées du païs d'lſrael, & tranſportées au fond de

l'Aſlyrie, que Dieu aura un jour pitié d'elles, & qu'il les réünira avec

leurs frères du royaume de Juda, ſous le régne du Meſſie, lors que

Dieu relèveroit le Tabernacle de David, tombé en ruïne,° c'eſt à dire,

lors qu'il éleveroit ce nouveau royaume de David, pour mettre à ſa tê

te le Roi Meſlie, l'attente de tout lſrael, & la gloire & le bonheur de

toute l'Egliſe, ſelon l'application que ſaint Pierre a faite de cet orace

d'Amos, dans le chapitre 15. du livre des Actes. -

7. " Et j'envoyerai le feu à la muraille#
de Gaza, & il dévorera ſes palais. & a ;

8. Et j'exterminerai d'Aſdod ſes habi

tans, & d'Askélon celui qui y tient le

ſceptre ; puis je tournerai ma main ſur

Hékron, & le reſte des Philiſtins périra,

a dit le Seigneur l'Eternel.

· 9. Ainſi a dit l'Eternel ; A cauſe de trois

crimes de Tyr, même à cauſe de quatre,

je ne rappellerai point cela; mais je lefèrai

* parce qu'ils ont livré ceux de Juda en Euait

une captivité entière à Edonn, & ne ſe*

† point ſouvenus de l'alliance frater

1l6ll6.

1o. " Et j'envoyerai le feu à la muraille:Jºu# 4

de Tyr , & il dévorera ſes palais. $.

I I. Ainſi a dit l'Eternel; A cauſe de trois

crimes d'Edom, même à cauſe de quatre,

je ne rappellerai point cela; mais je le ferai

* parce qu'il a pourſuivi ſon frère avec l'é-"Ettihº

pée, & qu'il a alteré ſes compaſſions, &"

que ſa colère déchire continuëllement, &

qu'il garde fa fureur à toûjours. -

12. Et " j'envoyerai le feu en Téman,!Jétº !

il devorera les palais de Botſra. · tas ,

13. .. Ainſi a dit l'Eternel; A cauſe de#,

trois crimes des enfans de Hammon, mê-#

me a cauſe de quatre, je ne repellerai#""

point cela ; mais je le ferai * parce que jº

pour élargir leurs bornes ils ont fendu en"

Galaad le ventre des femmes enceintes. .

14. Et j'allumerai le feu, avec alarme

au jour de la bataille, avec tourbillon au

jour

|



jour de la tempête , en la muraille de

| Rabba, & il dévorera ſes palais.

15. Et leur Roi ira en captivité, & avec

lui les principaux de ſon païs, a dit l'Eter

nel.

•--

-

C H A P I T R E II.

Prédiction contre les Moabites, I. Contre le Royaume de Ju

da, 4. Contre celui d'Iſraél, 6.

Inſi a dit l'Eternel ; A cauſe de trois

A crimes de Moab , même à cauſe

JA de quatre, je ne rappellerai point

cela; mais je le ferai parce qu'il a brûlé les

, os du Roi d'Edom, juſques à les calciner.

.E,id. , 2. * Et j'envoyerai le feu en Moab, &

2# il dévorera les palais de Kerijoth ; & Mo

ab mourra dans le tumulte , dans l'alarme,

&au bruit du cor.

3. Et j'exterminerai les Gouverneursdu

milieu de ſon païs ; & je tuerai enſemble

avec lui tous les principaux du païs, a dit

l'Eternel.

4. Ainſi a dit l'Eternel ; A cauſe de trois

crimes de Juda, même à cauſe de quatre,

je ne rappéllerai point cela ; mais je le ferai

arce qu'ils ont rejetté la Loi de l'Eternel,

& n'ont point gardé ſes ſtatuts ; mais leurs

menſonges , leſquels leurs pères avoient

ſuivis, les ont fait égarer.

5. Et j'envoy§ile feu en Juda, & il

dévorera les palais deJéruſalem.

6. Ainſi a dit l'Eternel ; A cauſe de trois

crimes d'Iſraël, même à cauſe de quatre,

je ne rappellerai point cela; mais je leferai

**** parce qu'ils* ont vendu le juſte, pour de

† , & le pauvre pour une paire de

ſouliers ;

7.Soûpirant après la pouſſière de la terre

pour la jetter ſur la tête des chétifs ; &

ils pervertiſſent la voye des débonnaires ;

& le fils & le père s'en vont à une mê

me jeune fille, pour profaner le Nom de

ma ſainteté. . -

8. Et ſe couchent près de tout autel,

ſur les vêtemens qu'ils ont pris en gage,

&boivent dans la maiſon de leurs dieux

le vin des condamnés.

#. 9.* J'ai pourtant détruit devant eux

§ l'Amorrhéen , ** dont la hauteur étoit

#, , comme la hauteur des cèdres, & qui étoit

†fort comme les chênes; & j'ai ruïné ſon
† par deſſus , & ſes racines par deſ

OUS. /

1o. * Je vous ai auſſi tirés du païs d'E-

pte, & je vous ai conduits par le déſert

urant quarante ans , afin que vous poſ

ſédaſſiés le païs de l'Amorrhéen.

· II. Davantage , j'ai ſuſcité quelques

uns d'entre vos fils pour êtrep§ 9

&quelques-uns d'entre vos jeunes gens,

† être Nazariens ; n'eſt-il pas ainſi, en

ns d'Iſraël, dit l'Eternel ?

*Exod.

12, 5I.

#ºN -

il id. Nazariens, & vous avés commandé aux

#ophètes, & leuravés dit, *Ne prophé
lusº,2,6, tiſés plus. - -

A M O S. Chap. L. II. III.

I2. Mais vousavés fait boire du vin aux

719

13. Voici, je m'en vai fouleur le lieu où

vous habités, comme un chariot plein de

gerbes foule tout par où il paſſe.

14. * Tellement que l'homme léger ne « Eccl ,.

ourra point fuïr, & le fort ne pourra pas #.

† uſage de ſa vigueur, & le vaillant***

ne ſauvera point ſa vie.

15. Et celui qui manie l'arc, ne pour

ra point demeurer ferme ; & celui qui eſt

léger à la courſe n'échappera point ; &

l'homme de cheval ne ſauvera point ſa vie.

16. Et le plus courageux entre les hom

mes forts s'enfuïra tout nud , en ce jour-là

dit l'Eternel. -

C H A P I T R E III.

Corruption des Iſraëlites , $ prédiction de leur punition.

Nfans d'Iſraël, écoutés la parole que -

E l'Eternel a prononcée contre vous , -

contre toutes les familles , dis : je,

que j'ai tirées du païs d'Egypte, en diſant ;

2. * Je vous ai connus vous ſeuls d'en-"Exod.

tre toutes les familles de la terre ; c'eſt# #

pourquoi je viſiterai ſur vous toutes vos# #
iniquités. / Mich. 6,

#. Deux hommes marcheront-ils en-"

ſemble, s'ils ne s'en ſont accordés ?

4. Le lion rugira-t-il dans la forêt, s'il

n'a quelque proye ? Le lionceau jettera

t-il ſon cri de ſon gîte, s'il n'a pris quel- .

que choſe ? - -

5. L'oiſeau tomberoit-il dans le filet ſur

la terre, ſans qu'on lui eut tendu des piè

ges ? Leveroit-on le filet de deſſus la ter

re, ſans avoir du tout rien pris ? -

6. Le cor ſonnera-t-il par la ville ſans

que le peuple en étant tout effrayé s'aſſem

ble ? * ou y aura-t-il dans la ville queſque Eſa 4s.

mal que l'Eternel n'ait fait ? | i ,

7.* Car le Seigneur l'Eternel ne fera 7 "

aucune choſe qu'il n'ait révélé ſon ſecret #**
aux Prophètes ſes ſerviteurs. -

8. Le lion a rugi , qui ne craindra ?

le Seigneur l'Eternel a parlé, qui ne pro

phétiſera ? |

9. Faites entendre ceci dans les palais

d'Aſdod, & dans les palais du païs d'E-

gypte , & dites ; Aſſemblés-vous ſur les

montagnes de Samarie , & regardés les

grands deſordres qui y ſont, & ceux aux

quels on fait tort au dedans d'elle. · · ·

Io. Car ils n'ont point ſû ſaire ce qui

eſt juſte, dit l'Eternel, amaſſant la vio

lence& la rapine dans leurs palais.

II. C'eſt pourquoiainſi a dit le Seigneur

l'Eternel ; L'ennemi viendra, & ſera autour

du païs, & il t'ôtera ta force, & tes palais

ſeront pillés. : - .

12. Ainſia dit l'Eternel ; Comme†
berger ſauvoit de la gueule d'un lion les , º '

deux jarrets, ou le bout d'une oreille, , , ..

ainſi les enfans d'Iſraël , qui demeurent . .

en Samarie, ſeront arrachés du coin du

lit, & de leur aſile de Damas. -

13. Ecoutés, & proteſtés contre la mai- · ·

Dieu desarmées ;

ſon deJacob, dit le Seigneur l'Eternel, le

· I4- Quau

' :: : ..
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· I4. Qu'au jour que je viſiterai les cri

mes d'Iſraël ſur lui , auſſi je viſiterai ſur

les autels de Béthel , & les cornes de

- l'autel ſèront retranchées , & tomberont

par terre. -

15. Et je frapperai la maiſon d'hyver,

& la maiſon d'été ; & les maiſons d'yvoire

ſeront détruites , & les grandes maiſons

prendront fin, dit l'Eternel.

C H A P I T R E IV.

Continuation det mtmes ſujets.

H : Coutés cette parole-ci, vaches de Ba

ſan, qui vous tenés dans la monta

*-* gne de Samarie, qui faites tort aux

chétifs, & qui opprimés les pauvres ; qui

dites à leurs Seigneur ; Apportés, & que

nous bûvions.

2. Le Seigneur l'Eternel a juré par ſa

*Jér. 16. ſainteté, que voici , * les jours viennent

# ... ſur vous qu'il vous enlévera ſur des bou, I » I4» . •

M $•, cliers ; & ce qui reſtera de vous, avec des

hameçons de péche.

3. Et vous ſortirés dehors par les brê

ches, chacune devant ſoi ; & vous jetterés

là ce que vous avés amaſſé dans les palais, dit

l'Eternel. -

4.1 s ^ ſ. 4. * Entrés dans Béthel, & y commet

# tés vos crimes ; multipliés vos péchés **

#. " dans Guilgal, & amenés vos ſacrifices dès

le matin, & Vos dîmes au bout de trois

ans accomplis. -

5. * Et faites un parfum de pain levé

our l'oblation d'action de graces ; publiés

es oblations volontaires, & faites-les ſa

voir ; car vous l'aimés ainſi , enfans d'Iſ

raël, dit le Seigneur l'Eternel. -

6. C'eſt pourquoi auſſi je vous ai en

voyé la famine en toutes vos villes, & la

•,. s diſette de pain en toutes vos demeures ;

* mais pour cela vous ne vous ètes point

. , retournés juſques à moi, dit l'Eternel.

# . 7.# vous ai auſſi retenu la pluye,

Agg 1.11.quand il reſtoit encore trois mois juſqu'à

ſa moiſſon , & j'ai fait pleuvoir ſur une

ville, & je n'ai point fait pleuvoir ſur

l'autre; une pièce de terre a été arroſée

de pluye, & l'autre pièce , ſur laquelle il

n'a point plû, eſt deſſéchée.

8. Et deux , même trois villes, ſont

* ). 9.1o allées vers une ville pour boire de l'eau,

#"& n'ont point été deſalterées, * mais pour

cela vous ne vous ètes point retournés

©s juſques à moi, dit l'Eternel.

#s 9. * Je vous ai frappés de brûlure, &

j§I. de nièlle ; & le haneton à brouté autant

#oe,º jardins & de vignes, de figuiers & d'o-

§º*liviersque vous aviés, ** mais pour cela

Agg. 2.17. vous ne vous ètes ºnt retournés juſques

.E. , à mºi, dit l'Eternel, P .. ,

† , Io. * Je vous ai envoyé la mortalité,

*Eºd. * de la manière que je l'avois envoyée

* ch. 5.5. ..

"Lévit.2I,

15. & 7.

13.

9 * en Egypte, & j'ai fait mourir par l'épée

vosgens d'élite,& vos chevaux qui avoient

vºs # été pris, & j'ai fait monter la puanteur

#* de vos camps même en vos narines, *

mais ponr cela vous ne vous ètes point

retournés juſques à moi , dit l'Eternel.
lJ» l .' • 4 :

|gnes bonnes à ſouhait ; mais vous n'en

11: J'en ai renverſé d'entre vous en la.c
manière que Dieu renverſa * Sodome &†º

Gomorrhe, & vous avés été comme*un*Zack

tiſon arraché du feu , mais pour cela vous **

ne vous ètes point retournés juſques à

moi, dit l'Eternel. -

12. C'eſt pourquoi je te traitterai ainſi,

ô Iſraël ! & parce que je te ferai ceci, º

prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, . ,

ô Iſraël ! :

13. Car voici , celui qui a formé les . |.

montagnes , * & qui a créé le vent , & º . :: !

ui déclare à l'homme quelle eſt ſa pen-ºchst

ée, ** qui fait l'aube & l'obſcurité, *#. #

& qui marche ſur les lieux hauts de la " !
terre ; l'Eternel Dieu des armées eſt ſon , !

Nom. #|

C H A P I T R E V.

Prophétie contre le Royaume d'Iſrael.

Coutés cette parole , qui eſt la com

plainte que je prononce à haute voix

touchant vous, maiſon d'Ilraël ! ，

2. Elle eſt tombée , elle ne ſe relevera |

plus, la vierge d'Iſraël ; elle eſt abandon

née ſur la terre, il n'y a perſonne qui la -;

relève. |

3. Car ainſi a dit le Seigneur l'Eternel | '2

à la maiſon d'Iſraël ; La ville de laquelle -*

il en fortoit mille, n'en aura de reſte que

cent; & celle de laquelle il en ſortoit cent, ·

n'en aura de reſte que dix.

4. * Car ainſi a dit l'Eternel à la mai-, |

ſon d'Iſraël ; * Cherches-moi, & vous'** -

vivrés. 'i,

5. * Et ne cherchés point Béthel, &#*
9 / - - - 4.

n'entrés point dans§ , & ne paſſes §.

point à Béer-ſebah ; car Guilgal ſera en-9.

tièrement tranſportée en captivité, & Bé- #

thel ſera détruite. - i,

6. * Cherchés l'Eternel, & vous vivrés,# 1 -

de peur qu'il ne ſaiſiſſe la maiſon de Jo- ""

ſeph , comme un feu qui la conſumera, Jér. 44

** ſans qu'il y ait perſonne qui l'éteigne*

à Béthel.

7. * Parce qu'ils changent le jugement « dén.

§ abſinthe , & qu'ils renverſent la ju-#
ice. 4 - · "

- 8. Cherchés celui qui a fait * la Pouſſi-#. -

nière & l'Orion, * qui change les plus# ,

noires ténèbres en aube du jour , & qui I

fait devenir le jour obſcur comme la nuit ;. a
*** qui† les eaux de la mer , & " ,

les répand ſur le deſſus de la terre, le nom ，

duquel eſt l'Eternel. -

9. Qui renforce le fourrageur par deſ

ſus l'homme fort, tellement que le four

rageur entrera dans la fortereſſe.

, 1o. * Ils haïſſent à la porte ceux qui#*

les reprennent, & ils ont en abomination#

celui qui parle en intégrité. 29, 39,

I I. C'eſt pourquoi àcauſe que vous op

primés le pauvre , & lui enlevés la char

e de froment, * vous avés bâti des ma#.

ons de pierre de taille ; mais vous n'y†

habiterés point; vous avés planté des vi-ij.

boirés point le vin. 12.Car

—-
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· 12. Car j'ai connu vos crimes, ils ſont

en grand nombre, & vos péchés ſe ſont

multipliés, vous ètes des oppreſſeurs du

juſte, & des preneurs de rançon, & vous

pervertillés à la porte le droit des pau

VT6S, )

• 13. C'eſt pourquoi l'homme prudent ſe

"Mich * tiendra dans le ſilence en ce tems - là ; *

. car le tems eſt mauvais. -

14. * Cherchés le bien, & non pas le

# mal, afin que vous viviés ;, & ainſi l'E-
§ternel, le Dieu des armées, ſera avec vous,

Eſii. 16 comme vous l'avés dit.

* V, I ;.

·» u Is. * Haïſſés le mal, & aimés le bien,

# & établiſſés le jugement à la porte; l'E-

1 " ternelle Dieu des armées**aura peut-être

Soph2.3. pitié du reſte de Joſeph.

16. C'eſt pourquoi l'Eternel le Dieu des

armées, le Seigneur dit ainſi ; Il y aura

lamentation par toutes les places, & on

criera par toutes les ruës; Hélas! hélas !

& on appellera au deuil le laboureur, & à

la lamentation ceux qui en ſavent le mêtier.

17. * Et il y aura lamentation par tou

tes les vignes ; car je paſſerai tout au tra

vers de toi , a dit l'Eternel.

18. * Malheur à vous qui déſirés le jour

de l'Eternel ; dequoi vous ſèrvira le jour

#§. de l'Eternel ? ** ce ſont des ténèbres, &

'" non pas une lumière. ' -

19. C'eſt comme ſi un homme s'en

*Eſa, 16,

IO.

* Eſa. 5.

I9,

fuyoit de devant un lion, & qu'un ours

le rencontrât, ou qu'il entrât en la mai

ſon, & appuyât ſa main ſur la paroi, &

\. qu'un ſerpent le mordît.

*** | 2o. * Le jour de l'Eternel ne ſont-ce

: pas des ténèbres, & non une lumière ?

Èt l'obſcurité n'eſt - elle point en lui , &

non la clarté ?

2I. * Je hais & rejette vos fêtes ſolem

nelles, & je ne flairerai point l'odeur de vos

parfums dans vos allèmblées ſolemnelles.

22. Que ſi vous m'offrés des holocau

ſtes & des gâteaux, je ne les accepterai

point; & je ne regarderai point les obla

tions de proſpérité que vous ferés de vos

bêtes graſles. -

23. Ote de devant moi le bruit de tes

chanſons, car je n'écouterai point la mé

lodie de tes muſettes. .

º . 24. * Mais le jugement roulera comme

de l'eau, & la juſtice comme un torrent

©1 impétueux.

†º 25.* Eſt-ce à moi , maiſon d'Iſraël,
que vous avés offert des ſacrifices & des

- #ux dans le déſert pendant quarante
• 3lI1S ! -

26. Au contraire vous avés porté le ta

: bernacle de votre Moloc, 85 Kijun vos

images , & l'étoile de vos dieux , que

Vous vous ètes faits.

27.C'eſt pourquoi je vous tranſporterai

au delà de Damas, a dit l'Eternel, duquel

le nom eſt le Dieu des armées.

C H A P I T R E VI.

Vices des Iſraëlites, Q# menaces de Dieu.

"Eſa.I.11.

Jér.6, 2o.

Chap. V. VI. 72I

H# vous qui ètes à votre-aiſe en

Sion, & vous qui vous confiés en

la montagne de Samarie, lieux les

plus rénommés * d'entre les principaux " Exod.

† nations, auxquels va la maiſon d'Iſ **

IdCl. -

2. Paſſés† à Calne, & regardés;

& vous en allés de là à Hamath la grande ;

puis deſcendés à Gath des Philiſtins; n'é-

toient-ils pas plus excellens que ces Royau

mes-ci ? leur païs n'étoit-il pas plus étendu

que votre païs ? - - -

3. * Vous qui éloignés les jours de la ch.º.1o.

calamité, & qui approchés de vous le fiè-†*
ge de violence ; "- - --"-

4. Qui vous couchés ſur des lits d'y-

voire, & vous étendés ſur vos couches ; '

qui mangés les agneaux choiſis du trou

peau, & les veaux pris du lieu où on les

engraiſle ;

5. * Qui frédonnés au ſon de la muſet-"ºſa.s. I

te; qui inventés des inſtrumens de mu-#.chr.
ſique, * comme David ; 23• $•

6. * Qui bûvés le vin dans des baſſins, • Efa ;.

& vous parfumés des parfums les plus ex-#;

quis, * & qui n'ètes point malades pour §**

la playe de Joſeph.

7. * A cauſe de cela ils s'en iront in-"º 5.

ceſſamment en captivité entre les prémi-'*

ers qui s'en iront en captivité, & le luxe de

ces perſonnes voluptueuſes prendra fin. .,
8. Le Seigneur l'Eternel * a juré par #. $ f.

ſoi-même, l'Eternel Dieu des armées dit §b. 6.

ainſi ; J'ai en déteſtation l'orgueil de Jacob, 14.

&† en haine ſes palais, c'eſt pourquoi

# ivrerai la ville, & tout ce qui eſt en

C11C.

9. Et s'il arrive qu'il y ait dix hom

mes de reſte dans une maiſon, ils mour

rOnt.

Io. Et l'oncle de chacun d'eux les pren

dra, & les brûlera pour en mettre les os

hors de la maiſon ; & il dira à celui qui

ſera au fond de la maiſon ; Y a-t-il en

core quelqu'un avec toi ? & il répondra ;

C'en eſt la fin. Puisſon oncle lui dira ; Tai

toi ; car auſſi ils n'eullent point fait com

mémoration du nom de l'Eternel.

I I. Car voici l'Eternel commande , &

il frappera les grandes maiſons * par des

débordemens d'eau, & les petites maiſons,

par des fentes.

· I2. Les chevaux courront-ils par les ro

chers? ou y labourera-t-on avec des bœufs?

* mais vous avés changé le jugement

† fiel, & le fruit de la juſtice en abſin

the.

13. Vous vous réjouïſſés en des choſes

de néant, 85 vous dites; Ne nous ſom

mes-nous pas acquis de l'élevation par no
tre force ? 4 " " * ,

14. Mais, ô maiſon d'Iſraël ! voici, j'é-

leverai contre vous une nation , dit l'E- :

ternel le Dieu des armées, laquelle vous

* ch. 5.24

* ch. 5.7.

opprimera depuis l'entrée de Hamath juſques au torrent du déſert. •

| Xxxx CHA
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C H A P I T R E VlI.

Amos voit en viſion des ſauterelles , I. Un bomme ſur un

mur avec un uiveau à la main, 7. Menaces contre Iſ

rael, 9--I7.

E Seigneur l'Eternel me fit voir cet

te vilion , & voici, il formoit des

ſauterelles au commencement que

le regain croiſſoit ; & voici, c'étoit le re

gain d'après les fénaiſons du Roi.

2. Et quand elles eurent achevé de

manger l'herbe de la terre, alors je dis ;

Seigneur Eternel, ſois propice, je te prie;

* comment ſe releveroit Jacob ? car il eſt

petit.

*º, 5.

* #. 6.E#s. - ! Et l'Eternel * ſe repentit de cela.

†* Cela n'arrivera point, dit l'Eternel.

jonas4 , 4. Puis le Seigneur l'Eternel me fit voir

*° * cette viſion, & voici, le Seigneur l'Eter

nel crioit tout haut qu'on fit jugement par

feu; & le feu dévora un grand abîme, &

· il dévora aufli une pièce de terre.

5. Et je dis ; Seigneur Eternel! ceſſe,

"** je te prie ; * comment ſe releveroit Ja

cob ? car il eſt petit.

*#. 3. 6. * Et l'Eternel ſe repentit de cela.

Cela auſſi n'arrivera point, dit le Seigneur

l'Eternel.

7. Puis il me fit voir cette viſion, &

voici, le Seigneur ſe tenoit debout ſur un

mur fait au niveau, & il avoit en ſa main

un niveau.

*ch. 8 2, 8. Et l'Eternel me dit ; * Que vois-tu,

#Amos? Et je répondis; Un niveau. .. Et le

§ Seigneur me dit; Voici, je m'en vai met

» d,s.tre le niVºu ºu milieu de mon peuple d'Iſ

raël ; ** & je ne lui en paſſerai plus.

9. Et les hauts lieux d'Iſaac ſeront de

ſolés, & les ſanctuaires d'Iſraël ſeront dé

* •. Rois truits ; * & je me dreſſerai contre la mai

*s * ſon de Jéroboham avec l'épée.

1o. Alors Amatſia, Sacrificateur de Bé

thel, envoya dire à Jéroboham Roi d'Iſ

raël ; Amos a conſpiré contre toi au mi

lieu de la maiſon§ le païs ne pour

roit pas porter toutes ſes paroles.

1 I. Car ainſi a dit Amos ; Jéroboham

mourra par l'épée, & Iſraël ne manquera

point d'étre tranſporté hors de ſa terre.

12. Puis Amatſia dit à Amos ; * Voyant,

va, & t'enfui au païs delº, & mange

là ton pain, & y prophétiſe.

I 3. * Mais ne continuë plus de prophé

tiſer à Béthel ; car c'eſt le ſanctuaire du

Roi, & c'eſt la maiſon du Royaume.

14. Et Amos répondit, & dit à Amatſia ;

Je n'étois ni Prophète, ni fils de Prophète ;

mais j'étois un bouvier, & je cueillois des

figues ſauvages ;

15. Et l'Eternel me prit d'après le trou

peau, & l'Eternel me dit; Va, prophé

tiſe à mon peuple d'Iſraël.

16. Ecoute donc maintenant la parole

# !, de l'Eternel ; Tu me dis; * Ne prophéti

#" ſe plus contre Iſraël; º & ne fai plus dé

gouter la parole contre la maiſon d'Iſaac.

17. C'eſt pourquoi ainſi a dit l'Eternel ;

Ta femme ſe proſtituera dans la ville, &

* 1. Sam.

9.9.

7ch.2.12.

\

tes fils & tes filles tomberont par l'épée,

& ta terre ſera partagée au cordeau, &

tu mourras en une terre ſouillée, & Iſ

raël ne manquera point d'être tranſporté

hors de ſa terre.

C HA P ITR E VIII.

Viſion d'un panier de fruits d'été, 1, Menaces contre Iſ.

raél, 7-14

| E Seigneur l'Eternel me fit voir cet

te viſion, & voici, un panier de

fruits d'été. -

2. Et il dit; * Que vois-tu, Amos? & "ch.7.3

je répondis; Un panier de fruits d'été. Et"º! !

l'Eternel me dit; La fin eſt venuè ſur mon

†º d'Iſraël, ** je ne lui en paſſerai

llS.
p 3. * Les cantiques du Temple ſeront • i. le

des hurlemens en ce tems-là, dit le Sei

gneur l'Eternel. Il y aura grand nom

bre de corps morts , que l'on jettera en

tous lieux en ſilence.

4. Ecoutés ceci vous qui engloutiſſés

les pauvres, même juſqu'à deſoler les affli

gés du païs ; \

5. Et qui dites ; Quand ſera paſſé ce

mois ? & nous débiterons le blé; & quand

ſera paſſé ce Sabbat ? & nous mettrons en

vente le froment, en faiſant l'épha plus

tit, * augmentant le ficle, & falſifiant "ProvIL

es balances potur tromper. †

6. * Afin que nous acquérions les ché-§

tifs par argent, & le pauvre pour une paire

de ſouliers, & que nous débitions les cri

blures du froment.

7. L'Eternel a juré par la magnificence

de Jacob ; Si j'oublie jamais aucune de

leurs actions.

8. La terre ne ſera-t-elle point émûë

d'une telle choſe, & tous ſes habitans ne

lamenteront-ils point ? * Ne s'écoulera †

t-elle pas toute comme un fleuve, & ne "

ſera-t'elle pas emportée ** & ſubmergée "ºº

comme par le fleuve d'Egypte ?

9. Et il arrivera en ce jour-là , dit le

† l'Eternel, * que je ferai coucher Efi .

le ſoleil en plein Midi , & que je ferai# #s

# les ténèbres ſur la terre en un jour Mich34

CI :l1Il•

1o. * Et je changerai vos fêtes ſolem-'**

nelles en deuil, & tous vos cantiques en

lamentation ; ** je mettrai le ſac ſur tous"Eºº

les reins, & rendrai chauves toutes les té-#.it ,

tes ; & je mettrai le pais en une telle la

mentation, que celle *** d'un fils unique ;

& ſa fin ſera telle que d'un jour amer.

1 I. Voici , les jours viennent, dit le

Seigneur l'Eternel, que j'envoyerai la fa

mine ſur le païs, non la famine du pain,

ni la ſoif de l'eau, mais la famine d'ouïr les

paroles de l'Eternel.

12. Ils courront depuisune mer juſqu'à .

l'autre, & ils iront de tous côtés depuis

l'Aquilon juſqu'à l'Orient, pour chercher

la parole de l'Eternel; mais ils ne la trou

veront point.

13. En ce jour-là, pâmeront de ſoifles

belles vierges & les jeunes hommes.

"Jér. 4

26.

14. Qui
-
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14. Qui jurent par le délit de Samarie,

& diſent; O Dan! ton Dieu eſt vivant : &,

vive la voye de Béerſébah ; ils tomberont

donc, & ne ſe relèveront plus.

C H A P I T R E , IX.

Amos voit en viſion Dieu ſe temant ſar l'autel, I. Menaces »

2-1o. Promeſſe de relever le Tabernacle de David, 11.

Et de ramener Iſrael de la captivité, 14.

E vis le Seigneur ſe tenant debout ſur

l'autel, & diſant ; Frappe le linteau

de la porte , & que les pôteaux ſoient

ébranlés ; & bleſſe-les tous à la tête, & je

tuerai par l'épée ce qui ſera reſté d'eux ;

celui d'entr'eux qui s'enfuïoit ne s'enfuïra

point; & celui d'entr'eux qui échappoit,

ne réchappera point.

* Pſ 139. 2. * Quand ils auroient creuſé juſqu'aux

## st. lieux les plusbas de la terre, ma main les

;i enlevera de là ; ** & quand ils monte

*** roient juſqu'aux cieux, je les en ferai

deſcendre.

3. Et quand ils ſe ſeroient cachés au ſom

met de Carmel, je les y rechercherai & les

enleverai de là ; & quand ils ſe ſeroient

cachés de devant mes yeux au fond de la

mer, je commanderai au ſerpent de les y

mordre. -

4. Et lors qu'ils s'en iront en captivité

devant leurs ennemis, je commanderai à

l'épée qu'elle les y tué ; * je mettrai mes

yeux ſur eux pour leur faire du mal, &

non pas pour leur faire du bien.

5. Car c'eſt le Seigneur l'Eternel des ar

"Pſ.46.
Qg4 ch.8.8. xk

†*&tous ceux qui l'habitent mènent deuil,

. º & elles'écoule toute comme un fleuve,

# º & eſt ſubmergée comme par le fleuve
" " d'Egypte. -

º °4 6. * Qui a bâti ſes étages dans les cieux,

##. s, & qui a établi ſes armées ſur la terre ; **

qui appelle les eaux de la mer, & qui les

répand ſur le deſſus de la terre; ſon nom

*

7 mées qui touche la terre, * & elle ſe fond, |

723(

fans des Cuſiens, vous enfans d'Iſraël ?

dit l'Eternel. N'ai-je pas fait monter If

raël du païs d'Egypte, * & les Philiſtins " Jér.47.

de Caphtor, & les Syriens de Kir ? 4»

8. Voici, * les yeux du Seigneur l'E-#,.
ternel ſont ſur le Royaume pécheur, & jea6 .

l'abolirai de deſſus la terre ; mais pourtant &c.

* je n'abolirai point entièrement la mai

ſon de Jacob, dit l'Eternel. -

9. Car voici , je commanderai , & je

ferai errer la maiſon d'Iſraël parmi toutes

les nations , comme on fait promener le

grain dans le crible, ſans qu'il en tombe

un grain en terre.

1o. Tous les pécheurs de mon peuple

mourront par l'épée, * eux qui diſent ; "º * 3.

Le mal n'approchera point de nous & ne

nous préviendra point.

11. * En ce tems-là je reléverai le Ta

bernacle de David qui ſera tombé, & je

réparerai ſes brêches, & je refermerai ſès

ouvertures ; je le rebâtirai comme il étoit

aux jours anciens.

| 12. Afin qu'ils poſſèdent le reſte de l'I-

dumée ; * & toutes les nations ſur leſ #**.
quelles mon Nom ſera invoqué; dit l'E-*

ternel, qui fait cela.

13. Voici, les jours viennent, dit l'E- ..,

ternel , * que le laboureur atteindra le#

moiſſonneur , & que celui qui foule les §1;.

raiſins atteindra celui qui jette la ſemence; 18.

** & les montagnes diſtilleront le moût,

& tous les côteaux en découleront.

I4. Et je ramenerai de la captivtté ceux

de mon peuple d'Iſraël qui auront été em

menés captifs, * & on rebâtira les villes" Eſa. 6;.

déſertes, & on y habitera; ils planteront***

des vignes, & ils en boiront le vin ; ils

feront aufli des jardins, & ils en mange

ront les fruits.

15. * Je les planterai ſur leur terre, & "Jér. 12.

ils ne ſeront plus arrachés de leur terre,*

Act,. 15.

6.

eſt l'Eternel.

7. Ne m'ètes-vous pas comme les en

##

- - L E : L I V R E

D' A B D IA S .
P H E T E. . .L E P R O -

- P R É F A c E. |

texte Hébreu Hobadiab, que par la prophétie qui porte ſon

nom, Les Docteurs Juifs pour ajoûter à ſa qualité de Prophè

· ' te l'éclat d'une dignité terrienne , réhauſſée par une grande

#iºn de vertu, ont voulu trouver le Prophète en la perſonne de cet

N# ne connoiſſons Abdias, ou comme il eſt appellé dans le

· Pºurſuites de la cruelle Jézabel, quiles vouloit faire tous mourir. Mais

ºutre le ſilence de l'Ecriture qui n'a rien dit ſur ce ſujet, ces tems ſont

ºp éloignés du ſiècle où, ſelon toutes les apparences, a vêcu notre

- Prophète Il eſt vrai que n'ayant pas marqué lui - même, comme ont

, fait la plûpart des autres Prophètes, ſous quel règne il prophétiſoit, on

º peut rien dite de fort précis là deſſus Mais Abdias ayant parlé,

ºmelerémie& Ezéchiel, de lamanière inſultante dont les lduméens

*

avoient regardé les deſolations de la Judée , il ne ſemble pas qu'on puiſ.

ſe douter qu'il nait vécu dans un méme tems avec ces deux célèbres f'ro

phètes, ſoit qu'il ait ſurvécu, comme Ezéchiel & Jérémie , à la per

te entière de ſa nation,. ou qu'il ait ſeulement vécu au tems que Né.

bucadnetſar ayant pris la ville de Jéruſalem, en avoit emmené à Baby.

Abdias , Maitre d'hôtel du Roi Achab, qui au péril de ſa vie cacha | lone le RoiJéchonias, avec un grand nombre des principauxSeigneurs

ans une caverne cent Prophètes du Seigneur, pour les dérober aux | du Royaume, & une partie des vaſes ſacrés du Temple de Dieu. Cette

| prophétie donc d'Abdias a regardé directement l'Idumée, de laquelle ce

# prophète prédit la ruine , en la même manière que Jérémie Pa fait au

chapitre 4º.de ſes Révélations; & Ezéchielaux chapitres 25. & ;;. des

ſiennes ; & Abdias en prédiſant la deſolation de l'Idumée, prédit auſſi

tout d'une ſuite, & finit par là ſa prophétie, le rétabliſſement des Juifs,

, & le relèvement de Jeruſalem,

laquelle je leur ai donnée; dit l'Eternel

ton Dieu.

Xxxx 2 C H A
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C H A P I T. R E I.

Propbétie contre les Iduméens,

| T A viſion d'Abdias. Ainſi a dit le Sei

,# 49 gneur l'Eternel touchant Edom ; *

-* Nous avons ouï une publication de

par l'Eternel, & un Envoyé a été dépêché

parmi les mations, & elles ont dit; Coura

ge, levons-nous contre lui pour le com

batre. .

2. Voici, je te rendrai petit entre les

nations, tu ſeras fort mépriſé.

3. L'orgueil de ton cœur t'a ſéduit, toi

qui habites dans les fentes des rochers, qui

ont ta haute demeure, & qui dis en ton

cœur ; Qui eſt-ce qui me renverſera par
terre ?

4. * Quand tu aurois élevé ton nid com

me l'aigle, & * quand même tu l'aurois

mis entre les étoiles, je te jetterai de là

par terre , dit l'Eternel.

5. * Sont-ce des larrons qui ſont entrés

*Jér. 49,

I6.

**Jér. 5 I,

53.

"Jér.49.9,

chés toi, ou des voleurs de nuit ? Com

ment donc as-tu été raſé ? N'euſſent-ils pas

dérobé juſqu'à ce qu'ils en euſſent eu aſ

ſés ? Si des vendangeurs fuſſent entrés

chés toi , n'euſſent-ils pas laiſſé quelque

grapillage ?

6. Comment a été fouillé Eſaü ? Com

ment ont été examinés ſes lieux ſecrets ?

7. Tous tes alliés t'ont conduit juſqu'à

la frontière ; ceux qui étoient en paix

avec toi t'ont trompé, & ont eu le deſ

ſus ſur toi ; ceux qui mangeoient ton pain

\ t'ont donné le coup par dellus, ſans qu'on

l'apperçût.

8. * Ne ſera-ce pas en ce tems-là , dit

l'Eternel, que je§ périr les ſages au

milieu d'Edom , & la prudence dans la

montagne d'Eſaü ? .

9. *Tes hommes forts ſeront auſſi éton

# tchat.nés, ôTéman! afin que les hommes ſoient

§"retranchés de la montagne d'Eſaü, à force

ºº * de les y tuer.

"" 1o. La honte te couvrira , & tu ſeras

* Gen.27.retranché pour jamais, * à cauſe de la vio

lence faite à ton frère Jacob.

- I I. Lors que tu te tenois vis-à-vis quand

†º" les étrangers menoient ſon armée en cap
" tivité, & que les forains entroient dans

ſes portes, & qu'ils jettoient le ſort ſur Jé

ruſalem, tu étois auſſi comme l'un d'eux.

*Eſa. 29,

14

Jér.49.7.

*Jér. 49.

41.,

Ezéch.35.

5

12. * Mais tu ne devois pas prendre"Ef,14

plaiſir à voir la journée de ton frère quand#

il a été livré aux étrangers, & tu ne devois§

pas te réjouïr ſur les enfans de Juda au

jour qu'ils ont été détruits, & tu ne les

devois pas braver au jour de la détreſſe.

13. Et tu ne devois pas entrer dans la

porte de mon peuple au jour de ſa cala

mité , & tu ne devois pas prendre plaiſir,

toi, dis-je, à voir ſon mal au jour de ſa

calamité, & tes mains ne ſe devoient pas

avancer ſur ſon bien, au jour de ſa calamité.

14. Et tu ne te devois pas tenir ſur les

paſſages, pour exterminer ſes réchappés ;

ni livrer ceux qui étoient reſtés, au jour

de la détreſſe.

15. Car la journée de l'Eternel eſt pro

che ſur toutes les nations ; * comme tu" Ezéch.

as fait il te ſera ainſi fait; ta recompenſe#
retournera ſur ta tête. #º

16. Car comme vous avés bu ſur la mon

tagne de ma ſainteté la coupe de ma fureur,

* ainſi toutes les nations la boiront ſans "jét, 25,

interruption ; oui elles la boiront, & l'a-**

valeront , & elles ſeront comme ſi elles

n'avoient point été. -

17. Mais il y aura des réchappés ſur la

montagne de Sion, & elle ſera ſainte, &

la maiſon deJacob poſlédera ſes poſſeſſions.

18. Et la maiſon de Jacob ſera un feu,

& la maiſon de Joſeph une flamme, & la

maiſon d'Eſaü du chaume ; ils s'allume

ront parmi eux , & les conſumeront; &

il n'y aura rien de reſte dans la maiſon

d'Eſaü ; car l'Eternel a parlé.

19. Ils poſſéderont le Midi, ſavoir la

montagne d'Eſaü ; & la campagne, ſavoir

les Philiſtins, & ils poſſéderont le terri

toire d'Ephraïm, & le territoire de Sama

rie; & Benjamin poſſédera Galaad.

2o. Et ces bandes des enfans d'Iſraël

qui auront été tranſportés, poſſéderont ce

qui étoit des Cananéens, juſques à Sarep

ta; & ceux de Jéruſalem qui auront été

tranſportés , poſſéderont ce qui eſt juſqu'à

Sepharad, ils le poſléderont avec les vil

les du Midi.

2I. Car les libérateurs monteront en la

montagne de Sion, pour juger la monta

† d'Eſaü ; & le Royaume ſera à l'Eter

I1Cl• .

#
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Onas, de la ville de Gath-hepber, dans la Tribu de Zabulon, Joſ.

19.13. exerçoit l'importante charge de Prophète dans le Royau

me d'Iſraël, ſous le règne de Jéroboam ſecond, comme nous le

liſons au ch. 14. du 2. Livre des Rois En ce tems - là floriſſoit

àans l'Orient la ville de Ninive , qui étoit la capitale du Royaume des

Aſſyriens, & l'une des plus grandes villes du monde, puis qu'elle #

|

—*-— |

voit trois journées de circuit. Les Aſſyriens, qui jusques alors sº #

toient contentés d'étendre leur domination du côté de la grande Aſie,

dans l'Arménie, dans le pais des Parthes, & dans tels autres Étºº # #$

tués au delà du Tigre, n'avoient point encore paſſé l'Euphrº† #
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enir dans la Syrie, & dans la Judée, qui en eſt tout proche. .. Mais il

»aroît par l'Ecriture qu'ils ne tardèrent pas long-tems à tourner leursar

nes de ce côtè-là ; car nous liſons dans le chapitre 15. du 2. Livre des

§is, que Pul , Roi d'Aſſyrie vint avec ſon armée dans le païs d'Iſraél,

& que Ménahem, le Roi alors règnant, lui paya une rançon de mille

§ns d'argent, pour obliger ce Prince à ſe retirer. Or depuis la mort

§jéroboam ſecond, qui règna 41. ans, juſqu'au commencement du rè

§e de Ménahem, qui fut de dix ans , il n'y eut que neuf mois Ce

§donc environ ce tems-là, ſoit avant l'irruption des Aſſyriens dans le

Royaumed'lſraël , & lors qu'ils ſe préparoient à la faire ; ou , comme

ils eſt plus vraiſemblable, peu de tems après l'avoir faite , que Jonas

eut ordre d'aller de la part de Dieu à Ninive, & de dénoncer à cette

puiſſante ville , fière de toutes ſes conquêtes, & plongée dans le luxe

& dans la débauche, les jugemens de Dieu , & ſon entière ruine

Quand en prenant ainſi le fil de l'hiſtoire , on voit l'influence que la

puiſſance formidable de Ninive avoit ſur la condition préſente du Royau

me d'Iſraël , & ſur toute la Judée , on n'eſt plus ſurpris que Dieu faſ

ſe partir du pais d'Iſraël un Prophète pour aller menacer de ſa part cette
ſuperbe ville, & porter jusquesdans ſons ſein, & jusqu'au trône mé

me du Roi la crainte, & la terreur. Parlà Dieu ſe faiſant connoitre à

ce Prince & à cette ville comme le Dieu d'Iſraël, éloignoit de l'eſprit de

j ſſyrien les violentes réſolutions qu'il auroit pu prendre contre la Ju

dée, & par la ſeule parole de ſon heraut , & le bruit de ſes menaces,

il avoit la gloire de mortifier l'orgueil de la plus fière monarchie qui fut

ence tems là dans tout l'univers. Dieu auroit pu le faire par d'autres mo

yens, il eſt vrai ; mais il jugea à propos d'employer celui-là plûtôt que

tout autre. Jonaslqui dans cette occaſion ne fit pas aſſze d'attention aux

voyes de Dieu, & en qui l'homme & ſa foibleſſe prévalut ſur le Pro

C H A P I T R E I.

Refus de Jonas d'aller prêcher aux Ninivites, $ ſon embar

quement, 3. La tempête excitée à ſon occaſion, 4. Il eſt

jetté dans la mer, 15.

R la parole de l'Eternel fut adreſſée

à Jonas fils d'Amittaï , en diſant ;

*ch. 3, R. 2. Lève-toi, * & t'en va à Ninive,

"Gen8 la grande ville, & tonne contr'elle; ** car

** leur malice eſt montée juſques à moi.

3. Mais Jonas ſe leva pour s'enfuïr en

Tarſis de devant la face de l'Eternel, &

$ deſcendit à Japho, où il trouva un navire

† † alloit en Tarſis ; & ayant payé le port,

il y entra, pour aller avec eux en Tarſis,

de devant la face de l'Eternel.

4. Mais l'Eternel éleva un grand vent

ſur la mer, & il y eut une grande tour

mente en la mer, de ſorte que le navire

ſe penſa rompre.

5. Et les mariniers eurent peur, & ils

crièrent chacun à ſon Dieu, * & jettèrent

dans la mer la charge du navire pour l'en

# décharger ; mais Jonas étoit deſcendu au

# fond du navire, & y étoit couché, & il

# dormoit profondément.

6. Alors le maître pilote s'approcha de

#

:

18. 19.

# , lui, & lui dit; Qu'as-tu, dormeur ? lève

# toi, crie à ton Dieu; il penſera, peut-être,

# à nous, & nous ne périrons point.

7. Puis ils ſe dirent l'un à l'autre; Ve

nés, & jettons le ſort afin que nous ſa

) chions à cauſe de qui ce mal nous eſt ar

rivé. Ils jettèrent donc le ſort, & le ſort

tomba ſur Jonas. -

8. Alors ils lui dirent ; Déclare- nous

， maintenant† ce mal-ici nous eſt

- arrivé, quel eſt ton mêtier, & d'où tu

Viens; quel eſt ton païs, & de quel peu

ple tu ès.

9. Et il leur dit ; Je ſuis Hébreu, & je

crains l'Eternel, le Dieu des cieux, qui
a fait la mer & le ſec.

as-tu fait cela ? car ces hommes avoient

· Chap. I. II. 725

phète & ſur le ſaint, reçut à regret l'ordre que Dieu lui donnoit d'aller

menacer Ninive, il craignit, comme il nous l'apprend lui-même , que

Dieu après avoir fait menacer cette ville criminelle, me revoquât enſui

te ſa condamnation, & que lui ne ſe trouvât ainſi avoir prophétiſé à faux

la ruïne des Ninivites. Il ſort là-deſſus du Royaume d'lſraël, & s'em

barque ſur la mer pour aller ſe dépaïſer , & ſe perdre dans une terre

inconnuè. Dieu le ſuit par tout de ſes yeux , & après l'avoir laiſſé em

barquer , il excite ſur la mer une ſi grande tempête , que le pilote &

les matelots déſeſpérant de pouvoir ſauver le navire, & jugeant , on

ne ſauroit dire ſur quel fondement , puis que l'Ecriture ne l'a pas dit,

que cette horrible tempête avoit été excitée pour la punition de quel

qu'un de ceux qui étoient dans ce vaiſſeau , ils les font tous tirer au

ſort ; le ſort tombe ſur lonas; Jonas avoue ſon crime; on le jette dans

la mer ; la mer s'appaiſe, & Dieu encore plus appaiſé par les foûpirs,

& les regrets de Jonas , tient là prêt un§ d'une immenſe groſſeur,

qui engloutit le Prophète, &le cache dans ſes entrailles, au goufre, &

aux ondes. Trois jours après , le poiſſon va doucement rendre Jonas

ſur le rivage ; Jonas part en méme tems & marche vers Ninive ; arrivé

qu'il eſt, il exécute hardiment ſa commiſſion, & on n'entend plus dans

les places de Ninive que cette voix menaçante : Encore 4o. jou r, gs '

Ninive ſera renverſee.. On s'effraye à cette menace, le peuple & le Roi

tout craint, & prend le ſac & la cendre. Dieu pardonne aux Ninivites,

comme il venoit de pardonner à Jonas ſa fuite & ſa rebellion. Ninive

pénitente & humiliée eſt miſe à couvert des derniers malheurs ; Jonas

ſeul s'en afflige , & en eſt mécontent; Dieu le convainc de l'injuſtice

de ſes plaintes; & c'eſt par là que finit ce livre, qui eſt à tous égards

d'un caractère fort ſingulier, l'on peut dire même, ſans exemple.

# l'Eternel, parce qu'il le leur avoit dé
C13TC.

I I. Etils lui dirent ; Que te ferons-nous

afin que la mer ſe calme, nous laiſſant en

paix ? car la mer ſe tourmentoit de plus

en plus.

I2. Et il leur répondit; Prenés-moi, &

me jettés dans la mer, & la mer s'appai

ſera, vous laiſſant en paix; car je connois

que cette grande tourmente eſt venuë ſur

vous à cauſe de moi.

13. Et ces hommes voguoient pourre

lâcher à terre, mais ils ne pouvoient, par

ce que la mer s'agitoit de plus en plus.

14. Ils crièrent donc à l'Eternel, & di

rent ; Eternel , nous te prions que nous

ne périſlions point maintenant à cauſe de

l'ame de cet homme ci, & ne mets point

ſur nous le ſang innocent; car tu ès l'Eter

nel, tu en as fait comme il t'a plû.'

15. Alors ils prirent Jonas, & le jettè

rent dans la mer, & la tourmente de la

mer s'arrêta.

16. Et ces gens-là craignirent l'Eternel

d'une grande crainte, & ils offrirent des

lacrifices à l'Eternel , & vouèrent des

vœux

C H A P I T R E II.

Jonas d ns le ventre du poiſſon, I. Sa prière, 2-1o. Le

poiſſon le dégorge ſur le rivage, 11.

0 l'Eternel avoit préparé un grand -

poiſſon pour engloutir Jonas; & ** Matth.

Jonas demeura dans le ventre du º ° &

poiſſon trois jours & trois nuits. i#

2. Et Jonas fit ſa prière à l'Eternel ſon ，

Dieu, dans le ventre du poiſſon.

3: Et il dit : * J'ai crié à l'Eternel à pr a•.

cauſe de ma détreſſe, & il m'a exaucé;1.

je me ſuis écrié du ventre du ſépulcre, &
tu aS Oui ma Voix.

Io. Alors ces hommes furent ſaiſis d'une flots & toutestes vagues ont paſſé ſur moi ;

grande crainte, & lui dirent ; Pourquoi

entendu qu'il s'enfuïoit de devant la face

4.Tu m'as jetté au fond,au cœur de la mer,
2 - /

& lecourant m'a environné; * tous tes " Pſ42, g,

5. Et j'ai dit ; Je ſuis rejetté de devant

tes yeux ; mais néanmoins je verrai en

core le Temple de ta lainteté.

Xxxx 3 6. Les

—,

-
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6. Les eaux m'ont environné juſqu'à l'a-

me, l'abîme m'a environné tout à l'en

tour, les roſeaux ſe ſont entortillés autour

de ma tête. -

7. Je ſuis deſcendu juſqu'aux racines des

montagnes, la terre avec ſes barres étoit

autour de moi pour jamais ; mais tu as

fait remonter ma vie hors de la foſſe, ô

Eternel mon Dieu ! -

8. Quand mon ame ſe pâmoit en moi,

je me ſuis ſouvenu de l'Eternel , & ma

rière eſt parvenuë à toi, juſques au pa

ais de ta ſainteté.

9. Ceux qui s'adonnent aux vanités fauſ

ſes abandonnent leur gratuïté.

V

* Pſ ;o. 1o. Mais moi, * je te ſacrifierai avec

# voix de loüange, je rendrai ce que j'ai
o§§ voüé; car le ſalut eſt de l'Eternel.

I I. Alors l'Eternel fit commandement2,

"*** au poiſſon, & il dégorgea Jonas ſur le ſec.

C H A P I T R E III.

Jonas prêcbe dans Ninive, 1-6. Jeùne des Niniviter, 7-9.

ThUis la parole de l'Eternel fut adreſ

ſée à Jonas une ſeconde fois, en di

ſant ; -

2. Lève-toi, & t'en va à Ninive * la

grande ville ; & y publie à haute voix ce

que je t'ordonne. . . » .

3. Jonas donc ſe leva, & s'en alla à Ni

* ch. I. 2.

1o. Et Dieu regarda à ce qu'ils avoient

fait, ſavoir comment ils s'étoient détour

nés de leur mauvaiſe voye, * & Dieu ſe"Eſ 14

repentit du mal qu'il avoit dit qu'il leur#

feroit, & ne le fit point. #
3• 6,

C H A P I T R E IV.

Dipit de Jonas, I. Son kitajon, 6. Reprocbe de Dieu à Jo

na5 , 9-I I. ' - , . -

Ais cela déplut à Jonas, il lui dé

plut extrémement, & il en fut en

colère. -

2. C'eſt pourquoi il fit cette requête à l'E-

ternel, & dit; O Eternel! je te prie, n'eſt

ce pas ici ce que je diſois , quand j'étois

encore en mon païs ? C'eſt pourquoi j'a-

vois voulu m'enfuïr en Tarſis ; car je con

noiſlois que * tu ès un Dieu Fort, mi.# !

ſéricordieux , pitoyable, tardif à colère,# ，

abondant en gratuïté, & qui te repens duJoel 2 ,

mal dont tu as menacé.

3. Maintenant donc , ô Eternel! ôte

moi, je te prie, la vie ; car la mort m'eſt

meilleure que la vie. -

4. Et l'Eternel dit ; Eſt - ce bien fait à

toi de t'être aiuſi mis en colère. ?

5. Et Jonas ſortit de la ville, & s'aſſit

du côté de l'Orient de la ville, & ſe fit

là une cabane, & ſe tint à l'ombre ſous

elle, juſqu'à ce qu'il vît ce qui arriveroit

à la ville. -

nive, ſuivant la parole de l'Eternel. Or

Ninive étoit une très-grande ville, de trois

journées de chemin.

4. Et Jonas commença d'entrer dans la

ville le chemin d'une journée , & il cria

& dit ; Encore quarante jours, & Ninive

ſera renverſée. - -

5. * Et les hommes de Ninive crurent

à Dieu, & publièrent le jeûne, & ſe vêti

rent de ſacs, depuis le plus grand d'entr'-

eux juſqu'au plus petit.

6. Car cette parole étoit parvenuê juſ

u'au Roi de Ninive , lequel ſe leva de

† trône, & ôta de deſſus ſoi ſon vête.

ment magnifique, & ſe couvrit d'un ſac,

*Job2.8 & s'aſſit * ſur la cendre.

7. Puis il fit faire une proclamation, &

on publia dans Ninive par le décret du

Roi & de ſes Princes, en diſant; Que ni

homme, ni bête, ni bœuf, ni brebis, ne

· goûtent d'aucune choſe, qu'ils ne repaiſ

ſent point , & qu'ils ne boivent point

d'eau. -

8. Et que les hommes ſoient couverts

de ſacs, & les bêtes auſli ; & qu'ils crient

à Dieu de toute leur force, & que cha

cun ſe convertiſſe de ſa mauvaiſe voye, &

† actions violentes qu'ils ont commi

CS.

9. * Qui ſait ſi Dieu viendra à ſe re

entir, & s'il ſe détournera de l'ardeur de

* Matth.

I2. 4 I •

Luc 11,

32•

42 Joël 2, "

M4»

6. Et l'Eternel Dieu prépara un kikajon,

& le fit croître au deſſus de Jonas, afin

† lui fit ombre ſur ſa tête, & qu'il le

élivrât de ſon mal; & Jonas ſe réjouit

extrémement du kikajon. -

7. Puis Dieu prépara pour le lende

main , lors que l'aube du jour monteroit,

un ver qui frappa le kikajon, & il ſécha.

8. Et il arriva que quand le ſoleil fut

levé, Dieu prépara un vent oriental qu'on

n'appercevoit point, & le ſoleil frappa ſur

la tête de Jonas, en ſorte que s'évanouiſ

ſant il demanda de mourir, & il dit; La

mort m'eſt meilleure que la vie.

9. Et Dieu dit à Jonas ; Eſt-ce bien

fait à toi de t'être ainſi dépité au ſujet de

ce kikajon ? Et il répondit; C'eſt bien fait

à moi que je me ſois ainſi dépité, même

juſqu'à la mort.

Io. Et l'Eternel dit; Tu voudroù qu'on

eut épargné le kikajon , pour lequel tu

n'as point travaillé, & que tu n'as point

fait croître ; car il eſt venu en une nuit

& en une nuit il eſt péri ;

II. Et moi, n'épargnerois-je point Ni

nive, cette grande ville , dans laquelle

il y a plus de ſix-vingts mille créatures

humaines qui ne ſavent point diſcerner en

tre leur main droite & leur main gauche,

& où il y a auſſi une grande quantité de

bêtes ? -

|

à colère, en ſorte que nous ne périſſions

point ? -

L E
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Amais le peuple de Dieu ne s'étoit vu à la fois tant de Prophètes

célèbres, qu'il y en eut dans le ſiècle de Michée. En ce tems

fioriſſoient Eſaïe , Oſée , Amos, Abdias , & tous travailloient

de toutes leurs forces à corriger les excès qui ſe commettoient dans

Royaume de Juda , & dans celui d'Iſrael, afin de prévenir & de dé

tourner les malheurs horribles dont l'un & l'autre Royaume étoit menacé.

De ces Prophètes les uns ſe bornèrent à prophétiſer au Royaume de Ju

da; les autres donnèrent tous leurs ſoins & toutes leurs veilles à celui

d'Iſraël; Michée prophétiſa à l'un & à l'autre. .. Il étoit de Moreſeth,

petite ville de la Tribu d'Ephraïm , & différent d'un autre Prophète de

ce nom qui étoit fils de Jemla, & dont les prophéties deplaiſoient tant

au Roi Achab, 2, Rois 22. 8. mais qui n'en étoient dès-là que plus divi

nes ; car un Prophète qui cherche à ne rien dire, & à ne rien prophe

tiſerquine ſoit du goût des mauvais Rois , eſt lui-même un fort mau

vais Prophète, un lâche flatteur. Michée fut donc chargé des ordres

de Dieu contre Samarie, & contre Jéruſalem , pour prédire à l'une &

l'autre leur perte, avec celle du Royaume dont chacune étoit la capita

' le Mais au milieu des prédictions triſtes & accablantes que Michée

prononçoit contre la Judée, & le Royaume d'Iſraël, il découvre aux

yeux des deux peuples le Meſſie, caché dans l'obſcurité de l'avenir, &

au travers de plus de ſept ſiècles il fait briller devant les yeux de toute

l'Egliſe de ſon tems la lumière de l'Evangile, & lui montre de loin le

concours des peuples qui viennent en foule dans l'Egliſe chrétienne,

marquée ſous le nom de montagne de Sion. , Eſaie, un peu plus âgé

que Michée,, & qui avoit commencé à prophétiſer avant lui, avoit pré

dit la même choſe dans le chapitre 2.de la prophétie; & ſoit que Michée

eut devant les yeux l'Ecrit d' Éſaïe, ou que le St Eſprit qui les animoit

tous deux, lui inſpirât les mêmes expreſſions, en lui révélant le même

C H A P I T R E I.

Propbétie contre les Royaumes d'Iſraél, $ de Juda, 1-16.

A parole de l'Eternel qui fut adreſſée

| à Michée Moraſite au tems de Jo

tham , Achaz , 85 Ezéchias, Rois

' de Juda, laquelle lui fut adreſſée dans une

* De viſion, contre Samarie & Jéruſalem.

†* , 2. * Vous tous peuples, écoutés, &f

#. 2. toi terre, ſois attentive , & que tout ce

ui eſt en elle écoute; & que le Seigneur

l'Eternel ſoit témoin contre vous, le Sei

gneur, dis-je, ſortant du palais de ſà ſain
teté. " .

2I. 3. * Car voici, l'Eternel s'en va ſortir

* Dent de ſon lieu, il deſcendra, * & marche

† ra ſur les lieux hauts de la terre ;

§"* . 4. * Et les montagnes ſe fondront ſous

*Pf97 ;. lui, & les vallées ſe fendront, elles ſeront

"º comme de la cire devant le feu ; & com

me des eaux qui coulent en une deſcente.

5. Tout ceci arrivera à cauſe du crime

de Jacob, & à cauſe des péchés de la mai

ſon d'Iſraël. Or quel eſt le crime de Ja

cob ? n'eſt-ce pas Samarie ? & quels ſont

les hauts lieux de Juda ? n'eſt-ce pas Jé

ruſalem ? -

6. C'eſt pourquoi je réduirai Samarie

comme en un monceau de pierres ramaſſées

dans les champs où l'on veut planter des vi

gnes; & je ferai rouler ſes pierres dans la

vallée, & je découvrirai ſes fondemens.

7. Et toutes ſes images taillées ſeront

· briſées, tous les ſalaires de ſa proſtitution

ſeront brûlés au feu, & je mettrai tous

ſes faux dieux en deſolation; parce qu'elle

les a entaſſés par le moyen du ſalaire de

ſa proſtitution , ils ſerviront de ſalaire à

une proſtituée.

· été donné ;

| de ** Tſaanan n'eſt point ſortie pour la #

évènement, ils en ont tous deux parlé dans les mêmes termes : Eſaïe

avoit prédit dans le chapitre 7. la conception & la naiſſance du Meſſie,

en diſant , qu'une Vierge yeroit enceinte, $ qu'elle enfanteroit un fils,

qui ſeroit l'Ennnunuel ; & au ch. 9. L'Enfant nous eſt né, le Fils nous a

ais Eſaïe n'en avoit pas marqué le tems, ni le lieu ; Michée

a prophétiſé l'un & l'autre; le tems, après que la Judée auroit été dé

pouillée par les Romains de ſa ſouveraineté, & Jéruſalem miſe ſous leur

dépendance ; c'eft par là que commence le ch. 5. & le lieu, ſavoir,

Bethléhem, dans le ſecond verſet du même chapitre : Et toi Bethléhem

Epbratub, petite pour être entre les milliers de Juda , de toi me ſortira

celui qui doit être le Dominateur en Iſraèl , eº dont les iſſues ſont de toute

ancienneté, dès les jours éternels. Il eſt ſurprenant que les Interprêtes

ayent eu ſur le prémier verſet tant de vues diiférentes , & qui§
ſont éloignées du but de la prophétie ; le ſecond verſet tend tout viſible

ment à découvrir le ſens du prémier. ' Jéſus devoit naitre peu de tems

après l'évènement prédit au prémier verſet ; & pourquoi donc afin d'en

trouver le ſens, remonter jusques aux guerres, ou de Senacherib, ou

de Nebucadnetſar contre jéruſalem & la judée, arrivées ſix ou ſept

cens ans avant la naiſſance du Meſſie ? Ou pourquoi chercher dans cette

prédiction du ſiège de jéruſalem , le dernier ſiège qu'elle a ſoufiert , &

dans lequel elle a péri par l'Empereur Tite , puis que la naiſſance d ;

Jéſus a précédé ce fameux ſiège d'environ ſoixante-dix ans ? & en con

tinuant la lecture de ce chapitre on y trouvera la ſuite des principaux

évènemens que la naiſſance d'un enfant naiſſant, & d'un fils qui eſt de

toute éternité, devoientamener au monde. Les deux chapitres ſui

vans, par où finit ce livre de Michée, ſont pleins de reproches & de

cenſures contre les vices de ſa nation; & plût à Dieu ! que l'Egliſe de

ces derniers tems, ne ſe trouvât pas avoir part aux mêmes reproches !

8. C'eſt pourquoi je me plaindrai , &

je hurlerai; je m'en irai dépouillé & nud ; .

* je ferai une lamentation comme celle#

des dragons, & je ménerai un deuil com- "

me celui des chat-huans.
9. * Car il n'y a pas une de ſes layes# S,

qui ne ſoit incurable, chacune d'elles eſt#º

venuë juſqu'en Juda, 85 l'ennemi eſt par

venu juſqu'à la porte de mon peuple, juſ

qu'à Jéruſalem. VA

1o * Ne l'annoncés point dans Gath,#"

O,

ne pleurés nullement; * veautre-toi ſur ºj§ 6.

la pouſſière dans la maiſon de Haphra. #

i I. Habitante de Saphir paſſe, * ayant **
ta nudité toute découverte ; l'habitante * Joſ 19.

§mplaint§ la maiſon d'Èſel, on appren"
dra de vous à ſe tenir dans la maiſon.

I2. Car l'habitante de Maroth aura été

dans l'angoiſſe pour ſon bien ; " parce que " Amos .

§al eſt deſcendu de par l'Eternel ſur*.

la porte de Jéruſalem.

13. Attelle le cheval au chariot, habi

tante de Lakis, toi qui ès le commence

ment du péché de la fille de Sion ; car en

toi ont été trouvés les crimes d'Iſraël.

14. C'eſt pourquoi donne des préſens

à cauſe de Moreſeth de Gath; les maiſons

d'AGzib mentiront aux Rois d'Iſraël.

15. Je te ferai auſſi venir un héritier,

habitante de Mareſa ; & la gloire d'Iſraël

viendra juſqu'à Hadullam. - - ».

16. * Arrache tes cheveux , & te fai" Eſa 15

tondre à cauſe de tes fils qui font tes déli-#z s,

ces ; arrache tout le poil de ton corps com-Ezéch, i,

meun aigle qui mue, car ils ſont emmenés*

priſonniers loin de toi.

· · · - - CHA
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C H A P I T R E II.

Injuſtices & coucuſſſous parmi les Iſraëlites, 1, Leurs mé
pris pour les Propbètes, 6-1 I. , . •.

Alheur à ceux qui penſent à faire

- outrage, * qui forgent le mal ſur

leurs lits, & qui l'exécutent dès le

point du jour, parce qu'ils ont le pouvoir
6I1 II1a1Il, -

2. * S'ils convoitent des poſſeſſions, ils

les ont auſſi-tôt ravies, & s'ils convoitent

des maiſons, ils les ont auſſi-tôt priſes ;

ainſi ils oppriment l'homme & ſà maiſon,

l'homme, dis-je, & ſon héritage.

3. C'eſt pourquoi ainſi a dit l'Eternel ;

Voici, je penſe contre cette famille-ci un

mal duquel vous ne pourrés point vous

4 mettre à couvert, & vous ne marcherés

†"º point à tête levée; * car ce tems eſt mau
Eph.5.16. ValS•

& 6.13. 4. En ce tems - là on fera de vous un

proverbe lugubre , & l'on gémira d'un

gémiſſement lamentable, en diſant; Nous

ſommes entièrement détruits, il a changé

la portion de mon peuple ; comment nous

l'auroit-il ôtée ? partage-t-il nos champs,

pour nous les faire rendre ? -

5. C'eſt pourquoi il n'y aura perſonne

ºººº pour toi * qui jette le cordeau pour ton

ot dans la congrégation de l'Eternel.

6. * On dit; Ne prophétiſés point, ils

#,,a prophétiſeront, maà ils ne prophétiſeront
§a point pour ceux-ci; l'ignominie ne tour

#nera point en arrière.
*** 7. O toi qui ès appellée Maiſon de Ja

cob! l'Eſprit de l'Eternel eſt-il amoindri ?

ſont-ce là ſès actes ? mes paroles ne ſont

elles pas bonnes pour celui qui marche

droitement ?

'8. Mais celui qui étoit hier mon peu

ple, s'élève à la manière d'un ennemi,

pour rencontrer un manteau ; vous dé

pouillés le vêtement magnifique à ceux

† paflent en allürance, étant de retour

e la guerre.

9. Vous mettés les femmes de mon

peuple hors des maiſons où elles prenoient

plaiſir ; vous ôtés pour jamais ma gloire

§ſſus leurs petits enfans.

Io. Levés-vous, & marchés, car ce pais

ne vous eſt plus un lieu de repos ; parce

*Lévit. qu'il eſt ſouillé, * il vous détruira, même

***d'une prompte deſtruction.

II. S'il y a quelque homme qui marche

ſelon le vent. & qui mente fauſſement,

en diſant; Je te prophétiſerai du vin & de

*Eſa. 3o la#; * ce ſera le Prophète de ce

1o., UlD1C.

#anº† Mais je t'aſſemblerai tout entier, ô

* h. 5.7. Jacob ! * & je ramaſſerai entièrement le

#a , reſte d'Iſraël, & le mettrai tout enſemble

§ " comme les brebis de Botſra, comme un

troupeau au milieu de ſon étable ; il y

aura un grand bruit pour la foule des hom

IllCS•

I3. Le briſeur montera devant eux, on

*Pſ 36,5.

Oſée 7, 6,

*Eſa, 5,8.

*Eſa. 3o.

IO,

briſera, & on pallera outre, & eux ſorti

ront par la porte ; & leur Roi paſſera de

/

C H A P I T R E III.

Malverſations des Magiſtrats, I. Avarice des Prophèter ?

des Sacrificateurs, 5-7, Prédiction de la rutme de Jéru

ſalem, 12. -

'Eſt pourquoi j'ai dit ;* Ecoutés main-**.,

, , tenant Chefs de Jacob, & vous Con

- ducteurs de la maiſon d'Iſraël ; n'eſt

ce point à vous de connoître ce qui eſt

juſte ?

2. Ils haïſſent le bien, & aiment le mal;

ils raviſſent la peau de ces gens - ci de

deſſus eux, & leur chair de deſſus leurs

OS.

º

3. Et ce qu'ils mangent, c'eſt la chair

de mon peuple, & ils ont écorché leur

peau de deſſus eux, & ont caſſé leurs os,

& les ont mis par pièces comme dans un

pot, & comme,de la chair dans une chau

dière.

4. * Alors ils crieront à l'Eternel, mais « Et. .

il ne les exaucera point , & il cachera ſais

face d'eux en ce tems-là, ſelon qu'ils ſe†
ſont mal conduits dans leurs actions. 4,

5. Ainſi a dit l'Eternel contre les Pro.

phètes qui font égarer mon peuple, * qui'chait

mordent de leurs dents, & ** qui crient;"ch 1

Paix !, & fi quelqu'un ne leur donne rien # « ,

dans leur bouche, ils publient la guerre""
contre lui.

- 6. * C'eſt pourquoi la nuit ſèra ſur " ch 7.4

vous, afin que vous n'ayés point de vi-#

ſion, & elles'obſcurcira, afin que vous ne "

deviniés point ; ** le ſoleil ſe couchera"Joel ,

ſur ces Prophètes-là, *** & le jour leur*

ſera ténébreux. -

7. Et les Voyans ſeront honteux, & les

devins rougiront de honte ; * eux tous ſe*Lévit

couvriront ſur la lèvre de deſſus, parce#.

qu'il n'y aura aucune réponſe de Dieu. , §"

8. Mais moi je ſuis rempli de force, &

de jugement, & de courage, par l'Eſprit

de l'Eternel, * pour déclarer à Jacobſon 1.Rºº
- V - A. / #

crime, & à Iſraël ſon péché. # !

9. * Ecoutés maintenant ceci, Chefs "

de la maiſon de Jacob, & vous Conducteurs

de la maiſon d'Iſraël , qui avés le juge

ment en abomination, * & qui perver-"#

tiſſés tout ce qui eſt juſte. 7, &6.12.

1o. * On bâtit Sion de ſang, &

lem d'injuſtices.

11, * Ses Chefs jugent pour des préſens,'d : .

ſes Sacrificateurs enſeignent pour le ſalaite,º
* & ſes prºphètes devinent pour de l'ar.º º

gent, puis ils s'appuyent ſur l'Eternel, en

diſant; L'Eternel n'eſt-il pas parmi nous ?

il ne viendra point de mal ſur nous. |

12. * C'eſt pourquoi à cauſe de vous,º*

Sion ſera labourée comme un champ, &"

Jéruſalem ſera réduite en monceaux de pier

res, & la montagne du Temple en hauts

lieux de forêt. -

Jéruſa-" Et .
22, 27,

-

- #;

C H A P I T R E IV. ºº,

Propbétie de la vocation des Gentils, r--s. La paix de PE.

gliſe, 6. La punition de ſes ennemis, 13. l'#

, MAis * il arrivera aux demiersjou#" | "

M que la montagne de la maiſon de# #

l'Eternel * ſera affermie au ſom "

vant eux, & l'Eternel ſera à leur tête.
fmct
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met des montagnes , & ſera élevée par

"Assº deſſus les côteaux ; *** & les peuples y

7. aborderont.

"Eſa.2 ;. 2. * Et pluſieurs nations iront, & di

ront; Venés, & montons à la montagne

de l'Eternel, & à la maiſon du Dieu de

Jacob; & il nous enſeignera touchant ſes

voyes, & nous marcherons dans ſes ſen

tiers ; car la Loi ſortira de Sion, & la pa

role de l'Eternel ſortira de Jéruſalem.

3. * Il exercera jugement parmi plu

ſieurs peuples, & il cenſurera fortement

· les grandes nations juſqu'aux païs les plus

éloignés; & de leurs épées elles forgeront

des hoyaux ; & de leurs halebardes, des

ſerpes ; une nation ne levera plus l'épée

contre l'autre , & elles ne s'adonneront

plus à la guerre.

* Eſa,2,4.

•1.Rois · 4. * Mais chacun s'aſſeyera ſous ſa vi

# 1 #º & ſous ſon figuier, & il n'y aura per

' ſonne qui les épouvante ; car la bouche

de l'Eternel des armées a parlé.

I0,

5. Certainement tous les† mar

» zach. cheront chacun au nom de ſon Dieu ; *

1° 1* mais nous marcherons au nom de l'Eter

' nel notre Dieu à toûjours & à perpétuïté.

*Soph. 3, 6. En ce tems-là, dit l'Eternel, * j'aſ

* ſemblerai la boiteuſe, & je recueillirai cel

le qui avoit été chaſſée, & celle que j'a-

· vois affligée.

7. Et je mettrai la boiteuſe, pour être

un réſidu, & celle qui étoit éloignée, pour

* Pſ 2, 6, être une nation robuſte; *l'Eternel règnera

†ſur eux en la montagne de Sion dès cette
'heure-là à toûjours.

8. Et toi, tour du troupeau, Hophel,

la fille de Sion viendra juſqu'à toi, & la

prémière domination viendra, le Royau

† , dis - je, viendra à la fille de Jéruſa

CIIl•

# [! 9. Pourquoi t'écries-tu maintenant ſi

#ºfort ? * n'y a-t-il point de Roi au milieu
Sºph. 3. de toi ? ou ton conſeiller eſt-il péri, que

15 la douleur t'ait ſaiſie comme de celle qui

enfante ? "

1o. Sois en travail, & crie, fille de Si

on, comme celle qui enfante ; car tu ſor

tiras bien-tôt de la ville, & tu demeure

ras aux champs, & viendras juſqu'à Ba

"ºph. 3.bylone ; * mais là tu ſeras délivrée; là l'E-

"* ternel te rachettera des mains de tes en

nemis.

'Eſa. s4. II. * Et maintenant ſe ſont aſſemblées

#tuz contre toi pluſieurs nations qui diſent; **

7 " Qu'elle ſoit profanée, & que notre œil voye

en Sion ce qu'il y voudroit voir.

12. Mais ils ne connoiſſent point les
*Jér, ;I enſées de l'Eternel, & n'entendent point

†"* ſon conſeil; * car il les a aſſemblées com

me des gerbes dans l'aire.

| 13. * Lève-toi, & foule, fille de Sion,

car je ferai que ta corne ſera de fer, &

je ferai que tes ongles ſeront d'airain; &

" Eſa. .. tu menuiſeras pluſieurs peuples, & je dé

*za. dierai comme un interdit ** leur gain à

4.1 " l'Eternel, *** & leurs biens au Seigneur

de toute la terre.

"Soph. 3.

l9. 2O,

l

C H A P I T R E V.

Prºphétie de la priſe de Jéruſalem, 1. Et de la naiſſance du

-
Meſſie à Betblehem, 2. De ſon règne , 4. De#

qu'il donneroit à ſon Egliſe contre tousſes ennemis, 8-15.

Aintenant aſſemble toi par troupes,

fille de troupes : on a mis le ſiège

contre nous, on frappera le Gou

verneur d'Iſraël avec la verge ſur la jouë.

2. * Mais toi , Bethléhem Ephrata , « Matt.

petite pour être entre les milliers de Juda, 2 ，

de toi me ſortira quelqu'un pour être Do

minateur en Iſraël; & ſes iſſuës ſont d'an

cienneté, dès les jours éternels.

3. C'eſt pourquoi il les livrera juſqu'au

tems que celle qui eſt en travail d'enfant

aura enfanté; & le reſte de ſes frères re

tournera avec les enfans d'Iſraël.

4. Et il ſe maintiendra & gouvernera

ar la force de l'Eternel, avec la magni

icence du Nom de l'Eternel ſon Dieu ; &

ils demeureront fermes ; car en peu de

items il s'aggrandira juſques aux bouts de
la terre. .

5. * Et c'eſt lui qui fera la paix. Après•Eph,s

que l'Aſſyrien ſera entré dans notre païs, 14

& qu'il aura mis le pied dans nos palais,

nous établirons contre lui ſept paſteurs, &

huit princes pris du commun.

6. Et ils ravageront le païs d'Aſſyrie

avec l'épée, * & le païs de Nimrod à ſes.Et ,

portes; & il nous délivrera des Aſſyriens, 2 & .

quand ils ſeront entrés dans notre païs, &

qu'ils auront mis le pied dans nos quar

tiers.

7. Et le reſte de Jacob ſera au milieu

de pluſieurs peuples comme une roſée qui

vient de l'Eternel, & comme une pluye

menuë qui tombe ſur l'herbe,§ OIl

n'attend point d'aucun homme, & qu'on

n'eſpère point des enfans des hommes.

8. Auſſi le reſte de Jacob ſera parmi

les nations , 85 au milieu de pluſieurs

peuples, comme un lion parmi les bêtes

des forêts, 85 comme un lionceau parmi

des troupeaux de brebis ; lequel y paſſant

foule & déchire , ſans que perſonne en

puiſſe rien garantir.

9. Ta main ſera élevée ſur tes adver

ſaires, & tous tes ennemis ſeront retran

chés. -

1o. * Et il arrivera en ce tems-là, dit.oce,

l'Eternel , que je retrancherai tes che- "º

vaux du milieu de toi, & ferai périr tes

chariots.

II. Et je retrancherai les villes de ton

païs, & ruïnerai toutes tes fortereſſes.

12. Je retrancherai aufli les ſorceleries

de ta main, & tu n'auras plus aucun pro

gnoſtiqueur de temS.

13. Et je retrancherai tes images tail

lées & tes ſtatuës du milieu de toi, & tu

ne te proſterneras plus devant l'ouvrage

de tes mainS.

14. J'arracherai auſſi tes bôcages du

milieu de toi , & je détruirai tes vil

les. -

Yyyy 15. Et
--
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1r. Et je ferai vengeance avec colère

& avec fureur de toutes les nations qui

ne m'auront point écouté.

C H A P I T R E VI.

Procès de Dieu avec ſon peuple, 2. Crainte des Juifs, 6. Me

naces de Dieu, 9-16.

Coutés maintenant ce que dit l'Eter

E nel. Lève - toi, plaide† devant

- les montagnes, & que les collines

entendent ta voix. -

2. Ecoutés, montagnes, le procès de

l'Eternel, écoutés-le aufli vous qui ètes les

#oſée 4 plus fermes fondemens de la terre ;, * car
I. 'Eternel a un procès avec ſon peuple, &

, il plaidera avec Iſraël.

，Jº* # 3. * Mon peuple, que t'ai-je fait, ou
3I. en quoi t'ai-je cauſé de la peine ? Répon

1I1O1•

# 4. * Car je t'ai fait remonter hors du

#* païs d'Egypte, & t'ai délivré de la maiſon
"Joſ 24 de ſervitude, & j'ai envoyé devant toi **

$ Moïſe, Aaron,.& Marie. -

- 5. Mon peuple, qu'il te ſouvienne, je

· Nomº te prie, * queſ conſeil Balac Roi de Moab

#ayoit pris contre toi, & de ce que Balaam
' fils de Béhor lui répondit ; 85 de ce que j'ai

"Joſs ». fait depuis Sittim *† Guilgal ,

† que tu connoiſſes les juſtices de l'Eter

116l,

6. Avec quoi préviendrai - je l'Eternel,

85 me proſternerai-je devant le Dieu ſou

verain ? Le préviendrai-je avec des holo

cauſtes, 85 avec des veaux d'un an ?

7. L'Eternel prendra-t-il plaiſir aux mil

liers des moutons, ou à dix mille torrens

d'huile ? Donnerai-je mon prémier-né pour

mon crime, le fruit de mon ventre pour le

péché de mon ame ?

8. Ohomme !*il t'a déclaré ce qui eſt bon;

& qu'eſt-ce que l'Eternel requiert de toi,

ſinon que tu faſſes ce qui eſt juſte, que

tu aimes la bénignité, & que tu marches

en toute humilité avec ton Dieu.

9. La voix de l'Eternel crie à la ville,

(car ton Nom voit comme il va de tout;)

Ecoutés la verge, & celui qui l'a aſſignée ?

Io. Chacun n'a-t-il pas encore une mai

ſon de méchant, des tréſors de méchan

* Amos 8.# * & un Epha court, ** 85 déteſta

#: C !

# I I. Tiendrai-jepour net* celui qui a de

" Oſée 8 fauſſes balances , & de fauſſes pierres à

* peſer dans ſon ſachet ?

12. Car ſes riches ſont remplis de cho

, , ſes ravies par violence, ſes habitans uſent

"Jº9º de menſonge, * & il ya une langue trom

\ peuſe dans leur bouche.

* Deut.1o.

124

° Lévit | 13. * C'eſt pourquoi je t'ai renduë lan

*º * guiſſante en te frappant, & te rendant de

olée à cauſe de tes péchés.

" Lévit , 14. * Tu mangeras, mais tu ne ſeras

# point raſſaſié; & la cauſè de ton abbaiſſe

| mentſera au dedans de toi-même ; tu ôte

ras de devant, mais tu ne ſauveras point;

& ce que tu auras ſauvé, je le livrerai à

l'épée.

15. * Tu ſémeras, mais tu ne moiſſon-*Assis

neras point; tu preſſeras l'olive, mais tu

ne t'oindras point d'huile; & le moût, mais

tu ne boiras point le vin.

16. Car on a gardé* les ordonnances de

Homri, & toute l'œuvré de la maiſon d'A-

chab , & vous avés marché dans leurs

conſeils, afin que je mette en deſolation

& en opprobre ceux qui habitent en elle," Roi

§ que vous portiés l'opprobre de mon peu.º

pIe.

C H A P I T R E VII.

Vices du Royaume de Juda, 1-6. Que ſerennemis ne doivent

pas ſe réjouir de ſes malbeurs, 8. Promeſſes en faveur dn

Juifs, 1 1-2o.

Alheur à moi! car je ſuis comme

M| quand on a cueilli les fruits d'été,

& les grappillages de la vendange ;

il n'y a point de grappe pour manger, &

mon ame déſiroit des prémiers fruits.

2. * Le débonnaire eſt péri de deſſus la fn2

terre, & il n'y a pas un homme juſte en-9#
tre les hommes ; * ils ſont tous en em-, "* .

buche pour verſer le ſang, chacun chaſſe

après ſon frère avec des filets.

3. Pour faire du mal avec les deux

mains ; * le Gouverneur exige, & le Juge chin

court après la recompenſe, * & les grands"º**

ne parlent que des outrages qu'ils ſouhai

tent, & qu'ils entortillent. .

4. Le plus homme de bien d'entr'eux

eſt* comme une ronce, & le plus juſte eſt"Ezécha

pire qu'une haye d'épines, ta viſitation,*

qui eſt le jour de tes ſurveillans, eſt ve

nué, 85 leur perplexité, ſera bien-tôt.

5. Ne croyés† à votre intime ami,

& ne vous confiés point en vos condu

cteurs ; garde toi d'ouvrir ta bouche de

vant la femme qui dort en ton ſein.

6. * Car le fils deshonore le père, la • Et à

fille s'élève contre ſa mère, la belle fille 2.7

contre ſa belle-mère, 85 les domeſtiques†
de chacun ſont ſes ennemis. ,35,30,

7. * Mais moi je ſerai au guet, atten-* Pf 1ja

dant l'Eternel; * j'attendrai le Dieu de#,,

mon ſalut ; mon Dieu m'exaucera. §

8. Toi, mon ennemie, * ne te réjouiº,
point ſur moi; ſi je ſuis tombée, je me "

releverai; ſi j'ai été giſante dans les ténè- Eſa 14

bres, l'Eternel m'éclairera. #

| 9. Je porterai l'indignation de l'Eternel,"

# que j'ai péché contre lui, * juſques"Jé, o,

ce qu'il ait défendu ma cauſe, & qu'il*

m'ait fait juſtice ; il me conduira à la lu

mière, je verrai ſa juſtice.

Io. Et mon ennemie le verra, & la honte

la couvrira ; * celle qui me diſoit; Où eſt ºptn

l'Eternel ton Dieu, mes yeux la verront, i°º

85 ** elle ſera bien-tôt pour être foulée# Eäis,

comme la bouë des ruës ? 6

11. * Au tems qu'il rebâtira tes cloi-#
ſons, en ce tems-là les édicts ſeront enten-"

dus au loin.

I2. En ce tems-là on viendra juſqu'à toi,

même d'Aſſyrie, & des villes fortes, &

depuis les villes fortes juſqu'au fleuve, &

Amos 9,

depuis



i
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depuis une mer juſqu'à l'autre, & depuis !

une montagne juſqu'à l'autre montagne.

13. Après que le païsaura été en deſola

• Jº ,I. tion à cauſe de ſes habitans, * & pour le
1， fruit de leurs actions.

•pf8o. 2. 14. * Pais avec ta houlette ton peuple,

Zach º * le troupeau de ton héritage, qui de

# pt 79 meure ſeul dans les forêts au milieu de

1;. Carmel ; 85 fai qu'ils paiſſent en Baſan,

& en Galaad, commeaux tems précédens.

15. * Je lui ferai voir des choſes mer

veilleuſes comme au tems que tu ſortis

*Joël 2.

26..

du païs d'Egypte. :-

#ns 16. * Les nations le verront, & elles

#chas ſeront honteuſes avec toute leur force ;

25.26. elles mettront la main ſur la bouche, 85º

leurs oreilles ſeront ſourdes.

·©-@-@.
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17. * Elles lécheront la poudre* com-#

me le ſerpent, 85 trembleront dans leurs2a

enclos comme les reptiles de la terre; el-Eſa. 65.

les accourront tout effrayées vers l'Eternel***

notre Dieu , & te craindront.

18. Qui eſt le Dieu Fort comme toi, ** Exod.

qui ès un Dieu qui ôte l'iniquité, * & qui!: sam.

aſſe par deſſus les péchés du reſte de 12. 13. .

on héritage ? Il ne tient point à toûjours -

ſa colère , parce qu'il ſe plaît en la gra

tuïté. - · · ·

19. Il aura encore compaſſion de nous ;

il effacera nos iniquités , & jettera tous

nos péchés au fond de la mer. º

2o. Tu maintiendras ta vérité à Jacob,

85 ta gratuïté à Abraham , laquelle tu as

jurée à nos pères dès les ſiècles paſſés.

I V R E -

D E NA HUM
L E P R O

P R É F A c E.

pluſieurs autres Prophètes , tous les Rois & tous les Royau

mes qui en divers tems ont fait la guerre à ſon peuple. C'é-

- ·toient, à la vérité, en la main de Dieu des inſtrumens dont

ilſeſervoit pour châtier ce peuple ingrat, qui abuſoit continuellement

de ſes graces. Mais ces inſtrumens de ſa vengeance contre Juda & con

tre lſrael #y portoient eux mémes par d'autres interets que ceux de Dieu.

Ledéſir d'étendre leur domination, le plaiſir de ſe faire une grande ré

Pºtation dans le monde , l'avidité de s'enrichir des dépouilles rempor

tées ſur des peuples vaincus, tous ces motifs , ſi propres d'eux mê

#ºremuer l'ame des Rois , avoient fait ſortir de Ninive , Pul ,
Tiglath : Pileſer, Salmanéſer, trois de ſes Rois conſécutifs, qui cha.

ºº fon tems, avoit paſſé le Tigre & l'Euphrate, & traverſe toute

C H A P I T R E I.

Majeſié & puiſſance de Dieu, 2-6. Prédiäions contre Nini

ve , Io--15. -

| A charge de Ninive, qui eſt le livre

*Exod.

D# li a fait menacer par Eſaie, Jérémie , Ezéchiel, & par

de la viſion de Nahum E koſien.

2. * Le Dieu Fort eſt jaloux, &

#. l'Eternel eſt vengeur , l'Eternel eſt ven

§ geur, & il a la fureur à ſon commande

Jér. 3.9 ment ; ** l'Eternel ſe venge de ſes adver

* Exod. ſaires, & la garde à ſes ennemis.

§ 3.,* L'Eternel eſt tardif à colère, &

#6.is. grand en force, mais il ne tiert nullement

ºº le coupable pour innocent; * l'Eternel

marche parmi les tourbillons & les tempê

tes , & les nuées ſont la poudre de ſes

"Pſ 1o6 pieds.

3 " , 4. * Il tanſe la mer, & la fait tarir, &

"PfIo4 il deſſéche tous les fleuves; Baſan & Car

* mel ſont rendus languiſſans, ** la fleur

J- du Liban eſt auſſi renduë languiſſante.

#, #.,* Les montagnes tremblent à cauſe

§"** de lui, & les côteaux s'écoulent : la terre

monte en feu à cauſe de ſa préſence, la

terre, dis-je, habitable, & tous ceux qui

, y habitent.

, 6., Qui ſubſiſtera devant ſon indigna

tion ? & qui demeurera ferme dans l'ar

P H E T E.

la Syrie , pour venir ſaccager & détruire le Royaume d'Iſraèl Nahum

prédit à la fière & ſuperbe ville de Ninive qu'elle auroit auſſi ſon tour,

& que la main puiſſante , mais inviſible de Dieu, ameneroit bien-tôt

contr'elle un ennemi redoutable, qui ſans s'étonner de la grandeur &

de la force de cette ville , l'attaqueroit, s'en rendroit le maitre, & fe

roit finir avec elle l'empire des Aſſyriens. Cette menace s'accomplit peu

de tems après par Nébucadnetſar, & par Cyaxare, l'Aſſuérus de l'E-

criture ſainte, & du livre de Tobie ; qui pour être un livre Apocry

phe, c'eſt-à-dire, un Livre ſans autorité lors qu'il s'agit d'établir des

dogmesde foi, & un livre même qui eſt plein de fictions Judaïques, ne

laiſſe pas de pouvoir ſervir dans un point d'hiſtoire , comme tous les

autres livres du monde,

deur de ſa colère ? ſa fureur ſe répand

comme un feu, & les rochers ſe briſent

devant lui. -

7. L'Eternel eſt bon, * il eſt une forte-.Joël ;

reſſe au tems de la détreſſe, & il connoît iº "

ceux qui ſe confient en lui.

8. Il s'en va paſſer comme un débor

dement d'eaux ; il réduira ſon lieu à néant,

& fera que les ténèbres pourſuivront ſes

ennemis.

9. Que pourriés-vous machiner contre

l'Eternel ? c'eſt lui qui réduit à néant; la

# n'y retournera point une ſeconde

01S. - -

1o. Car étant entortillés comme des épi

nes, & yvres ſelon qu'ils ont accoûtumé

de s'enyvrer, ils ſeront conſumés entière

ment comme la paille ſéche. -

II. De toi eſt ſorti celui qui machine

du mal contre l'Eternel , & qui met en

avant un méchant conſeil. -

12. Ainſi a dit l'Eternel ; Encore qu'ils

ſoient en paix, & en grand nombre, ils

ſeront certainement retranchés , & on

| paſſera outre ; or je t'ai affligée, mais je

ne t'affligerai plus.

13. Mais maintenant je romprai ſon

Y yy y 2 joug
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1

joug de deſſus toi, & je mettrai en pièces
tes liens.

I4. Car l'Eternel a donné commiſſion

contre toi; il n'en naîtra plus de ton nom ;

je retrancherai de la maiſon de tes dieux
• . les images de taille & de fonte; je ferai

- de cette maiſon-là ton ſépulcre, après que

tu ſeras tombé dans le mépris.

- 15. * Voici ſur les montagnes les pieds

#on le de celui qui apporte de bonnes nouvelles,

* 85 qui publie la paix. Toi Juda, célèbre

tes fêtes ſolemnelles, 85 ren tes vœux ;

car les hommes violens ne paſſeront plus à

l'avenir au milieu de toi, ils ſont entière

ment retranchés.

^ C H A P I T R E II.

Suite de la propbétie contre Ninive, 1-13,

I E deſtructeur eſt monté contre toi ;

©1 Eſa, 52•

| garde la fortereſſe, pren garde aux

avenuës, fortifie tes reins, ramaſle

toutes tes forces.

2. Car l'Eternel a abbaiſſé la fierté de

*Eſa.1o. Jacob comme la fierté d'Iſraël ; * parce

que les vuideurs les ont vuidés, & qu'ils

ont ravagé leurs ſarmens.

3. Le bouclier de ſes hommes forts eſt

rendu rouge ; ſes hommes vaillans ſont

teints de vermillon; les chariots marcheront

avec un feu de torches, au jour qu'il aura

rangé ſès batailles, & que les ſapins branle

1Ont.

4. Les chariots courront avec rapidité

dans les ruës, & s'entreheurteront dans

les places, ils ſeront, à les voir, comme des

flambeaux, 85 courront comme des éclairs.

;. Il ſe ſouviendra de ſes hommes vail

lans, mais ils ſeront renverſés en chemin ;

ils ſe hâteront de venir à ſes murailles, &

la contre-défenſe ſera toute prête.

| 6. Les portes des fleuves ſont ouvertes,

& le palais s'eſt fondu.

, 7. Onya fait tenir chacun debout,la Reine

a été emmenée priſonnière , on l'a fait

monter, & ſes ſervantes l'ont accompagnée,

commeavec une voix de colombe, frapant

leurs poitrines comme un tambour.

8. Or Ninive, depuis qu'elle a été bâtie,

a été comme um vivier d'eaux; mais ils

s'enfuïent; arrêtés - vous, arrêtés - vous;

mais il n'y a perſonne qui tourne viſage.

9. * Pillés l'argent, pillés l'or ; il n'y

a point de bornes à ſon fane , qui l'em

· porte ſur tous les vaiſſeaux précieux.

| Io. Qu'elle ſoit toute vuidée & revuidée,

*Deut , même toute épuiſée ; * que leur cœur ſe

#***fonde, que leurs genoux ſe heurtent l'un

* Eſa.13. contre l'autre ; ** que le tourment ſoit

8.**3 dans les reins de tous, & que leurs viſa

ges deviennent noirs comme un pot qui a

été mis ſur le feu.

1 I. Où eſt le repaire des lions , & le

viandis des lionceaux, dans lequel ſe re

tiroient les lions , 85 où ſe tenoient les

vieux lions, & les fans des lions, ſans

qu'aucun les effarouchât ?

12. Les lions raviſſoient tout ce qu'il

12,

Pſ,8o, 13.

/

* ch,3, I.

faloit pour leurs fans, & étrangloient les

bêtes pour leurs vieilles lionnes, & ils

remplifloient leurs tannières de proye, &

leurs repaires de rapine. -

13. Voici, j'en veux à toi, dit l'Eternel

des armées , & je brûlerai tes chariots,

85 ils s'en iront en fumée, & l'épée conſu

mera tes lionceaux ; je retrancherai de la

terre ta proye, & la voix de tes ambaſſa

deurs ne ſera plus entenduë. |

C H A P I T R E III.

Continuation de la même prophétie, 1-19.

xºrM# à la ville ſanguinaire qui#

;

eſt toute pleine de menſon-§u.

ge, 85 toute remplie de proye ;

la rapine ne s'en retirera point :

2. Ni le bruit du foüet, ni le bruit im

pétueux des roües, ni les chevaux battans

des pieds , ni les chariots ſautelans.

3. Ni les gens de cheval faiſant bondir

leurs chevaux, ni l'épée brillante , ni la

hallebarde étincellante , ni la multitude

des bleſſés à mort, ni le grand nombre

des corps morts , & il ny aura nulle fin

aux corps morts, de ſorte qu'on ſera ren

verſé ſur leurs corps.

4. A cauſe de la multitude des proſtitu
tions de cette proſtituée pleine de char- "f .

mes , experte en ſortilèges , qui vendoit

les nations par ſes proſtitutions, & les fa

milles par ſes enchantemens.

5. * Voici, j'en veux à toi, dit l'Eter-°Eſa 47,

nel des armées, je te dépouillerai de tes#.vêtemens ; je manifeſterai ta honte aux§ J,

nations , & ton ignominie aux Royaumes.

6. Je ferai tomber ſur ta tête la peine

de tes abominations, je te conſumerai &

je te couvrirai d'infamie.

7. Et il arrivera que quiconque te verra

* s'éloignera de toi, & dira ; Ninive eſt'Jº ! '

détruite ; qui aura compaſſion d'elle ? D'où t

te chercherai-je des conſolateurs ? 4

8. Vaux-tu mieux que * No la nourri-ººº !

cière , ſituée entre les fleuves , qui a #is

les eaux à l'entour de ſoi, dont la mer eſt le ,

rempart, à qui la mer ſert de murailles ? .. (

9. * Sa force étoit Cus & l'Egypte, ** l $

& une infinité d'autres peuples; Put & les#a°.

Lybiens ſont allés à ton ſecours. 5.9, ，

Io. Elle-même auſſi a été tranſportée #
hors de ſà terre, elle s'en eſt allée en capti- #

vité; même ſes enfans ont été écraſés aux 1 !

carrefours de toutes les ruës, & on a jetté - II

le ſort ſur ſes gens honorables, & tous ſes •4

principaux ont été liés de chaînes. :

11. Toi auſſi tu ſeras enyvrée, * tu te#º

tiendras cachée,& tu chercheras du ſecours "

contre l'ennemi. -

I2. Toutes tes fortereſſes ſeront comtne

des figues, & comme des prémiers fruits, | (

† étant ſecoüés, tombent dans la bouche ·

e celui qui les veut manger. .. , , , t

I3. Voici , ton peuple ſera comme au- |

tant de femmes au milieu de toi ; les p0r

tes de ton païs ſeront toutes ouvertes à V

tes ennemis; le feu conſumera tes barres. [

14. Puiſe-toi de l'eau pour le ſiège, † |

- tiiie |

| --



tifie tes remparts, enfonce le pied dans la

terre graſſe, & foule l'argille, & rebâti la

briqueterie.

15. Là le feu te conſumera; l'épée te

retranchera , elle te dévorera comme le

hurbec dévore les arbres. Qu'on s'amaſſe

comme les hurbecs, amaſle - toi comme

, les ſauterelles.

16. Tu as multiplié tes négocians en

| | d nombr les étoiles desplus grand nombre que les etoiles des

cieux ; les hurbecs s'étant répandus ont

tout ravagé, & puis ils s'en ſont envolés.

1 17. Ceux qui portent le diadème au

milieu de toi ſont comme des ſauterelles,

-

-
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relles qui ſe campent dans les cloiſons au

tems de la fraîcheur, & qui, lors que le

ſoleil eſt levé, s'écartent, de ſorte qu'on

ne connoît plus le lieu où elles ont été.

I8. Tes Paſteurs ſe ſont endormis , ô

Roi d'Aſſyrie ! tes hommes illuſtres * ſe* v.11.1;.

ſont tenus dans leurs tentes ; ton peuple *7:

eſt diſperſé par les montagnes, & il n'y a

perſonne qui le r'aſſemble.
-

| 19. * Il n'y a point de remède à ta " Jér. 46.

bleſſure, ta playe eſt douloureuſe : tous :: L ,
ceux qui entendront parler de toi ** bat-1; ""

tront des mains ſur toi ; car qui eſt-ce qui

& tes capitaines comme de grandes ſaute

-" "-" T-TT - -
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phétiſe : quelques-uns croyent que ç'a été ſous le règne de Ma
naſſé , & quelques autres , apparemment mieux fondés, cro

| Es Interprêtes ſe partagent ſur le tems auquel Habacuc a pro

| yent que ce fut dans un tems plus proche de la déſtruction de

Jéruſalem, ſoit que qait été ſur la fin du règne de Joſias, ou ſous le rè

gne deJéhojakim, comme on le peut recueillir du ch. 1. v. 6. 7, où

Dieu menaçoit la judée de l'invaſion prochaine des Caldéens. Ainſi Ha

bacuc contemporain, à ce compte-la, de Jéremie, a prophétiſe com- !

C H A P I T R E I.

Plaintes du Prophète contre la Judée, 2. Menaces d'y em

voyer les Caldéens, 6. Prière d'Habacuc, 12.

A charge qu'Habacuc le Prophète a

| | vu .
-*.. 2 O Eternel ! , juſques à quand

crierai-je, ſans que tu m'écoutés ? juſques
à qttaud Crierai-je vers toi, on me traite

: avec violence, ſans que tu me délivres ?

| 3•† me fais-tu voir l'outrage,

- & vois-tu la perverſité ? Pourquoi y a-t-il

du dégat & de la violence devant moi,

& des gens qui excitent de procès & des que
relles ?

26, 28 4 " Parce que la Loi eſt ſans force,
§2 & que la juſtice ne ſe fait jamais, à cauſé

Job# de cela le méchant environne le juſte, &

à cauſe de cela le jugement ſort tout cor

rompu.

#. 1,. 5. * Re ardés entre les nations , &

' Voyés, & loyés étonnés & tout interdits,

Car je m'en vai faire en votre tems une

ºuvre que vous ne croirés point quand on
Vous la racontera. *

6: Car voici , je m'en vai ſuſciter les

- Caldéens, qui ſont une nation cruelle &
impétueuſe, marchant fur l'étenduë de la

- #re , pour poſſéder des demeures qui ne
| Iul† paS.

7: Elle eſt affreuſe & terrible, ſon gou
Vº#nement & ſon autorité viendra d'élle
IIlCInc.

8 Sºs chevaux ſont plus légers que les
léopards, & ils ont la vue plus§ que

-

*Jér, 6.

n'a pas continuëllement éprouvé les effets

de ta malice ?

#&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

I V R E
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me lui la deſolation de la Judée par les Babyloniens ; mais comme lui

aulli, il a prophetiſé, dans le ch. 2. quoiqu'en des termes moins précis

& d'une manière moins circonſtanciee, la ruine de Babylone. ll fait

dans le troitième chapitre une fervente prière à Dieu pour ſon peuple,

dans laquelle ſe voit en des termes grands & ſublimes une deſcription hi

ſtorique des bienfaits de Dieu en faveur de l'ancien peuple, l'objet le

plus tendre de ſon amour, & de ſes ſoins.

/

* les loups du ſoir; & ſes gens de cheval ſe lé# # #

répandront çà & là, même ſes gens de che-º"
val viendront de loin ; ils voleront comme

un aigle qui ſe hâte pour repaître.

9. Elle viendra toute pour faire le dégât ;

ce qu'ils engloutiront de leurs regards jèra

porté vers l'Orient, & elle amaſſera les pri

ſonniers comme du ſable.

1o. Elle ſe moque des Rois, & ſe jouè

des Princes; elle ſe rit de toutes les fortereſ

ſes ; en faiſant des terraſſes,elle les prendra.

I I. Alors elle renforcera ſon courage, &

paſſera outre , mais elle ſe rendra coupa

ble, en diſant que cette puillance qu'elle a

eſt de ſon Dieu.

12. N'ès-tu pas de toute éternité , ô

Eternel! mon Dieu ! mon Saint ? nous ne

mourrons point; ô Eternel ! tu l'as mis

pour faire jugement; & toi, mon Rocher,

tu l'as fondé pour punir. .

I3. Tu as les yeux trop purs pour Voir

le mal, & tu ne§ prendre plaiſir à re

garder le mal, qu'on fait à autrui. Pour

quoi regarderois-tu les perfides, &# te tai

rois-tu quand le méchant dévore ſon pro

chain qui eſt plus juſte que lui ?

14. Or tu as fait les hommes comme les

poiſſons de la mer, & comme le reptile

qui n'a point de dominateur

15. * Il a tout enlevé avec l'hameçon ;º"*
il l'a amaſſé avec ſon filet, & l'a allem

blé dans ſon rets; c'eſt pourquoi il ſe ré

jouïra, & s'égayera.

16. A cauſe de cela il ſacrifiera à ſon -

Y yy y 3 filet,
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filet, & fera des encenſemens à ſon rets,

parce qu'il aura eu par leur moyen une

graſſe portion , & que ſa viande eſt une

choſe moëlleuſe.

17. Vuidera-t-il à cauſe de cela ſon fi

"ch a, s.let? * & ne ceſſera-t-il jamais de faire le

carnage des nations ? .

C H A P I T R E II.

Le juſte vivra par la foi ; 4. Prophétie contre les Caldéens,
6-2.

#. 21, t E me temois en ſentinelle, & j'é-

tois debout dans la fortereſſe, &

faiſois le guet, pour voir ce qui

me ſeroit dit, & ce que je répondrois ſur

ma plainte.

2. Et l'Eternel m'a répondu , & m'a

"º8º dit; Ecri la viſion, * & l'exprime liſible

ment ſur des tablettes, afin qu'on la liſe
COllramn1ent.

3. Car la viſion eſt encore différée juſ

† un certain tems, & l'Eternel parlera

.na, de ce qui arriyera à la fin, & il ne men

†" tira point; s'il tarde, atten-le, * car il ne

manquera point de venir, 85 il ne tardera

point.. . ,

l . 4 Voici, l'ame qui s'élève en quelqu'un

#"* n'eſt point droite en lui; * mais le juſte
Rom.1.17. vivra de ſà foi.

ººl3.11 , 5. Et combien plus l'homme adonné au

vin eſt il prévaricateur, 85 l'homme puiſ

ſant eſt-il orgueilleux, ne ſe tenant point

"ch 1.17.tranquille chés ſoi ; * qui élargit ſon ame

comme le ſépulcre , & qui eſt inſatiable

comme la mort, il amaſſe vers lui toutes

† nations, & réünit à ſoi tous les peu

·1016S ，
p 6. Tous ceux-là ne feront-ils pas de lui

un ſujet de raillerie & de ſentences éni

gmatiques ? & ne dira-t-on pas ; Malheur

à celui qui aſſemble ce qui ne lui appar

tient point; juſques à quand le fera-t-il,

& entaſſera-t-il ſur ſoi de la bouë épaiſſe ?

7. N'y en aura-t-il point qui tout in

continent s'éleveront pour te mordre ? &

ne s'en réveillera-t-il point qui te feront

† çà & là, & à qui tu ſeras en pil
age ?

# * Parce que tu as butiné pluſieurs

nations, tout le reſte des peuples te buti

nera, ** & à cauſe aulli des meurtres des

hommes, & de la violence faite au païs,

à la ville, & à tous ſes habitans.

9. * Malheur à celui qui cherche à faire

un gain injuſte pour établir ſa maiſon ;

afin de placer ſon nid en haut pour être

délivré de la griffe du malin.

1o. Tu as pris un conſeil de confuſion

pour ta maiſon en conſumant beaucou

de peuples, & tu as péché contre toi-mê

II1C. - - -

II. * Car la pierre criera de la paroi,

& les nœuds qui ſont dans les poutres lui

répondront

12. * Malheur à celui qui cimente la

* Eſa. 33.

• I.

* #, I7.

*Jér, 22,

M3•

4t Job 2,

1 Me

* Ezéch.

24.9•

ſur l'iniquité. -

, 13. Voici, n'eſt-ce pas de par l'Eternel.

des armées * que les peuples travaillent# tl ;

pour en nourrir abondamment le feu, &

que les nations ſe fatiguent très inutile

Inent ?

| 14 Mais la terre ſera remplie de la#

connoiſſance de la gloire de l'Eternel,#º

#Iſk

f,lj

comme les eaux comblent la mer. ºſt

15. * Malheur à celui qui fait boire ſon ºf 5

compagnon,en lui approchant ſa bouteille,ðszt .
& même l'enyvrant, afin qu'on voye leur l'

nudité. - -

16. Tu auras encore plus de deshon

neur , que tu n'as eu de gloire ; * toi#ºt.

aufli boi, & montre ton opprobre; laº

coupe de la dextre de l'Eternel fera le

tour parmi toi, & l'ignominie ſera répan

duë ſur ta gloire. |

· I7. Car la violence faite au Liban te

couvrira ; & le dégât fait par les groſſes

bêtes les rendra tout étonnés, * à cauſe"**
des meurtres des hommes , & de la vio

lence faite au païs, à la ville, & à tous

ſes habitans. -

I8. Dequoi ſert l'image taillée que ſon

ouvrier l'ait taillée ? ce n'eſt que fonte, * Jet Io

& qu'un docteur de menſonge; dequoi ſert.#

elle, pour que l'ouvrier qui fait des idoles .

muettes ſe fie en ſon ouvrage ?

19. Malheur à ceux qui diſent au bois,

réveille-toi; 85 à la pierre muette, reveil

le-toi ; enſeignera - t - elle ? voici, elle

eſt couverte d'or & d'argent, & toutefois

il n'y a aucun eſprit au dedans.

2o. Mais l'Eternel eſt au Temple de

0,

ſa ſainteté; toute la terre, * tai-toi, re-" Soph I.

doutant ſà préſence. # .

C H A P I T R E III. I.3.

Prière d'Habacuc, I. Majeſté de Dieu, $ ſes merveillet

pour l'ancien pettple, 6-1 5. -

| les ignorances.

2. Eternel, j'ai ouï ce que tu m'as

fait ouïr , j'ai été ſaiſi de crainte, ô Eter

nel! entretien ton ouvrage en ſon être

parmi les cours des années, fai-le connoî- -

tre parmi le cours des années ; ſouvien- |

toi, quand tu ès en colère , d'avoir com

paſſion.

3. * Dieu vint de Téman, & le Saint"Dº}

vint du mont de Paran ; Sélah. Sa Ma-#4 ;

jeſté couvroit les cieux , & la terre fut

remplie de ſa loüange.

4. Sa ſplendeur étoit comme la lumière

même, & des rayons ſortoient de ſa main ;

c'eſt là où réſide ſa force.

5. La mortalité marchoit devant lui, &

le charbon vif ſortoit à ſes pieds.

6. Il s'arrêta, & meſura le païs; il re

garda , & fit treſſaillir les nations; les

montagnes qui ont été de tout tems furent

briſées, * & les côteaux des ſiècles ſe "Pf114

#ent, les chemins du monde ſont à*

ll1•

7. Je vis les tentes de Cuſan accablées

A requête d'Habacucle Prophète pour \!

ville avec le ſang , & qui fonde la ville}ſous la punition ; les pavillons du païs de 1

Madian furent ébranlés.

- 8, L'E-

l

|

|

j

l)



# #, 1t les fleuves ? ta colère étoit : elle contre |gayoient comme pour dévorer l'affligé dans
$ les fleuves ? ta fureur étoit-elle contre lalſa retraite.

: mer? * lors que tu montas ſur tes che-| 11.* Tu marchas avec tes chevaux"º.s.

t vaux $ ſur tes chariots pour délivrer. par la mer, les grandes eaux ayant été

# 9. Ton arc ſe réveilla, & tira toutes les ammoncelées.

| flêches, ſelon le ſerment fait aux Tribus,| 16. J'ai entendu ce que tu m'as déclaré,

| #sſavoir # parole ; Sélah. * Tu fendis la | & mes entrailles en ont été émûës ; à ta

# #. terre, 85 tu en fis ſortir des fleuves. voix le tremblement a ſaiſi mes lèvres ;

# ## # .. Io. Les montagnes te virent, 85 elles la pourriture eſt entrée en mes os, & j'ai

s **7 en furent en travail : l'impétuoſité des tremblé dans moi-même , parce que je

eaux paſſa , l'abîme fit retentir ſa voix, ſerai en repos au jour de la détreſſe, lors

# la profondeur leva ſes mains en haut. | que montant vers le peuple, il le mettra

# ºlof ie. II. * Le ſoleil 85 la lune s'arrêtèrent en pièces.

# ** dans leur habitation, ils marchèrent à la |, 17. Car le figuier ne pouſſera point, &

: luëur de tes flêches,85 à la ſplendeur de l'é-| il n'y aura point de fruit dans les vignes ;

l clair de ta halebarde. ce que l'olivier produit mentira, *& au-"Oſée •.

| 12. Tu marchas ſur la terre avec indi-cun champ ne produira rien à manger ;*

: ation, 85 foulas les nations avec co-|les brebis ſeront retranchées du parc, &

# ère. / il n'y aura point de bœufs dans les étables.

# 13. Tu ſortis pour la délivrance de ton | 8. Mais moi, je me réjouïrai en l'E-

# peuple, tu ſortis avec ton Oinct pour la ternel , & je m'égayerai au Dieu de ma

# délivrance ; tu tranſperças le Chef, afin délivrance. #

qu'il n'y en eut plus dans la maiſon du | , 19. L'Eternel, le Seigneur eſt ma force,

# méchant, découvrant le fondement juſ-|* & il rendra mes pieds ſemblables à"Pf 1s,

l' qu'au fond ; Sélah. · ceux des biches, * & me fera marcherºbes
• . A - - A -

# 14. Tu perças avec ſes bâtons le Chef# mes lieux élevés. Au maître chantre 32 §

#. de ſes bourgs, quand ils venoient comme"ſur Néguinoth. Pſ. 18.34.

# ##è&###

# L E L I V R E

# -

-
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:# Ophonie prophétiſa aux Juifs, eomme ille dit lui-même, ſous le | ce malheureux peuple, le requeroit. Il réprend, il menace, il ton

règne de Joſias. Quand ce ſage & pieux prince monta ſur le trò- | ne , il foudroye. Mais à la fin il conſole par une grande promeſſe ce
# ne, il trouva la Judée dans l'état du monde le plus triſte & le peuple , que ſes menaces avoient effrayé. , Réjoui - toi, dit - il : uvee

]! , plus affreux. La religion du vrai Dieu y étoit presque éteinte, | chant de triompbe, fille de Sion, jette des crit de réjottillancº , ô Iſrael !
# & l'idolatrie y avoit fait tant de progrès, ſous les règnes précédens, | réjoui-toi $ t'égaye de tout ton caur , fille de Jéruſalem. Comme ces

| # ºon n'y entendoit plus parler, que de Bahal, de Molºc, & de telles | paroles ſont les mêmes dont les Prophètes ſe ſont ſervis en prédiſant les

§ ºidoles. La grande jeuneſſe de Joſias lors qu'il monta ſur le trône, | tems heureux de l'Evangile, il eſt aſſez naturel de les prendre ici en ce

ſº º iln'avoit encore que huit ans, jointe à la mauvaiſe éducation qu'il | ſens; d'autant plus méme que la ſuite de ce chapitre ſemble d'abord

# †pparemment reçûë du RoiAmon ſon père, Prince abimé dans | s'y rapporter- Mais le Prophète n'a pas ºudes vues ſi éloignées, & on ,

lidolatrie, ne permirent pas au nouveau Roid'entreprendre dès lors la | ne doit pas ſans néceſſité, & ſans des raiſonsfo# & preſſantes, chan
:Úſ #ºrmationde ſes Etats. - Mais la raiſon s'étant formée avec l'âge , & | ger des événemens qui ont regardé directement l'hiſtoire de l'ancien peu

#étant venuë avec la raiſon, il ſe ſervit heureuſement de l'une | ple, en des prophéties myſtérieuſes du règne de la grace , de peur

& ºº lautre pour bannir de ſon Royaume toutes les idoles , & pourré- d'affoiblir le ſens des oracles du Vieux Teſtament , en les étendant au

† † dans ſa pureté le culte deD§fut apparemment dans ces pré-| delà de leur véritable point de vue ;, comme il ſe faºt d'autre côté
à# †ºnnées du règne de Joſias, que Sophonie eut ordre de Dieu de | donner bien de garde de les reſſerrer à la ſimple hiſtoire de l'ancien peu

## † contre laJudée Ille fit avec une ardeur digne d'un vérita-| ple , lors que le St. Eſprit y a eu en vue le peuple nouveau , l'Egliſe
td#ºtº & toute telle que l'étatd'impénitence & abadonnement | Chrétienne.

' » dolatrie & aux vices les plus honteux, dans lequel ſe trouvoit alors -

ſ# - 4>

ſt C H A P I T R E I. aux méchans , & je retrancherai les hom

º contre la Judit, 2-1,. Jour terrible du seigneur, mes de deſſus cette terre, dit l'Eternel.

iº #a .. · 4. J'étendrai ma main ſur Juda , & ſur

- TV'Eſt ici la parole de l'Eternel qui fut tous les habitans de Jéruſalem ; je retran

# ºdreſſée à Sophonie fils de Cuſi, fils |cherai de ce lieu-ci le reſte des Bahalins,

sº échi deGuédalia, fils d'Amaria, fils d'E-|& les noms des prêtres des faux dieux, &

# § † » du tems de Joſias fils d'Amon |les Sacrificateurs ;

#! º de Juda. . 5. * Et ceux qui ſe proſternent ſur les "2. Rois

# t à Je feraientièrement périr toutes cho-toits devant l'armée des cieux, & ceux qui #,#.

e deſſus cette terre, dit l'Eternel., ſe proſternant devant l'Eternel, jurent par : §

# ie # # ferai périr l'homme, & le bétail; lui, * & qui jurent auſſi par Malcam : ſI

， §† les oiſeaux des cieux, & les | 6. * Et ceux qui ſe détournent de l'E-#

4 ºs de la mer; & les ruines arriveront ternel , & ceux qui n'ont point # -

,! - Ci16:

) H A B A C U C. Chap. III.

d, | " Pf 114. 8. * L'Eternel étoit-il courroucé contre

735

une tempête pour me diſſiper ; ils s'é-
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† l'Eternel, qui ne l'ont point recher

CI1C.

7. * Tai-toi à cauſe de la préſence du

Seigneur l'Eternel ; car la journée de l'E-

ternel eſt proche ; l'Eternel a préparé le

ſacrifice, il a invité ſes conviés.

8. Et il arrivera au jour du ſacrifice de

l'Eternel que je punirai les Seigneurs, &

les enfans du Roi, & tous ceux qui s'ha

billent de vêtemens étrangers.

9. Et je punirai en ce jour-là tous ceux

qui ſautent par deſſus le ſeuil, 85 ceux

qui rempliſſent de violence & de fraude

la maiſon de leurs maîtres.

Io. Et en ce jour-là, dit l'Eternel , *

il y aura de grands cris vers la porte des

† & des hurlemens vers la ſecon

e ville, & une grande deſolation vers

les côteaux. .

II. Vous qui habités dans Mactés, hur

lés; car tous ceux qui trafiquoient ont été

défaits, & tous ceux qui apportoient de l'ar

gent, ont été retranchés.

12. Et il arrivera en ce tems-là , que

je fouillerai Jéruſalem avec des lampes,

*Jér. 48, que je punirai les hommes * qui ſont fi

#joba, gés ſur leurs lies, & qui diſent en leurs
12 "" cœurs; ** L'Eternel ne nous fera ni bien

ni mal.

13. Et leurs biens ſeront au pillage, &

leurs maiſons en deſolation, * & ils au

ront bâti des maiſons, mais ils n'y habi

teront point; & ils auront planté des vi

gnes, mais ils n'en boiront pas le vin.

* Hab. 2.

2O.

* Jér. 39,

2• 3,

*Deut.23.

3°, & 39.

que le jour paſſe comme de la bâle; avant

que l'ardeur de la colère de l'Eternel vien

ne ſur vous, avant que le jour de la co

lère de l'Eternel vienne ſur vous.

3. Vous tous les débonnaires du païs,

qui faites ce qu'il ordonne, cherchés l'E-

ternel, cherchés la juſtice , cherchés la .

débonnaireté ; * peut-être ſérés-vous mis

§ ſureté au jour de la colère de l'Eter

I16 ©

4. Mais Gaza ſera abandonnée , & As-º 9,

kélon ſèra en deſolation ; on chaſſera les ºPfots

habitans d'Aſdod * en plein Midi, & Hé-Jºs. 3

kron ſera arrachée. - -

5. Malheur aux habitans de la contrée -;

maritime, à la mation des Kéréthiens, la

parole de l'Eternel eſt contre vous ; Ca

naan, qui ès le païs des Philiſtins, je te

détruirai, tellement que perſonne n'y ha

bitera.

6. Et la contrée maritime ne ſera que

cabanes, que loges de bergers, & parcs

de brebis. -

7. Et cette contrée ſera pour le reſte

de la maiſon de Juda ; ils paîtront dans -

ces lieux-là, 85 le ſoir ils feront leur gî- à

te dans les maiſons d'Askélon; car l'Eter

nel leur Dieu les viſitera ; & il ramenera

leurs captifs. º A4,1:

8. * J'ai ouï les inſultes de Moab, &†"

les invectives des enfans de Hammon *** # h

dont ils ont diffamé mon peuple, & l'ont* # |

l

|

Os 5.

I5.

bravé ſur leur frontière. . -

9. C'eſt pourquoi , je ſuis vivant, dit

14. La grande journée de l'Eternel eſt

roche, elle eſt proche, & elle ſe hâte

ort ; la journée de l'Eternel n'eſt que

bruit; celui qui eſt en amertume, crie de

toute ſa force ; Là ſont les hommes forts.

15. * Cette journée-là eſt une journée

de fureur, une journée de détreſle & d'an

goiſſe, une journée de bruit éclattant &

effrayant, une journée de ténèbres & d'ob

ſcurité , une journée de nuées & de

brouillars ; ,

16. Une journée de cornet & d'alarme

contre les villes munies , & contre les

hautes tours.

| 17. Je mettrai les hommes dans la dé

treſſe, & ils marcheront comme des aveu

gles, parce qu'ils ont péché contre l'E-

, ternel; & leur ſang ſera répandu comme

· de la pouflière, & leur chair comme de

la fiente.

18. * Ni leur argent ni leur or ne les

#,éch. 7 pourront point délivrer en la journée de
I9, a fureur de l'Eternel; & tout ce païs **

"eh.3 8 ſera dévoré par le feu de ſa jalouſie ; car

il ſe hâtera de conſumer tous les habitans

de ce païS.

C H A P I T R E II.

· Exbortation à la repentance , I. Prédictions contre les peu

ples voiſins de la Judée , 4-. 15.

E# - vous, épluchés-vous, na

*Jér. 3o.

joel2.II.

Amos 5.

I8.

* Prov. II.

tion non deſirable !

2.Avant que le décretenfante, &

l'Eternel des armées, le Dieu d'Iſraël, que "Jér.49t

Moab ſera comme Sodome, * & les en-"

fans de Hammon comme Gomorrhe, un Ezéchiºt

lieu couvert d'orties, * & une carrière# ,

de ſel & de deſolation à jamais ; les reſtes45

de mon peuple les pilleront, & les reſtes f(

de ma nation les poſſéderont. "Job 10.

1o. Ceci leur arrivera * en échange de# t

leur orgueil, parce qu'ils ont uſé d'inſul-iiiºº ,

tes & de vanteries, contre le peuple de

l'Eternel des armées.

I I. L'Eternel ſera terrible contr'eux ;

car il amaigrira tous les dieux du païs; &

#

|

- l，

on ſe proſternera devant lui, * chacun

|

*Mal. I. · i

| |

t

#

de ſon lieu , même toutes les isles des#es |

nations. -

I2. Vous auſſi habitans de Cus , vOuS |

ſerés bleſſés à mort par mon épée. .. ,

13. Il étendra aufli ſa main ſur l'Aqui.se , ,

lon, * & il détruira l'Aſſyrie, & mettra § .

Ninive en deſolation , en un lieu aride i° |

comme un déſert. |

14. Et les troupeaux feront leur gîte au |
milieu d'elle, & toutes les bêtes des# tale !

tions, * même le Cormorant, & le Butor#§
logeront dans ſes portaux, la voix des . l

oiſeaux retentira à la fenêtre, la deſola

tion ſera au ſeuil, parce qu'il aura abbatu

des cèdres.

15. C'eſt-là cette ville remplie de joye, |

qui ſe tenoit aſſûrée, & qui diſoit en lon.Eſ º,

cœur ; * C'eſt moi, & il n'y en a points |

d'autre que moi. Comment a-t-elle étº
f6a
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réduite en déſert, pour être le gîte des bê

tes ? Quiconque paſſera près d'elle ſe mo

quera, 85 branlera ſa main.

C H A P I T R E III.

Cenſures contre Jéruſalem, I. Menaces contre les Royau

mes, 8. Bénédictiou ſur les reſtes du peuple de Dietz, 13.

Alheur à la ville rebelle , &

M ſouillée, 85 qui ne fait qu'oppri

II16T. '

2. Elle n'a point écouté la voix ; elle

n'a point reçu d'inſtruction ; elle ne s'eſt

point confiée en l'Eternel ; elle ne s'eſt

point approchée de ſon Dieu.

"Prov.22. 3. * Ses Princes ſont au dedans d'elle

* des lions rugiflans, & ſes gouverneurs

"jér.5.6. ſont ** des loups du ſoir, qui ne quit

Hº. 8 tent point les os pour les ronger au ma

tin. -

4. * Ses prophètes ſont des téméraires,"Jér, 23.

II. 32, ^

*Ezéch.

§" teurs ont ſouillé les choſes ſaintes , *

ils ont fait violence à la Loi.

# s, L'Eternel juſte eſt* au milieu d'elle,
† *il ne fait point d'iniquité; chaque ma

ºJer, 6. tin il met ſon jugement en lumière, ſans

º que rien y manque ; *** mais l'inique ne

ſait ce que c'eſt que d'avoir honte.

6. J'ai exterminé les nations, & leurs

fortereſſes ont été deſolées ; j'ai rendu dé

ſertes leurs places , tellement que per

ſonne n'y paſſe ; leurs villes ont été dé

truites , ſans qu'il y ſoit reſté un ſeul

homme, & ſans qu'il y ait aucun habitant.

7. Et je diſois ; Au moins tu me crain

dras, tu recevras inſtruction , & ſà de

meure ne ſera point retranchée, quelque

unition que j'envoye ſur elle ; mais ils

e ſont levés de bon matin, ils ont cor

rompu toutes leurs actions.

8. C'eſt pourquoi attendés-moi, dit l'E-

ternel , au jour que je me leverai pour

le dégât; car mon ordonnance eſt d'amaſ

ſer les nations, & d'aſſembler les Royau

mes, afin que je répande ſur eux mon

· indignation , 85 toute l'ardeur de ma co

'ch.IIs. lère ; car * tout le païs ſera dévoré par

*# le feu de ma jalouſie.

'" 9. * Même alors je changerai aux peu

ples leurs lèvres , en des lèvres pures ;

afin qu'ils invoquent tous le Nom de l'E-

ternel, pour le ſervir d'un même eſprit.

Io. * Mes adorateurs qui ſont au delà

§

" Pſ 68.

32.
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85 des hommes infidèles ; ſes Sacrifica- |

737

des fleuves de Cus, ** ſavoir la fille de " Eſa. 27

# # # , m'apporteront mes offran-**

CS»

I I. En ce jour-là tu ne ſeras plus con

fuſe à cauſe de toutes tes actions , par

leſquelles tu as péché contre moi ; parce

qu'alors j'aurai ôté du milieu de toi ceux

qui ſe réjouïſſoient de ton orgueil; & deſ

ormais tu ne t'enorgueilliras plus de la

montagne de ma ſainteté. .

12. * Et je ferai demeurer de reſte au"Efa, 6.

milieu de toi un peuple affligé & chétif,*

qui auront leur retraite vers le Nom de

l'Eternel. - -

13. * Les reſtes d'Iſraël ne feront point « s.,.

d'iniquité, & ne proféreront point de men

ſonge, & il n'y aura point dans leur bou

che de langue trompeuſe ; aufli ils paîtront,

& feront leur gîte, & il n'y aura perſonne

qui les épouvante. | - -

I4. * Réjoui-toi avec chant de triom-« Ef. 12.

† ; fille de Sion! jette des cris de réjouiſ 6 & , .

ance, ô Iſraël ! réjoui-toi, & t'égaye de**s**

tout ton cœur , fille de Jéruſalem ! -

15.. L'Eternel a aboli ta condamnation,.,

il a éloigné ton ennemi ; * le Roi d'Iſ-: •

raël , * l'Eternel, eſt au milieu de toi ;º ，. 17.

tu ne ſentiras plus de mal. - -

, 16. En ce tems-là, on dira à Jéruſalem ;

Ne crain point, Sion, * que tes mains ne • Aggée I.

ſoient point lâches. 2. 3.

17. * L'Eternel ton Dieu eſt au milieu#"**

de toi; le Puiſſant te délivrera ; il ſe ré-ºr.sit.

jouïra à cauſe de toi d'une grande joye ; il

ſe taira à cauſe de ſon amour , & il s'é-

gayera à cauſe de toi avec chant de tri

omphe.

18. Je raſſemblerai ceux qui ſont affli

és à cauſe de l'aſſemblée aſſignée; ils ſont

ſortis de toi ; ce qui la ſurchargeoit ne ſera

qu'opprobre. -

19. Voici, je détruirai en ce tems - là

tous ceux qui t'auront affligée ; * je dé-• Mich.4.

livrerai la boiteuſe , je recueillirai celle 6.7.

qui avoit été chaſſée, & je les ferai loüer

& devenir célèbres, dans tous les païs où

ils auront été couverts de honte.

· 2o. En ce tems là je vous ferai retour- .

ner, & en ce tems-là je vous raflèmblerai ;

car je vous rendrai célèbres & un ſujet de

loüange parmi tous les peuples de la ter-.

re, quand je ramenerai vos captifs en vo

tre préſence, a dit l'Eternel.
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le tems de cette même captivité Ezéchiel & Daniel, après le

retour de Babylone enJudée remplit de ſon Eſprit prophétique

Aggée, Zacharie, & Malachie , qui ont vécu tous trois dans le même

tems. Aggée reproche aux Juifs leur relâchement & leur tiedeur au

ſujet du ſecond Temple, qui ayant commencé d'être bâti quelques an

nées auparavant , étoit demeuré imparfait p2r les defenſes qu'un Roi

de Perſe leur avoit faites de le continuer. .. Mais Dieu ayant mis au

eœur de Darius , apparemment celui qui étoit fils d'Hyſtaſpe , de lever

l'interdiction de ſon Prédéceſſeur, on ne vit pas renaitre dans l'eſprit

du peuple cette noble ardeur qu'ilavoit euë d'abord pour bâtir le Tem

ple de Dieu. C'eſt dequoi Aggée & Zacharie ſe ſont plaints amèrement,

& ce fut principalement par leurs ſollicitations & leurs remontrances que

cet edifice ſaint fut heureuſement achevé. C'étoit peu de choſe de ce

ſecond Temple, en comparaiſon de la richeſſe & de la magnificence

du prémier. LesJuifs qui ſe ſouvenoient d'avoirvu ce rare edifice, au

quel il n'y en avoit point de pareil au monde, s'affligent, & ne peu

c H A P I T R E I.

La négligence des Juifs à rebâtir le Temple, 2. Exhortation à

reprendre l'ouvrage , 7--15.

A * ſeconde année du Roi Darius,

| | le prémierjour du ſixième mois, la

parole de l'Eternel fut adreſſée par

le moyen d'Aggée le Prophète, a Zoro

babel fils de Salathiel, Gouverneur de Ju

dée, & à Jéhoſuah , fils de Jéhotſadak

grand Sacrificateur, en diſant ;

2. Ainſi a parlé l'Eternel des armées,

en diſant; Ce peuple-ci a dit; Le tems n'eſt

pas encore venu , le tems de rebâtir la

maiſon de l'Eternel.

3. C'eſt pourquoi la parole de l'Eternel

a été adreſſée par le moyen d'Aggée le

Prophète, en diſant ;

4. Eſt-il tems pour vous d'habiter dans

vos maiſons lambriſſées, * pendant que

cette maiſon demeure deſolée ?

5. - Maintenant donc ainſi a dit l'Eter

*º. 7 nel des armées ; * Conſiderés atttentive

ment votre conduite.

6. * Vous avés ſemé beaucoup, mais
ch. 2.16. - r

§"vous avés peu ſerré; * vous avés mangé,

Deut. 28. mais non pas juſqu'à être raſlaſiés ; vous

ºuias avés bu, mais vous n'avés pas eu dequoi

1§ boire abondamment; vous avés été vêtus,

mais non† juſqu'à en être échauffés, &

celui qui ſe louë, ſe louë pour mettre ſon

ſalaire dans un ſac percé.

7. * Ainſi a dit l'Eternel des armées ;

Peſés bien votre conduite.

8. Montés à la montagne, apportés du

bois, & bâtiſſés cette maiſon ; & j'y pren

drai mon plaiſir, & je ſerai glorifié, a dit

l'Eternel.

"º. 6. & 9. * On regardoit à beaucoup, & voi

#º ci, tout eſt revenu à peu; & vous l'avés
17. 19, A. - -2 • -

#. apporté à la maiſon , & j'ai ſoufflé deſ

ſus; pourquoi ? A cauſe de ma maiſon,

dit l'Eternel des armées, ** laquelle de

meure deſolée, pendant que vous courés
chacun à ſa maiſon.

Io. * A cauſe de cela les cieux ſe ſont

fermés ſur vous pour ne point donner la

roſée, & la terre a retenu ſon rapport.

I I. * Et j'ai appellé la ſéchereſſe ſur la

"NAIEU qui avoit toûjours donné des Prophètes à ſon peuple a

vant la captivité de Babylone, & qui lui donna encore dans

* Eſd. 4.

-24 & 5.1.

* #. 9.

* º. 9. &

" #, 5,

* Lévit.

26. 19.

Deut. 28.

2 |.

* Pſ. 1o5.

I9,

vent retenir leurs larmes à la vuë de celui-ci. Dieu ouvre là deſſus les

yeuxà Aggée, & par les lumières de l'Eſprit prophétique il lui§

dans l'avenir une gloire d'une toute autre nature que celIe de l'or & §

l'argent,. & de la ſtructure du prémier Temple ; une gloire d'une§

re toute divine dont ce ſecond Temple ſeroit rempli : Je rempir§.

gloire, lui dit-il , cette maiſon , largent eſt àmoi, $ l'or eſi à m ,

la gloire de cette dernière maiſon ſera plus grande que celle de la prim#

re. Le Juif qui ne ſait plus rien voir qu'au travers du voile fatal de ſes

préjugés, & qui cherche toûjours à s'éblouïr par un éclat imaginaire de

la grandeur & de la pompede ſon prétendu Meſſie, a le malheur de §

pas voir danscet oracle le Meſſie de Dieu, Cependant c'étoit lui que

Dleu y montroit à ſon Ptophète. .. C'étoit ce Meſſie le Seigneur & le

Dieu mêmedu Temple, qui ſelon la prédiction de Malachie , contem

porain du Prophète Aggée, devoit entrer dans cette ſeconde maiſon, s'y

faire voir aux yeux de ſon peuple , & y répandre par ſes divines inſtru.

ctions les vérités ſaintes de l'Evangile, plus précieuſes mille foisque tout
l'or du monde.

& ſur tout ce que la terre produit, & ſur

les hommes, & ſur les bêtes, & ſur tout

le travail des mains.

I2. Zorobabel donc, fils de Salathiël,

& Jéhoſuah , fils de Jéhotſadak, grand

Sacrificateur, & tout le reſte du peuple,

entendirent la voix de l'Eternel leur Dieu,

& les paroles d'Aggée le Prophète, ainſi

que l'Eternel leur Dieu l'avoit envoyé; &

le peuple eut peur de la préſence de l'E-

ternel.

13, Et Aggée, * Ambaſſadeur de l'E #º
ternel, parla au peuple, ſuivant l'ambaſ "

ſade de l'Eternel, en diſant ; ** Je ſuis"º**

avec vous, dit l'Eternel.

14. Et l'Eternel excita l'eſprit de Zoro

babel fils dé Salathiël , Gouverneur de

Juda, & l'eſprit† fils de Jéhot

ladak , grand Sacrificateur, & l'éſprit de

tout le reſte du peuple ; & ils vinrent, &

travaillèrent à la maiſon de l'Eternel leur

Dieu.

15. Le vingt &

me mois, de la

Darius.

† jour du ſixiè

econde année du Roi

C H A P I T R E II.

Exbortation à acbever le bâtimemt du temple, 2. Prédiciiou

de la gloire de cette ſeconde maiſon, 6-9, Promeſſe à Zo

rob bel , 21-23. -

| E vingt & unième jour du ſeptième

mois , la parole de l'Eternel fut

adreſſée par le moyen d'Aggée le

Prophète , en diſant ;

2. Parle maintenant à Zorobabel, fils

de Salathièl, Gouverneur de Juda, & à

Jéhoſuah , fils de Jéhotſadak, grand Sa

#ateur, & au reſte du peuple, & leur

1 5 -

3. Qui eſt celui qui eſt demeuré de

reſte d'entre vous, * qui ait vu cette mai-'Eſd. .

ſon dans ſa prémière gloire, & telle que*

vous la voyés maintenant ? N'eſt-elle pas

comme un rien devant vos yeux, au prix

de celle-là ?

4. Maintenant donc toi , Zorobabel,

fortifie-toi, dit l'Eternel; auſſi-toi, Jého

# ... terre, & ſur les montagnes, ** & ſur lteur, fortifie-toi; vous auſſi, tout le peu

le froment , & ſur le moût, & ſur l'huile, | ple du païs, fortifiés-vous, dit l'Eternel,

ſuah, fils de Jéhotſadak, grand Sacrifica
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& travaillés ; car je ſuis avec vous , dit |

l'Eternel des armées. - - - a -

5. La parole de l'alliance que je traittai

avec vous, quand vous ſortites d'Egypte,

*Zach 4 » & mon Eſprit demeurent au milieu de

vous ; ne craignés point.

- 6. Car ainſi a dit l'Eternel des armées ;

# ' "Hébº » Èncore une foù, ce qui même ſera dans
: 26. u de tems , j'é§ les cieux &

a terre, la mer, & le ſec;

7. Et j'ébranlerai toutes les nations ; &

les déſirés d'entre toutes les nations vien

dront; & je remplirai de gloire cette mai

ſon; a dit l'Eternel des armées.

8. L'argent eſt à moi, & l'or eſt à moi,

- dit l'Eternel des armées. -

# - 9. La gloire de cette dernière maiſon

# ci ſera plus grande que celle de la pré

- mière , a dit l'Eternel des armées; & je

mettrai la paix en ce lieu-ci, dit l'Eternel

# des armées.

# Io. Le vingt & quatrième jour du neu

# vième mois de la ſeconde année de Da

# rius , la parole de l'Eternel fut adreſſée

# par le moyen d'Aggée le Prophète , en

#, diſant ; -

I I. Ainſi a dit l'Eternel des armées ;

r '. Interroge maintenant les Sacrificateurs

l. touchant la loi, en diſant ;

#'- - 12. Si quelqu'un porte au coin de ſon

vêtement de la chair ſanctifiée, & qu'il

touche du coin de ſon vêtement à du

pain, ou à quelque choſe cuite, ou à du

vin, où à de l'huile, ou à quelque vian

de que ce ſoit, cela en ſera-t-il ſanctifié ?

Et les Sacrificateurs répondirent , & di

rent; Non.

39, 13. Alors Aggée dit ; * Si celui qui eſt

Nomb.19.ſouillé pour un mort touche toutes ces

* choſes-là, ne ſeront - elles pas ſouillées ?

Et les Sacrificateurs répondirent, & dirent ;

Elles ſeront ſouillées.

I4. Alors Aggée répondit, & dit ; Ain

ſi elt ce peuple, & ainſi eſt cette nation

devant ma face , dit l'Eternel ; & ainſi

eſt toute l'œuvre de leurs mains ; même

- ce qu'ils offrent ici, eſt ſouillé.

:

l -
5 #
)

ºg,

†. *Lévit.II.
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15. Maintenant donc mettés ceci , je

vous prie, dans votre cœur ; depuis ce

jour & au deſſus avant qu'on remit pierre .

ſur pierre au Temple de l'Eternel,

16. * Avant cela , dis-je, quand on eſt"ch. 1. «.

venu à un monceau de blé, au lieu de vingt#.t. .

meſures , il ne s'y en eſt trouvé que dix ;

& quand on eſt venu au preſſoir, au lieu

de puiſer du preſſoir cinquante meſures,
il ne s'y en e# trouvé que vin

17. * Je vous ai frappés de brûlure, &º
de nièle, & de grêle ** dans tout le la- ， ch. 1.

beur de vos mains; º & vous n'ètes :#og
point retournés à moi, dit l'Eternel. 7-#-

18. Mettés maintenant ceci dans votre

cœur ; depuis ce jour, & au deſſus, de

puis, dis-je, le vingt - quatrième jour du

neuvième mois, depuis ce jour-ci auquel

les fondemens du Temple de l'Eternel

ont été jettés , mettés ceci dans votre

COeur ; Qs

19. * Ce que vous avés ſemé eſt-ilen- ***

core retourné au grenier ? même juſqu'à

la vigne, & au figuier, & au grénadier,

& à l'olivier , rien n'a rapporté ; mait

depuis ce jour - ci je donnerai la bénédi

ction.

2o. Et la parole de l'Eternel fut adreſ

ſée pour la ſeconde fois à Aggée, le vingt

quatrième jour du mois, en diſant ;

2I. Parle à Zorobabel, Gouverneur de

Juda, en diſant ; J'ébranlerai les cieux

& la terre ;

22. Je renverſerai le trône des Royau

mes, je détruirai la force des Royaumes

des nations ; je renverſerai les chariots,

& ceux qui montent deſſus ; & les che

vaux, & ceux qui ſont montés deſſus,

ſeront abbatus, chacun par l'épée de ſon

frère.

23. En ce tems-là, dit l'Eternel des ar

mées , je te prendrai, ô Zorobabel ! fils

de Salathiël, mon ſerviteur, dit l'Eternel,° Cant. s.

& je te mettrai * comme un anneau de #

i#

# - L E L I V R E |

| DE ZACHARIE

P R É F A C E.

cachet; ** car je t'ai élû dit l'Eternel des# 22,

armées. #n -
^ •

_/

P H E T E.

A même année que Dieu ſe révéla à Aggée, & qu'il lui ordonna

de prophétiſer à ſon peuple, qui fut la ſeconde année de Da

rius, Dieu apparut à Zacharie, & le chargea de ſes ordres en

vers ce même peuple. Ce fut dans une viſion, en laquelle

achatievit un homme monté ſur uncheval roux, & qui ſe tenoit en

tre des myrtes. Cette viſion fut ſuivie d'une ſeconde, qui fait avec la

précédente la matière du prémier chapitre. Une troiſième ſuivit bien

ºt cette ſeconde ; c'étoit un homme qui tenoit en ſa main un cordeau à

i meſurer, le Prophète en reçut àl'inſtant l'explication, comme il l'avoit

reçuë des deux précédentes, de la bouche d'un Ange, ainſi qu'il le

rapporte au 2. chapitre. - ll raconte dans le troiſième une quatrième vi

ſion, dans laquelle il vit Jéhoſchuah, le grand Sacrificateur, accuſé par

Satan, & abſous par l'Eternel, & enſuite une pierre myſtérieuſe ſur

laquelle il y avoit ſept yeux; cette pierre repréſentoit le Meſſie.Une cin

quième viſion ſuccedabien-tôt à cette quatrième ; c'étoit un chandelier

d'or qui ayoit# lampes,& à ſes deux côtés étoient deux oliviers ; l'un

Z Z Z 2.
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à ſa droite , & l'autre à ſa gauche; l'Ange expliqua encore au Prophète

le ſens de cette viſion, qui eſt rapportée dans le chapitre quatrième
On trouve dans le ſuivant une ſixième viſion d'un rouleau de livre , long

de vingt coudées & large de dix , dans lequel étoient écrites les malédi

ctions qui devoient tomber ſur la terre ; auſſi-tôt parut un Epha , ou un

boiſſeau, dans lequel étoit une femme aſſiſe , & à même tems vinrent

deux femmes, portées ſur deux grandes ailes chacune , qui enlevè

rent cet Epha, & l'emportèrent au païs de Babylone. Zacharie eut en

core une autre viſion, dont le récit ſe voit dans le chapitre ſixième. Il

vit quatre chariots, attelés chacun de chevaux d'une couleur toute difq

férente de celle des chevaux des trois autres chariots. A ces viſions qui

toutes ont eu des ſens très-profonds, Dieu ajouta des révélations d'une

autre manière, entre lesquelles il y en eut pluſieurs qui regardoient les

tems de l'Evangile, & la Perſonne même de notre Seigneur Jéſus-Chriſt.

C'eſt lui qui eſt marqué dans les derniers verſets de ce chapitre ſixième

fous le nom de Germe, & par les deux grandes dignités de Sacrificateur

& de Roi, comme il l'avoit été dans le Pſaume 1 1o Dieu revient dans

les chap. 7. & 8. à réprimer les Juifs de leurs vices , & à leur promet

tre ſa protection, puis à l'occaſion du nouveau Temple qui ſe bâtiſloit

alors , il prédit la vocation des Gentils. On trouve entr'autres prédi

ctions dans le chapitre 9 celle d'un Meſſie pauvre & abject, mais Roi

pourtant en Sion , monté ſur le poulain d'une âneſſe , & propoſé dans

cet état pour un ſujet d'allégreſſe à Jéruſalem , & à la Judée. Grande

contradiction, & énigme inexplicable ſi on lit ces paroles avec un eſprit

prévenu de l'idée d'un Meſſieriche, puiſſant, & vainqueur des peuples,

comme ce n'eſt qu'à ce prix là que le Juif prétend ſe réjouir de la venuë

de ſon Meſſie. LesTribus d'Iſraël captives trouvent au chapitre 1o, la

promeſſe de leur rétabliſſement, & de leur vocation dans l'Egliſe. Et

C H A P I T R E I.

Exhortation aux Juifs de ſe repentir, 3. Viſion d'un bom

me momté ſur un cbeval roux, 8-17. Viſion de quatre

cormes , I9.

E huitième mois de la ſeconde an

| | née de Darius, la parole de l'Eter

nel fut adreſſée à Zacharie, fils de

Barachie, fils de Hiddo le Prophète, en

diſant;

2. L'Eternel a été extrémement indi

gné contre vos pères.

3. C'eſt pourquoi tu leur diras ; Ainſi

*Joel 2, a dit l'Eternel des armées ; * Retournés
I2, vous vers moi, dit l'Eternel des armées ;

& je me retournerai vers vous, dit l'Eter

nel des armées.

4. Ne ſoyés point comme vos pères,

auxquels les Prophètes qui ont été ci-de

vant crioient , en diſant ; Ainſi a dit l'E-

， Efa 31 ternel des armées ; * Détournés - vous

#., , maintenant de votre mauvais train, & de

& # 1 I. vos mauvaiſes actions; mais ils n'ont pas

#ºs écouté , & n'ont pas été attentifs à ce

ôſée 14, que je leur diſois, dit l'Eternel.

2, 5. Vos pères où ſont-ils ? & ces Pro

phètes-là devoient-ils vivre à toûjours ?

6. Cependant mes paroles & mes or

, donnances que j'avois enjointes aux Pro

phètes mes ſerviteurs, n'ont-elles pas at

teint vos pères ? de ſorte que s'étant con

"Lam. I. vertis, ils ont dit ; * Comme l'Eternel des

* armées avoit penſé de nous faire ſelon no

tre train, & ſelon nos actions, ainſi nous

a-t-il fait. -

7. Le vingt-quatrième jour de l'onziè

me mois, qui eſt le mois de Sébat, en

la ſeconde année de Darius, la parole de

l'Eternel fut adreſſée à Zacharie, fils de Ba

rachie, fils de Hiddo le Prophète, com

me s'enſuit. - -

8. J'eus de nuit une viſion, & voici, un

* ch. 6.2. homme étoit monté ſur un cheval * roux,

#& il ſe tenoit entre des myrtes qui étoient
A§. en un lieu profond ; & après lui il y avoit

& 19 11 des chevaux roux , des chevaux pomme
I4» lés & ** des blancs.

9. Et je dis; Mon Seigneur, que ſigni

| on entend au chapitre onzième ce Meſſie pauvre & abject du chapite
| neuvième, & le vrai centre d'union pour toutes les Tribus &pour tous

les peuples, s'écrier qu'il s'étoit mis à paître les brebis expoſées à la §

rie , & ſe plaindre qu'en recompenſe on l'avoit livré à ſes ennemisp§

| trente pièces d'argent , quiavoient été enſuite jettées dans un des po§

, ques de la maiſon de Dieu , & employées à achetter le champ d'un p0

| tier , événement ſi marqué dans l'hiſtoire de l'Evangile, que preſque §

| oublie qu'on lit une prophétie , quand on vient à rencontrer une prt.

| diction qui tient ſi fort de l'hiſtoire. A la ſuite d'un ſi grandcrimela .

dée eſt menacée des derniers malheurs; & pouvoit - il ſe faire autrement !

l'Eſprit de grace & de converſion eſt promis dans le chapitre 12. à]é .

ſalem ; & au 13. une ſource abondante eſt ouverte dans la maiſon de

David. Enfin le Prophète prédit dans le chapitre dernier les tems heu.

reux de l'Evangile , ſous§ d'un jour ſerein, & ſans nuages; il

prophétiſe qu'il ſortiroit de Jéruſalem des eaux vives, qui formeroient

divers ruiſſeaux, dont les uns couleroient vers l'Orient, & les autres

vers l'Occident ; ces eaux vives & abondantes c'étoient les eaux de la

grace , la prédication de l'Evangile qui devoit ſe répandre de Jéruſalem

par toute la terre. Le reſte de ce chapitre contient ſousd'autresemblé.

mes, pris des rites & des obſervances de l'ancienne Loi, une continua.

tion des prédictions qui ont regardé l'Evangile. On trouve ainſi dans

de ſaint Paul, des endroits très-profonds & très-difficiles, mais on y

trouve auſſi en d'autres endroits tant de lumière , que comme on ne

peut lire ce Prophète avec trop d'application & de méditation , on ne

ſauroit auſſi revenir de cette lecture ſans en remporter de grandes in.

ſtructions pour la piété & pour la foi.

ſient ces choſes ? * & l'Ange qui parloit"º. 14

avec moi me dit; Je te montrerai ce que*

ces choſes ſignifient.

1o. Et l'homme qui ſe tenoit entre les

myrtes, répondit, & dit ; Ce ſont ici ceux

que l'Eternel a envoyés pour parcourir la

terre. |

I I. Et ils répondirent à l'Ange de l'E-

ternel qui ſe tenoit entre les myrtes, &

dirent ; Nous avons parcouru la terre &

voici, toute la terre eſt habitée, & eſt

en repos.

12. Alors l'Ange de l'Eternel répondit,

& dit; Eternel des armées , juſques à

quand n'auras-tu point compaſſion de Jé

| ruſalem & des villes de Juda, contre leſ

quelles tu as été indigné pendant ces ſoi

xante-dix années ?

I 3. Et l'Eternel répondit à l'Ange qui

parloit avec moi, de§ paroles, des

paroles de conſolation.

14: * Puis l'Ange qui parloit avec moi#

me dit; Crie, en diſant; Ainſi a dit l'E-"*

ternel des armées ; ** Je ſuis émû d'une

# jalouſie pour Jéruſalem & pour

1OIl.

15. Et je ſuis extrémement indigné

contre les nations qui ſont à leur aiſe ; car

j'étois indigné pºur un peu de tems, & ils

ont aidé au mal.

16. C'eſt pourquoi ainſi a dit l'Eternel;

Je me ſuis retourné vers Jéruſalem par

, compaſſion , 85º ma maiſon ſera rebâtie

dans elle, dit l'Eternel des armées ; * &'ch,**-

le niveau ſera étendu ſur Jéruſalem. *

I7. Crie encore, en diſant; Ainſi a dit

l'Eternel des armées ; Mes villes regorge

ront encore de biens , & l'Eternel con

ſolera encore Sion, & élira encore Jéru
ſalem. -

18. Puis j'élevai mes yeux, & regardai;

& Voici quatre cornes.

19.Alors je dis à* l'Ange qui parloit avec****

moi ; Que veulent dire ces choſes ? & il

me répondit; Ce ſont les cornes qui ont

diſſipé Juda, Iſraël, & J éruſalem.

2o. Puis

pluſieurs endroits de Zacharie , comme ſaint Pierre le diſoitdes Epitres :
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· · 2o. Puis l'Eternel me montra quatre
GI'OI1S. • • .',

f# Et je dis ; Que viennent faire ceux

ci ? & il répondit, & dit; Ce ſont-là les

cornes qui ont diſſipé Juda , tellement

que perſonne ne levoit la tête; mais ceux

ci ſont venus pour les effrayer, 85 pour

abbatre les cornes des nations qui ont

élevé la corne contre le païs de Juda, pour

le diſſiper. "

C H A P I T R E II.

Vifion d'un homme qui avoit enJa maiu un cordeau à meſu

7e7, I. Promeſſer aux Juifs, 7-13.

J# encore mes yeux, & regardai ;

& voilà un homme qui avoit à la main

un cordeau à meſurer, -- " -

2. Auquel je dis; Où vas-tu ? & il me

répondit : Je vai meſurer Jéruſalem, pour

Voir quelle eſt ſa largeur, & quelle eſt ſa

longueur.

3: Et voici, l'Ange qui parloit avec moi

ſortit, & un autre Ange ſortit au devant
de lui ; : s

4 Et lui dit; Cours, & parle à ce jeu

"ch 1.16 ne homme-là, en diſant; * Jéruſalemſe

17 ra habitée ſans murailles, à cauſe de la

multitude d'hommes & de bêtes qui ſe
ront au milieu d'elle.

# 5. Mais je lui ſerai, dit l'Eternel, une

†**muraille de feu tout autour, & je ſ§
| -pour gloire au milieu d'elle.

# , 6 Ha ! fuïés, * fuïés hors du païs de

#** l'Aquilon, dit l'Eternel , car je vous i

j s° 8 diſperſés vers les quatre vents des cieux,

* 5t 6 dit l'Eternel. , • +

, , 7: Ha! Sion qui demeures avec la fille

de Babylone, ſauve-toi. -

8. Car ainſi a dit l'Eternel des armées,

lequel après la gloire m'a envoyé vers
"Deut32. les nations qui vous ont pillés, * que qui
I † touche, touche la prunelle de ſon

081l.

9. Car voici, je vai lever ma main ſur

eux , & ils ſeront en proye à leurs ſervi

teurs, & vous connoîtrés que l'Eternel des

armées m'a envoyé. -

-"

#* .. Io. * Réjouï-toi avec chant de triom

§ phe, & t'égaye, fille de Sion ; car voici,

je viens , & ** j'habiterai au milieu de

toi, dit l'Eternel. - - v

"º8º. .. I1.* Et pluſieurs nations ſe joindront à

l'Eternel en ce jour-là, & deviendront

mon peuple; & j'habiterai au milieu de

toi, & tu ſauras que l'Eternel des armées

m'a envoyé vers toi.

12. Et l'Eternel héritera Juda pour ſon

partage en la terre de ſa ſainteté, & il

choiſira encore Jéruſalem. .

*Hab. 2. - 13.* Que toute chair ſe taiſe, devant

#h.1,7 la face de l'Eternel, car il s'eſt réveillé

' de la demeure de ſa ſainteté.

C H A P I T R E III.

- - de l'Eter
Viſion de Jiboſuab ſe tenant debout devant l'Ange

# ## mon ſerviteur, 8. Pierre ayant ſept

- yeux, 9.

74I

Uis l'Eternel me fit voir Jéhoſuah, le -

P grand Sacrificateur, ſe temant debout

devant l'Ange de l'Eternel; & Satan

qui ſe tenoit debout à ſa droite, pour le

| Contrarier.

- 2. Et l'Eternel dit à Satan; * Quel'E-#- #.

ternel te tance rudement , ô Satan ! que "Amos4

l'Eternel, dis-je, qui a élû Jéruſalem, te , ，

tance rudement ! N'eſt-ce pas ici ce **-ti

ſon qui a été retiré du feu ?

3. Or Jéhoſuah étoit vêtu de vêtemens

ſales, & il ſe tenoit debout devant l'Ange.

4 Et l'Ange prit la parole, & dit à ceux

† étoient debout devant lui ; Otés de

eſſus lui ces vêtemens ſales. Et il dit à * Mich.

ſºſuabi * Regarde, j'ai fait paſſer de deſ †**
ſus toi ton iniquité, & je t'ai vêtu de nou

Veaux vêtemens. -

5. Et je dis; Qu'on lui mette une tiare

nette ſur ſà tête; & on lui mit ſur la tête

une tiare nette ; puis on le vêtit de vê

†ns , & l'Ange de l'Eternel étoit pré
CIlt. . · - -

6. Alors l'Ange de l'Eternel proteſta à

Jéhoſuah, en diſant ; , : '

7. Ainſi a dit l'Eternel des armées ; Si

tu marches dans mes voyes, & que tu ob

ſerves ce que je veux qui ſoit obſèrvé, tu

auras la juriſdiction de ma maiſon, & tu

garderas mes parvis , & je ferai que tu

marcheras parmi ces alliſtans.

8.Ecoute maintenant, Jéhoſuah, grand s

Sacrificateur, toi, & tes compagnons qui

ſont aſſis devant toi, parce que ce ſont

des gens qu'on tient pour des monſtres,

Certainement voici, je m'en vai faire ve- QX

nir * Germe, mon ſerviteur. #

9 Car voici, quant à la pierre que j'ai

miſe devant Jéhoſuah, ſur cette pierre,

qui n'eſt qu'une, il y a ſept yeux. Voi

Ci, je m'en vai graver ſa graveure , dit

l'Eternel des arméés, & j'ôterai en un jour

l'iniquité de ce païs.

Io. En ce jour-là, dit l'Eternel des ar

mées, chacun de vous appellera ſon pro

chain * ſous la vigne & ſous le figuier.

C H A P I T R E IV.

Viſion du cbandelier d'or, $ des deux oliviers qui étoient

auprés, avec ſon interprétation, 2--14.

P# l'Ange qui parloit avec moi re

" Mich. 4,

4•

tourna , & me réveilla comme un

lhomme qu'on réveille de ſon ſom

meil :

9 - - , « • " • *7-

2. Et me dit; * Que vois-tu ? & je ré-#
Jér. I. II.

ondis ; Je regarde, & voilà un chande- Amos7.g.

ier tout†# un baſſin au deſſus de & 8.2.

ſon ſommet, & ſes ſept lampes ſont ſur

lui, avec ſept tuyaux pour les ſept lam

pes qui ſont à ſon ſommet.

3. Et il y a deux oliviers au deſſus,

l'un à la droite du baſſin, & l'autre à la

che. • • • ^

º# Alors je pris la parole, & je dis à

l'Ange qui parloit avec moi, ce qui s'en

ſuit# Mon Seigneur, que veulent dire ces

choſes ? - •- i - ré-" º. 13.

» Et l'Ange qui parloit avec moi , ré

s *E #r" pondit,
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* Agg.2,5.

" ch.4 2.

pondit, & me dit ; Ne ſais-tu pas ce que

veulent dire ces choſes ? & je dis ; Non,

mon Seigneur !

6. Et il répondit, & me dit ; C'eſt ici

la parole de l'Eternel à Zorobabel, diſant ;

Ce n'eſl point par armée, ni par force, *

mais'par mon Eſprit, a dit l'Eternel de

armées. ·j t , , ? - -

:7. Qui ès-tu, grande montagne, de

vant Zorobabel ? Une plaine. Il tirera la

pierre la plus haute ; il y aura des ſon écla

tans, Grace, Grace pour elle.

Yº 8. Auſſi la parole de l'Eternel me fut

adreſſée, en diſant ;

9. Les mains de Zorobabel ont fondé

cette maiſon, & ſes mains l'acheveront ;

& tu ſauras que l'Eternel des armées m'a

envoyé vers vous. .

· Io. Car qui eſt-ce qui a mépriſé le tems

des petits commencemens ? vu que ces ſept

là,# les yeux de l'Eternel qui vont

çà & là par toute la terre, ſe rejouïront,

& verront la pierre du niveau en la main

de Zorobabel. . "

1 I. Et je répondis & lui dis; Que ſigni

fient ces deux oliviers, à la droite, & à

la gauche du chandelier ?

I2. Et je pris la parole pour la ſeconde

fois, & lui dis ; Que ſignifient ces deux

branches d'olivier qui ſont auprès des

deux becs d'or, deſquels l'or découle ?

, I 3. Et il me répondit & dit; Ne ſais-tu

pas ce que ſignifient ces choſes ? Et je

dis ; Non, mon Seigneur. .

, I4. Et il dit ; Ce ſont les deux fils de

l'huile, qui ſe tiennent devant le Sei

gneur de toute la terre. -

C H A P I T R E V.

Viſion d'un rolle volant, 2. Et d'un épba au milieu duquel

étoit aſſiſe une femme, 6-11.

eux pour regarder; & voici un rou

eau volant.

2. Alors il me dit; * Que vois-tu ? Et

je répondis; je vois un rouleau volant,

dont la longueur eſt de vingt coudées, &

ſa largeur de dix coudées. -

3. Et il me dit ; C'eſt l'exécration du

ſerment qui ſort ſur le deſſus de toute la

terre ; car quiconque d'entre ce peuple - ci

dérobe, ſera puni comme elle; & quicon

que d'entre ce peuple - ci jure , ſera puni

comme elle.

4. Je déployerai cette exécration, dit

l'Eternel des armées , & elle entrera

dans la maiſon du larron, & dans la maiſon

de celui qui jure fàttl]ement par mon Nom,

& elle logera au milieu de leur maiſon, &

P# je me retournai , & levai mes

· la conſumera avec ſon bois & ſes pier
ICS.

5. Et l'Ange qui parloit avec moi ſortit,

& me dit; Lève maintenant tes yeux, &

regarde ce qui ſort. -

6. Et je dis; Qu'eſt-ce ? Et il répondit ;

C'eſt un Epha qui ſort dehors. Puis 1l dit ;

C'eſt l'œil que j'ai ſur eux par toute'la

teI1e.

7. Et voici , on portoit une maſſe de

lomb, & une femme étoit aſſiſe au mi

ieu de l'Epha. . · · ·

• 8. Et il dit ; C'eſt là la méchanceté ;

uis il la jetta au milieu de l'Epha, & mit

a maſſe de plomb ſur ſon ouverture.

9. Puis levant mes yeux , je regardai,

& voici deux femmes qui ſortoient, & le

vent ſouffloit dans leurs aîles ;. or elles

avoient des aîles comme les aîles d'une

cigogne; & elles enlevèrent l'Epha entre

la terre & les cieux.

, Io. Et je dis à l'Ange # arloit aveç

moi ; Où emportent-elles l'Epha ? ..

, 1 I. Et il me répondit ; C'eſt pour lui

bâtir une maiſon au païs de Sinhar , la

uelle étant établie , il ſera là poſé ſur .

à baſe. -

C H A P I T R E VI.

Viſion de quatre chariots, 4. Et ſon interprétation, 5. L'bou.

me duquel le nom eſt Germe rebâtira le Temple, 12. Cou.

Jeil de paix, 13. -

T j'élevai encore mes yeux, & re

E gardai , & voici quatre chariots ,

-* qui ſortoient d'entre deux monta

gnes; & ces montagnes étoient des mon

tagnes d'airain.

2. Au prémier chariotil y avoit des che

vaux * roux; au ſecond chariot des che-.

vaux ** noirs ; -

3. Au troiſième chariot , des chevaux

* blancs ; au quatrième chariot, des che

vaux cendrés mouchettés.

4. Et je pris la parole, & dis à l'Ange

qui parloit avec moi; MonSeigneur, que

veulent dire ces choſes ? -

5. Et l'Ange répondit, & me dit; Ce

| ſont les quatre vents des cieux qui ſortent

du lieu où ils ſe tenoient devant le Sei

gneur de toute la terre.

6. Quant au chariot où ſont les chevaux

noirs, ils ſortent vers le païs de l'Aquilon,

& les blancs ſortent après eux, mais les

#eº ſortent vers le païs du Mi
1•

7. Enſuite les cendrés ſortirent, & de

mandèrent d'aller courir par la terre. Et

il leur dit; Allés, & courés par la terre.

Et ils coururent par la terre.

8. Puis il m'appella, & me parla, en

diſant ; Voici , ceux qui ſortent vers le

païs de l'Aquilon ont fait repoſer mon

Eſprit dans le païs de l'Aquilon.

9. Et la parole de l'Eternel me fut adreſ

ſée, en diſant ;

1o. Pren de ceux qui ſont de retour

de la captivité, ſavoir de chés Heldaï ,

de chés Tobija , & de chés Jédahïa; &

vien ce même jour-là , & entre dans la

maiſon de Joſias fils de Sophonie, qui

ſont venus de Babylone.

II. Et pren de l'argent & de l'or, &

fais-en des couronnes, & les mets ſur la

téte de Jéhoſuah, fils deJéhotſadak, grand

Sacrificateur. -

12. Et parle lui, en diſant; Ainſi a parlé

l'Eter

Apoc. 4.

2,

ch. I. 3

Apoc.6.4.

"Apoc.4.

$.

* ch, I. 8.

•t !

24 .



| z A c H A R I E.

# # | #ch 3.3.l'Eternel des armées, diſant ; * Voici un

i | *** homme duquel le nom eſt Germe, qui• ermera de deſſous ſoi, & qui bâtira le

#; § de l'Eternel.

# # 13. Oui, lui-même bâtira le Temple de

- *Eſa 4.2. l'Eternel ; & lui-même * ſera rempli de

# ! "J*** majeſté, & ſera aſſis & ** dominera ſur

# | * ſon trône, & ſera Sacrificateur, étant ſur

# , ſon trône; & il y aura un conſeil de paix

d# entre les deux.

º# · I4. Et les couronnes ſeront à Hélem,

& à Tobija, & à Jédahïa , & à Hen fils

# - de Sophonie pour mémorial , dans le

| Temple de l'Eternel. -

# 15. Et ceux qui ſont de loin viendront,

#. & bâtiront au Temple de l'Eternel ; &

# vous ſaurés que l'Eternel des armées m'a

envoyé vers vous ; & ceci arrivera ſi vous

— | écoutés attentivement la voix de l'Eter

nel votre Dieu.

la -

l a / C H A P I T R E VII.

# • - Jeiines emt divers mois , 5. Exhortations, 9.

: Uis il arriva la quatrième année du

# Roi Darius, que la parole de l'Eter

# nel fut adreſſée à Zacharie le quatriè

me jour du neuvième mois, qui eſt le moà

# "Néh. 1.I. de * Kisleu.

2. Lors qu'on eut envoyé Saretſer, &

#- R§ & ſes gens, à la maiſon du

Dieu Fort, pour ſupplier l'Eternel.

. 3. Et pour parler aux Sacrificateurs de

'. la maiſon de l'Eternel des armées, & aux

"º8 19 Prophètes, en diſant; Pleurerai - je * au

cinquième mois, me tenant ſéparé, com

# me j'ai déja fait pendant pluſieurs années !

( · · 4. Et la parole de l'Eternel me fut adreſ

• ſée, en diſant ;

# 5. Parle à tout le peuple du païs, &

\# aux Sacrificateurs, S5 leur di; Quand vous

"ch.8 19 avés jeûné, & pleuré * au cinquième mois,

a & au ſeptième, il y a déja ſoixante dix ans,

º avés-vous célébré ce jeûne pour l'amour

: de moi ? • •

# 6. Et quand vous bûvés & mangés,

# #ce pas vous qui mangés, & qui bû

VGS ! - \ .

# #ºs 7. * Ne ſont-ce pas les paroles que l'E-

# ' ternel a fait entendre par le moyen des

Prophètes qui ont été ci-devant , lors que

: Jéruſalem étoit habitée & paiſible , elle

# & ſes villes qui ſont autour d'elle, & lors
ſ · qu'on habitoit vers le Midi , & dans la

' plaine ?

: 8. Puis la parole de l'Eternel fut adreſ

i ſée à Zacharie, en diſant ;

| 9.Ainſi avoit parlé l'Eternel des armées,

en diſant; Faites ce qui eſt vraîment juſte,

, & exercés la miſéricorde & la compaſſion

| º chacun envers ſon frère. -

| † | 1o. * Et ne faites point de tort à la
ºp§. Veuve, ni à l'orphelin, ni à l'étranger, **

** 22 23, ni à l'affligé, & ne médités aucun mal dans

Vos cœurs chacun contre ſon frère.

I I. Mais ils n'y ont point voulu enten

dre, & ont tiré l'épaule en arrière, & ils

ont appeſanti leurs oreilles, pour ne point

Ouïr. -

©

--
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12. Et ils ont rendu leur cœur dur com

me le diamant, pour ne point écouter la

Loi, & les paroles que l'Eternel des ar

mées envoyoit par ſon Eſprit , par le

moyen des Prophètes qui ont été ci-de

vant ; c'eſt pourquoi il y a eu une grande

indignation de par l'Eternel des armées.

13. Et il eſt arrivé, que comme quand

on leur a crié , ils n'ont point écouté ;

ainſi * quand ils ont crié, je n'ai point " Prov. 1.

écouté, a dit l'Eternel des armées. 28. & 28»

14. Et je les ai diſperſés comme par un #a.1.1s.

tourbillon parmi toutes les nations qu'ils

ne connoiſſoient point , & le païs a été

deſolée après eux ; tellement qu'il n'y a

eu perſonne qui y paſſât, ni repaſſât, &

on a mis le païs déſirable en deſolation.

C H A P I T R E VIII.

Promeſſes en faveur du peuple de Dieu, 1--18. Jeunes célebrés

en divers mois, 19. Vocation des Gentils 2o--23.

L， parole de l'Eternel des armées me

fut encore adreſſée, en diſant;

2. Ainſi a dit l'Eternel des armées;

* J'ai été jaloux pour Sion d'une grande « ch.1.14.

jalouſie, & j'ai été jaloux pour elle avec

une grande indignation.

3. Ainſi a dit l'Eternel; Je me ſuis re

tourné vers Sion, & j'habiterai au milieu

de Jéruſalem ; * & Jéruſalem ſera appel-* Eſa. 1.

lée, ville de vérité ; & la montagne de 26.,

l'Eternel des armées ſera appellée, monta

gne de ſainteté. -

4. Ainſi a dit l'Eternel des armées ; Il

demeurera encore des vieillards & de vieil

les femmes dans les places de Jéruſalem,

& chacun aura ſon bâton à la main à cauſe -

de ſon grand âge. )

5. Et les places de la ville ſeront rem

lies de fils & de filles, qui ſeront dans !

es places.

6. Ainſi a dit l'Eternel des armées; S'il

ſemble difficile devant les yeux du reſte

de ce peuple, que cela arrive en ces jours

là, ſera-t-il pourtant difficile devant mes

yeux, dit l'Eternel des armées ?

7. Ainſi a dit l'Eternel des armées ;

Voici, je m'en vai délivrer mon peuple du

païs de l'Orient, & du païs du ſoleil cou

chant ;

8. Ét je les ferai venir & ils habiteront

dans Jéruſalem , * & ils ſeront mon peu-«ch.11.v.

ple, & je ſerai leur Dieu en vérité & en

juſtice. |

9. Ainſi a dit l'Eternel des armées ;

Vous qui entendés en ces jours-ci ces pa

roles de la bouche des Prophètes qui ont

été au jour que la maiſon de l'Eternel a

été fondée, 85 le Temple rebâti, * que • Héb 13,
vos mains ſoient fortifiées. I2a

1o. Car avant ces jours-ci il n'y avoit

oint de ſalaire pour l'homme, ni de ſa

§ pour la bête ; & il n'y avoit point .

de paix pour les allans, ni pour les ve

nans, à cauſe de la détreſſe , & j'en

voyois tous les hommes l'un contre l'au

tre.

II. Mais maintenant je ne ferai point
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à ceux qui ſont reſtés de ce peuple, com

me j'ai fait les jours précédens; dit lEter

nel des armées. -

I2. Mais ce qu'ils ſèmeront ſera une ſe

mence de proſpérité, la ſemence de paix

ſera là ; la vigne rendra ſon fruit, & la

terre donnera ſon rapport ; les cieuxdon

neront leur roſée, & je ferai hériter tou

tes ces choſes à ceux qui ſeront reſtés de

ce peuple. -

I3. Et il arrivera, ô maiſon de Juda,

& maiſon d'Iſraêl; que comme vous avés

été en malédiction parmi les nations, ain

ſi je vous en délivrerai, & vous ſerés en

, bénédiction ; ne craignés point, mais que

Vos mains ſoient fortifiées.°

I4. Car ainſi a dit l'Eternel des armées;

Comme j'ai penſé de vous afHiger quand

vos pères ont provoqué mon indignation,

dit l'Eternel des armées, & je ne m'en

ſuis point repenti ;

I5. Ainſi au contraire je me ſuis re

tourné, & j'ai penſé en ces jours-ci de fai

re du bien à Jéruſalem , & à la maiſon

de Juda; ne craignés point.

©X 16. Et ce ſont ici les choſes que vous

#º devés faire ; * parlés en vérité , chacun

- avec ſon prochain ; prononcés la vérité

& un jugement de paix dans vos portes.

I7. * Et que perſonne ne machine du

- ch ... mal dans ſon cœur contre ſon prochain ;
• pr" * & n'aimés point le faux ſerment; ***

s & 11.5 car ce ſont là des choſes que je hais, dit

l'Eternel.

18. Puis la parole de l'Eternel des ar

mées me fut adreſſée, en diſant ;

19. Ainſi a dit l'Eternel des armées ;

*ch. Le jeûne du quatrième mois, & le jeûne

" *** du cinquième, & le jeûne du ſeptième,

& le jeûne du dixième , ſeront changés

† la maiſon de Juda en joye & en al

egreſſe, & en des fêtes ſolemnelles de

"Eph. 4, réjouïflance ; ** aimés donc la vérité & la

25. paix.

2o. Ainſi a dit l'Eternel des armées ;

Encore il arrivera que les peuples & les

habitans de pluſieurs villes viendront ;

2I. Et que les habitans de l'une iront

à l'autre, en diſant ; Allons, allons ſup

plier l'Eternel, & rechercher l'Eternel des

armées ; je m'y en irai moi auſli.

" Pf 1oz. 22 * Ainſi pluſieurs peuples , & de

# .p† nations viendront rechercher

& 49. 7, l'Eternel des armées à Jéruſalem , & y

ſupplier l'Eternel.

23. Ainſi a dit l'Eternel des armées; Il

° Dan. 7. arrivera en ces jours-là que dix hommes *
I4

Apo

* ch.7.1o,

5•

** gneront & tiendront ferme le pan de la

robe d'un Juif , en diſant ; Nous irons

avec vous ; car nous avons entendu que

Dieu eſt avec vous.

C H A P I T R E IX.

Prédiction de la ruine des ennemis du pettple de Dieu, 1-8.

#ºpºrtie du Maſie monts Jur un anon, 9, Promeſſes à

l'Lg Je, 1o-17.

de toutes les langues des nations empoi-| J

* a charge de la parole de l'Eternel

[ contre le païs de Hadrac, laquelle

' ſe poſera ſur Damas ; car l'Eternel

a l'œil ſur les hommes & ſur toutes les

Tribus d'Iſraël.

2. Même auſſi Hamath , 85 Tyr, &

Sidon, en ſeront bornées, quoi que cha

cune d'elles ſoit * fort ſage.

3. Car Tyr s'eſt bâti une fortereſſe,

a amoncelé l'argent comme de la poullière ;

& le fin or, comme la bouë des ruës.

4: * Voici, le Seigneur l'appauvrira, & • E,ta,

en la frappant il jettera ſa puiſſance dans 2 §

la mer, & elle ſera conſumée par le feu.#it

5. * Askelon le verra, & craindra ; ,

Gaza aufli le verra, & en ſera comme en 4.

travail d'enfant ; & Hékron auſſi, parce

que ce à quoi elle regardoit, l'aura renduë

confuſe; & il n'y aura plus de Roi à Gaza,

& Askelon ne fleurira plus.

6. Et le bâtard habitera à Aſdod; & je

retrancherai l'orgueil des Philiſtins.

7. Mais j'ôterai leur ſang de la bouche

de chacun d'eux, & leurs abominations

d'entre leurs dents; & lui auſſi ſera reſer

Vé pour notre Dieu, qui ſera comme chef

dans Juda , & Hékron ſera comme le

Jébuſien.

8. Et je me camperai autour de ma mai

ſon, à cauſe de l'armée, 85 à cauſe des

allans & venans ; & l'exacteur ne paſſera

plus parmi eux ; car maintenant je la re

garde de mes yeux. -

9. * Que ta joye ſoit vive , fille de " ch2 I.

Sion! jette des cris de réjouïſſance, fille Mºº!

de Jéruſalem ! voici, ton Roi viendra à # Pſ.98.

| toi, étant juſte, & ** qui ſe garantit par .

| foi-même, abject, & monté ſur un âne,

& ſur un ânon poulain d'une âneſſe.

Io. Et je retrancherai d'Ephraïm les

chariots, & de Jéruſalem les chevaux ;

& l'arc de la bataille ſera auſſi retranché,

& le Roi * parlera de paix aux nations ;" Eſ º,

* & ſa domination s'étendra depuis une#.

mer juſqu'à l'autre mer, & depuis le fleu-§

ve juſqu'aux bouts de la terre. & 72.8.

I I. Quant à toi auſſi à caule du * ſang" Matth.

de ton alliance, je mettrai tes priſonniers#.

hors de la foſſe où il n'y a point d'eau. §

12. Retournés à la fortereſle, vous pri

ſonniers, qui avés eſpérance, même au

jourd'hui je t'annonce * que je te rendrai"Eſ. •

le double. - 2,

13. Après que je me ſerai tendu Juda

comme un arc, & que j'aurai rempli Ephraïm

comme un carquois, & que j'aurai, ô Sion !

réveillé tes enfans contre tes enfans, ô

avan ! & que je t'aurai mis comme l'é-

pée d'un puillant homme ; -

I4. Alors l'Eternel ſe montrera contr'-

eux, * & ſes dards partiront comme l'é-#"
clair, & le Seigneur l'Eternel ſonnera du#.

cor, & marchera avec les tourbillons du

Midi.

15. L'Eternel des armées ſera leur pro

tecteur, & ils mangeront après avoir ſub

jugué ceux qui tirent les pierres de fo#5

* ils

* Ezéch,

28.3.45.

&

#!

•#,

# l,

lºlº!

*!.!.!

,c; }
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•d.ie7.* ils boiront en menant du bruit X4xkcom

*º m§des hommes yvres, ils ſe rempliront

* " de vin† un baſſin, 85 comme les

-
ins de l'autel.

º# Et l'Eternel leur Dieu les délivrera

•d.rei.en ce jour-là comme étant * le troupeau

*Ea 14 de ſon peuple; même des pierres courron

#gs,., nées ſeront éleyées ſur * ſa terre ,

17. Car combien ſera grande ſa bonté,

& ſa beauté ? le froment fera croître les

jeunes hommes , & le vin doux rendra

ſes vierges eloquenteS.

C H A P I T R E X.

Proueſſe du retour des Juifs $ des Iſraelites diſperſes, 6-11.

Emandés de la pluye à l'Eternel *

D au tems de la pluye de la dernière

ſaiſon, & l'Eternel fera des éclairs,

& vous donnera un pluye abondante, &

à chacun de l'herbe dans ſon champ.

# 2. Car * les Théraphims ont dit fauſ

## ſeté, * & les devins ont vu le menſonge,

2i ° ils ont proféré des ſonges vains , & ont

†** donné des conſolations vaines; c'eſt pour
4- uoi on s'en eſt allé comme des brebis,

•ie -# on a été abbatu, *** parce qu'il n'y

# 14 avoit point de paſteur. r

2, 3• colère s'eſt embraſée contre ces

ºtth 9 paſteurs-là , & j'ai puni ces boucs; mais

º,i«. 'Eternel des armées a fait la revûë de *

ſon troupeau, ſavoir de la maiſon de Ju

da; & il les a rangés en bataille comme

ſon cheval d'honneur.

4. De lui eſt l'encoignure, de lui eſt

le clou , de lui eſt l'arc de bataille, &

pareillement de lui ſortira tout exacteur.

5. Mais ils ſeront comme des vaillans

hommes qui foulent la bouë des chemins

dans la bataille, & ils combattront, parce

† l'Eternel ſera avec eux, & les gens

e cheval ſeront confus.

6. Car je renforcerai la maiſon de Juda,

& je préſerverai la maiſon de Joſeph ; &

je les ramenerai, & les ferai habiter en

repos, parce que j'aurai compaflion d'eux,

& ils ſeront comme ſi je ne les avois point

rejettés; car je ſuis l'Eternel leur Dieu,

& je les exaucerai.

º 7. Et ceux d'Ephraïm ſeront comme un

ºs vaillant homme, * & leur cœur ſe ré

jouïra comme par le vin ; & ſes fils le

verront, & ſe réjouïront, leur cœur s'é-

gayera en l'Eternel.

8. Je leur ſifflerai, & je les raſſemblerai,

· parce que je les aurai rachettés ; & ils ſe

ront multipliés comme ils l'ont été aupa

7'(l'U(l/1f,

9. Et après que je les aurai ſemés en

tre les peuples , ils ſe ſouviendront de

moi dans les païs éloignés, & ils vivront

avec leurs fils, & retourneront.

Io. Ainſi je les ramenerai du païs d'E-

· gypte, je les raſſemblerai d'Aſlyrie, je les

erai venir au païs de Galaad, & au Li

ban, & il n'y aura point aſſez d'eſpace pour
CllX.

II. Et la détreſſe paſſera par la mer, |

-

* Act. 14.

17.
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& ily frappera les flots; & toutes les†
fondeurs † fleuve ſeront taries, & l'or

gueil de l'Aſſyrie ſera abbatu, & le ſceptre +

d'Egypte ſera ôté. º AVI-

12. Et je les renforcerai en l'Eternel, * º *

&#º en ſon Nom, dit l'E-"

UGTI161•

C H A P I T R E XI. |

Deux verges, Pune beauté, $ Pautre cordou , 7. Jéſus

vendu 3o, pièces d'argent, 12. Equipage d'un Paſteur

inſenſe, 15.

ſ Iban , ouvre tes portes, & le feu

| conſumera tes cèdres.

2. Sapin, hurle ; car le cèdre eſt

tombé, parce que les choſes magnifiques

ont été ravagées; chènes de Baſan, hur

lés, car la forêt qui étoit comme une place
forte a été coupée.

3. Ily a un cri de hurlement des paſteurs,

parce que leur magnificence a été ravagée,

il y a un cri de rugiſſement des lionceaux,

parce que l'orgueil du Jourdain a été ra
V29VC.

# Ainſi * dit l'Eternel mon Dieu ; Pai* Mich,7.

les brebis expoſées à la tuerie ; M4•

5. Que leurs poſſeſſeurs tuent , ſans

qu'on les en tienne pour coupables, &

chaque vendeur deſquelles dit; Béni ſoit

l'Eternel , je ſuis enrichi ; & pas un de

leurs paſteurs ne les épargne. - !

6. Certes aulli je n'aurai plus pitié de

ceux qui habitent dans le païs, dit l'Eter

nel ; * car voici, je ferai que chacun ſe"ººº

trouvera entre les mains de ſon prochain,

& entre les mains de ſon Roi, & ils fou

leront le païs, & je ne le délivrerai point

de leur main.

7. * Je me ſuis donc mis à paître les Ezéch.

brebis expoſées à la tuerie, qui ſont vé-#, r,.

† * les plus pauvres du trou- & ch. 1 .

peau. Puis je pris deux verges, dont j'ap-# · · ·

pellai l'une§ &† »c§º

& je me mis à paître les brebis.

8. Et je ſupprimai trois paſteurs en un

mois, car mon ame s'eſt ennuyée d'eux,

& auſſi leur ame s'étoit dégoûtée de moi. -

9. Et je dis ; * Je ne vous paîtrai plus;"Jér.15 *. -

que ce qui meurt, meure 3 & que ce qui

eſt ſupprimé, ſoit ſupprimé, & que celles

qui ſeront de reſte dévorent chacune la

chair l'une de l'autre.

Io. Puis je pris ma verge, appellée Beau

té, & la mis en pièces pour rompre mon

alliance que j'avois traittée avec tous ces

peuples ; - -

II. Et elle fut rompuë en ce jour-là ;

& ainſi * les plus pauvres du troupeau "r. 7.

qui prennent garde à moi connurent que

c'étoit la parole de l'Eterrel.

I2. Et je leur dis; S'il vous ſemble bon

donnés moi mon ſalaire ; ſinon, ne me le. ..

donnés pas ; * alors ils peſèrent mon ſà-#

laire, qui fût trente pièces d'argent. -

13. Et l'Eternel me dit ;† OllT

un potier, ce prix honorable auquel j'ai

été apprécié par eux ; alors je pris les

A aa a a trentG
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trente pièces d'argent , & les jettai dans comme des Anges , comme l'Ange de

la maiſon de l'Eternel, pour un potier. | PEternel devant leur face.

· I4 Puis je rompis ma ſeconde verge, | , 9. * Et il arrivera qu'en ce tems-là je ° º. .

* appellée Cordon, pour rompre la frater-| chercherai à détruire toutes les nations /

mité entre Juda & Iſraël. qui viendront contre Jéruſalem. -

15.Et l'Eternel me dit; Pren - toi en-| | 1e. * Et je répandrai ſur la maiſon de « E,td.

core l'équipage d'un paſteur inſenſé. David, & ſur les habitans de Jéruſalem, 9.29

16. Car voici, je m'en vai ſuſciter un l'Eſprit de grace & de ſupplications :##

* p. 7.

*Ezéch.† au païs , * qui ne viſitera point

#* ， les brebis qui s'en vont être perduës ; il
" ne cherchera point celles qui ſont délica

tes, il ne guérira point celles qui ſont ma

lades, & il ne portera point celles qui

ſont demeurées en arrière , mais il man

era la chair des plus graſſes, & fendra

Lº eurs ongles.

#** , 17. * Malheur au paſteur inutile, qui

Ézéch. abandonne le troupeau; l'épée ſera ſur ſon

34 a &e, bras, & ſur ſon œil droit; ſon bras ſéche

†"* ra certainement, & ſon œil droit ſera en
tièrement obſcurci.

C H A P I T R E XII.

Prédictions en faveur dº Jéruſalem, 2-9. Promeſſe de ri

pandre l'eſprit de grace, Ie.

A charge de la parole de l'Eternel,

| | touchant Iſraël; l'Eternel quiétend

$> les cieux, & qui fonde la terre, &

ºº * qui forme l'eſprit de l'homme au de

9. dans de lui, a dit ;

2. Voici , je ferai que Jéruſalem ſera

une coupe d'étourdiſſement à tous les peu

ples d'alentour ; & même elle ſera une

occaſion de ſiège contre Juda , 85 contreJéruſalem. A

*4.9. 3. * Et il arrivera en ce tems-là, que

je ferai que Jéruſalem ſera une pierre pe

ſante à tous les peuples ; tous ceux qui

s'en chargeront , en ſeront entièrement

écraſés, car toutes les nations de la terre

s'aſſembleront contr'elle.

4. En ce tems-là, dit l'Eternel, je frap

perai d'étourdiſſement tout cheval, & de

folie l'homme qui ſera monté deſſus ; &

j'ouvrirai mes yeux ſur la maiſon de Juda,

& je frapperai d'aveuglement tous les che

vaux des peuples.

5. Et les Conducteurs de Juda diront

en leur cœur ; Les habitans de Jéruſalem

ſont ma force de par l'Eternel des armées,

leur Dieu.

6. En ce tems-là je ferai que les Condu

cteurs de Juda ſeront comme un foyer de

feu parmi du bois, & comme un flambeau

de feu parmi des gerbes, & ils dévoreront

à droit & à gauche tous les peuples d'alen

tour ; & Jéruſalem ſera encore habitée en

ſa place, ſavoir à Jéruſalem.

7. Et l'Eternel garantira les tabernacles

de Juda avant toutes choſes, afin que la

gloire de la maiſon de David, & la gloire

des habitans de Jéruſalem ne s'élève point

par deſlus Juda.

8. En ce tems-là l'Eternel ſera le pro

tecteur des habitans de Jéruſalem ; & le

plus foible d'entr'eux ſera en ce tems-là

comme David, & la maiſon de David ſera

& ils regarderont vers moi,

& ils en ſeront en amertume, comme

quand on eſt en amertume à cauſe d'un

prémier-né.

I I. En ce jour-là il y aura un grand

deuil à Jéruſalem, * §'a

guiddon.

I2. Et la terre menera deuil , chaque

famille à part; la famille de la maiſon de

David à part, & les femmes de cette mai

ſon-là à part ; la famille de la maiſon de

Nathan à part ; & les femmes de cette

maiſon-là à part.

I3. La famille de la maiſon de Lévi à

part; & les femmes de cette maiſon-là à

part; la famille de Simhi à part, & ſes

femmes à part.

14. Toutes les familles qui ſeront re

ſtées, chaque famille à part, & leurs fem

mes à part.

C H A P I T R E XIII.

Pridiction d'une ſource ouverte en la maiſon de David, 1.

Le Paſteur frappé, 7.

N ce tems - là il y aura une ſource

ouverte en faveur de la maiſon de

A-1 David , & des habitans de Jéruſa

lem , pour le péché, & pour la ſouillure.

2. Il arrivera auſli en ce tems-là , dit

l'Eternel des armées, * que je retranche-"0ſº*

rai du païs les noms des faux dieux; & º

on n'en fera plus mention ;† auſſi

du païs les faux prophètes, & l'eſprit d'im

pureté.

3. Et il arrivera que quand quelqu'un

prophétiſera d'orenavant, ſon père & ſa

mère qui l'auront engendré, lui diront ;

Tu ne vivras plus ; car tu as prononcé

des menſonges au Nom de l'Eternel ; &

ſon père & ſa mère qui l'auront engendré,

le tranſperceront quand il prophétilera. »

4. Et il arrivera en ce tems-là, que ces

rophètes ſeront confus chacun de ſa vi

ion, quand il aura prophétiſé ; & ils ne

ſeront plus vêtus de manteau de poil,

pour mentir.

5. Et il dira; Je ne ſuis point prophè

te, mais je ſuis un laboureur ; car on m'a

appris à gouverner du bétail dès ma jeu

neſle.

6. Et on lui dira ; Que veulent donc

dire ces bleſſures en tes mains? & il ré

pondra ; Ce ſont celles qui m'ont été fai

tes dans la maiſon de mes amis.

7. Epée, réveille-toi ſur mon Paſteur,

& ſur l'homme qui eſt mon compº#
t

- u'ils auront #.

percé, & ils en meneront deuil, * com- **
me quand on mène deuil d'un fils unique, "

ue fut le deuil '2 Rois

d'Hadadrimmon dans la plaine de Mé-*s ;°.

# !
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* Matth. dit l'Eternel des armées ; * frappe le Pa

** ſteur, & les brebis ſeront diſperſées, &

je tournerai ma main ſur les petits.

8. Et il arrivera dans toute la terre, dit

l'Eternel, que deux parties ſeront retran

chées en elle , 85 défaudront, mais la

troiſième y demeurera de reſte.

9. Et j'amenerai la troiſième partie au

feu, je les affinerai comme on affine l'ar

• 1 pier gent , & je les éprouverai * comme on

i .. éprouve l'or, * chacun d'eux invoquera

#* mon Nom, & je l'exaucerai; je dirai,º
#ptus C'eſt ici mon peuple; & il dira ; *** L'E-

15. ternel eſt mon Dieu.

*Jean

20, 28,

C H A P I T R E XIV.

Prédictions contre la ville de Jéruſalem , 2. Des eaux viº

ſortiront de Jéruſalem, 8. Prédictions touchant l'Egliſe

Chrétienne, I6-2o.

Oici, il vient un jour pour l'Eternel,

V & tes dépouilles ſeront partagées

au milieu de toi, Jéruſalem.

2. * J'aſſemblerai donc toutes les na
tions en bataille contre Jéruſalem, & la

ville ſera priſe, & les maiſons pillées, &

les femmes violées , & la moitié de la

ville ſortira en captivité, mais le reſte du

peuple ne ſera point retranché de la ville.
*Eſa 42. " .3 x Car l'Eternel ſortira, & combattra

º contre ces nations-là, comme il a com

battu au jour de la bataille.

4. Et ſes pieds ſe tiendront debout en

ce jour-là ſur la montagne des Oliviers,

ui eſt vis-à-vis de Jéruſalem , du côté

§ & la montagne des Oliviers ſera

fenduë par le milieu, vers l'Orient & l'Oc

cident , de ſorte qu'il y aura une très

grande vallée; & une moitié de la mon

tagne ſe retirera vers l'Aquilon, & l'autre
moitié vers le Midi. F

5. Et vous fuïrés par cette vallée de

montagnes; car il fera joindre cette Vallée

de montagnes juſqu'à Atſal; & vous fuirés

"Amos .. comme vous vous enfuïtes de devant *
I, le tremblement de terre , aux jours de

Hozias Roi de Juda ; alors l'Eternel mon

Dieu viendra, & tous les ſaints ſeront

ſ avec toi. V

6. Et il arrivera qu'en ce jour - là, la

lumière précieuſe ne ſera pas mélée de
ténèbres.

"Apoc. 7. * Mais le jour ſera ſans mélange ,

*3-25 lequel ſera connu de l'Eternel ; il n'y au

ra point une alternative de jour & de nuit,

mais au tems du ſoir il y aura de la lu
* Ez: mière. l - v

47# 8. Et* il arrivera qu'en ce jour-là des

§eaux vives ſortiront de Jéruſalem ; la moi

º* tié d'elles ira vers la mer d'Orient; & l'au
- tre moitié, vers la mer d'Occident; il y

en aura en été & en hyver.

9. Et l'Eternel ſera Roi ſur toute la ter

re; en ce jour-là il n'y aura qu'un ſeul

Eternel, & ſon nom ne ſera qu'un.

Io. Et toute la terre deviendra comme

la. campagne depuis Guébah juſques à

Rimmon , vers le Midi de Jéruſalem,|

747

laquelle ſera exaltée & habitée en ſa pla.it ,
ce, * depuis la porte de Benjamin, juſ-#º

qu'à l'endroit de la prémière porte, * & # 2.Chr.

juſqu'à la porte des encoignures, & de-# #.

puisº la tour de Hananéél, juſqu'aux ;. .

preſſoirs du Roi.

II. On y demeurera , & il n'y aura

plus de l'interdit, mais Jéruſalem ſera ha

bitée en ſûreté.

12. Or ce ſera ici la playe de laquelle

l'Eternel frappera tous les peuples qui au

ront fait la guerre contre Jéruſalem ; il

fera que la chair de chacun ſe fondra, eux

étant ſur leurs pieds ; & leurs yeux ſe

fondront dans leurs orbites, & leurs lan

gues ſe fondront dans leur bouche. -

13. Et il arrivera en ce jour-là qu'il y

aura un grand trouble entr'eux par l'Eter

nel ; car chacun ſaiſira la main de ſon

prochain, & la main de l'un s'élevera con

tre la main de l'autre.

14. Juda auſſi combattra à Jéruſalem,

& les richeſſes de toutes les nations d'a-

lentour y ſeront aſſemblées; l'or, & l'ar

gent, & des vêtemens en très-grand nom

bre.

15. Auſſi la playe des chevaux , des

mulets, des chameaux, & des ânes, &

de toutes les bêtes qui ſeront en ces

champs-là, ſera telle que la playe précé

dente. -

16. Et il arrivera que tous ceux qui
ſeront reſtés de toutes les nations venuès

contre Jéruſalem , monteront en foule

chaque année * pour ſe proſterner devant"Eſa 6é

le Roi, l'Eternel des armées, & pour cé-**

léb§ la fête des Tab§.

17. Et il arrivera que quiconque d'entre

les familles de la terre ne ſera point mon- .

té à Jéruſalem† ſe proſterner devant

le Roi, l'Eternel des armées, il n'y aura

point de l# ſur eux.

18. Et ſi la famille d'Egypte n'y mon- .

te point, & qu'elle n'y vienne point, quoi

qu'il n'y ait point de pluye ſur eux, ils ſe

ront frappés de cette playe dont l'Eternel

frappera les nations qui ne ſeront point

montées pour célébrer la fête des Taber

nacles.

19. Tel ſera le péché d'Egypte, & le

péché de toutes les nations qui ne ſeront

point montées pour célébrer la fête des

Tabernacles.

2o. En ce tems-là il ſera écrit ſur les

ſonnettes des chevaux ; LA SAINTETE à

L'ETERNEL ; & il y aura des chaudières

dans la maiſon de l'Eternel, autant que

de baſſins devant l'autel. -

2I. Et toute chaudière qui ſera dans Jé

ruſalem & en Juda, ſera ſainteté à l'Eter

nel des armées; & tous ceux qui ſacrifie

ront, viendront, & en prendront, & y

cuiront; * & il n'y aura plus en ce jour- Ef 3t.

là de Cananéen dans la maiſon de l'Éter-#a 3.I7:

nel des armées. A

Aa a aa 2 LE



· •ſ )( 748 )( $» - ·

*º. 2,

L E L I V R E .

DE

O ignore de quelle Tribu , & de quelle ville étoit Malachie.

L E P R O

Ce nom veut dire en Hébreu mon Ange , & quelques-uns ſe

ſont imaginés là-deſſus que ç'avoit été véritablement un Ange,

que Dieu avoit envoyé pour prophétiſer à la Judée, & finir

ainſi par le miniſtère d'un Ange l'œconomie de l'Ancien Teſtament,

eomme il a fait par un Ange envoyé à Zacharie, l'ouverture du Nou

veau. Mais c'eſt une fiction que cela, & une pure révérie, qui ne

mérite pas qu'on s'arrête à la réfuter. Malachie a donc été un véritable

Prophète, comme tous les autres quil'ont précédé, & quoiqu'on igno

reau juſte l'année en laquelle il a prophétiſé , il eſt certain prémière

ment que ç'a été au tems d'Aggée & de Zacharie, mais il eſt certain auſſi

que ç'a été un peu après eux ; puis que ceux-ci ont paru en la ſeconde

année de Darius, en laquelle on recommença de bâtir le Temple, com

me ils nous l'ont appris eux-mêmes , au lieu que quand Malachie reçut

le commandement de prophétiſer, le Temple étoit achevé, & l'on avoit

même commencé d'y pratiquer le culte Moſaïque, & d'y offrir des ſacri

fices ; comme il paroit par les verſets 7. & 8. du chapitre prémier, Ce

pendant Malachie ne prophétiſa pas long-tems, car les Juifs eux-mé

mes avoüent que le don de prophétie eſt un des privileges qui ont man

qué ſous le ſecond Temple, Quoi qu'il en ſoit, ce don tout celeſte &

toutdivin a fini en la perſonne deN§ , & depuis lui jusqu'à Jean

Baptiſte il n'y a point eu de Prophète en Iſraël, Malachie en reprenant

lesJuifs de ſon tems de certains abus qui ſe commettoit dans la qualité

des victimes qu'ils préſentoient pour être immolées, leur prédit qu'un

jour il arriveroit qu'on offriroit à Dieu par toute la terre & parmi les na

tions un parfum agréable, & une oblation pure. Le Juif trouve ici ſa

leçon, s'il la veutapprendre; & il y voit à la fois deux choſes dont il

détourne auſſi-tôt les yeux. La prèmière, que Dieu ſe feroit connoître

aux Gentils, & qu'il en recevroit favorablement les hommages ; & la

ſeconde, que ce ne ſeroit point un parfum d'encens, ni des ſacrifices de

C H A P I T R E I.

cenſure aux Juifs, 2-1o. Prédictios de l'étendus du ſervice

divin ſous l'Evungile, 11.

A charge de la parole de l'Eternel

| | contre Iſraël, par le moyen de Ma

lachie. *

© 2. Je vous ai aimés, a dit l'Eternel ;

# * & vous avés dit; En quoi nous as-tu ai

§ §. més ? Eſàti n'étoit-il pas frère de Jacob,

" Rom. dit l'Eternel ? ** Or j'ai aimé Jacob ;
9e I3. 3. Mais j'ai haï Eſaü , & j'ai mis ſes

*Jér.4.9. montagnes en deſolation, * & ſon hérita

#,.ge pour les dragons du déſert. |

§º 4. Que ſi Edom dit ; Nous avons ét

Abdº.16. appauvris, mais nous retournerons, & re

bâtirons les lieux ruïnés, l'Eternel desar

mées dit ainſi ; Ils rebâtiront, mais je dé

truirai , & on les appellera ; Païs de mé

chanceté, & le peuple contre lequel l'E-

ternel eſt indigné à toûjours.

5. Vos yeux le verront, & vous dirés ;

L'Eternel ſe magnifie ſur ceux qui ſont aux
frontières d'Iſraël.

6. Le fils honore le père, & le ſervi

teur ſon Seigneur ; ſi donc je ſuis Père,

où eſt l'honneur qui m'appartient ? & ſi

je ſuis Seigneur, où eſt la crainte qu'on a

de moi ? a dit l'Eternel des armées, à

Vous , Sacrificateurs, qui mépriſés mon

*** 7 Nom. * Et vous avés dit; En quoi avons

nous mépriſé ton Nom.

7,, Vous offrés ſur mon autel du pain

MALACHIE
P R É F A C E.

ſſl

t

1

bêtes, que les Gentils offriroient à Dieu , puis que cet encens & C64 # !

ſacrifices ne pouvoient, ſelon la loi, lui être offerts ailleur§ * ſi

le Temple deJéruſalem. .. Il y a des Chrétiens, qui fermant § yeux #- ſſ

ſur le vrai ſens de cet oracle , cherchent dans cette oblation pure un -

ſacrifice de pain & de vin ; choſe auſſi éloignéesdu ſens des paroles de | l，

Malachie, que le parfum myſtique des prières, & l'oblation§

fidèle qui s'offre lui - mtme à Dieu en ſacrifice vivant $ ſaint, § qui eſt -

ſelon ſaint Paul , notre raiſonnable ſervice, eſt entièrement du ſ§&

du but de cet oracle. Malachie a prédit auſſi la venuë dejean Baptiſte

& il a joint à cette venué celle du Meſlie , comme devant la ſ§ \t

bien près. lla prophétiſé l'incrédulité de la Synagogue. & ſ§ obſti

nation à rejetter Jéſus-Chriſt; mais auſſi il a prédit à méme te§ § pu

nition éclatante de Dieu contre les Juifs , ſous l'emblême d'u§ flamme

qui ne leur laiſſeroit ni racine , ni rameau. Il finit toutes ces rophé.

ties par une exhortation digne de faire la clôture des livres de #A§

Teſtament, & qui mérite d'être regardée comme une eſpèce de congé

que les Prophètes prenoient de l'ancien peuple, &, pour ainſi §
comme leur dernier adieu : Souvemés - vous de la loi de Moiſe mon§

teur , auquel je donnai en Horeb pour tout Iſraël der ſtatuts # des §.

nances. Voici, je m'en vais vour envoyer Elie le Prophète, avant qut

aveugle pour la ſacrifier, n'y a-t-il pointº

de mal en cela ? & quand vous l'amenés"

·boiteuſe ou malade , n'y a-t-il point de

mal en cela ? Préſente-la à ton Gouverneur,

t'en ſaura-t-il gré, ou te recevra-t-il favo

rablement ? a dit l'Eternel des armées.

9. Maintenant donc ſuppliés le Dieu

Fort, afin qu'il ait pitié † nous ; cela

venant de votre main , vous recevra-t-il

favorablement ? a dit l'Eternel des ar

mées.

ferme les portes ? car n'eſt-ce pas en vain

que vous faites brûler le feu ſur mon |

autel ? Je ne prens point de plaiſir en vous, -

Jér.6.10,

mains.

I I. * Mais depuis le ſoleil levant juſ fºuk

ques au ſoleil couchant mon Nom ſera# .

grand parmi les nations, & en tous lieux# )

* on offrira à mon Nom le parfum, & º §

une oblation pure ; car mon Nom ſera# 1 | |

grand parmi les nations, a dit l'Eternel !t

ſouillé, * & vous dites; En quoi t'avons

12. Mais vous l'avés profané , en di- |

ſant, * La table de l'Ete §t'ſouiilée,º | ll

elle & ce qui en revient ; ſà viande eſt de

contemptible.

I3. Vous
l

1o. Qui eſt auſſi celui d'entre vous qui

a dit l'Eternel des armées ; *& je n'aurai#º

point pour agréable l'oblation de vos† ' !

2I. 24, |

，

Eſ 19 "

des armées. · lº

le jour grand $ terrible de l'Eternel vienne; il convertira le cœur de pères ，

envers les eufans,_8sf le cœur des enfans envers leurs pères, de pºur #;

que je me vienue & me frappe la terre à la façon de Pinterdit. Depuis #

ce tems, qui fut environ l'an du monde 358o, jusqu'à Jean b ' ; m

tiſte, né l'an du monde 4ooo. Dieu ceſſa de ſe révéler immédiatem§t ſlt

à ſon Egliſe, il ne lui envoya plus de Prophètes ; il l'avoit aſſez fait,

& aſſez long-tems, à diverſes fois , $ en pluſieurs manières, &ilreſe，.

voit aux derniers jours la grace ineſtimable qu'il a faite à ſon T(

Egliſe, de lui parler parſon propre Fils, comme ſaint Paul le faiſoit . |

tendre aux Juifs au commencement de ſon Epître aux Hébreux, #

nous deshonoré ? C'eſt en ce que vous

dites ; ** La table de l'Eternel eſt con-" ， I , , , ，

temptible. - ' !

8. Et quand vous amenés * une bête , H. |

|

d)

#

|

|



#

13. Vous dites auſſi; Voici, ô que de

travail ! & vous en ſoufHés , a dit l'E-

«i.s. ternel des armées.

m'être offert. Accepterai-je cela de vos

mains, a dit l'Eternel ? -

14. * C'eſt pourquoi, maudit ſoit l'hom

me trompeur , qui ayant un mâle en ſon

troupeau, & faiſant un vœu, ſacrifie à

"Lévit l'Eternel ** ce qui eſt défectueux; car je

#º ſuis un grand Roi, a dit l'Eternel des ar.

'" mées , & mon Nom eſt redouté parmi

les nations. -

*Eccl. 5.

6.

C H A P I T R E II.

Négligence $ ingratitude des Sacrificateurs, 1-9. Contre la

polygamie des Juifs, 15.

R c'eſt maintenant à vous, Sacrifi

O cateurs, que s'adreſſe ce comman

dement.

2. Si vous n'écoutés point, & que vous

ne preniés point à cœur de donner gloire

•Lévit à mon Nom , dit l'Eternel des armées,

#j'envoyerai ſur vous la malédiction, &
eut. 28. : - - / * - • ^ • A • A

†"* je maudirai vos bénédictions; & déja mê

"y. s me je les ai maudites, ** parce que vous

ne prenés point cela à cœur.

3. Voici, je m'en vai tancer rudement
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| ruſalem ; car Juda a profané la ſainteté

de l'Eternel, qui l'aimoit, & s'eſt marié

qui a été dérobé, ce qui eſt boiteux, &

malade , vous l'amenés, dis-je, pour | cles de Jacob quiconque aura fait cette

* Vous amenés ce à la fille d'un Dieu étranger.

I2. L'Eternel retranchera des taberna

choſe-là , tant celui † veille que celui

qui répond, & que celui qui préſente l'ob

lation à l'Eternel des armées.

faites ; vous couvrés l'autel de l'Eternel

de larmes, de plaintes, & de gémiſſe

mens, de ſorte que je ne regarde plus à

l'oblation , & ne prens rien à gré de ce -

qui vient de vos mains.

I4. Et vous dites; Pourquoi ? C'eſt par

| ce que l'Eternel eſt intervenu comme té

moin entre toi & la femme de ta jeuneſſe,

contre laquelle tu agis perfidément ; &

toutefois elle eſt ta compagne, & la femme qui t'a été accordée. •.

15. Or il n'en a fait qu'un ; & néan- #5

moins il y avoit en lui abondance d'eſprit.

Mais pourquoi n'en a-t-il fait qu'un ? C'eſt

parce qu'il cherchoit une poſtérité de Dieu.

* Gardés-vous donc dans votre eſprit; &"* 14

quant à la femme de ta jeuneſſe, prenés

garde qu'on n'agiſſe point perfidément avec

elle. /

I6. Car l'Eternel le Dieu d'Iſraël a dit

qu'il hait qu'on la renvoye. Mais on cou

votre poſtérité, & je répandrai la fiente

ſur vos viſages, la fiente, dis-je, de vos

ſolemnités ; & elle , vous emportera.

4. Alors vous ſaurés que je vous avois

" º. 3 adreſſé ce commandement, que * mon

alliance fut avec Lévi; a dit l'Eternel des

armées. -

5. Mon alliance de vie & de paix étoit

avec lui ; & je les lui ai données , afin

u'il me révérât ; & il m'a révéré, & a

té effrayé de la préſence de mon Nom.

6. * La Loi de vérité a été dans ſà bou

che, & il ne s'eſt point trouvé de perver

ſité dans ſes lèvres; il a marché avec moi

dans la paix & dans la droiture, & il en

a détourné pluſieurs de l'iniquité. -

7. Car les lèvres du Sacrificateur gar

doient la ſcience, & on recherchoit la Loi

de ſa bouche, parce qu'il étoit le meſla

ger de l'Eternel des armées. '

8. Mais vous vous ètes retirés de ce che

min-là, vous en avés fait broncher plu

tº ſieurs dans la Loi, 85 vous avés corrom

'h 4 pu * l'alliance de Lévi, a dit l'Eternel des

armées.

9. C'eſt pourquoi je vous ai rendus mé

priſables & abjects à tout le peuple ; car

Vous ne tenés point mes chemins, & vous

avés égard à l'apparence des perſonnes en

la Loi.

Io. Navons-nous pas tous un même Pè

*Deut.33,

8-Io.

vre la violence ſous ſa robe, a dit l'Eter

nel des armées. * Gardés - vous donc**. 15.

† votre eſprit, & n'agiſſés point en per

CS•

I7. Vous avéstravaillé l'Eternel par vos

paroles ; * vous avés dit; En quoil'avons- ch. I. 2.

nous travaillé ? C'eſt quand vous dites; # #te

* Quiconque fait du mal plaît à l'Eter-ai"

nel , & il prend plaiſir à de telles gens.

Autrement où eſt le Dieu du jugement ?

C H A P I T R E III.

Envoi du Précurſeur du Meſſie, I. La purification que le

- Meſſie feroit, 2. Diſcours criminels des Juifs o'ytinés $

incrédules, 13-15. Bombeur des Juifs fidèles, 16.

V To# * je m'en vai envoyer mon"Matth.

meſſager, & il préparera la voye§.

devant moi, & incontinent le Sei

gneur que vous cherchés entrera dans ſon

Temple, l'Ange, dis-je, de l'alliance, le

uel vous ſouhaittés ; voici , il vient, a

† l'Eternel des armées.

2. Mais qui pourra ſoûtenir le jour de

ſa venuë ? & qui pourra ſubſiſter quand

il† car il ſera comme le feu de

celui qui raffine, & comme le ſavon des

foulons.

3. Et il ſera aſſis comme celui qui raffine,

& qui purifie l'argent; il nettoyera les fils

† il les épurera comme l'or & l'ar

gent; & ils préſenteront à l'Eternel une

re ? Un ſeul Dieu Fort ne nous a-t-il pas

créés ?Pourquoi donc chacun agit-il perfidé

ment contre ſon frère, en violantl'alliance

de nos pères ?

I I. Juda a agi perfidément, & on a com

, mis abomination dans lſraël , & dans Jé

oblation ſuivant la juſtice.

4. L'oblation de Juda & de Jéruſalem

ſera * agréable à l'Eternel, comme dans Rom 11.

les jours d'autrefois, & comme dans les"

prémières années.

5. Je m'approcherai de vous pour faire

B b b b b juge

I3. Et voici une autre choſe que vous -
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jugement, & je ſerai témoin ſubit con

tre les enchanteurs , & contre les adultè

* Exod. res, & contre ceux * qui jurent fauſſe

# ment, & contre ceux qui fraudent le loyer

22.2 .. du mercenaire, ** qui oppriment la veuve

& l'orphelin, & qui font tort à l'étranger,

& qui ne me craignent point, a dit l'Eter

• Pr nel des armées.

#** , 6. * Parce que je ſuis l'Eternel , &f que

Prov. 19, je n'ai point changé, à cauſe de cela, en
2 I. fans de Jacob, vous n'avés point été con

4- ſumés.

#º 7 7. * Depuis le tems de vos pères vous

ººZach.I. vous ètes détournés de mes ſtatuts, & ne

3• les avés point gardés. * Retournés-vous

vers moi, & je me retournerai vers vous,

a dit l'Eternel des armées. Et vous dites ;

En quoi nous retournerons-nous ?

8. L'homme pillera-t-il Dieu, que vous

- me pilliés ? Et vous dites; En quoi t'avons

| nous pillé ? Vous l'avés fait dans les dî

mes & dans les offrandes.

9. Vous ètes certainement maudits ,

parce que vous me pillés, vous toute la

nation.

Io. Apportés toutes les dîmes aux lieux

ordonnés pour les garder , & qu'il y ait

proviſion dans ma maiſon ; & dès-main

4x tenant éprouvés moi en ceci, a dit l'Eter

# 7 nel des armées, * ſi je ne vous ouvre les

* Ezéch. canaux des cieux, & ſi je ne répans en

44 1o. votre faveur ** la bénédiction , de ſorte

que vous n'y pourrés point ſuffire.

II. Et je reprimerai pour l'amour de

vous le dévorateur , & il ne vous rava

gera point les fruits de la terre ; & vos

vignes ne ſeront point ſtériles dans la cam

pagne, a dit l'Eternel des armées.

12.*Toutes les nations vous dirontheu

reux, parce que vous ſerés un pais ſou

haitable, a dit l'Eternel des armées.

# *1. · I3. * Vos paroles ſe ſont renforcées

*" contre moi, a dit l'Eternel; & vous dites;

Qu'avons-nous donc dit contre toi ?

14. * Vous avés dit ; C'eſt en vain

qu'on ſert Dieu, & qu'avons-nous gagné

d'avoir gardé ce qu'il a commandé de gar

der, & d'avoir marché en pauvre état pour

l'amour de l'Eternel des armées ?

15. Et maintenant nous tenons pour

* Deut.

28. Io.

*Job2I.

I 4.

qui commettent la méchanceté, ſont avan

cés, & s'ils ont tenté Dieu, ils ont été

délivrés.

nel ont parlé l'un à

y a été attentif, & l'a ouï, & on a écrit

un livre de mémoires, devant lui, pour

ceux qui craignent l'Eternel, & qui pen

ſent à ſon Nom.

I6. Alors * ceux† craignent l'Eter-°Eſlia

'autre, & l'Eternel*

I7. Et ils ſeront miens, a dit l'Eternel

des armées , lors que je mettrai à part

mes plus précieux joyaux, & je leur par

donnerai, ainſi que chacun pardonne à ſon

fils qui le ſert. -

18. Convertiſſés - vous donc, & vous

verrés la différence qu'il y a entre le juſte

& le méchant; entre celui qui ſert Dieu,

& celui qui ne l'a point ſervi.

c H ApItRE iV.

Jour de vengeance contre la Judée, I. Soleil de juſtice , s, ,

Promeſſe de l'envoi de Jeau Baptiſte, 5-6.

C# voici, le jour vient, ardent com

me un four ; tous les orgueilleux,. ,

& tous les méchans * ſeront comme#

du chaume, & ce jour qui vient, a dit "

l'Eternel des armées, les embraſera, &

ne leur laiſſera ni racine ni rameau.

2. * Mais pour vous qui craignés monº

Nom, ſe levera le Soleil de juſtice, &*

la ſanté ſera dans ſes rayons ; vous ſor

tirés, & vous acquerrés de l'embonpoint

comme de jeunes bœufs que l'on en

graiſſe.

3. Et vous foulerés les méchans ; car

ils ſeront comme de la cendre ſous les plan

tes de vos pieds, au jour que je ferai mon

œuvre, a dit l'Ét§i des armées.

4. * Souvenés-vous de la Loi de Moïſe Dºº

mon ſerviteur, à qui je donnai en Horeb"

pour tout Iſraël des ſtatuts & des juge

II1CI1S.

5. * Voici, je vai vous envoyer Elie*Mita

le Prophète, avant que ** le jour grand#,
& terrible de l'Eternel vienne. ，--

6. * Il convertira le cœur des pères*Luci.

envers les enfans, & le cœur des enfans#au,

envers leurs pères , de peur que je ne4

vienne, & que je ne **#e la terre à

heureux les orgueilleux; & même ceux

la façon de l'interdit.

A DIEU SOIT GLOIRE ET ACTION DE GRACES ETERNELLEMENT:

A M E N.

Fin des Livres Canoniques du Vieux Tºſtament.
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