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JOSUÉ 

CHAPITRE Ju. 

APRÈS la mort de Moise, serviteur 
de l'Éternel, Dieu parla ainsi à 

josué, fils de Noun, qui avait servi 
Moise : • «Mon serviteur Moise est 
mort. Maintenant, dispose-toi à tra· 
verser le Jourdain avec tout ce 
peuple, pour entrer dans le pays 
que je donne aux enfants d'lsraêl. 
3Toute région que foulera la plante 
de votre pied, je vous la donne, ainsi 
que je l'ai déclaré à Moise. 4 Depuis 
le Désert jusqu'au Liban que voilà 
et jusqu'au grand Fleuve, le fleuve 
de l'Euphrate, tout le pays des Hé· 
théens jusqu'à la grande mer, au 
couchant, tel sera votre territoire. 

} Nul ne pourra te résister, tant que 
tu vivras; comme j'ai été avec 
Moise, je serai avec toi, je ne te lais· 
serai faiblir ni ne t'abandonnerai. 
'Sois ferme et vaillant ! car c'est 
toi qui vas mettre ce peuple en pos· 
session du pays que j'ai juré à ses 
ancêtres de lui donner. 7 Mais sois 
ferme et bien résolu, en t'appliquant 
à agir conformément à toute la doc
trine que t'a tracée mon serviteur 
Moise : ne t'en écarte à droite ni à 
gauche, pour que tu réussisses 
dans toutes tes voies. s Ce livre de 
la Doctrine ne doit pas quitter ta 
bouche, tu le méditeras jour et nuit 

afin d'en observer avec soin tout 
le contenu ; car alors seulement 
tu prospéreras dans tes voies, 
alors seulement tu seras heureux. 
9 Oui, je te le recommande : sois 
fort et résolu, sans peur et sans 
faiblesse! car l'Éternel, ton Dieu, 
sera avec toi dans toutes tes 
voies. » 

10 Et Josué donna l'ordre suivant 
aux préposés du peuple : 11 « Par• 
courez le camp et communiquez 
cet ordre au peuple : Munissez· 
vous de provisions ; car, encore 
trois jours, et vous passerez ce Jour• 
dain pour marcher à la conquête 
du pays que l'Éternel, votre Dieu, 
vous donne en possession. » 12 Puis, 
aux tribus de Ruben et de Gad, et 
à la demi-tribu de Manassé, Josué 
parla ainsi : 13 « Souvenez-vous de 
la recommandation que vous fit 
Moise, serviteur de l'Éternel, en 
disant : « L'Éternel, votre Dieu, 
vous accorde le repos, en vous fai· 
sant don de ce pays-ci. » 1

4 Vos 
femmes donc, vos enfants et vos 
troupeaux peuvent rester dans le 
pays que Moise vous a donn6 de ce 
cOté du Jourdain; mais, vous tous, 
les homme6 valides, vous marche• 
rez en armes à la tête de vos frères, 
et vous les seconderez, '$jusqu'à ce 
que l'Éternel ait assuré le sort de 
vos frères comme le vOtre, et qu'à 
leur tour ils soient en possession du 
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JOSUÉ - CHAP. II 

pays que l'Éternel, votre Dieu, leur 
donne. Alors vous pourrez retour
ner et vous installer dans la contrée 
qui vous appartient et que ·Moïse,. 
serviteur de l'Éternel, vous a accor
dée, de ce cOté du Jourdain, sur la 
rive orientale. ,. 

16 Et ils répondirent à Josué : 
« Tout ce que tu nous ordonnes, 
nous le ferons; où tu nous enverras, 
nous irons. 11 Tout comme nous 
avons obéi à Morse, nous voulons 
t'obéir; puisse seulement l'Éternel, 
ton Dieu, être avec toi, comme il 
fut avec Moïse! 18 Quiconque mé
connaîtra ton autorité et désobéira 
à ta parole, quoi que tu lui ordonnes, 
qu'il soit mis à mort! Toi seulement 
sois ferme et résolu ! » 

CHAPITRE II. 

J OSUÉ, fils de Noun, envoya secrè
tement, de Chittim, deux explora

teurs, en leur disant : « Allez, exa
minez le pays, notamment Jéricho.» 
Ils s'en allèrent, et arrivèrent dans 
la maison d'une courtisane (1), ap
pelée Rahab, où ils prirent leur gite. 
• On l'annonça au roi de Jéricho, en 
disant : « Des hommes sont venus 
ici, cette nuit, d'entre les enfants 
d'lsraêl, pour explorer la contrée. » 
3 Et le roi de Jéricho envoya dire à 
Ra hab : « Livre les hommes qui sont 
venus chez toi, qui sont entrés dans 
ta maison, car c'est pour explorer 
tout ce pays qu'ils sont venus. » 
4 Mais la femme avait emmené les 
deux hommes ct les avait cachés. 
Elle répondit : « Il est vrai, ces 
hommes sont venus chez moi, mais 
j'ignorais d'où ils étaient. ~comme 
on allait fermer les portes à la nuit, 

(1) Selon d'autres: une aubergiste. 

ces hommes sont sortis, je ne sais où 
ils sont allés. Mettèz-vous vite à 
leur poursuite, vous pourrez les at· 
t.in(lre. » 6 Or, elle les avait fait 
monter sur le toit et les avait ca
chés sous des tiges de lin, étalées 
par elle surie toit. 7 Les gens du roi 
les poursuivirent dans la direction 
du Jourdain, vers les gués, et l'on 
ferma les portes aussi tOt qu'ils furent 
sortis pour les poursuivre. 

8 Avant que ses hôtes fussent cou
chés, Rahab s'en vint les trouver 
sur le toit 9 et leur dit:« Je sais que 
l'Éternel vous a livré ce pays, que 
vous nous avez terrifiés, que tous les 
habitants du pays ont perdu cou• 
rage à votre approche. 1° Car nous 
avons appris comment l'Éternel a 
mis à sec devant vous les eaux de la 
mer des Joncs, quand vous êtes sor· 
tis de l'Égypte ; et aussi ce que vous 
avez fait aux deux rois amorréens,de 
delà le Jourdain, à SihOn et à Og, 
que vous avez exterminés. 11 Nous 
l'avons appris et le cœur nous a 
manqué, et personne ne s'est plus 
senti de courage devant vous! C'est 
qu'aussi l'Éternel, votre Dieu, est 
Dieu en haut dans le ciel comme ici· 
bas sur la terre. "Et maintenant 
jurez·moi par l'Éternel, puisque j'ai 
agi charitablement avec vous, qu'a 
votre tour vous agirez avec bonté en· 
vers la maison de mon père, et m'en 
donnerez un gage certain ; 13 que 
vous épargnerez mon père et ma 
mère, mes frères et mes sœurs et tous 
ceux qui leur appartiennent, et que 
vous nous préserverez de la mort. • 
14 Les hommes lui répondirent : 
« Notre vie répondra de la vOtre, si 
vous ne divulguez pas notre entre· 
tien; alors, quand l'Éternel nous 
aura livré ce pays, nous agirons à 
ton égard avec bienveillance et 
loyauté.» 
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JOSÙÉ - CHAP. Ill 2f>7 
15 Elle les fi.t descendre par la fe

nêtre au moyen d'une corde (car sa 
maison était contiguë au rempart, 
et c'est dans le rempart même 
qu'elle demeurait); 16 et elle leur dit) 
c Pour ne pas être atteints par·cèux 
qui vous poursuivent, dirigez-vous 
du cOté de la montagne, restez-y 
cachés trois jours, jusqu'au retour 
de ceux qui vous poursuivent, puis 
vous vous remettrez en route. » 
17 Et les hommes lui dirent: c Voici 
comment nous nous acquitterons du 
serment que tu nous as fait prêter : 
18 quand nous entrerons dans la 
contrée, tu attacheras ce cordon de 
fil écarlate à la fenêtre par laquelle 
tu nous as fait descendre, et tu réu
niras dans ta maison ton père, ta 
mère, tes frères et toute ta famille. 
19 Dès lors, quiconque franchira les 
portes de ta maison pour aller au 
dehors sera responsable de sa perte, 
et nous en serons innocents ; mais 
quiconque restera avec toi dans 
la maison, son sang retombera sur 
nos têtes, si l'on porte la main 
sur lui. 20 Si toutefois tu révèles le 
présent entretien, nous serons éga
lement dégagés du serment que tu 
nous as fait prononcer. » 2

' Elle ré
pondit : « Soit fait selon vos pa
roles ! » Elle les congédia et ils 
s'en allèrent; et elle attacha le cor
don écarlate à la fenêtre. 

" Pour eux, ils se d·irigèrent vers 
la montagne, où ils demeurèrent 
trois jours, jusqu'au retour des 
hommes envoyés à leur poursuite. 
Ceux-ci avaient exploré toute la 
route et ne les avaient point trouvés. 
23 Alors les deux hommes redescen
dirent de la montagne, repassèrent 
le Jourdain et vinrenttrouver Josué, 
fils de Noun, à qui ils firent part de 
toute l'aventure; 24 et ils dirent à 
Josué : (< Assurément, l'Eternel a 

livré tout ce pays entre nos mains, 
et déjà tous ses habitants tremblent 
devant nous. » 

CHAPITRE III. 

DONC, de bon matin, Josué et tous. 
les enfants d'Israël partirent de 

Chittlm et s'avancèrent jusqu'au
près du Jourdain ; là ils passèrent la 
nuit avant d'effectuer le passage. 
2 Au bout de trois jours, les préposés 
parcoururent le camp 3 et donnèrent 
cet ordre au peuple: « Quand vous 
verrez paraltre l'arche d'alliance 
de l'Éternel, votre Dieu, portée par 
les prêtres, descendants de Lévi, 
vous quitterez votre emplacement et 
vous la suivrez ; 4 toutefois, vous. 
maintiendrez entre elle et vous une 
distance de deux mille coudées en
viron; n'en approchez pas, de façon 
à connaltre la route que vous devez 
suivre, car jamais encore vous 
n'avez fait ce trajet. » 5 Et Josué 
dit au peuple : « Sanctifiez-vous ! 
car, demain, l'Éternel accomplira 
au milieu de vous des merveil
les.» 6 Puis Josué dit aux prêtres: 
« Portez l'arche d'alliance et mar
chez en tête du peuple. » Et ils 
portèrent l'arche d'alliance, et s'a
vancèrent en tête du peuple. 

1 Et Dieu dit à Josué : « Dès au
jourd'hui, je commencerai à te gran
dir aux yeux de tout Israël; je veux 
qu'ils sachent que, comme j'ai été 
avec Mpïse, je serai avec toi. 8 De 
ton cOté, tu donneras cet ordre aux 
prêtres, chargés de porter l'arche 
d'alliance : « Quand vous aurez 
atteint les eaux qui baignent la rive 
duJourdain, vous ferez halte dans le 
fleuve. » 9 Et Josué dit aux enfants 
d'Israël : « Approchez, et écoutez. 
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JOSUÉ - CHAP. IV 

les paroles de l'É terne!, votre Dieu.,. 
10 Et il ajouta : « \'oici qui vous 
prouvera que le Dieu vivant est au 
milieu de vous, et qu'il saura chasser 
de devant vous le Cananéen, le 
Héthéen, le Hévéen, le Phérizéen 
le Ghirgachéen, l'Amorréen et le 
Jébuséen : 11 voyez, l'arche d'al· 
liance du Maitre de toute la terre 
va, à votre tête, traverser le Jour· 
dain. 12 Et maintenant, vous allez 
choisir douze hommes parmi les 
tribus d'Israël, un homme par 
tribu (I ). 13 Aussitôt que les prêtres, 
portant l'arche de l'Éternel, Mai· 
tre de toute la terre, poseront la 
plante de leurs pieds dans les eaux 
du Jourdain, les eaux du fleuve -
celles qui coulent en amont- s'ar
Téteront net, et resteront droites 
comme un mur.» 

,. Ainsi arriva-t-il. Le peuple 
quitta ses tentes pour passer le 
Jourdain, et les prêtres porteurs de 
l'arche d'alliance marchaient en 
avant. 1

, Arrivés au Jourdain, sitôt 
que les prêtres porteurs de l'arche 
eurent trempé leurs pieds dans ses 
eaux, lesquelles couvraient toutes ses 
rives à cette époque de la moisson, 
16 les eaux d'amont s'arrêtèrent et 
formèrent comme un mur, à une 
grande distance, - depuis Adàm, 
la ville voisine de Caretàn,- tandis 
que les eaux d'aval, dans la direc· 
tion de la mer du Désert ou mer de 
Sel, achevaient de s'écouler; et le 
peuple effectua son passage en face 
de Jéricho. 11 Les prêtres, porteurs 
de l'arche d'alliance de l'Éternel, 
Testèrent à pied sec au milieu du 
Jourdain, immobiles, pendant que 
tout Israël passait à pjed sec, jus
qu'à ce que la nation entière eCit 
.achevé de traverser le Jourdain. 

{1) Comparer ch. 1v, v. 2 et suiv. 

CHAPITRE IV. 

COMME la nation entière achevait 
de passer le Jollrdain, l'Éternel 

parla à Josué en ces termes : 
2 

« Choisissez douze hommes parmi 
le peuple, un homme par tribu, 
3 et donnez-leur l'ordre d'enlever 
d'ici, - du milieu du Jourdain, à 
l'endroit même où se sont posés les 
pieds des prêtres, - douze pierres, 
que vous emporterez pour les dé· 
poser dans le gîte où vous passerez 
la nuit.» 4 De son cOté, Josué manda 
les douze hommes qu'il avait fait 
désigner parmi les enfants d'Israël, 
un homme par tribu, ; et il leur dit: 
«Passez devant l'arche de l'Éternel, 
votre Dieu, entrez dans le Jourdain, 
et ramassez-y chacun une pierre 
qu'il chargera sur son épaule, -
nombre égal à celui des tribus d'ls· 
raël, - 6 afin que cc soit un monu· 
ment au milieu de vous; et lorsqu'un 
jour vos enfants demanderont : 
« Que signifient pour vous ces pier• 
res? » 1 Vous leur direz : C'est que 
les eaux du Jourdain se sont sépa· 
rées devant l'arche d'alliance du 
Seigneur, qu'à son entrée dans le 
Jourdain le fleuve divisa ses eaux. 
Et ces pierres doivent en rappeler 
à jamais le souvenir aux enfants 
d'Israël. » 8 Les enfants d'Israël se 
conformèrent à l'ordre de Josué. Ils 
prirent au milieu du Jour dain, 
comme l'Éternel l'avait dit à Josué, 
douze pierres, selon le nombre des 
tribus d'Israël, les transportèrent 
au gîte et les y déposèrent. 9 De 
son cOté, Josué érigea douze pierres 
dans le Jourdain même, à l'endroit 
où s'était posé le pied des prêtres 
portant l'arche d'alliance; et elles 
y sont restées jus~'à ce 'our. 
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JOSUÉ - CHAP. V 
10 Or, les prêtres portant l'arche 

étaient restés au milieu du Jourdain, 
jusqu'à cc que fCit accompli tout ce 
que l'Éternel avait fait dire au 
peuple par Josué, et selon ce que 
Moise avait reçommandé à Josué; 
le peuple passa rapidement. 11 Et 
lorsqu'il fut entièrement passé, l'ar· 
che du Seigneur s'avança avec les 
prêtres et se remit à la tête du 
peuple. " Les tribus de Ruben et 
de Gad, et la demi-tribu de Ma
nassé, marchèrent en armes à l'a· 
vant-garde des enfants d'lsraêl, 
comme Moïse le leur avait dit. ' 3 Au 
nombre d'environ quarante mille 
guerriers, ils s'acheminèrent, prêts 
au combat, sous les yeux de l'É· 
terne!, vers les plaines de Jéricho. 

11 Ce jour-là, l'Éternel grandit 
Josué aux yeux de tout lsraêl, qui 
le révéra comme il avait révéré 
Moïse, tant qu'il vécut. 

1
' L'Éternel dit à Josué : 16 « Or

donne aux prêtres, porteurs de l'ar· 
che du Statut, qu'ils remontent du 
Jourdain.» 17 Et Josué ordonna aux 
prêtres de sortir du Jourdain. '8 Or, 
lorsque les prêtres, porteurs de 
l'arche d'alliance de l'Éternel, eu
rent quitté le fleuve, à peine la 
plante de leurs pieds avait touché 
le sol que les eaux du Jourdain re
prirent leur niveau et recommencé· 
rent à couler, comme précédem
ment, à pleins bords. 19 Ce fut le 
dix du premier mois que le peuple 
sortit du Jourdain; il établit son 
camp à Ghilgal, à l'orient de Jéri· 
cho. 20 Et ces douze pierres qu'ils 
avaient prises dans le Jourdain, 
c'est à Ghilgal que Josué les érigea, 
21 disant aux enfants d'lsraêl : 
• Quand vos enfants, un jour, de
manderont à leurs pères : « Que 
signifient ces pierres?»" Vous l'ex
pliquerez à \'OS enfants en ces 

termes : « Le Jourdain que vo1c1, 
Israël l'a traversé à pied sec; 23 parce 
que l'Éternel, votre Dieu, dessécha 
pour vous les eaux du Jourdain jus· 
qu'à ce que vous fussiez passés, 
comme il avait fait pour la mer 
Rouge, qu'il dessécha en notre fa· 
veur jusqu'à ce que nous l'eussions 
traversée : •• afin que tous les peu
ples de la terre reconnaissent com
bien est puissante la main du Sei
gneur, afin que vous-mêmes révériez 
constamment l'Éternel, votre Dieu!» 

CHAPITRE V. 

LORSQUE les rois des Amorréens, 
habitant le bord occidental du 

Jourdain, et les rois des Cananéens, 
habitant le littoral, apprirent que 
l'Éternel avait mis à sec les eaux du 
Jourdain à l'approche des Israélites, 
jusqu'après leur passage, le cœur 
leur manqua, et ils perdirent tout 
courage devant les enfants d'Israël. 
• En ce temps-là, l'Éternel dit à Jo
sué : « Munis-toi de couteaux tran
chants, et fais subir une nouvelle cir· 
concision aux enfants d'Israël.» 3 Et 
Josué se munit de couteaux tran· 
chants, et il circoncit les Israélites 
près de la colline des Araloth. 40r, 
voici pourquoi Josué dut pratiquer 
cette circoncision. Toute la popula· 
tion mâle, propre à la guerre, qui 
était sortie d'Égypte, était morte 
dans le désert, sur la route qu'elle 
suivit après la sortie de l'Égypte. 
5 Toute cette population affranchie 
avait subi la circoncision; mais tous 
ceux qui naquirent dans le désert, 
pendant la traversée, après la sortie 
d'Égypte, on ne les avait point cir
concis. 6 Car les Israélites avaient, 
pendant quarante ans, fait leurs pé-
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JOSUÉ - CHAP. VI 

régrinations dans le désert, jusqu'à 
ce que f(lt éteinte toute la généra· 
tion des hommes valides sortis de 
l'Égypte, de ces hommes qui n'a· 
vaient pas obéi à la voix du Sei· 
gneur, et à qui le Seigneur avait 
juré de ne pas laisser voir le pays 
qu'il avait promis à leurs pères de 
nous donner, ce pays ruisselant de 
lait et de miel. 1 Mais il adopta 
leurs fils à leur place, et ce furent 
ceux-là que circoncit Josué; car ils 
étaient incirconcis, vu qu'on n'avait 
pu les circoncire pendant le voyage. 
s Lorsque tout le peuple eut été cir· 
concis, ils demeurèrent en repos 
dans le camp jusqu'à leur guérison. 
9 L'Éternel dit à Josué : « A pré
sent, j'ai écarté (1) de vous l'igno· 
minie de l'Égypte! » Et l'on donna 
à cet endroit le nom de Ghilgal, 
qu'il a conservé jusqu'à ce jour, 

'" Les Israélites, campés à Ghil· 
gal, célébrèrent la Pâque le qua
torzième jour du mois, vers le soir, 
dans les plaines de Jéricho. " Et le 
lendemain de la Pâque, cc même 
jour, ils mangèrent du blé du pays, 
en pains azymes et en grains torré· 
fiés. " La manne cessa de tomber 
le lendemain, parce qu'ils avaient à 
manger du blé du pays, et les en
fants d'Israël n'eurent plus de 
manne, mais ils se nourrirent, dés 
cette année, des produits du pays 
de Canaan. 

' 3 Un jour, Josué, se trouvant de
vant Jéricho, leva les yeux et vit un 
homme debout en face de lui, l'épée 
nue à la main. Josué alla à lui et 
lui dit : «Es-tu des nôtres ou un de 
nos ennemis?» '4 « Nullement, ré· 
pondit-il, je suis le chef de la milice 
du Seigneur, qui suis venu présen-

(t) Gallothi =j'ai fait rouler, d'où Gltil· 
i!al. 

tement! ,. Josué tomba la face contre 
terre en se prosternant, et lui dit : 
c Qu'ordonne mon Seigneur à son 
serviteur? » •• Le chef de la milice 
divine dit à Josué : « Ote ta chaus· 
sure de tes pieds, car l'endroit sur 
lequel tu te tiens est saint! » Et 
Josué obéit. 

CHAPITRE VI. 

O R, Jéricho avait fermé ses portes 
et restait close à cause des 

énfants d'Israël : personne ne pou• 
vait entrer ni sortir. 2 Mais !'Éter• 
nel dit à Josué: «·Vois, je te livre 
Jéricho et son roi, et ses vaillants 
guerriers. 3 Tu feras marcher tous 
tes gens de guerre autour de la 
ville, ils en feront le tour une fois, 
et tu procéderas ainsi pendant six 
jours, 4 tandis que sept prêtres, pré· 
cédant l'arche, porteront sept cors 
retentissants. Le septième jour, 
vous ferez sept fois le tour de la 
ville, et les prêtres sonneront du 
cor. • Lorsque la corne retentis· 
sante émettra un son prolongé, tout 
le. peuple, en entendant ce son de 
cor, poussera un grand cri de 
guerre, et la muraille de la ville 
croulera sur place, et chacun y en· 
trera droit devant lui. » 

6 Josué, fils de Noun, manda les 
prêtres et leur dit : « Portez l'arche 
d'alliance, et que sept prêtres, mu· 
nis de sept cors retentissants, pré· 
cèdent l'arche du Seigneur. » 1 Et 
au peuple il dit : « Allez, faites le 
tour de la ville, et que l'avant· 
garde passe devant l'arche du Sei· 
gneur. » 8 Dës que Josué eut parle 
au peuple, les sept prêtres, munis 
de sept cors retentissants, s'avan• 
cérent devant l'É f< rnel n sonnant 
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JOSUÉ - CHAP. VI 

du cor : l'arche d'alliance du Sei· 
gneur marchait derrière eux. 9 L'a· 
\'ant ·garde marchait devant les 
prètres qui sonnaient du cor, l'ar• 
rière-garde suivait l'arche, et l'on 
s'avança ainsi au son du cor. 1

" Jo· 
sué avait fait cette recommanda
tion au peuple : c Ne poussez point 
le cri de guerre, ne faites pas méme 
entendre votre voix, et que pas un 
mot ne sorte de votre bouche, jus· 
qu'au jour où je vous dirai : Poussez 
des cris! Alors vous ferez éclater 
vos cris. » " L'arche du Seigneur 
ayant fait une fois le tour de la ville, 
ils rentrèrent au camp et y passé· 
rent la nuit. 11 Josué recommença 
le lendemain de grand matin : les 
prêtres prirent l'arche du Seigneur; 
' 3 les sept prêtres ayant en main les 
sept cors retentissants s'avancèrent 
devant l'arche, toujours sonnant de 
leurs cors; l'avant- garde devant 
eux, l'arrière-garde suivant l'arche, 
tandis qu'éclatait le son des cors. 
" Ce second jour, ils firent le tour 
de la ville, de nouveau une fois, 
puis retournèrent au camp. On pro· 
céda de la sorte pendant . six jours. 

1
' Le septième jour, s'étant levés 

des l'aurore, ils firent dans le même 
ordre .le tour de la ville, sept fois : 
c'est ce jour-là .seulement qu'on fit 
sept fois le tour de la ville. 16 Au 
septième tour, quand les prêtres 
embouchèrent leurs cors, Josué dit 
au peuple : c Poussez le · cri de 
guerre, car l'Éternel vous a livré 
cette ville ! 11 Elle sera anathème 
au nom du Seigneur, avec tout ce 
qu'elle renferme : seule, Rahab la 
courtisane aura .la vie sauve, ainsi 
que toutes les personnes qui sont 
chez elle, parce qu'elle a ntis il. l'abri 
les émissaires ·que nous avions en
voyés. JB Mais, prenez bien garde à 
l'anathème, et n'allez pas, l'ana-

thème une fois prononcé, vous en 
approprier quoi que ce soit : ce 
serait attirer l'anathème sur le 
camp d'Israël, ce serait lui porter 
malheur! 19 Quant à l'argent et à 
l'or, aux ustensiles de cuivre et de 
fer, ils sont réservés au service de 
l'Éternel; c'est dans le trésor de 
l'Éternel qu'ils entreront. » 20 Le 
peuple poussa des cris lorsqu'on 
sonna du cor. Dès qu'il entendit le 
cor retentir, il poussa un grand cri 
de guerre ; et la muraille s'écroula 
sur elle·même, et le peuple s'élança 
dans la ville, chacun devant soi, et 
il s'empara de la ville. 11 Et l'on ap· 
pliqua l'anathème à tout ce qui était 
dans la ville ; hommes et femmes, 
jeunes et vieux, jusqu'aux bœufs, 
aux brebis et aux ânes, tout périt 
par l'épée. 

" Aux deux hommes qui avaient 
exploré le pays, Josué avait dit : 
c Entrez dans la maison de la cour· 
tisane et faites-en sortir cette femme 
et tout ce qui lui appartient, ainsi 
que vous le lui avez juré. » 23 Ces 
jeunes gens - les explora te urs - y 
allèrent, firent sortir Rahab, avec 
son père, sa mère, ses frères et 
tous les siens, toute sa parenté, et 
ils les mirent en sûreté hors du 
camp d'Israël. 24 On brûla la ville 
et tout son contenu, sauf l'argent 
et l'or, les objets de cuivre et de 
fer, qu'on dépqsa dans le trésor de 
la maison de Dieu. 2

; Rahab la 
courtisane, sauvée par Josué avec 
sa famille et tous les siens, est de
meurée au milieu d'Israël jusqu'à 
ce jour, pour avoir caché les émis
saires que. Josué avait envoyés ex
plorer Jéricho, 36 En ce mème 
temps, Jo,$ué pronon.ça cette adju
ration : c -Soit maudit. devant le 
Seign~ur cel4i qui e~treprendraitde 
rebâtir cette vill!;!, de relever Jéri-
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JOSUÉ - CHAP. VII 

cho! Que la pose de la première 
pierre lui coûte son premier-né, et 
celle des portes le plus jeune de 
ses fils! ,. 

21 C'est ainsi que l'Eternel assista 
Josué, et que sa renommée se ré· 
pandit dans tout le pays. 

CHAPITRE VII. 

MAIS les Israélites se rendirent 
coupables d'une violation de 

l'anathème : Akhan, fils de Carmi, 
fils de Zabdi, fils de Zérah, de la 
tribu de Juda, s'appropria quelque 
chose des objets interdits, ce qui 
attira la colère divine sur les en
fants d'Israël. 

2 Josué envoya, de Jéricho, des 
hommes vers Aï, ville voisine de 
Beth-Avên, à l'orient de Béthel, en 
leur disant : « Allez explorer cette 
région. » Et ces hommes allèrent 
explorer Aï. 3 Revenus auprès de 
Josué, ils lui dirent : « Il ne faut 
pas que le peuple entier y monte; 
deux ou trois mille hommes suffisent 
pour triompher d'Ai. Ne fatigue pas 
tout le peuple à cette expédition, 
car ils sont peu nombreux.,. 4 Envi· 
ron trois mille hommes du peuple y 
furent donc envoyés; mais ils lâchè· 
rent pied devant les habitants d'Aï. 
5 Ceux-ci leur tuèrent trente-six 
hommes, les poursuivirent depuis la 
porte de la ville jusqu'à Chebarim, 
et les défirent sur le versant de la 
colline. Alors, le cœur du peuple dé
faillit et se fondit en eau. 6 Josué 
déchira ses vêtements, se jeta face 
contre terre devant l'arche de l'É
ternel et resta ainsi jusqu'au soir, 
ainsi que les anciens d'Israël, et ils 
répandirent de la poussière sur 
leurs têtes. 7 Et Josué dit : « Ah! 

Seigneur, Élohim! pourquoi as-tu 
fait traverser le Jourdain à ce peu
ple, pour nous livrer au pouvoir des 
Amorréens, pour nous faire périr? 
Que ne sommes-nous, de préférence, 
restés sur l'autre bord du Jourdain! 
8 De grâce, Seigneur, que dirai-je, 
après qu'Israël a tourné le dos à ses 
ennemis? 9 Ils l'apprendront, les Ca
nanéens et les autres habitants du 
pa ys, et ils vont se jeter sur nous, et 
effacer notre nom de la terre ..• Ne 
feras-tu rien pour ton nom glorieux 
à toi?» 

10 L'Éternel dit à Josué : « Re· 
lève-toi! Pourquoi rester ainsi cou· 
ché sur ta face P " Israël a péché! 
Il a violé le pacte que je lui avais 
imposé ! Oui, on a pris de ce qui 
était anathème, on l'a volé, on l'a 
dissimulé, on l'a enfoui parmi ses 
bagages! 12 Eh bien ! les Israélites 
ne pourront plus tenir devant leurs 
ennemis, désormais ils leur tourne· 
ront le dos, ils sont sous le poids de 
l'anathème! Non, je ne serai plus 
avec vous, si vous ne faites dispa· 
raltre du milieu de vous l'objet de 
l'anathème! 13 Va, sanctifie le peu
ple en lui disant : Sanctifiez-vous 
pour demain, car ainsi a parlé l'É· 
terne!, Dieu d'Israël : L'anathème 
est dans ton sein, Israël! Tu ne 
pourras pas résister à tes ennemis, 
tant que tu ne l'auras pas extirpé 
de ton sein! 14 Vous vous avancerez 
donc, demain matin, par tribus; et 
alors, la tribu que l'Éternel aura 
désignée s'avancera par familles, et 
la famille que l'Éternel aura dési· 
gnée s'avancera par groupes, et le 
groupe désigné s'avancera par in· 
dividus. 15 Et l'individu désigné 
comme ayant violé l'anathème sera 
livré au feu, lui et tout ce qui lui 
appartient, pour avoir transgressé 
l'alliance du Se'gneur [et commis 
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JOSUÉ- CHAP. VIII 273 
un acte déshonorant, en Israël ! » 

1
6 Dès le lendemain matin, Josué 

fit avancer Israël par tribus, et c'est 
la tribu de Juda qui se trouva prise. 
11 Puis il fit approcher les familles 
de Juda, et le sort frappa la famille 
de Zérah; puis il fit passer cette 
famille par groupes d'individus, et 
Zabdi fut pris. 1s Et quand on eut 
fait défiler les siens homme à 
homme, le sort désigna Akhan, fils 
de Carmi, fils de Zabdi, fils de 
Zérah, de la tribu de Juda. 19 Josué 
dit à A khan : «Mon fils, reconnais la 
gloire de l'Éternel, Dieu d'Israël, et 
rends-lui hommage; déclare-moi, je 

1 te prie, ce que tu as fait, ne me ca
che rien. » 20 Akhan répondit à Jo
sué : « C'est vrai, j'ai péché envers 
l'Eternel, Dieu d'Israël, et voici ce 
que j'ai fait. 21 Avisant, parmi le 
butin, un beau manteau de Sen na ar, 
deux cents sicles d'argent, un lin
got d'or du poids de cinquante si
des, j'en ai eu envie et m'en suis 
emparé; ces objets sont enfouis en 
terre dans ma tente, l'argent par 
dessous. » 22 Et Josué dépêcha des 
envoyés, qui coururent à la tente; le 
larcin y était caché, et l'argent par 
dessous. 23 Ils emportèrent le tout de 
la tente, le présentèrent à Josué et 
à tous les enfants d'Israël, et on le 
versa devant Dieu. 24 Alors Josué fit 
saisir Akhan, le descendant de Zé
rah, ainsi que l'argent, le manteau 
et le lingot d'or, ainsi que ses fils et 
ses filles, ses bœufs, ses ânes, son 
menu bétail, sa tente et tous ses 
biens, et, suivi de tout Israël, il les 
conduisit dans la vallée d'Akhor. 
25 Et Josué lui dit : « Le malheur 
dont tu nous as affligés, Dieu te le 
rend aujourd'hui. » Et tout Israël 
le tua à coups de pierre. On les li
vra au feu, on les lapida, 36 et on 
éleva par-dessus un grand monceau 

BJBLB. 1. 

de pierres, qui subsiste encore, et le 
courroux de l'Éternel s'apaisa. C'est 
à cette occasion que l'endroit fut 
appelé la Vallée d'Akhor (1)1 nom 
qu'il a gardé jusqu'aujourd'hui. 

CHAPITRE VIII. 

L'ÉTERNEL dit alors à Josué : 
« Sois sans crainte ni faiblesse ! 

Prends avec toi toute la partie guer
rière du peuple, et marche droit sur 
Aï. Vois, je livre en ton pouvoir le 
roi d'Ai et son peuple, et sa ville et 
son territoire. 2 Tu traiteras Ai et 
son roi comme tu as traité Jéricho 
et le sien; toutefois, vous pouvez 
capturer à votre profit les dépouil
les et le bétail. Établis une em
buscade en arrière de la ville. » 
3 Josué se disposa à marcher sur Ai 
avec tous les gens de guerre. Il 
choisit d'abord trente mille hommes, 
soldats d'élite, qu'il fit partir la 
nuit, 4 en leur donnant cet ordre : 
« Écoutez : vous allez vous mettre 
en embuscade derrière la ville, pas 
trop loin des murs, afin d'être à 
portée d'agir. 5 De mon cOté, je 
m'approcherai de la ville avec tout 
le peuple qui est avec moi; les ha· 
bitants sortiront pour nous repousser 
comme la première fois, et nous 
fuirons devant eux, 6 afin qu'ils nous 
poursuivent, jusqu'à ce que nous les 
ayons attirés hors de la ville; car 
ils se diront : « Ils fuient devant 
nous comme la première fois » ; 
mais, tandis que nous fuirons devant 
eux, 1 vous, vous sortirèz de votre 
embuscade et vous vous emparerez 
de la ville : l'Éternel, votre Dieu, la 
livrera en votre pouvoir. 8 Quand 

(t) C'est-à-dire de malheur. 
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vous serez maltres de la ville, vous 
y mettrez le feu, vous conformant à 
l'ordre de l'Éternel. Faites attention 
à ce que je vous prescris. » 

9 Là-dessus, Josué les fit partir, 
et ils allèrent se poster en embus· 
cade entre Ai et Béthel, à l'occi
dent d'Aï, tandis que Josué passa 
cette nuit au milieu de l'armée. 10 Le 
lendemain de bonne heure, il passa 
le peuple en revue, puis, avec les an
ciens d'·lsraël, il marcha sur Aï à la 
tête du peuple." Toute l'armée qu'il 
conduisait s'avança ainsi et arriva 
en face de la ville; ils firent halte 
au nord d'Aï, dont ils étaient sépa· 
rés par la vallée. 12 Josué prit en· 
core environ cinq mille hommes, 
qu'il plaça en embuscade entre 
Béthel et Aï, à l'ouest de cette ville. 
' 3 Quand on eut ainsi posté le peuple, 
le gros de l'armée au nord de la 
ville et sa réserve à l'ouest, Josué 
opéra, cette nuit même, une recon· 
naissance dans la vallée. 

14 Quand le roi d'Ai s'en aper· 
çut, il fit lever en toute hâte les 
habitants de la ville, et ils s'avan
cèrent vers Israël pour livrer ba· 
taille ....., lui et tout son peuple - à 
l'endroit désigné, en avant de la 
plaine, le roi ne se doutant pas 
qu'une embuscade le menaçait der· 
rière la ville. •• Josué et tout Israël 
se laissèrent mettre par eux en 
déroute, et s'enfuirent dans la direc· 
tion du désert. '6 Toute la popula· 
tion d'Aï se rassembla pour les pour
suivre, et, en poursuivant ainsi Jo· 
sué, elle s'éloigna de la ville. ' 1 Il 
ne resta, dans Aï ct dans Béthel, 
pas un homme qui ne fût sorti à 
la poursuite d'Israël; ils laissèrent 
la ville ouverte pour courir sus aux 
Israélites. '8 Alors l'Éternel dit à 
Josué ; «Incline vers Aï le javelot 
que tu as à la main, car je la livre 

en ton pouvoir. » Et Josué inclina 
du cOté de la ville le javelot qu'il 
avait à la main. '9 Aussitôt, les 
hommes embusqués quittèrent leur 
poste, s'élancèrent au signal, en· 
trèrent dans la ville et la prirent, 
puis se hâtèrent d'y mettre le feu. 
30 Les gens d'Aï, en se retournant, 
virent la fumée de leur ville qui 
montait vers le ciel, et les bras leur 
tombèrent, ne pouvant fuir d'aucun 
cOté; et le peuple qui fuyait devant 
eux vers le désert, fit volte-face 
pour arrêter leur poursuite. 21 Josué 
et tout Israël avaient jugè que la 
ville était prise, en voyant s'élever 
sa fumée, et ils reprenaient l'offen· 
sive contre les troupes d'Al. 22 Ce
pendant, les autres s'élançaient 
contre elles, de la ville, de sorte 
qu'elles se trouvèrent enveloppées, 
devant et derrière, par les Israélites, 
qui les taillèrent en pièces sans en 
épargner un seul. 23 Pour le roi d'Ai. 
on le prit vivant et on l'amena a 
Josué. ''Quand les lsraélites eurent 
tué tous les habitants d'AI dans la 
campagne - dans le désert où ils 
les avaient poursuivis, - et que 
tous, jusqu'au dernier, furent tombés 
sous leurs armes, tout Israël revint 
sur AI et passa tout au fil de l'épée. 
25 Le nombre de ceux qui périrent 
en ce jour fut de douze mille, tant 
hommes que femmes, - toute la 
population d'Aï. 26 Josué n'avait pas 
cessé de tenir son javelot en arrêt, 
jusqu'à ce qu'on eût exterminé tous 
les habitants d'Ai. 2

' Toutefois, le~ 
Israélites capturèrent· pour leur 
compte le bétail et le butin de cette 
ville, selon l'autorisation que l'Èter· 
nelavait donnée à Josué.'·'Josuélivra 
Aï aux flammes et la condamna à une 
ruine et à une solitude perpétuelles, 
-ce qu'elle est encore aujourd'hui.J· 
29 .Et le toi d'A- il le t pendre au. 
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gibet, où il resta jusqu'au soir. Au 
coucher du soleil, Josué donna 
ordre de descendre son cadavre du 
gibet ; on le jeta aux portes de la 
ville et l'on posa dessus un grand 
amas de pierres, qui se voit encore 
aujourd'hui. 

ao Josué bâtit alors un autel au 
Seigneur, Dieu d ' lsraêl, sur le mont 
Hébal, 3' selon ce que Moise, servi· 
teur de Dieu, avait prescrit aux 
enfants d'lsraêl, comme il est écrit 
dans la loi de Moise : un autel de 
pierres brutes, que le fer n'avait 
jamais touchées. ~t l'on y oftTit des 
holocaustes à l'Eternel, et l'on y 
sacrifia des rémunératoires. 32 Là, 
on traça sur les pierres une copie 
de la Doctrine que Moise avait 
écrite pour les enfants d ' lsraêl. 
:u Puis, des deux cOtés de l'arche 
d'alliance du Seigneur, en face 
des prêtres, enfants . de Lévi qui 
la portaient, tout Israël, avec ses 
anciens, ses préposés et ses juges, 
tous, étrangers comme indigènes ( 1 ), 

se rangèrent, moitié vers la mon· 
tagne de Garizim, moitié vers celle 
d'Hébal, afin que, selon l'ordre de 
Moise, serviteur de Dieu, ce fO.t 
d'abord la bénédiction qu'on pro
nonçât sur le peuple israélite. 34 Et 
ensuite, on lut toutes les paroles 
de la Doctrine, bénédictions et ma
lédictions, entièrement selon la 
teneur du livre de la Loi. 3~ Il n'y 
eut pas un détail, de tout ce 
qu'avait ordonné Moise, dont Josué 
ne fit lecture en présence de toute 
l'assemblée d'lsraêl , même des 
femmes et des enfants, ainsi que 
des étrangers qui vivaient parmi 
eux. 

( 1) C'est-à-dire Israélites de nalilsanci ou 
d'adoptiou. 

CHAPITRE IX. 

QUAND ces faits vinrent à la con
naissance des rois qui habi

taient la rive du Jourdain, la mon· 
tagne, la vallée et toute la côte de 
la grande mer jusqu'au Liban, -
Héthéens et Amorréens, Cananéens, 
Phérézéens, Hévéens et Jébuséens, 
-

2 ils réunirent leurs forces, d'un 
commun accord, pour faire la guerre 
à Josué et à lsraêl. 

3 Mais les habitants de Gabaon , 
en apprenant comment Josué avait 
traité JériCho et Aï, 'eurent recours, 
de leur cOté, à un stratagème. Ils 
se mirent en route, munis de provi
sions (2), chargèrent leurs ânes de 
vieux sacs, d'outres à vin usées, 
crevées et recousue~; ~ se chaus
sèrent de vieux souliers rapiécés, 
endossèrent des vêtements hors 
d'usage, et n'emportèrent comme 
provision que du pain dur et tout 
moisi. 6 1ls s'en allèrent ainsi trouver 
Josué, au campement de Ghilgal, 
et lui dirent, à lui et aux Israélites : 
« Nous venons d'un pays lointain , 
et vous prions de conclure une al
liance avec nous. » 7 Les Israélites 
répondirent à ces Hévéens: « Peut• 
être habitez-vous dans notre voisi
nage :comment pourrions-nous faire 
alliance avec vous~ » 8 Ils dirent 
alors à Josué : « Nous sommes tes 
se,rviteurs.» Et Josué leur demanda: 
«Qui êtes-vous?D'oùvenez•vous?» 
9 Ils lui répondirent: « Tes servi· 
teurs sont venus d'un pays très 
éloigné, en l'honneur de l'Eternel, 
ton Dieu. Car nous avons' entendu 
parler de lui et de tout c:e qu'il a 

(2) Selon d'autres : Eu 1e faisant passer 
pour des envoyés. . . . Go.oole 
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fait en Égypte, •• et de ce qu'il a 
fait aux deux rois amorréens qui 
demeuraient au delà du Jourdain, 
à SihOn, roi de Hesbon, et à Og, 
roi du Basan, qui résidait à Asta
roth; n et alors nos anciens et tous 
les gens de notre pays nous ont dit: 
« Emportez des provisions de vo· 
y age, allez les trouver et dites-leur: 
«Nous sommes vos serviteurs, faites 
un pacte avec nous.» 12 Voyez notre 
pain : nous l'avions emporté frais 
de nos demeures, quand nous som
mes partis pour aller chez vous; et 
maintenant le voilà tout rassis, piqué 
de moisissure. 13 Voyez ces outres 
à vin, que nous avions remplies 
neuves, maintenant toutes déchi
rées; et ces vêtements et ces chaus
sures, usés par l'extrême longueur 
du voyage! ,. ' 4 On accepta de leurs 
provisions, sans avoir consulté le 
Seigneur. 15 Josué leur accorda la 
paix, leur garantit par un traité la 
vie sauve, et les phylarques de la 
communauté leur en firent le ser
ment. 

' 6 Or, trois jours après la conclu
sion de ce traité, on apprit que c' é
tait un peuple voi3in, et qu'il de
meurait dans la région même. ' 1 Car 
les Israélites, ayant levé le camp, 
arrivèrent dans leurs villes dès le 
troisième jour. (Ces villes étaient : 
Gabaon, Kefira, BeérOth et Kiryath
Vearim.) ' 8 Toutefois, les Israélites 
ne sévirent pas contre eu!', parce 
que les phylarques leur avaient fait 
serment par l'Éternel, Dieu d'ls· 
raël; mais toute la communauté 
murmura contre les phylarques. 
19 Ceux-ci dirent à la communauté 
réunie : « Nous leur avons juré par 
l'Éternel, Dieu d'Israël; dés lors, 
nous ne pouvons toucher à leurs 
personnes. ""Voici ce que nous leur 
ferons. Il faut les laisser vivre, si 

nous ne voulons provoquer la colère 
divine, à cause du serment que nous 
leur avons fait ..• » 21 Alors les phy· 
!arques leur dirent à quelle condi· 
tion ils garderaient la vie : ils res· 
tèrent, comme fendeurs de bois et 
porteurs d'eau, au service de la 
communauté, selon ce que les phy· 
!arques leur enjoignirent. 22 Josué 
les manda et leur parla ainsi :«Pour· 
quoi nous avez-vous trompés en 
vous prétendant bien éloignés de 
nous, tandis que vous demeurez au 
milieu de nousP 23 Eh bien donc! 
vous êtes maudits, et vous ne ces· 
serez jamais d'être attachés, comme 
fendeurs de bois et porteurs d'eau,à 
la maison de mon Dieu! , 2

' Ils ré· 
pondirent à Josué : « C'est que tes ' 
serviteurs avaient été informés de : 
ce que l'Éternel, ton Dieu, a déclaré · 
à Moise, son serviteur, qu'il vous 
donnait tout ce pays et qu'il en fe·, 
rait disparattre tous les habitants! 
devant vous; alors, nous a v ons trem-i 
blé pour notre vie et nous avons em
ployé cet expédient. 25 Mainte 
nous sommes en ton pouvoir; cequ 
te semble bon et juste de nous fai 
fais-le.» 26 Ainsi leur fit-il, et il 
sauva de la main des enfants d'l 
raël, qui ne les mirent pas à mo 
21 De ce jour, Josué les établit co 
fendeurs de bois et porteurs d' 
(ce qu'ils sont restés jusqu'à ce jo 
pour la communauté et pour l'au 
du Seigneur, en tout endroit 
Dieu adopterait pour sa résidenc 

CHAPITRE X. 

ADONI-CÉDEK, roi de J érusal 
ayant appris que Josué a 

pris et détruit Aï, qu'il avait 
subir à cette ville et à son roi 
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même sort qu'à Jéricho et au sien, 
que les habitants de Gabaon avaient 
fait leur paix avec les Israélites et 
vivaient au milieu d'eux, • fut saisi 
de terreur; car Gabaon était une 
grande ville, une vraie ville royale, 
plus considérable que celle d'Aï, et 
tous ses hommes étaient des braves. 
3 Adoni-Cédek, roi de Jérusalem, 
envoya donc dire à Hohâm, roi 
d'Hébron, à Pirâm, roi de Yar· 
mouth, à Yaphya, roi de Lakhich, 
et à De bir, roi d'EglOn: • «Venez à 
moi et prêtez-moi main-forte, pour 
qu~ nous attaquions Gabaon, parce 
qu'elle a fait sa paix avec Josué et 
les Israélites. » ~ Les cinq rois amor
réens : le roi de Jérusalem, celui 
d'Hébron, celui de Yarmouth, celui 
de Lakhich et celui d'EglOn, unis· 
sant leurs forces, marchèrent alors 
avec toutes leurs armées contre Ga
baon et en firent le siège. 6 Les gens 
de Gabaon firent dire à Josué, au 
camp de Ghilgal: « N'abandonne 
pas tes serviteurs! Hâte-toi devenir 
à notre secours et de nous soutenir, 
car tous les rois amorréens habitant 
la montagne se sont coalisés contre 
nous!» 

1 Josué monta de Ghilgal avec 
tous ses gens de guerre, avec les 
plus braves combattants. s Et Dieu 
dit à Josué « Ne les crains point, je 
les livre en ton pouvoir; pas un 
d'entre eux ne tiendra devant toi. » 
~Josué les attaqua à l'improviste, 
après avoir marché tou~e la nuit 
depuis Ghilgal; 10 et l'Eternel les 
fit nH~,.. ~" A.&.~n.-rlrP ,.l,::.v~nt Tc:r'!Jial 

l'Éternel fit tomber sur eux, jusqu'à 
Azêka, d'énormes grêlons qui les 
tuèrent; et il en périt un plus grand 
nombre par ces grêlons que par 
l'épée des enfants d'Israël. 12 C'est 
alors, en ce jour où l'Éternel mit 
l'Amorréen à la merci des Israélites, 
que Josué fit appel au Seigneur et 
dit en présence d'Israël : 

• Soleil, arrête-toi sur Gabaon 1 
Lune, fais halte dans la vallée d'Ayyalôn ! •.. ,. 
13 Et le soleil s'arr~ta et la lune fit halte, 
Jusqu'a ce que le peuple se fQt vengé de ses 

enuemis, 

ainsi qu'il est écrit dans le Livre de 
Yachâr. Et le soleil, immobile au 
milieu du ciel, différa son coucher 
de près d'un jour entier ( 1 ). 14 Pa
reille journée ne s'est vue ni avant 
ni depuis lors, où l'Éternel ait obéi 
à la voix d'un mortel. C'est que 
Dieu combattait pour Israël ! 1 ~ Jo· 
sué rentra ensuite, avec tout Israël, 
au camp de Ghilgal. 

16 Cependant les cinq rois s'étaient 
enfuis, et s'étaient cachés dans une 
caverne à Makkéda. 11 On l'annonça 
à Josué, en disant : « Les cinq rois 
ont été surpris, cachés dans une 
caverne à Makkéda.• 1s Et Josué dit: 
« Roulez de grosses pierres à l'en
trée de la caverne, et postez-y des 
hommes pour les garder. 19 Et vous 
autres, ne perdez pas de temps, 
poursuivez, harcelez vos ennemis, 
empêchez-les de se replier dans 
leurs villes, car l'Éternel, votre Dieu, 
les a mis en votre pouvoir. " 20 Lors
que Josué et les Israélites eurent 
....... t.. .... u& de )et1r ; .. ,,Ai,.~.- nnP rl&f!l1tP 
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quillement au camp de Josué, près 
de Makkéda : personne n'osa souf
fler mot contre un seul des enfants 
d'Israël. 22 Josué dit alors : « Déga
gez l'ouverture de la caverne, faites· 
en sortir ces cinq rois pour me les 
amener. » 23 En conséquence, on lui 
amena ces cinq rois tirés hors de la 
caverne, le roi de Jérusalem, le 
roi d'Hébron, le roi de Yarmouth, 
le roi de Lakhich, le roi d'EglOn. 
24 Quand on les eut amenés devant 
Josué, il appela tous les Israélites 
et dit aux chefs des hommes de 
guerre qui l'avaient accompagné: 
« Approchez ! posez vos pieds sur 
le cou de ces rois!» Ils s'avancèrent 
et mirent le pied sur leur cou. 
25 Josué reprit : «Soyez désormais 
sans crainte ni faiblesse, soyez cou
rageux et résolus, car ainsi fera 
l'Éternel à tous les ennemis que 
vous aurez à combattre.» 2

6 Et Josué 
les fit mettre à mort et pendre à 
cinq potences, où ils restèrent atta
chés jusqu'au soir. 27 Au coucher du 
soleil, sur l'ordre de Josué, on les 
détacha des potences, on les jeta 
dans la caverne où ils s'étaient ca
chés, et l'on plaça à l'entrée de 
grosses pierres, qui aujourd'hui 
même y sont encore. 

28 Ce même jour, Josué avait pris 
Makkéda, l'avait passée par les 
armes et avait voué à la mort son 
roi, ainsi que tous les habitants, 
sans épargner personne ; et il pro
céda pour le roi de Makkéda comme 
il avait fait pour celui de Jéricho. 
:19 De Makkéda, Josué, avec tout 
Israël, marcha sur Libna, à qui il 
offrit la bataille; 30 et le Seigneur 
la livra aussi, elle et son roi, aux 
mains d'Israël, qui en passa tous les 
habitants au fil de l'épée, sans en 
épargner un seul, et qui fit à son 
roi ce qu'il avait fait au roi de Jé-

richo. 3
' De Libna, Josué et tout 

Israël s'avancèrent vers Lakhich, 
campèrent près de cette ville et 
l'attaquèrent. 32 Le Seigneur livra 
Lakhich au pouvoir d'Israël, qui 
s'en empara le second jour et passa 
toute la population au fil de l'épée, 
de la même façon qu'il avait traité 
Libna. 33 A cette époque, Horam, roi 
de Ghézer, avait marché au secours 
de Lakhich : Josué le défit, lui et 
son armée, au point qu'il n'en sur· 
vécut pas un. 34 De Lakhich, Josué, 
avec tout Israël, se dirigea vers 
EglOn; ils campèrent sous ses murs 
et l'attaquèrent. 35 Ils la prirent ce 
jour même, la passèrent au fil de 
l'épée, exterminèrent le même jour 
toute la population, de la même 
façon qu'on avait traité Lakhich. 
36 Puis, Josué et tout Israël montè
rent d'EglOn à Hébron, attaquèrent 
cette ville, 31 la prirent, la passè
rent au fil de l'épée, ainsi que son 
roi, toutes ses bourgades, toute sa 
population, sans laisser aucun sur
vivant, .la traitant en tout comme 
EglOn : ville et habitants, on con
damna tout. 38 Josué alors rebroussa 
chemin, avec tout Israël, dans la 
direction de Debir, attaqua cette 
ville, 39 la prit ainsi que son roi et 
toutes ses bourgades: on passa tout 
au fil de l'épée, on extermina 
toute la population sans laisser un 
seul survivant; comme on avait 
traité Hébron , comme on avait 
traité Libna et son roi, on traita 
Debir et le sien. 

4" Josué battit ainsi toute cette 
région, la montagne, le Midi, la 
vallée et les versants, et tous leurs 
rois, ne faisant point de quartier, 
proscrivant toute âme vivante, 
comme l'avait ordonné l'Éternel, 
Dieu d'Israël. 4' Josué soumit tout, 
depuis Kadêch-Baméajusqu'àGaza 
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et tout le district de Gochén jusqu'à 
Gabaon. 42 Et tous ces rois et leur 
territoire, Josué s'en empara dans 
une seule campagne , parce que 
l'Éternel, Dieu d'Israël, combattait 
pour Israël. 43 Alors Josué s'en re· 
tourna, avec tout Israëf, au camp 
de Ghilgal. 

CHAPITRE XI. 

A cette nouvelle, Jabin, roi de 
Haçor, envoya un message à 

Jobab, roi de Madôn, au roi de 
ChimrOn, et au roi d' Akchaf, 2 ainsi 
qu'aux rois qui demeuraient dans le 
nord, sur la montagne et dans la 
plaine, au midi de Génésareth et 
dans la vallée et dans la région de 
Dor à l'occident, 3 aux Cananéens 
de l'orient et de l'occident, aux 
Amorréens, Héthéens, Phérézéens, 
Jébuséens de la montagne, Hévéens 
établis au pied du Hermon, dans le 
pays de Mispa. 4 Et ils sortirent 
avec toutes leurs armées, multitude 
nombreuse comme les sables du ri· 
vage de la mer, avec un nombre 
immense de chevaux et de chars. 
"Tous ces rois, s'étant donné rendez
vous, vinrent camper ensemble près 
des eaux de Mérom pour livrer ba
taille à Israël. 

6 Cependant l'Éternel dit à Josué : 
« Ne les crains point, car demain, 
à pareille heure, je les ferai ·suc· 
comber tous devant Israël ; et tu 
couperas les jarrets de leurs che
vaux, et tu livreras leurs chars aux 
flammes. » 1 Josué, avec tous les 
gens de guerre, les atteignit à l'im
proviste prés des eaux de Mérom et 
tomba sur eux; " et l'Éternel les 
livra au pouvoir des Israélites, qui 
les battirent et les poursuivirent 

jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à 
Misrefot • Maim et, vers l'orient, 
jusqu'à la vallée de Mispa ; ils les 
taillèrent en pièces jusqu'au der
nier. 9 Et Josué, se conformant aux 
ordres de l'Éternel, coupa les jarrets 
de leurs chevaux et brûla leurs 
chars. 10 Alors, rebroussant chemin, 
Josué prit Haçor et passa son roi 
au fil de l'épée (Haçor était, à cette 
époque, la tête de tous ces royau
mes). 11 Et ·l'on extermina sans 
merci, par l'épée, toute sa popula· 
tion, sans épargner une seule vie, 
et l'on réduisit Haçor en, cendres;-
12 et toutes les villes des autres rois 
et ces rois eux-mêmes, Josué les 
prit et les extermina par l'épée, 
comme l'avait ordonné Moise, ser
viteur ,fe l'Éternel. 13 Toutefois, 
aucune des villes établies sur les 
hauteurs ne fut brûlée par Israël, à 
l'exception de Haçor seule,que Jo
sué livra au feu. 14 Tout le butin 
de ces villes ainsi que le bétail, les 
Israélites s'en emparèrent; mais les 
personnes furent toutes passées au 
fil de l'épée, on les extermjna sans 
en épargner une seule. ' 5 Comme 
l'Éternel l'avait ordonné à son servi
viteur Moïse, ainsi Moisa ava.it or• 
donné à Josué; et ainsi fit Josué, 
n'omettant aucun point de ce que 
l'Éternel avait prescrit à Moïse. 

16 Josué conquit donc tout ce pays: 
la Montagne avec tout le midi et 
tout le pays de Gochén, la vallée 
et la plaine, et toute la montagne 
d'Israël et ses vallées ; 11 depuis la 
montagne Pelée qui s'élève vers 
Séir, jusqu'à Baal-Gad, dans la 
vallée du Liban, au pied du mont 
Hermon; et il vainquit tous leurs 
rois et les mit à mort. ' 8 Pendant 
de longs jours, Josué guerroya avec 
tous ces rois. 19 Pas une ville, à 
l'exception des Hévéens habitants 
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de Gabaon, ne se soumit pacifique· 
ment aux enfants d'Israël; ils durent 
les conquérir toutes par les armes. 
"' Dieu avait permis qu'ils acceptas· 
sent résolOment la lutte avec Israël 
afin qu'on les exterminât sans merci; 
car il fallait qu'ils fussent anéantis, 
comme l'Éternel l'avait prescrit à 
Moise. 

"En ce même temps, Josué mar· 
cha c;ontre les Anakéens, qu'il fit 
disparattre de la montagne, - de 
Hébron, de Debir, d'Anab, de toute 
la chaine de Juda et de toute celle 
d'Israël; tous, Josué les détruisit 
ainsi que. leurs villes. 22 Il ne resta 
plus d'Anakéens dans le pays des 
enfants d ' Israël; il n'en demeura 
que dans Gaza, dans Gath et dans 
Asdod. 23 Josué, ayant conquis tout 
le pays, selon ce que l'Éternel avait 
dit à Moïse, le donna aux Israélites 
comme possession héréditaire, en 
le répartissant selon leurs tribus ; et 
le pays se reposa de la guerre. 

CHAPITRE XII. 

VOICI le~ rois que les Israélites 
avaient battus et dont ils avaient 

conquis les terres sur la rive orien· 
tale du Jourdain, depuis le torrent 
d'Amon jusqu'à la montagne de 
Hermon, et toute la campagne du 
côté de l'Orient : 2 Sihôn, roi des 
Amorréens, qui résidait à Hesbon, 
et qui dominait depuis Aroér, qui est 
- - - 1. " .. • ,. ... • •• 

midi jusque sous le versant du Pisga. 
4 Puis le territoire d'Og, roi du Ba
san, un des survivants des Rephaim, 
lequel résidait à Asta rot et à Edréi, 
~et dominait sur la montagne de 
Hermon, Salka et tout le Basan, 
jusqu'à la frontière de Ghechour et 
de Maakha, et sur la moitié du 
Galaad, limitrophe de SihOn, roi 
de Hesbon. 6 Ceux-là furent battus 
par Moise, serviteur de l'Éternel, 
et par les Israélites; et Moise, ser
viteur de l'Éternel, donna leur pays 
en possession aux Rubénites, aux 
Gadites et à la demi·tribu de Ma
nassé. 1 Voici maintenant les rois 
du pays que Josué et les enfants 
d'Israël vainquirent sur la rive oc ci· 
dentale du Jourdain, depuis Baal
Gad, dans la vallée du Liban, jus
qu'au mont Pelé qui s'élève vers 
Séir, pays que Josué donna aux tri
bus d'Israël en héritage, selon leurs 
divisions; 8 et qui étaient situés sur 
la montagne et dans la plaine, dans 
la vallée et sur les versants, dans le 
désert et la région du Midi : les 
pays habités par les Héthéens, les 
Amorréens, les Cananéens, les Phé
rézéens, les Hévéens et les Jèbu· 
séens: 

9 Le roi de Jéricho, - un; le roi 
d 'Ai, près de Béthel, - un ; 10 le 
roi de Jérusalem, - un ; le roi 
de Hébron, -un; 11 le roi de Yar
mouth, - un ; le roi de Lakhich, 
- un; 12 le roi d 'Eglôn, - un ; 
le roi de Ghézer, - un; 13 le roi 
de Debir, -un; le roi de Ghéder, 
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MadOn, -un; le roi de Haçor,
un; 20 le roi de Chimron-Meron, -
un ; le roi d' Akhchaf, - un; 21 le 
roi de Taanakh, -un; le roi de 
Meghiddo, - un; 12 le roi de Kè
déch, - un; le roi de Vokn.eam 
au Carmel, - un; 23 le roi de Dor, 
dans la région de Dor, - un ; le roi 
de Goyim, à Ghilgal, - un ; 24 le 
roi de Tirça, - un : ensemble 
trente et un rois. 

CHAPITRE XIII. 

OR, Josué étant vieux, avancé 
en âge , l'Éternel lui dit : 

«Te voila vieux, avancé en âge, et 
il reste encore une très grande par· 
lie du pays a conquérir. 'Voici ce 
qui reste a prendre : tous les districts 
des Philistins, et tout le canton de 
Guechour ; 3 depuis Chihor, qui 
baigne l'Égypte, jusqu'au territoire 
d'Ekron au nord, qui est compté 
comme cananéen; les cinq princi
pautés philistines de Gaza, d' Asdod, 
d'Ascalon, de Gath et d'Ekron, 
et les Avé ens; 4 en partant du 
midi : tout le pays des Cananéens, 
et Meara, qui est aux Sidoniens, 
jusqu'a Aphek, jusqu'à la frontière 
des Amorréens; ~ la province des 
Ghiblites, toute la partie orientale 
du Liban, depuis Baal-Gad, au pied 
du mont Hermon, jusque vers Ha
math ; 6 tout ce que possédaient les 
montagnards, du Liban jusqu'a Mis· 
refot-Maïm, tout ce qui est aux Si
daniens: je les en déposséderai pour 
les enfants d'Israël. En attendant, 
lotis ce pays entre les Israélites, 
ainsi que je te l'ai ordonné. 1 Main· 
tenant, tu as a le répartir comme 
possession entre les neuf tribus et 
.la moitié de la tribu de Manassé. ,. 

s Les Rubénites et les Gadites 
avaient, avec l'autre moitié, pris 
possession de l'héritage que Moise 
leur avait donné du cOté oriental 
du Jourdain, tel que Moise, servi
teur de Dieu, le leur avait attribué: 
9 depuis Aroér, située au bord du 
torrent d'Amon, avec la ville qui 
est dans le bas-fonds, et toute la 
plaine de Médeba jusqu'a DibOn: 
10 toutes les villes de SihOrr, roi 
des Amorréens, qui avait régné a 
Hesbon, jusqu'a la frontière des 
Ammonites; 11 le Galaad, le terri~ 
toire de Guechour et de Maakha, 
toute la montagne de Hermon et 
tout le Basan jusqu'a Salka, " for~ 
mant le royaume d'Og dans le Ba~ 
san, lequel régnait à Astarot et a 
Edréi. et était resté des derniers 
Rephaim. Moise avait vaincu et 
dépossédé ces deux rois. ' 3 Toute~ 
fois, les Israélites ne dépossédèrent 
point les habitants de Guechour, ni 
ceux de Maakha, lesquels sont 
restés au milieu d'Israël jusqu'à ce 
jour. 14 A la seule tribu de Lévi l'on 
n'assigna pas de patrimoine : les 
sacrifices de l'Éternel, Dieu d'Israël, 
constituèrent son patrimoine, comme 
ille lui avait déclaré. 

15 Moïse donna donc sa part a la 
tribu des Rubénites, selon leurs 
familles. 16 Et ils eurent pour terri
toire : Aroér, au bord du torrent 
d'Arnon ; la ville qui est dans le 
bas-fonds, et toute la plaine vers 
Médeba; 11 Hesbon avec toutes ses 
bourgades qui sont dans la plaine : 
DibOn, Bamoth- Baal, Beth- Baal 
MeOn; ~~ Vahça, Kedêmoth, Mé
phaath; 19 Kiryathaïm, Sibma et 
Céreth-Hachahar sur le mont de la 
vallée ; 2

" Beth-Peor, les versants 
du f>isga, Beth-Hayechimoth, 21 en
fin, toutes les villes de la plaine, tout 
le royaume de SihOn, ides mor-
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t"éens, qui avait régné à Hesbon 
-et que Moise avait batt~, ainsi que 
les princes de Madian : Evi, Rékem 
Çour, Hour et Réba, vassaux de 
SihOn occupant ce pays, 21 et aussi 
Balaam, fils de Beor, le magicien, 
que les enfants d'lsraêl avaient fait 
périr, avec leurs autres victimes, 
par le glaive. 23 Le territoire des 
-enfants de Ruben avait le Jour
dain pour limite. - Tel fut l'héri· 
uge des enfants de Ruben selon 
leurs familles, telles les villes et 
leurs dépendances. 

2
' Moise donna aussi sa part à la 

tribu de Gad, aux enfants de Gad 
selon leurs familles, •• et ils eurent 
pour territoire : Vazer et toutes les 
villes du Galaad, et la moitié du 
pays des Ammonites, jusqu'à Aroêr 
qui est en face de Rabba; 26 et de· 
puis Hesbon jusqu'à Ramath-Miçpé 
et Betonim,et depuis Mahanaimjus
-qu'à la frontière de Debir; 21dansla 
vallée : Beth-Harâm, Beth-Nimra, 
Souccoth et Çaphôn, formant le 
-surplus du royaume de SihOn, roi 
-de Hesbon, avec le Jourdain pour 
limite, jusqu'à l'extrémité du lac 
-de Génésareth, au bord oriental 
du Jourdain. 28 Tel fut l'héritage 
.des enfants de Gad selon leurs fa
milles, telles les villes et leurs dé
pendances. 

29 Enfin Moise donna leur part 
aux membres de la demi-tribu de 
Manassé, répartis selon leurs fa
milles, 3

" et ils eurent pour terri
toire, à partir de Mahanaim, tout 
le Basan, le domaine entier d'Og, 
roi du Basan, et tous les Bourgs de 
Vaïr qui sont dans le Basan : 
soixante villes ; 3 ' plus la moitié 
du Galaad, Astaroth et Edréi, les 
villes royales d'Og dans le Basan; 
.ce fut la part des enfants de 
Makhir, fils de Manassé, dont la 

moitié y fut cantonnée selon ses 
familles. 

32 Telle fut la répartition faite par 
Moise dans les plaines de Moab, du 
cOté oriental du Jourdain vers Jéri· 
cho. 33 Mais à la tribu de Lévi 
Moise n'assigna point de possession; 
c'est l'Éternel, Dieu d'lsraêl, qui 
était leur possession, comme il le 
leur avait déclaré. 

CHAPITRE XIV. 

VOICI maintenant les possessions 
des Israélites dans le pays de 

Canaan , qui l~ur furent réparties 
par le prêtre Elèazar et Josué, fils 
de Noun, assistés des chefs de fa· 
mille des tribus d'lsraêl. 2 Cette ré· 
partition se fit au sort, comme l'É· 
ternel l'avait ordonné par Moise, 
entre les neuf tribus et demie. 3 Car 
Moïse avait assigné leur patrimoine 
aux deux autres tribus et demie au 
delà du Jourdain, mais n'avait pas 
assigné de terre ·patrimoniale aux 
Lévites, 4 d'autant que les fils de 
Joseph formèrent deux tribus, Ma· 
nassè et Ephraim; on ne donna 
donc point de part aux Lévites dans 
le pays, si ce n'est certaines villes 
pour y demeurer, avec les banlieues 
pour leurs bestiaux et autres biens 
qu'ils possédaient. ~ Les Israélites 
procédèrent, dans le partage du 
pays, selon ce que l'Éternel avait 
ordonné à Moise. 

6 Les enfants de Juda s'étaient 
présentés devant Josué à Ghilgal, 
et Caleb, fils de Vefounné, le Keniz· 
zéen, lui avait dit: « Tu sais ce que 
l'Éternel a dit à Moise, l'homme de 
Dieu, sur mon compte et sur le tien, 
à Kadëch-Barnéa. 1 J'étais âgé de 
quarante ans, lorsque Moise, servi• 
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teur de l'Êternel, m'envoya de Ka. 
dêch· Barnéa pour explorer ce pays, 
et je lui en fis un rapport conforme 
a ma pensée. 8 Mes frères, qui y 
etaient al.és avec moi, jetèrent le 
découragement parmi le peuple, 
mais moi je restai fidéle a l'Éternel, 
mon Dieu. 9 Ce jour-la, Moise me'fit 
un serment, en disant:« As5urément, 
ce pays qu'a foulé ton pied t'appar· 
tiendra, comme un patrimoine, à toi 
et a tes descendants pour toujours, 
parce que tu es resté fidéle à l'E
ternel, mon Dieu. ,. •• Effectivement, 
l'Éternel m'a conservé la vie, comme 
il l'avait annoncé. Voici quarante
cinq ans que l'Éternel adressa cette 
parole à Moise , alors qu'Israël 
voyageait dans le désert, et voici 
qu'à présent j'ai quatre-vingt-cinq 
ans. u Robuste encore comme le 
jour où Moïse me donna cette mis· 
sion, j'ai la mêmé vigueur aujour
d'hui qu'alors, pour la guerre et 
pour toute expédition, 12 Donne-moi 
donc cette montagne (1), que l'Eter
nel me promit ce j'our-là: tu as appris 
à cette époque que des Anakéens y 
habitaient, que les villes y sont 
grandes et fortes; si l'Eternel m'as
siste, je les déposséderai, comme 
l'Éternel l'a dit. ,. ' 3 Josué bénit 
Caleb, fils de Vefounné, et lui donna 
Hébron comme héritage. ' 4 C'est 
pourquoi, Hébron est resté, jusqu'à 
ce jour, le partage de Caleb, fils de 
Yefounné, le Kenizzéen, en récom
pense de sa fidélité à l'Eternel, 
Dieu d'Israël. •• Or, le nom primitif 
de Hébron était: la Cité d'Ar ba, 
qui était le plus grand des Ana
kéens. 

Et le pays, délivré de la guerre, 
demeura tranquille. 

(1) C"est-1-dire le plateau où est située la 
ville de Hébron. 

CHAPITRE XV. 

LE lot qui échut à la tribu des 
enfants de Juda, selon leurs 

familles, touchait à la frontière 
d'Édom, près du désert de Cin au 
midi, au point extrême de cette ré• 
gion. 2 Leur limite méridionale com
mençait à l'extrémité de la mer 
Salée, à la pointe qui regarde le 
sud, 3 se continuait au sud de la 
montée d' Akrabbîm en passant par 
Cin, montait au sud de Kadêch
Barnéa en avant de Héçrôn, de là 
vers Addar, d'où elle tournait vers 
Karka; 4 passait par AçmOn, abou• 
tissait au torrent d'Egypte et avait 
pour limite la mer: «Telle sera pour 
vous la frontière méridionale. » 
5 Celle de l'orient est la mer Salée, 
jusqu'à l'embouchure du Jourdain; 
celle du cOté du nord part de la 
langue de mer où se termine le 
Jourdain. 6 Cette limite mont~ vers 
Beth • Hogla, passe au nord de 
Beth-Haaraba, monte vers la Pierre 
de Bohân ben· Ruben; 1 arrive à 
Debir en partant de la vallée 
d'Akhor; se dirige, par le nord, 
vers Ghilgal, en face de la montée 
d' Adoummlm, au midi du bas-fonds; 
avance jusqu'aux eaux d'Èn-Ché
mech et atteint Èn-Roghel. 8 De là, 
elle monte vers la vallée de Ben
Hinnom, au flanc méridional de 
Jébus, qui est Jérusalem, court au 
sommet de la montagne qui regarde, 
à l'ouest, la vallée de Hinnom, et 
qui borne , au nord, la vallée de 
Rephaïm. 9 Du sommet de la mon
tagne, la limite s'inflechit vers la 
source de Mè- Neftoah, se dirige 
vers les villes de la montagne d'E· 
frOn, tourne vers Baal a , qui est 
Kiryath-Vearim, •• passe de Baala 
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à l'ouest, vers le mont Sèir, de là, au 
flanc nord du mont Vearlm, qui est 
Kessa!On, descend vers Beth-Ché
méch, de là à Timna; " de là, elle 
gagne le cOté nord d'Ekron, s'in
fléchit vers ChikkerOn, vers la mon· 
tagne de Baala, vers Vabneêl, et se 
termine à la mer. n Pour la limite 
occidentale, elle est formée par la 
grande Mer.- Telle fut, dans son 
périmètre, la frontière des enfants 
de Juda, selon leurs familles. 

13 Caleb, fils de Vefounné, obtint 
une part parmi les enfants de Juda, 
selon la parole de l'Éternel à Josué, 
savoir la Cité d'Arba, empire des 
Anakèens, aujourd'hui Hébron. 
11 Caleb en expulsa les trois fils 
d'Anak: Chéchai, Ahimân et Tai
mai, tous enfants d'Anak. 15 De là, 
il s'avança contre les habitants de 
Debir, laquelle s'appelait autrefois 
Kiryath · Séfer. 16 Et Caleb dit : 
« Celui qui vaincra Kiryath·Sêfer 
et s'en rendra maitre, je lui don· 
nerai ma fille Akhsa pour femme.» 
11 Othoniel, fils de Kenaz, frère de 
Caleb, s'empara de la ville, et ce· 
lui-ci lui donna pour femme sa fille 
Akhsa. ' 8 En se rendant près de son 
époux, elle l'excita à demander à son 
père un certain champ; puis elle 
descendit de l'âne, et Caleb lui de
manda : « Que veux-tu ? » ' 9 Elle 
répondit :«Fais-moi un présent, car 
tu m'as reléguée dans une contrée 
aride; donne-moi donc des sources 
d'eau! » Et il lui donna les sources 
supérieures et les sources infé
rieures. 

20 Tel fut le patrimoine de la tribu 
des enfants de Juda, selon leurs fa
milles. 

21 Les villes de cette tribu qui se 
trouvaient à l'extrémité méridionale, 
vers la frontière d'Édom furent les 
suivantes: Kabceêl, f:der, Vagour; 

22 Ki na, Dimona, Adada; 23 Kédech, 
Haçor , Vithnân ; 24 Ziph, Télem, 
Bealoth; 2

j Haçor • Hadatta , Ke
riyoth, HéçrOn, autrement Haçor; 
36 Amâm, Chema, Molada; 21 Haçor· 
Gadda, HéchmOn, Beth • Pèlet; 
28 Haçor-Choual, Bersabée, Bizyo· 
thya; 29 Baala, lyyim, Écem; 30 El· 
tolad , Kecil, Horma ; 3

' Ciklag, 
Mad man na, Sansanna; 32 Lebaoth, 
Chilhim, Aytn et RimmOn : en· 
semble vingt-neuf villes avec leurs 
dépendances. 

33 Dans la plaine : Èchtaol, Çorea, 
Achna; 34 Zanoah, l;:n-Gannim, Tap· 
pouah, l;:nam; 3" Yarmouth, Adoul· 
lam, Sokho, Azéka; 36 Chaaraim, 
Adithaim, Ghedêra avec Ghedêro· 
thaïm : quatorze villes avec leurs 
dépendances. 31 Cenân, Hadacha, 
Migdal- Gad; 38 Dileân, Miçp~, 
Vokteél; 39 Lakhich, Boçkath, E· 
giOn; 4° KabbOn, Lahmâs, Kithlich; 
•• Ghedérot, Beth-Dagon, Naama 
et Makkéda : seize villes avec leurs 
dépendances. 42 Libna, Ether, A
chAn; 43 Viphtah ,· Achna, Necib; 
u Keila, Akhzib et Marêcha : neuf 
villes , outre leurs dépendances. 
45 Ekron, avec les villes et bourgades 
qui en dépendent, 46 d'Ekron jus· 
qu'à la mer (I), toutes les villes 
avoisinant Asdod, avec leurs dé
pendances; 41 Asdod, avec ses villes 
et ses bourgades; Gaza, avec les 
siennes, jusqu'au torrent d'Égypte, 
la grande mer servant de limite. 

48 Dans la montagne : Chamir, 
Vathir, Sokho; 49 Danna, Kiryath· 
Sanna, autrement Debir; r.o Anab, 
Echtemo, Anim; 5' Gochén, Ho!On 
et Ghilo: onze villes, outre leurs 
dépendances. 52 Arab, Douma, E· 
cheàn; 53 Vanoum, Beth· Tappouah, 
Aphêka; » Houmta, Kiryath-Arba 

(1) Alias :vers l'occident. 
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ou Hébron, et Cior : neuf villes, 
plus leurs dépendances. ;j Maôn, 
Carmel, Ziph, Vouta; !>6 Jezreêl, 
Yokdeâm, Zanoah; "1 Kain, Ghibea 
et Timna: dix villes avec leurs dé· 
pendances. 08 Halhoul, Beth-Çour, 
Ghedor; "9 Marath, Beth-Anoth et 
Eltekôn : six villes avec leurs dé
pendances. 60 Kiryath • Baal (la 
même que Kiryath-Vearim) et Ha
rabba : deux villes, outre leurs dé
pendances. 

6' Dans le désert: Beth ha-Araba, 
Midd!n, Sekhakha; 62 Nibchàn, lr
Hammélah et Ên-Ghedi : six villes 
avec leurs dépendances. 

63 Quant aux Jébuséens, qui habi
taient Jérusalem, les enfants de 
Juda ne purent les déposséder; de 
sorte qu'ils sont demeurés à Jéru
salem, avec les enfants de Juda, 
jusqu'à ce jour. 

CHAPITRE XVI. 

LE lot qui échut aux enfants de 
Joseph partait du Jourdain, 

près de Jéricho, à. l'est des eaux de 
Jéricho, suivant le désert qui monte 
de Jéricho, par la montagne, à Bé
thel ; 2 se dirigeait de Béthel à 
Louz, passait devant la frontière de 
l' Arkéen à Ataroth; 3 descendait à 
l'ouest, devant la frontière du Va
flétéen, jusqu'à celle de Béthorôn-le
Bas et jusqu'à Ghézer, et se termi
nait à la mer. 4 Tel fut l'héritage 
des enfants de Joseph, Manassé et 
Ephraim. 

"Or, la frontière des enfants d'E
phraim, selon leurs familles, la fron• 
tière de leur patrimoine fut : à l'est, 
Atrot-Addar, jusqu'à Béthorôn-le
Haut ; 6 puis elle s'étendait à l'ouest, 
jusqu'au nord de Mikhmetat; tour• 

naît à l'orient de Taanat·Chilo, 
qu'elle franchissait jusqu'à l'orient 
de Vanoha; 'descendait de Vanoha 
vers Atarot et Naara, atteignait 
Jéricho et aboutissait au Jourdain. 
8 De Tappouah elle allait à l'ouest 
jusqu'au torrent de Kana et avait 
pour terme la mer: tel fut le patri
moine des enfants d'Ephraim selon 
leurs familles, 9 outre les villes par· 
ticulières des enfants d'Ephraim, 
enclavées, avec leurs dépendances, 
dans le patrimoine des enfants de 
Manassé. •• On n'expulsa point les 
Cananéens établis à Ghézér ; de 
sorte qu'ils demeurèrent au milieu 
d'Ephraim jusqu'à ce jour et furent 
assujettis à un tribut. 

CHAPITRE XVII. 

LE lot attribué à la tribu de Ma
nassé, parce qu'il était le pre· 

mier-né de Joseph, échut à Makhir, 
premier-né de Manassé, père de 
Ghi!ead; et, comme il était belli
queux, il eut le Galaad et le Basan. 
2 Les autres descendants de Ma· 
nassé reçurent selon leurs familles, 
savoir: les fils d'Abiézer, ceux de 
Hêlek, ceux d' Asriel, ceux de 
Sichem, ceux de Héfer et ceux de 
Chemida, formant la descend~nce 
mâle de Manassé, fils de Joseph, 
selon leurs familles. 3 Mais Celof
had, fils de Hêfer, fils de Ghilead, 
fils de Makhir, fils de Manassé, 
n'a v ait pas de fils, rien que des 
filles , lesquelles se nommaient : 
Mahla, Noa, Hogla, Milca et Tirça. 
4 EUes se présentèrent devant le 
pontife Éléazar, devant Josué, fils 
de Noun, et les phylarques, en di
sant : « L'Éternel a ordonné à Moise 
de nous attribuer un patrimoine 
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parmi nos frères. » Et on leur at· 
tribua, selon la parole de l'Eternel, 
un patrimoine parmi les frères de 
leur pére. ; A Manassé échurent 
donc dix parts, outre le pays de 
Galaad et le Basan, situés au delà 
du Jourdain; 6 car les descendantes 
de Manassé obtinrent une propriété 
parmi ses descendants, tandis que 
le pays de Galaad appartint aux 
autres descendants de Manassé. 

14 Les- descendants de Joseph se 
plaignirent en ces termes à Josué : 
« Pourquoi nous as-tu donné pour 
héritage un seul lot et un seul dis
trict, alors que nous formons une po
pulation nombreuse, tellement l'É
ternel nous a bénis?» 1

; Josué leur 
répondit : <<Si vous êtes tellement 
nombreux, montez dans la région 
boisée, et ouvrez-vous y un passage 
au pays des Phërézéens et des Re
phaïm, puisque la chaîne d'Ephraim 
est trop étroite pour vous. » 16 « En 
effet, reprirent les descendants de 
Joseph, la montagne ne nous· suffit 
point, et, d'autre part, tous les 
Cananéens de la plaine ont des 
chariots de fer, ainsi que ceux de 
Bethcheân et de ses dépendances, 
et ceux de la vallée de Jézreél. ~ 
11 Mais Josué dit à la famille de 
Joseph, aux tribus d'Éphraïm et de 
Manassé : « Vous êtes un peuple 
nombreux, vous étes pleins d'éner
gie, VO'IJS. ne sauriez avoir un lot 
unique. 18 La montagne doit être a 
vous! Ce n'est que bois, mais vous 
la déboiserez, et vous en posséderez 
jusqu'aux points extrêmes; car vous 
en chasserez le Cananéen, malgré 
ses chariots de fer, malgré sa puis
sance!» 

1 Or, la limite de Manassé était, en 
partant d'Aser: Mikhmetat, situé 
devant Sichem: de là elle s'étendait 
à droite (1) vers les habitants d'En
Tappouah • (Manassé possédait le 
canton de Tappouah, mais Tap
pouah même, à la frontière de 
Manassé, était aux enfants d'É· 
phraim). 9 La limite descendait jus
qu'au midi du torrent de Kana : les 
villes de ce côté, enclavées parmi 
celles de Manassé, appartenaient à 
É_phraïm, tandis que la limite qe 
Manassé était au nord du torrent 
et se terminait à la mer. 10 A 
Ephraim ce qui était au sud, à 
Manassé ce qui était au nord, avec 
la mer pour limite; ils touchaient 
Aser au nord, Issachar à l'orient. 
11 Manassé eut encore , dans les 
cantons d'lssachar et d'Aser, Beth
cheân avec ses bourgades, Yi
bleam avec les siennes, les habi
tants de Dor et de En-Dor avec 
leurs dépendances, ceux de Taa
nakh et de Meghiddo avec les leurs, 
trois provinces. 12 Toutefois, les en
fants de Manassé ne purent dépos
séder la population de ces villes, 
les Cananéens étant: résolus à de
meurer dans œ pays, ' 3 Devenus 
plus forts, les Israélites soumirent 
les Cananéens à un tribut, mais rte 
les expulsèrent point. 

(1) Alias :vers Yamîa 

CHAPITRE XVIII. 

TOUTE la communauté des en
fants d'Israël s'assembla à Silo 

et y installa la Tente d'assignation; 
le pays était conquis et à leur dis: 
position. ' Mais il restait, parm• 
les enfants d'Israël, sept tribus il 
qui on n'avait pas encore départi 
leur patrimoine. 3 Josué dit à ces 
Israélites· : « Combien de temps 
encore négligerez-vous· de prendre 
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possession du pays que vous a donné l'ouest de la montagne, et aboutis· 
l'Éternel, le Dieu de vos pères? 4 Dé· sait au désert de Beth·Avén. '3 De 
signez vous-mêmes trois hommes par là, elle gagnait le côté méridional 
tribu, afin que je leur donne mission de Louz, nommée aussi Béthel, et 
de parcourir le pays et d'en faire descendait .vers Atrot-Addar, sur 
le plan selon les possessions à attri· la montagne qui est au sud de Be
buer; a prés quoi; ils viendront me thorôn-le-Bas. •• Puis elle s'inflé· 
trouver. ~Ils le diviseront en sept chissait et tournait du côté de 
parts, Juda devant conserver sa l'ouest, au midi de la montagne 
frontière au midi, et la maison de qui fait face à Bethol'ôn, et se ter· 
Joseph devant garder la sienne au minait à Kiryath-Baal ou Kiryath· 
nord. 6 Vous feret donc délimiter Yearim, ville de la tribu de Juda : 
le pays en sept parts et m'appor· voilà pour le côté occidental. ·~ Le· 
terez le plan ici, où je les tirerai côté du midi partait de l'extrémité 
pour vous au sort devant l'Éternel, de Kiryath· Yearim, et continuait 
notre Dieu. 1 Car, pour ce qui est dans la direction de la mer (I), et 
des Lévites, ils n'ont point de part atteignait la source de Mé-Neph
au milieu de vous, le ministère de toah; ' 6 puis la limite descendait 
l'Éternel étant leur apanage; quant à l'extrémité de la montagne faisant 
à Gad, a Ruben et à la demi-tribu face à la vallée de Ben Hinnom, 
de Manassé, ils ont reçu leur patri· qui est au côté nord de la vallée 
moine sur la rive orientale du Jour· des Rephaim; suivait la vallée de 
dain, telle que Moise, serviteur de Hinnom jusqu'au côté sud de Jébus 
l'Éternel, le leur a attribué.» 8 Les et atteignait ll:n-Roghel; '7 tournait 
délégués se disposant à partir pour au nord vers ll:n-Chémech, de là 
lever le plan du pays, Josué leur vers Gheliloth, en face de la.montée 
donna cet ordre : « Allez, parcourez d' Adoummim, et descendait vers 
le pays, faites-en le plan et revenez la Pierre de Bohân-ben-Ruben; '"se 
auprès de moi, afin qu'ici, à Silo, je poursuivait vers le côté nord de 
vous le répartisse au sort, en pré· la Plaine, et atteignait Araba ; 
sen ce de l'Éternel. » 9 l.,es hommes '9 de là, elle passait au côté nord 
partirent, traversèrent le pays, en de Beth·Hogla, et aboutissait à la 
dressèrent le plan par villes, en sept pointe nord de la mer Salée, à l'ex
parties, sur un regisu:e, et vinrent trémité sud du Jourdain : telle était 
trouver Josué au camp, à Silo. 1

" Et la frontière méridionale. 20 Et le 
Josué jeta le sort à Silo, devant Jourdain formait la limite du côté 
l'Éternel, et il y répartit, le pays de l'orient, Telle fut, dans tout 
entre les enfants d'Israël, selon leurs son circuit, la possession des en
groupements. fants de Benjamin selon leurs fa· 

" Le premier lot échut ;da tribu milles. 
des enfants de Benj~ullÏn),selon leurs 21 Les villes de cette tribu, ré par· 
familles; les çonfins ql.le leur.at· .ties entre ses familles, étaient : 
tribua le sort se trouv~ent' ePtre .Jéricho; Beth· Hogla, Êmek·Keçis; 
les enfants de Juda et. ceuJC; de 22 Beth-Haaraba, Cemaraïm, ·Bé
Joseph." Leur limite, du cO.té du thel; ' 3 Awim, Para, Ofra; 24 Kefar
nord, partait du Jourdain, montait 
au cOté nord de Jéricho, passait à (1) La mer Morte. ' 
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Am mona, Ofni et Ghéba : douze 
villes, avec leurs bourgades. •> Plus 
Gabaon, Rama, Beêrot; 26 Miçpé, 
Kefira, Moça; '1 Rékem, Yirpeël, 
Tareala; 28 Céla, Élef, Jébus, la 
même que Jérusalem, Ghibeath, 
Kiryath: quatorze villes, avec leurs 
bourgades. Tel fut le patrimoine 
des descendants de Benjamin, !elon 
Jeurs familles, 

CHAPITRE XIX. 

LE deuxième lot échut à Siméon, 
à la tribu des Siméonites selon 

.leurs familles : ils eurent leur pos
:session au milieu de celle des en
fants de Juda. 'Il leur échut comme 
possession : Bersabée, Chéba, Mo
lada; 3 Haçar-Choual, Baia, Écem; 
4 Eltolad, Betoul, Horma ; "Ciklag, 
Beth - Marcabot , Haçar · Souça ; 

-6 Beth-Lebaot et Charouhén: treize 
villes, avec leurs bourgades. 1 Plus 
Ayin- Rimmôn, Éter et Achân : 
.quatre villes, avec leurs bourgades; 
•et toutes les campagnes aux envi· 
rons de ces villes, jusqu'à Baalat
Beér etRamat-Négheb.Tel fut l'hé· 
ritage de la tribu des Siméonites, 
selon leurs familles. 9 C'est sur la 
part mesurée aux descendants de 
Juda que fut pris l'héritage de ceux 
-de Siméon; car la part des enfants 
-de Juda était trop grande pour 
.eux, de sorte que ceux de Siméon 
.eurent leur héritage au milieu du 
leur. 

•• Le troisième lot échut aux en
fants de Zabulon, selon leurs fa
milles. La frontière de leur posses
~ion s'étendait jusqu'à Sarid. 11 De 
!à, elle montait à l'occident vers 
Mareala, touchait Oabbéchet et le 
torrent qui passe devant Yokneam; 

"revenait de Sarid, vers l'orient, 
dans la direction du soleil levant, a 
la limite de Kislot-Thabor, ressor
tait vers Oaberat et montait à Y a· 
phia ; ' 3 de là, elle passait à l'orient, 
vers Gat-Héfer, vers Et·Kacîn, 
aboutissait à Rimmôn-Metoar, a 
Néa, ' 4 qu'elle contournait, par le 
nord, vers Hanatôn; et elle finissait 
la vallée de Yiftah-El. ·~Plus, Kat
tat, Nahalal, Chimrôn, Yideala et 
Beth-Léhem : douze villes, avec 
leurs bourgades. ' 6 Telle fut la pos· 
session des enfants de Zabulon selon 
leurs familles, comprenant ces ville5 
avec leurs bourgades. 

' 7C'est à lssachar qu'échut le qua
trième lot, aux enfants d'lssachar, 
selon leurs familles. '8 Leur terri· 
toire c"omprenait : Jezreêl, Keçoul· 
lot, Chouném ; '9 Hafaraim, ChiOn, 
Anaharat, 20 Rabbith, KichyOn, 
Ébeç; 21 Rémet, tn-Gannim, ~n· 
Hadda, Beth-Paçêç; 22 englobait 
encore Thabor, Chahacim, Beth· 
Chémech, et avait pour limite le 
Jourdain : seize villes, ainsi que 
leurs bourgades. 23 Telle fut la pos· 
session de la tribu d'Issachar, selon 
ses familles, telles les villes et leurs 
bourgades. 

2
4 Le cinquième lot échut à la 

tribu d'Aser, selon ses familles. 
·~Leur frontière comprenait : Hel· 
kat, Hali, Béten, Akhchaf; 26 Alla· 
mélec, Amead, Micheal; atteignait 
le Carmel à l'ouest (1), ainsi que 
Chihor- Libnat ; 27 tournait à l'o · 
rient vers Beth-Dagôn, rencontrait 
Zabulon, la vallée de Yiftah-El au 
nord, Beth-tmek, Neiel; se diri· 
geait à gauche vers Caboul, 28 EbrOn, 
Rehob, Hammôn, Kana, jusqu'a 
Sidon la Grande ; 29 de là elle pas· 
sait à Rama, puis à la ville du 

(I) Alia1: vera la mer (M diterran~e). 
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Fort-de-Tyr; de là à Hossa, et elle 
se terminait à la mer par le canton 
d'Akhzib. 30 De plus, Oumma, 
Aphek, Rehob : vingt-deux villes, 
avec leurs bourgades. 3' Telle fut la 
possession de la tribu d'Aser, selon 
ses familles, telles les villes et leurs 
bourgades. 

3' Aux enfants de Nephtali échut 
le sixième lot, aux enfants de Ne
phtali selon leurs familles. 33 Leur 
frontière allait de Hélef, du Chêne 
de Çaanannim, par Adami- Han
nékeb et Yabneêl, jusqu'à Lakkoum, 
et aboutissait au Jourdain; 34 reve
nait à l'occident par Aznot-Thabor, 
passait de là à Houkkok, touchait 
Zabulon au midi, Aser à l'occident, 
et Juda, vers le Jourdain, à l'orient. 
"Les villes fortes étaient : Ciddlm, 
Cêr, Hammat, Rakkat, Kinnéreth; 
36 Adama, Rama, Haçor; 31 Kédech, 
Edréi, Èn-Haçor; 38 Yireôn, Mig
dal-El, Horem, Beth-Anat, Beth
Chémech: dix-neuf villes, avec leurs 

, bourgades. 39 Telle fut la possession 
de la tribu de Nephtali, selon ses 
familles, les villes et leurs bour
gades. 

4" A la tribu de Dan, selon ses 
familles, échut le septième lot. 
4' La frontière de leur possession 
comprenait : Çorea, Echtaol, Ir
Chémech; 4' Chaalabbln, Ayyalôn, 
Yitla; 43 Èlôn, Timnatha, Ekron; 
41 Elteké, Ghibetôn, Baalat; 4' Ye
houd, Bené-Berak, Gat-Rimmôn; 
'
6 Mê- Yarkôn et Rakkôn, avec le 
territoire devant Yapho. 41 Mais le 
territoire des enfants de Dan dé
passa ces limites : en effet, les en
fants de Dan firent une expédition, 
attaquèrent Léchem, s'en emparè
rent, la passèrent au fil de l'épée, en 
prirent possession et s'y établirent, 
remplaçant le nom de Léchcm par 
celui de Dan, qui était le nom de ,.. 

BIDLE. 1. 

leur père (1). uTelle fut la posses
sion de la tribu de Dan, selon ses 
familles, tell.es les villes et leurs 
bourgades. 

49 Lorsqu'ils eurent achevé de 
partager le pays selon ses limites, 
les enfants d'Israël attribuèrent à 
Josué, fils de Noun, une possession 
au milieu d'eux. ,. Sur l'ordre de 
l'Éternel, ils lui donnèrent la ville 
qu'il avait demandée : Timnat
Sérah, dans la montagne d'Éphraïm. 
Il restaura cette ville et il s'y éta
blit. 

~·Telles sont les possessions que le 
prêtre Èléazar, Josué, fils de Noun, 
ct les chefs de famille des tribus 
des enfants d'Israël répartirent, par 
la voie du sort, à Silo, en présence 
de l'Éternel, à l'entrée de la Tente 
d'assignation : on acheva ainsi le 
partage du pays. 

CHAPITRE XX. 

L'ÉTERNEL parla à Josué en ces 
termes : 2 « Parle aux enfants 

d'Israël, et dis-leur : Désignez en
tre vous les villes de refuge dont je 
vous ai parlé par l'organe de Moise, 
3 afin de recueillir, dans sa fuite, le 
meurtrier qui aurait frappé une per
sonne par imprudence, involontai
rement, et de vous servir ainsi 
d'asile contre le vengeur du sang. 
4 Celui qui se réfugiera dans l'une 
de ces villes s'arrêtera à l'entrée 
de la porte de la ville, exposera son 
cas aux anciens de cette ville, qui 
l'y admettront dans leur sein et lui 
assigneront une demeure où il ha
bitera parmi eux. ~Et si le vengeur 
du sang le poursuit, ils ne lui livre-

(1) Voir Jug., xvm. G 
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ront pas le meurtrier, vu qu'il n'a 3 Et les enfants d'Israël, se confor· 
point frappé son prochain avec mant à l'ordre du Seigneur, don
intention ni par suite d'une haine nèrent aux Lévites, sur leurs parts 
antérieure. 6 II restera dans cette de possession, les villes suivantes 
ville jusqu'à ce qu'il comparaisse avec leurs banlieues. 
devant l'assemblée qui doit le juger, 4 On tira au sort pour les familles 
jusqu'à la mort du grand-prêtre en des Kehathites ; et d'abord, les 
fonctions à cette époque : alors seu- Lévites, descendants du pontife 
lement, le meurtrier pourra rentrer Aaron, obtinrent, par la voie du 
chez lui, dans sa ville, dans cette sort, dans les tribus de Juda, de 
ville d'où il se sera enfui. » Siméon et de Benjamin, treize vil-

7 On consacra à cet effet : Ké- les. "Le surplus des enfants de 
dech en Galilée, dans la montagne Kehath reçut au sort, dans les fa
de Nephtali; Sichem, dans la mon· milles de la tribu d'Éphraïm, dans 
tagne d'Éphraïm; Kiryath-Arba ou la tribu de Dan et dans la demi· 
Hébron, dans la montagne de Juda. tribu de Manassé, dix villes. 6 Les 
8 Du côté oriental du Jourdain, vers enfants de Gerson reçurent au sort, 
Jéricho, on avait déjà choisi : Bé- dans les familles de la tribu d'lssa
cer, dans le désert, dans le plat char, dans celles d'Aser et de 
pays, parmi les possessions de la Nephtali, et dans la demi-tribu 
tribu de Ruben; Ramoth, en Ga- de Manassé en Basan, treize villes. 
laad, parmi celles de la tribu de 7 Les enfants de Merari, selon leurs 
Dan, et Golân, dans le Basan, familles, eurent de la tribu de Ru· 
parmi celles de Manassé. 9 Telles ben, de celles de Gad et de Zabu· 
furent les villes déterminées pour lon, douze villes. 8 Les enfants d'ls· 
tous les enfants d'Israël et pour raël donnèrent ces villes avec leurs 
l'étranger séjournant parmi eux, banlieues aux Lévites par la voie du 
comme refuge de tout meurtrier sort, comme l'Éternel l'avait pres· 
par imprudence, afin qu'il ne pût crit par l'organe de Moïse. 
périr sous la main du vengeur du 9 De la tribu de Juda et de celle 
sang avant d'avoir comparu devant de Siméon, l'on donna les villes 
le tribunal. suivantes, ainsi désignées nomina-

CHAPITRE XXI. 

LES chefs de familles des Lévites 
se présentèrent devant le pon· 

tife Éléazar, Josué, fils de Noun, et 
les chefs de familles des tribus 
d'Israël, 2 à Silo, dans le pays 
de Canaan, et leur parlèrent ainsi: 
« L'Eternel a ordonné, par l'or
gane de Moïse, qu'on nous donnât 
des villes pour y habiter, ainsi que 
leurs banlieues pour notre bétail. » 

tivement, 10 pour appartenir aux 
descendants d'Aaron, d'entre les 
familles Kehathites, de la tribu de 
Lévi, à qui échut le premier lot. 
" On leur donna donc la Cité d'A rb a 
(père d' Anok), appelée aussi Hébron, 
dans la montagne de Juda, avec la 
banlieue d'alentour. "Les champs et 
les bourgades dépendant de la 
ville, on les avait donnés comme 
propriété à Caleb, fils de Yefounné. 
' 1 Mais aux descendants du pontife 
Aaron l'on donna la ville même de 
Hébron avec sa banlieue comme 
ville de refuge our le [meurtrier; 
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plus, Libna avec sa banlieue, 14 Y at
tir avec sa banlieue, Echtemoa avec 
la sienne, •• HolOn avec sa banlieue, 
De bir avec la sienne, 16 A yin avec sa 
banlieue, Youtta avec sa banlieue 
et Beth-Chémech avec la sienne : 
neuf villes, remises par les deux 
tribus en question. 11 Et de la tribu 
de Benjamin : Gabaon et sa ban
lieue, Ghéba et la sienne, 18 Anatot 
et sa banlieue, AlmOn et la sienne : 
quatre villes. 19 Total des villes don
nées aux prêtres descendants d'A
aron : treize villes, avec leurs ban
lieues. 

"" Quant aux familles lévitiques 
descendant de Kehath, formant le 
surplus des Kehathites, elles eurent 
au sort les villes suivantes de la 
tribu d'Éphraïm: 21 on leur donna 
la ville de refuge destinée au meur
trier, Sichem avec sa banlieue, 
dans la montagne d'Éphraïm ; 
Ghézer, avec sa banlieue; 21 Kibçaim 
avec la sienne, BéthorOn avec la 
sienne : quatre villes. 23 Puis, de la 
tribu de Dan : Elteké et sa ban
lieue, GhibetOn et sa banlieue, 
=• AyyalOn et la sienne, Gath-Rim
mOn et la sienne : quatre villes. 
2

• Et de la demi-tribu de Manassé : 
Taanakh et sa banlieue, Gath-Rim
môn avec la sienne : deux villes. 
26 En tout, dix villes avec leurs ban
lieues, pour le surplus des familles 
des Kehathites. 

21 Les familles lévitiques descen
dant de Gerson reçurent : de la 
demi-tribu de Manassé, la ville de 
refuge Golân, dans le Basan, avec 
sa banlieue, et Beéchtera avec la 
sienne : deux villes. 28 De la tribu 
d'lssachar : KichyOn avec sa ban
lieue, Daberath avec la sienne, 
29 Yarmout avec sa banlieue, Èn
Gannim avec la sienne : quatre 
villes. 3" De la tribu d'Aser: Micheal 

et sa banlieue, AbdOn et la sienne, 
31 Helkath et sa banlieue, Rehob 
et la sienne : quatre villes. 32 Et de 
la tribu de Nephtali ; la ville de 
refuge Kédech, en Galilée, avec sa 
banlieue; Hamot-Dor avec sa ban
lieue, Kartân avec la sienne : trois 
villes. 33 Total des villes des Ger
sonites, selon leurs familles : treize 
villes, avec leurs banlieues. 

34 Enfin, les familles descendant 
de Merari, formant le surplus des 
Lévites, reçurent de la tribu de 
Zabulon : Yokneam et sa banlieue, 
Karta et sa banlieue ; l!i Dimna et 
sa banlieue, Nahalal avec la sienne: 
quatre villes. 36 De la tribu de Ru
ben : Bécer avec sa banlieue, 
Yahça avec la sienne; 31 Kedémot 
avec sa banlieue, Méfaat avec la 
sienne: quatre villes (1). 38 Et de 
la tribu de Gad : la ville de refuge 
Ramoth, en Galaad, avec sa ban
lieue, Mahanaïm, avec la sienne; 
3!1 Hesbon, avec sa banlieue; Yazer, 
avec la sienne: en tout quatre vil
les. 4" Telles sont les villes échues 
aux familles des Merarites, formant 
le surplus des familles lévitiques; 
leur lot comportait donc douze vil
les. 41 Toutes les villes appartenant 
aux Lévites parmi les possessions 
des Israélites se montaient ainsi à 
quarante-huit villes, indépendam
ment de leurs banlieues. 42 Chacune 
de ces villes comprenait la banlieue 
qui lui sert de zone : règle uniforme 
pour toutes les villes en question. 

43 Ainsi l'Éternel donna aux Israé
lites tout le pays qu'il avait promis 
par serment à leurs anCêtres; ils 
en prirent possession et s'y établi· 
rent. 41 Il les fit jouir d'une sécurité 
entière, comme il l'avait juré à leurs 

(1) Le. versets 36 et 37 manquent dans 
certaines éditions. G [ 
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ancêtres ; de tous leurs ennemis, 
pas un n'avait tenu devant eux : 
tous, Dieu les avait mis en leur 
pouvoir. 45 Aucune ne fit défaut de 
toutes les faveurs que l'Éternel 
avait promises à la maison d'Israël : 
toutes s'accomplirent. 

CHAPITRE XXII. 

du Jourdain; de plus, quand Josué 
renvoya les premiers à leurs tentes 
en les bénissant, 8 il leur dit : « Re
tournez à vos demeures avec de 
grands biens, avec un bétail consi
dérable, chargés d'argent et d'or, 
de cuivre et de fer, de vêtements 
en grande quantité; ces dépouilles 
de vos ennemis, partagez-les avec 
vos frères ! » 

1 

9 Alors les enfants de Ruben, 
ceux de Gad et la demi-tribu de 

A LORS Josué manda les Rubé. Manassé quittèrent les autres en· 
nites, les Gadites et la demi- fants d'Israël et s'en allèrent de 

tribu de Manassé, • et leur dit : Silo, qui est dans le pays de Canaan, 
« Vous avez observé tout ce que pour gagner! a contrée de Galaad,le 
vous avait prescrit Moise, serviteur pays de leur possession, dont Moise 
de l'Éternel, et vous m'avez aussi leur avait ac.cordé la propriété par 
obéi en tout ce que je vous ai en· ordre de l'Eternel. '"Arrivés au."< 
joint. 3 Vous n'avez pas abandonné districts du Jourdain faisant partie 
vos frères durant cette longue du pays de Canaan, les enfants de 
période, jusqu'à ce jour, et vous Ruben et de Gad et la demi-tribu 
êtes restés fidèles à la volonté de de Manassé érigèrent là un autel 
l'Éternel, votre Dieu. 4 Et mainte- près du Jourdain, un grand autel 
nant l'Éternel, votre Dieu, a accordé bi~n apparent. " La nouvelle en 
du repos à vos frères, comme il le vint aux enfants d'Israël: «Voici que 
leur avait promis; partez donc, les enfants de Ruben, ceux de 
allez dans vos tentes, au pays de Gad et la demi-tribu de Manassé 
votre possession que vous a donné ont bâti un autel devant le pays de 
Moïse, serviteur de l'Éternel, au Canaan, dans les districts du Jour
delà du Jourdain.~ Toutefois, appli- dain, en face des enfants d'Israël.» 
quez-vous bien à suivre la loi et la " Cc qu'ayant appris, toute la corn· 
doctrine que vous imposa Moise, munauté des enfants d'Israël se 
serviteur de l'Éternel, c'est-à-dire réunit à Silo, pouc marcher contre 
à aimer l'Éternel, votre Dieu, à eux en guerre. 
marcher dans toutes ses voies, à ' 3 Les enfants d'Israël députèrent 
garder ses commandements et à auprès de ceux de Ruben et de Gad, 
lui demeurer attachés; à le servir et de la demi-tribu de Manassé, 
enfin de tout votre cœur et de Phinéas, fils du pontife Éléazar, 
toute votre âme. • 6 Et Josué, les ' 4 et, avec lui, dix chefs, un chef de 
ayant bénis, les congédia, et ils famille pour chacune des tribus 
prirent le chemin de leurs tentes. d'Israël : chacun était le principal 

7 Or, la moitié de la tribu de Ma- membre de sa famille parmi les 
nassé avait reçu sa part de Moise divisions d'Israël. ·~Ceux-ci allèrent 
dans le Basan, et l'autre moitié trouver les enfants de Ruben et de 
avait été installée par Josué parmi Gad et la demi-tribu de Manassé, 
ses frères, sur le bord occidental au pays de Galaad, et leur parlè-
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rent en ces termes : 16 « Ainsi a soit en y sacrifiant des victimes 
parlé toute la communauté de rémunératoires, que le Seigneur 
l'Éternel : Qu'est-ce que cette tra- nous en demande compte ! •• Non 
hison que vous avez commise à certes; si nous avons agi ainsi, c'est 
l'égard du Dieu d'Israel, cette dé- que nous avons craint qu'un jour 
fection envers l'Éternel, en vous vos fils ne disent aux nôtres: 
bâtissant un autel et vous révoltant « Qu'avez-vous de commun avec 
ainsi contre le Seigneur? 11 N'est-ce l'Éternel, Dieu d'Israël? •·· Entre 
pas assez, pour nous, du crime de nous et vous, enfants de Ruben et 
Peor, dont nous ne nous sommes de Gad, l'Éternel a posé une limite, 
pas lavés jusqu'à ce jour, et qui le Jourdain : vous n'avez point de 
suscita une mortalité dans l'assem- part à l'Eternel 1 » Et ainsi vos 
blée du Seigneur? 18 Et vous, au jou~- descendants empêcheraient les nô
d'hui, vous vous sépareriez de l'E- tres de rendre hommage à l'Éter
ternel! Qu'adviendra-t-il? Vous nel. 26 Donc, nous nous sommes dit: 
vous rév;;itez aujourd'hui contre Agissons pour nous-mêmes en éle
Dieu, demain son courroux éclatera vant un autel, non pour y offrir ni 
contre la communauté entière d'ls- holocauste ni autre sacrifice; "1 mais 
raël. 19 Que si le pays de votre pos- ce sera un garant entre nous et 
session vous semble impur, repassez vous, comme entre nos descendants 
dans le pays qui est le territoire de respectifs, de notre droit à servir 
l'Éternel, où s'élève la résidence de l'Éternel en sa présence, par nos 
l'Éternel,et établissez-vous au milieu hohcaustes, nos rémunératoires et 
de nous; mais ne vous révoltez pas autres sacrifices, et que vos enfants 
contre l'Éternel, ne vous insurgez ne puissent pas, demam, dire aux 
pas contre nous, en vous cons!ruisant nôtr~s; Vous n'avez point de part 
un autel rival de celui de l'Eternel, à l'Eternel. "Nous nous sommes 
notre Dieu! 20 Lorsque Akhan, fils dit: Si un jour on devait nous parler 
de Zérah, commit une infidélité à l ainsi, à nous ou à nos descendants, 
propos de l'anathème, est-ce que nous répondrions ; « Voyez cette 
toute la communauté d'Israël ne fut image de l'autel du Seigneur, que 
pas l'objet de la colère divine? Lui nos pères ont établie, non en vue 
pourtant était seul, mais il n'a pas d'holocaustes ni ùe sacrifices quel
seul péri par son crime.» conques, mais comme garantie en-

21 Les enfants de Ruben et de tre nous et vous.,. "J Loin de nous pa
Gad, et la demi-tribu de Manassé, reille chose, de nous révolter contre 
prenant la parole, répondirent aux l'Éternel et de l'abandonner aujour
chefs des divisions d'Israel : 22 «Le d'hui, en érigeant un autel pour y 
Dieu des dieux est l'Éternel! Le offrir holocauste, oblation ou sacri
Dieu des dieux est l'Éternel! Il le fiee, à l'exclusion de l'autel de l'É
sait, lui, et Israël aussi le saura ! terne!, notre Dieu, placé devant son 
Si nous avons agi par rébellion et tabernacle ! " 
forfaiture envers l'f:ternel, qu'il 30 Quand Phinéas le pontife, ainsi 
nous prive aujourd'hui de son assis- que les chefs de la communauté et 
tance! 2'1 Si nous avons bâti un autel des divisions d'Israël qui l'accom
pour nous séparer du Seigneur, soit pagnaient, eurent entendu les pa
en y offrant holocauste ou oblation, roles prononcées par les enfants de 
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Ruben, de Gad et de Manassé, 
il les approuvèrent. 31 Et Phinéas, 
fils du pontife Éléazar, dit aux 
enfants de Ruben, à ceux de Gad 
et de Manassé : «Maintenant nous 
savons que l'Éternel réside au mi· 
lieu de nous, puisque vous n'avez 
pas commis cette prévarication 
envers lui; dès lors, vous avez pré· 
servé les enfants d'Israël de la vin· 
dicte du Seigneur.» 

32 Phinèas, fils du pontife Éléazar, 
et les chefs, quittant les enfants de 
Ruben et ceux de Gad, revinrent 
du pays de Galaad dans celui de 
Canaan, auprès des enfants d'Is
raël, et leur rendirent compte. 
33 La chose plut aux enfants d'Israël, 
qui rendirent grâce à Dieu, et ne 
parlèrent plus de faire contre eux 
une expédition, ni de ravager le 
pays habité par les enfants de Ru
ben et ceux de Gad. 34 Les enfants 
de Ruben et ceux de Gad dénom
mèrent l'autel en disant : « Ce 
sera un TÉMOIN entre nous, attes· 
tant que l'Éternel seul est Dieu! » 

CHAPITRE XXIII. 

LONGTEMPS après, alors que l'È· 
terne! avait ôté à Israël toute 

inquiétude à l'égard de ses ennemis 
d'alentour, Jos~é, déjà vieux et 

quérir, comme ceux des peuples que 
j'ai exterminés, depuis le Jourdain 
jusqu'à la grande Mer située au cou
chant du soleil. ~ L'Éternel, votre 
Dieu, lui, les chassera devant vous, 
les dépossédera à votre profit; et 
vous conquerrez leur pays, comme 
l'Éternel, votre Dieu, vous l'a an· 
noncé. 6 Mais attachez-vous réso
lument à observer et à pratiquer 
tout ce qui est écrit dans le livre de 
la doctrine de Moise, sans vous en 
écarter à droite ni à gauche; 1 à ne 
pas vous mêler à ces peuples qui 
restent là près de vous, pour ne pas 
vous exposer à prononcer le nom 
de leurs dieux, à le faire intervenir 
dans les serments, à les adorer ni à 
vous prosterner devant eux. 8 C'est 
à l'Éternel, votre Dieu, seul, que 
vous devez vous attacher, comme 
vous l'avez fait jusqu'à ce jour. 
''L'Éternel, votre Dieu, a dépossédé 
à votre profit des peuples grands 
et considérables; et vous, nul n'a 
pu vous résister jusqu'à ce jour. 
10 Un seul homme d'entre vous en 
poursuivait mille; car c'est l'Éternel, 
votre Dieu, qui combattait pour 
vous, comme il vous l'a promis. 
u Mais veillez bien sur vous-mêmes, 
en n'aimant que l'Éternel, votre 
Dieu! 12 Car si vous venez à dévier, 
à nouer des relations avec le reste 
de ces peuples, qui sont demeurés 
près de vous ; si vous vous alliez 

· .. _,s leurs 
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aujourd'hui où va toute chose 
terrestre. Vous savez, dans votre 
âme et votre conscience, que pas 
une n'a manqué de toutes les fa
veurs que l'Éternel, votre Dieu, 
avait annoncées à votre égard; 
toutes vous sont venues, pas une 
seule n'a fait défaut. 1

:. Eh bien ! 
comme s'est accompli pour vous 
tout le bien que l'Éternel, votre 
Dieu, vous avait promis, ainsi ac
complirait-il contre vous tout le 
mal, jusqu'à ce qu'il vous eût fait 
disparaltre de cette excellente con· 
trée qu'il vous a donnée, l'Éternel, 
votre Dieu. 16 Si, infidèles à l'al
liance que l'Éternel, votre Dieu, vous 
a imposée, vous allez porter vos 
hommages à des dieux étrangers et 
vous prosterner devant eux, le cour· 
roux du Seigneur s'allumera contre 
vous, et vous disparaîtrez bientôt 
du bon pays qu'il vous a donné. » 

CHAPITRE XXIV. 

J OSUÉ réunit toutes les tribus d'Is
raël à Sichem ; puis il appela les 

anciens d'Israël, ses chefs, ses juges 
et ses préposés, qui se placèrent 
en présence de Dieu. 2 Et Josué dit 
à tout le peuple : « Ainsi a parlé 
l'Éternel, Dieu d'Israël: « Vos an
cêtres habitaient jadis au delà du 
Fleuve (I), jusqu'à Th a ré, père d'A
braham et deN ahor, et ils servaient 
des dieux étrangers. 3 Je pris votre 
père, Abraham, des bords du 
Fleuve, le fis voyager par tout le 
pays de Canaan, lui donnai une 
nombreuse postérité, et le rendis 
père d'Isaac. 4 A Isaac je donnai 
Jacob et Esaü; j'attribuai à Esaü 

(1) L'Euphrate. 

la montagne de Séir pour sa pos
session; Jacob et ses enfants descen
dirent en Égypte. • Je suscitai Moise 
et Aaron, j'accablai l'Égypte par 
tout ce que je fis au milieu d'elle, 
après quoi je vous en fis sortir. 
6 Qu3;nd j'eus fait sortir vos pères 
de l'Egypte et que vous fûtes par
venus jusqu'à la mer, les Égyptiens 
poursuivirent vos pères, avec chars 
et cavaliers, vers la mer des Joncs. 
7 Ceux-ci implorèrent l'Éternel, qui 
interposa un épais nuage entre vous 
et les Égyptiens, fit retomber sur 
eux la mer et les submergea -vous 
avez vu de vos yeux ce que j'ai fait 
à l'Egypte- puis vous demeurâtes 
de longs jours au désert. 8 Je vous 
conduisis au pays des Amorréens, 
établis au bord du Jourdain, et 
qui vous combattirent; je les li
vrai en votre pouvoir, vous con
qultes leur pays, et je les exter
minai devant vous. 9 Puis se leva 
Balak, fils de Cippor, roi de Moab, 
qui entra en lutte avec Israël, 
et fit appeler Balaam , fils de 
Beor, pour vous maudire. 10 Mais je 
ne voulus pas écouter Balaam, et 
il dut au contraire vous bénir, et je 
vous sauvai ainsi de sa main. " Puis 
vous traversâtes le Jourdain et ar
rivâtes devant Jéricho; et vous eûtes 
contre vous les possesseurs de Jéri· 
cho, les Amorréens, les Phérézéens, 
les Cananéens, les Héthéens, les 
Ghirgachéens, les Hévéens et les 
Jébuséens; mais je les livrai en votre 
pouvoir. "Je vous ai aussi fait pré
céder par les frelons, qui ont chassé 
de devant vous les deux rois des 
Amorréens, ce que tu ne dois ni à 
ton épée ni à ton arc. 13 Je vous ai 
ainsi donné un pays qui ne vous a 
coûté aucune peine; des villes où 
vous vous êtes installés sans les 
avoir bâties, des vignes et des oli-
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viers dont vous jouissez sans les 
avoir plantés. » 14 A votre tour, ré· 
vérez et servez l'Éternel avec droi
ture, avec sincérité; repoussez les 
dieux que vos pères ont adorés au 
delà du Fleuve et en Égypte, et n'a
dorez que l'Éternel. ~~Que s'il vous 
déplaît de servir l'Éternel, choisissez 
dès à présent qui vous voulez servir, 
soit les dieux qu'adoraient vos pères 
au delà du Fleuve, soit les dieux des 
Amorreens dont vous occupez le 
pays: pour moi et ma famille, c'est 
l'Éternel que nous servons ! » 

16 Le peuple répondit : « Loin de 
nous la pensée de renoncer à l'É
ternel pour servir des dieux étran
gers ! 17 C'est l'Éternel qui est notre 
Dieu, c'est lui qui nous a fait monter, 
nous et nos pères, du pays d'Égypte, 
cette maison d'esclaves; qui a fait 
à nos yeux tant de grands miracles, 
qui nous a protégés constamment 
dans notre voie, parmi tous les peu
ples au milieu desquels nous avons 
passé. 18 C'est l'Éternel qui a re
poussé devant nous l'A morréen et les 
autres peuples habitant la contrée : 
nous aussi nous entendons servir 
l'Éternel, car c'est lui notre Dieu. » 

' 9 Et Josué dit au peuple : «Vous 
ne pourrez pas aisément servir l'E
ternel; car c'est un Dieu saint, un 
Dieu jaloux, qui ne supporterait ni 
vos offenses ni vos péchés. 20 Si vous 
abandonnez l'Éternel pour servir 
les dieux de l'étranger, à son tour 
il vous maltraitera et consommera 
votre ruine, après avoir été votre 
bienfaiteur. » "Et le peuple répon-
..:lit '!!:. Tnc:nP. • ,, 'J'.L··- -- • 

donc les dieux de l'étranger qui sont 
au milieu de vous, et tournez uni
quement vos cœurs vers l'Éternel, 
Dieu d'Israël. » 24 Et le peuple dit à 
Josué : « C'est l'Éternel, notre Dieu, 
que nous servirons, c'est à sa voix 
que nous voulons obéir. » 

25 En ce jour même, Josué établit 
un pacte avec le peuple, et lui im
posa une loi et des statuts à Sichem. 
28 Puis Josué consigna ces choses 
dans le livre de la loi divine; il prit 
aussi une grande pierre qu'il dressa 
en ce lieu, sous le chêne q,ui était 
dans le lieu consacré à l'Eternel. 
27 Et Josué dit à tout le peuple : 
c Cette pierre nous servira de té
moin, car elle a entendu toutes les 
paroles que l'Éternel nous a adres
sées; elle serait un témoin contre 
vous, si vous veniez à renier votre 
Dieu. » 28 EtJosuécongédialepeuple, 
chacun rentrant dans son territoire. 

29 Après ces événements, Josué, 
fils de Noun, serviteur de l'Éternel, 
mourut âgé de cent dix ans. 3

" On 
l'ensevelit dans les limites de sa 
possession, à Timnath-Sérah, dans 
la montagne d'Éphraim, au nord du 
mont Gaach. 3' Israël resta attaché 
au Seigneur tant que vécut Josué, 
et tout le temps que continuèrent à 
vivre, après lui, les vieillards té
moins de tout ce que le Seigneur 
avait fait pour Israël. 

32 Quant aux ossements de Jose ph, 
que les enfants d'Israël avaient 
emportés d'Egypte; on les inhuma 
à Sichem, dans la pièce de terre 
~ue.Jac?b a~~it, ac.'!uise, pour ce~t 
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CHAPITRE I••. 

APRÈS la mort de Josué, les en
fants d'(sraël consultèrent le 

Seigneur en disant : « Qui de nous 
doit marcher le premier contre le 
Cananéen pour l'attaquer? » • Le 
Seigneur répondit: « C'est Juda qui 
doit marcher; je livre le pays en 
son pouvoir. » 3 Alors Juda dit a 
Siméon, son frère : « Aide-moi à 
faire la guerre au Cananéen dans 
mon territoire, ct à mon tour je ferai 
campagne avec toi dans le tien. » 
Et Siméon se joignit à lui. 4 Juda se 
mit en marche, et le Seigneur livra 
le Cananéen et le Phérézéen en son 
pouvoir; ils les défirent à Bézek, au 
nombre de dix mille hommes. • Ils 
trou\·érent Adoni-Bczck à Bézek, 
l'attaquèrent, et achevèrent de 
battre le Cananéen et le Phérézéen. 
6 Adoni-Bézek ayant pris la fuite, 
ils le poursuivirent, le prirent et lui 
coupèrent les pouces et les orteils. 
7 Et Adoni-Bézek dit: « Soixante
dix rois, ayant les pouces et les or
teils coupés, ont ramassé les miettes 
sous rna table; ce que j'ai fait, Dieu 
me le rend ! » On le conduisit à 
Jérusalem, et il y mourut. 

8 Les enfants de Juda attaquèrent 
Jérusalem, s'en emparèrent, pas-

· sèrent la population au fil de l'épée, 
et livrèrent la viile aux flammes. 
9 Après quoi, les enfants de Juda 
d~scendirent attaquer les Cana
néens qui habitaient la montagne, 
ceux du Midi et de la plaine. '"Puis 
Juda marcha contre les Cananéens 
qui habitaient Hébron - Hébron 
portait autrefois le nom de Cité 
d' Arba -et ils battirent Chéchaï, 
Ahimân et Talrnai. " De la on se 
dirigea vers les habitants de Debir, 
laquelle s'appelait autrefois Kiryat
Sêfer. " Et Caleb dit: « Celui qui 
triomphera de Kiryat-Sêfer et la 
prendra, je lui donnerai rna fille 
Akhsa pour épouse. » ' 3 Elle fut 
prise par Othoniel, fils de Kenaz, 
frère puîné de Caleb, et celui-ci lui 
donna pour femme sa fille Akhsa. 
' 4 En se rendant prés de son epoux, 
elle l'incita à demander le domaine 
à son père ; puis elle- mèrnc des
cendit de l'âne, ct Caleb lui ayant 
demandé: « Que veux-tu? » ·~·Elle 
lui répondit: « Fais-moi un présent, 
car tu m'as reléguée dans un pays 
aride; donne-moi donc des sources 
d'eau! » Et Caleb lui donna les 
sources du pays haut et celles du 
pays bas. 

' 6 Les descendants de Kéni, beau
pere (I) de Moïse, montèrent avec 

(1) D'autres traduisent : beau-fri!re. 
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ceux de Juda de la ville des Pal· 
miers au désert de Juda, qui est au 
midi d'Arad; et ils s'y établirent 
parmi le peuple. 

11 Juda se mit encore en campagne 
avec Siméon, son frère, et ils bat· 
tirent le Cananéen habitant Ce fat; 
ils vouèrent la ville à l'anathème, 
et elle reçut le nom de Horma (1). 
1

" Puis Juda prit Gaza avec son ter
ritoire, Ascalon avec le sien, Ekron 
avec le sien. 19 Le Seigneur fut avec 
Juda, de sorte qu'il put conquérir la 
montagne; mais il ne put dépos· 
séder les habitants de la vallée, qui 
avaient des chariots armés de fer. 
'" Caleb eut pour apanage Hébron, 
comme l'avait dit Moïse, et il en 
expulsa les trois fils d'Anak. 21 Pour 
les Jébuséens, habitants de Jéru· 
salem, les enfants de Benjamin ne 
les dépossédèrent point, et ils sont 
restés à Jérusalem, avec les enfants 
de Benjamin, jusqu'à ce jour. 

22 De leur côté, les descendants 
de Joseph marchèrent sur Béthel, 
et le Seigneur fut avec eux. 23 Ils 
firent explorer les abords de Béthel, 
ville qui autrefois avait nom Louz. 
24 Or, les soldats de garde, voyant 
un homme qui sortait de la ville, lui 
dirent : « Montre-nous par où l'on 
peut entrer dans la ville, et nous te 
traiterons a\·cc faveur.» 2

' Il leur in
diqua le moyen de pénétrer dans la 
ville, et ils passèrent les habitants 
au fil de l'épée, mais laissèrent 
partir l'homme avec toute sa fa
mille. 26 Celui-ci se retira au pays 
des Héthéens; il bâtit une ville qu'il 
nomma Louz, et ce nom lui est resté 
jusqu'aujourd'hui. 

2
' Pour Manassé, il ne déposséda 

point les gens de Bcth-Chcàn et de 

(1) Honna signifie destruction par suite 
d'anathème. 

ses dépendances, ceux de Taanakh 
et de ses dépendances, ni les habi· 
tants de Doret de ses dépendances, 
ni ceux de Yibleàm avec les siennes, 
ni ceux de Meghiddo avec les 
siennes, le Cananéen persistant a 
demeurer dans ce pays. 28 Devenu 
plus puissant, Israël soumit le Ca· 
nanéen à un tribut, mais il ne l'ex
pulsa point. 

29 Éphraïm non plus n'expulsa le 
Cananéen établi à Ghézer, de sorte 
que le Cananéen demeura côte a 
côte avec lui à Ghézer. 

3
" Zabulon n'expulsa point les ha· 

bitants de Kitrôn ni ceux de Na
halo!; ces Cananéens demeurèrent 
avec lui, mais payérent tribut. 

31 Aser n'expulsa point les habi
tants d'Acco ni ceux de Sidon, 
d'Ahlab, d'Akhzib, de Helba, d'A· 
fik et de Rehob. 32 Les Asérites de· 
meurérent donc au milieu des Ca· 
nanéens qui occupaient ce pays, ne 
les ayant point dépossédés. 

33 Nephtali n'expulsa pas les habi· 
tants de Beth-Chémech, ni ceux de 
Beth-Anat, ct il demeura au milieu 
des Cananéens qui habitaient ce 
pays; ma1s les habitants de Beth· 
Chémech et de Beth-Anat leur 
payérent tribut. 

34 Les Amorrcens refoulèrent les 
enfants de Dan sur la montagne, en 
ne les laissant pas descendre dans 
la vallée. r, Ces Amorréens vou· 
lurent rester à Har-Hérés(2), a 
Ayyalôn et à Chaalbîm; mais, do· 
minés par la puissance supérieure 
de la maison de Joseph, ils de· 
vinrent tributaires. 36 Le territoire 
des Amorréens commençait à la 
montée d'Akrabbim, à partir de 
Scia et au-dessus. 

t2) D'autres: au mont Hérès. 
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CHAPITRE II. 

U N envoyé du Seigneur s'en vint 
de Ghilgal à Bokhîm et dit de 

sa part : « Je \'OUS avais fait monter 
d'Égypte et entrer dans le pays que 
j'avais promis par serment a vos 
pères, et j'avais dit: <<Je ne rom· 
prai jamais mon alliance avec vous; 
2 mais à votre tour ne transigez 
point avec les habitants de ce pays, 
détruisez leurs autels! » Et vous 
n'avez pas écouté ma \'oix. Qu'a
vez-vous fait la! 3 Aussi ai-je résolu 
de ne pas les chasser de dc\·ant 
VOUS j et ils s'at tac hcrnnt a \'OS 

flancs, et leurs divinités seront pour 
vous un écueil. » 4 Quand l'cm·oyé 
du Seigneur eut ainsi parlé à tous 
les enfants d'Israël, le peuple éclata 
en pleurs; 5 on nomma cet endroit 
Bokhîm (I), et l'on y sacrifia à l'É· 
terne!. 

6 Or, lorsque Josué eut congédié 
le peuple et que les enfants d'Israël, 
prenant possession du pays, s'ins
tallèrent chacun dans son héritage, 
1 le peuple servit l'Éternel pendant 
toute la vie de Josué, et tout le 
temps que \'écurent, après lui, les 
vieillards témoins de toutes les 
grandes œU\·res que Dieu avait ac
complies pour Israël. K Josué, fils de 
Noun, serviteur de l'Éternel, mourut 
à l'âge de cent dix ans. 9 On l'en· 
sevelit dans le territoire de sa pos
session, à Timnat-Hérés, dans la 
montagne d'f:phraïm, au nord du 
mont Gaach. "'Ouand toute cette 
génération, à so; tour, fut reunie à 
ses pères, une autre génération lui 
su.ccéda, qui ne connaissait point 
l'Eternel, ni ce qu'il avait fait pour 

( 1) « Les Pleura1zls. » 

Israël. "Les enfants d'Israël firent 
ce qui déplait à l'Éternel, ils ado· 
rèrent les Bealim 12). 12 Abandon
nant l'Éternel, Die~ de leurs pères, 
qui les avait tirés du pays d'Égypte, 
ils s'attachèrent à d'autres dieux, 
choisis parmi ceux des peuples d'a· 
lentour, se prosternèrent devant eux 
et irritèrent l'Éternel. ' 3 Ils aban
donnèrent ainsi l'f:ternel , pour 
servir Baal et les Astaroth. 14 Alors 
la colère de l'Éternel s'alluma contre 
Israël, il les abandonna aux dépré· 
dations de peuples pillards, les livra 
aux ennemis qui les entouraient, et 
ils ne furent plus capables de leur 
tenir tête. lj Dans toutes leurs expé
ditions, la main de l'f:ternel inter
venait à leur désavantage, comme 
il l'avait annoncé, comme il le leur 
avait juré; ils furent ainsi réduits à 
la plus grande détresse. 

.
16 Alors Dieu suscita des juges (3), 

qui les délivrèrent de la main de
leurs déprédateurs. 11 Mais ils n'o· 
béirent pas non plus à leurs juges : 
loin de là, ils se prostituèrent à des 
dieux étrangers et se prosternèrent 
devant eux; promptement infidèles 
à la voie qu'avaient suivie leurs 
pères, ils n'écoutèrent pas, comme 
eux, les commandements du Sei
gneur. 1s Quand l'Éternel leur sus
citait des juges, il assistait ceux-ci 
et délivrait les Israélites du pouvoir 
de leurs ennemis tant que vivait le . 
juge; car l'Éternel se laissait fléchir 
par leurs gémissements que provo
quaient leurs oppresseurs ct leurs 
tyrans. 19 Puis, le juge mort, ils re
commençaient à agir plus mal en
core que leurs ancêtres en s'atta
chant à des dieux étrangers, en les 

(2) Idoles de Baal, ou ses différentes per
sonn itications. 

(3) Proprement : suffètes, chefs, dicta-
teurs. G [ 
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servant et en se prosternant devant 
eux, en ne renonçant enfin ni à 
leurs méfaits, ni à leur conduite dé· 
réglée. 

20 Aussi l'Éternel s'irrita contre 
Israël et dit : « Puisque cette nation 
a transgressé le pacte que j'avais 
imposé à ses pères, puisqu'ils n'ont 
pas écouté ma voix, 21 à mon tour, 
je ne veux plus déposséder, en leur 
faveur, aucun des peuples que Josué 
a laissé subsister lorsqu'il est mort. 
22 Ils me serviront à éprouver les 
Israélites, à juger s'ils s'app!iquent 
ou non à suivre les voies de l'Eternel 
.comme l'ont fait leurs ancêtres. » 
'·'L'Éternel s'abstint donc de hâter 
la dépossession de ces peuples, de 
même qu'il ne les avait point livrés 
au pouvoir de Josué. 

CHAPITRE III. 

O R, voici les peuples que l'É· 
terne! avait épargnés pour 

éprouver par eux les Israélites, tous 
ceux qui n'avaient point connu les 
guerres précédentes de Canaan; 
'"surtout pour l'instruction des nou
velles générations d'Israël, afin de 
les aguerrir aux combats qu'elles ne 
connaissaient pas encore : 3 les 
.cinq principautés des Philistins, tous 
les Cananéens, Sidoniens et Hé
véens qui habitaient le mont Liban, 
depuis la montagne de Baal-Her
mon jusqu'à Hamath. 4 Ceux-là 

T~r...,.O.l 

des FÙvéens et des J ébusëens. 
6 Ils prirent leurs filles pour femmes, 
donnèrent leurs propres filles aux fils 
de ces peuplades et adoptèrent leur 
culte. 1 Les enfants d'Israël firent 
ainsi ce qui déplaît à l'Éternel, ils 
oublièrent l'Éternel, leur Dieu, ils 
servirent les Bealim et les Aché· 
roth ( I). 8 Et l'Éternel s'indigna con
tre Israël, et il les livra au pouvoir 
de Couchàn· Richatayim, roi de Mé
sopotamie, dont les Israélites furent 
tributaires huit ans. 9 Les enfants 
d'Israël ayant imploré le Seigneur, 
il leur suscita un sauveur qui les 
secourut dans la personne d'Otho· 
niel, fils de Kenaz, frère puîné de 
Caleb. 10 Animé de l'esprit divin, il 
prit le gouvernementd'lsraël, entra 
en campagne, et l'Éternel mit en 
son pouvoir Couchân- Richatayim, 
roi d' Aram, de sorte qu'il triompha 
de Couchân-Richatayim. 11 Et le 
pays fut en paix pendant quarante 
ans. Et Othoniel, fils de Kenaz, 
mourut. 

12 Les Israélites recommencèrent 
à mécontenter l'Éternel, et l'Éter· 
ne! enhardit Eglôn, roi de Moab, 
contre Israël, parce qu'ils agissaient 
mal aux yeux du Seigneur. ' 3 Il 
appela à lui les Ammonites et 
A malec, attaqua et défit Israël, 
et ils s'emparèrent de la ville des 
Palmiers. ' 4 Et les enfants d'Israël 
servirent Eglôn, roi de Moab, dix· 
huit-ans. '" Alors ils .implorèrent 
l'Éternel, et il leur suscita un libé
rateur, Ahod, fils de Ghêra, BPn· 
;~.._.: ..... 1 ..... ~ •• -.1 ...... ~ .... ;+ --
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faire une épée à deux tranchants, 
d'un gômed de long, et l'avait 
attachée sous ses vêtements, à la 
cuisse droite. '7 11 remit le présent 
à EglOn, roi de Moab, qui était un 
homme très gros. '8 La remise du 
présent opérée, il renvoya les gens 
qui l'avaient porté. '9 Puis il revint 
de la carrière située près de Ghil· 
gal, en disant : « Roi! j'ai une mis
sion secrète pour toi. » « Silence! » 
dit le roi ; et tous les assistants se 
retirèrent. ""Alors Ahod s'appro· 
cha du roi, qui était assis à l'écart 
dans son pavillon d'été, et il lui dit: 
• C'est une mission de Dieu que 
j'ai pour toi ! » Et le roi se leva de 
son siège. 21 Ahod, avançant la 
main gauche, saisit l'épée de dessus 
sa cuisse droite et la lui plongea 
dans le ventre. 22 La poignée suivit 
la lame, autour de laquelle se refer· 
ma· la graisse, car il ne retira point 
du corps son épée, qui ressortit par 
derrière. ' 3 Puis Ahod se dirigea 
vers l'antichambre, après avoir tiré 
sur lui et fermé à clef les portes du 
pa1·illon. •• Ahod sorti, les servi· 
teurs entrèrent, et, voyant les portes 
du pavillon fermées à clef, ils se 
dirent : « Sans doute il soulage un 
besoin dans la chambre d'été. » 
''Ils attendirent jusqu'à perdre pa· 
tience, et comme on n'ouvrait pas 
les portes du pavillon, ils prirent la 
clef et ouvrirent, et voici que leur 
maitre gisait à terre, mort. 26 Pen· 
dant qu'ils s'étaient ainsi attardés, 
Ahod a v ait pris la fuite et, dépas
sant la carrière, il s'était réfugié à 
Seira. ' 7 Quand il fut arrivé, il 
sonna du cor sur la montagne d'E
phraim ; et les enfants d'Israël des· 
cendirent avec lui de la montagne, 
lui marchant à leur tête. 28 Et il leur 
dit : « Suive?.-moi ! car l'Éternel 
livre en vos mams vos ennemis, les 

Moabites. " Et ils descendirent a 
sa suite, occupèrent les gués du 
Jourdain conduisant en Moab, et 
ne laissèrent passer personne. 29 1ls 
tuèrent de Moab, en ce temps-lit, 
environ dix mille hommes, tous 
gens robustes, tous vaillants, si bien 
que pas un n'échappa. 30 Ce jour-la 
Moab plia sous la puissance d'Is
raël, et le pays eut quatre-vingts 
ans de tranquillité. 

3
' Après Ahod vint Samgar, fils 

d' Anat, qui défit les Philistins, au 
nombre de six cents hommes, avec 
des aiguillons à bœufs. Lui aussi 
fut un libérateur d'Israël. 

CHAPITRE IV. 

LES enfants d'Israël rec~mmen
cèrent à mécontenter l'Eternel, 

après la mort d'Ahod; 'et l'Éternel 
les livra au pouvoir de Jabin, roi 
Cananéen qui régnait à Haçor, et 
qui avait pour général Sisara, rési
dant à Harochet Haggoyim. 3 Les 
enfants d'Israël implorèrent le Sei
gneur; car ce roi avait neuf cents 
chariots de guerre, et il molestait 
durement, pendant vingt ans, les. 
enfants d'Israel. 

4 Or Débora, une prophétesse, 
femme de Lappidoth, gouvernait 
Israël a cette époque. ~Elle sié· 
geait au pied du « Palmier de Dé
bora », entre Rama et Béthel, dans. 
la montagne d'Ephraim; et c'est à 
elle que les Israélites s'adressaient 
pour obtenir justice. 6 Elle envoya 
quérir Barak, fils d'Abinoam, de 
Kédech ·en· Nephtali, et lui dit : 
«Voici l'ordre de l'Eternel, Dieu 
d'Israêl : Va déployer une armée 
sur le mont Thabor, après avoir 
pris, avec toi, dix mille hommes 
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des tribus de Nephtali et de Zabu· 
lon; 1 moi, je ferai avancer de ton 
côté, vers le torrent de Kison, Si
sara, commandant de l'armée de 
Jabin, avec ses chariots et sa mul
titude, ct je le livrerai en ta main.» 
"Barak lui répondit : «Si tu m'ac
compagnes, j'irai; sinon, je n'irai 
point. » 9 f<:lle répliqua : « Certes, 
j'irai avec toi; seulement, ce n'est 
pas à toi que reviendra l'honneur 
de ton entreprise, puisque c'est à 
une femme que l'Éternel aura livré 
Sisara. >• Et là-dessus Débora s'en 
alla avec Barak à Kédech. '" Barak 
convoqua Zabulon et Nephtali fi 
Këdech, dix mille hommes monté· 
rent à sa suite, et Débora monta 
avec lui. 11 (Or, Héber, le Kénéen, 
s'était séparé des Kénécns, des 
descendants de Ho bab , beau. 
père (I) de Moïse; et il avait dressé 
sa tente vers le Chêne de Çaanan
nim, qui est près de Kédech.) 

12 Sisara, ayant appris que Barak, 
fils d' Abinoam, s'était dirigé sur le 
mont Thabor, ' 3 réunit tous ses cha
riots, neuf cents chariots armés de 
fer, ainsi que toute la milice sous 
ses ordres, ct les achemina de Ha
rochet Haggoyim vers le torrent de 
Kison. ''Alors Débora dit à Barak : 
« En avant! car c'est aujourd'hui 
que le Seigneur livre en tes mains 
Sisara; n'est-ce pas Dieu même qui 
marche devant toi? » Et Barak 
descendit du mont Thabor, suivi de 
dix mille hommes.'' L'Éternel frappa 
de perturbation Sisara, tous ses 
attelages ct toute son armée, qu'il 
livra au glaive de Barak; Sisara 
sauta à bas de son char et s'enfuit 
à pied. '6 Barak poursuivit attelages 
et armée jusqu'à Harochet Hag
goyim ; et toute l'armée de Sisara 

(1) D'autres: beau-frere. 

tomba sous le tranchant du glaive, 
pas un seul n'échappa. '7Cepcndant 
Sisara fuyait à pied vers la tente 
de ]aël, femme de Héber le Ke· 
néen ; car il y avait paix entre 
]ahin, roi de Haçor, et la famille 
de Héber le Kénéen. ' 8 Jaël sortit à 
la rencontre de Sisara et lui dit : 
« Entre, seigneur, entre chez moi, 
ne crains rien! » Il la suivit dans la 
tente, et elle le cacha sous une cou
verture. '9 Il lui dit : « Donne-moi, 
je te prie, un peu d'eau à boire, fai 
soif!» Et elle ouvrit l'outre au lait, 
lui donna à boire et le recouvrit. 
2
'' Il lui dit : « Tiens-toi à l'entrée 

de la tente, et si l'on vient te de· 
mander : Y a-t·il quelqu'un ici? tu 
répondras : ~on. » 21 Or Jaël, 
femme de Héber, prit une cheville 
de la tente, se saisit d'un marteau, 
se glissa près de lui sans bruit ct 
enfonça dans sa tempe la cheviUc, 
qui resta fichée en terre ; lui, fati· 
gué, s'était endormi; il mourut. 
22 Cependant Barak vint, poursui
vant Sisara; Jaël s'avança à sa ren
contre et lui dit : « Viens, je vais 
te faire voir l'homme que tu cher· 
ches. » Il la suivit et vit Sisara 
étendu mort, la tempe traversée 
par la cheville. 

23 Ce jour· là, Dieu abattit ]ahin, 
roi de Canaan, devant les enfants 
d'Israël ; 21 et la. puissance des en· 
fants d'Israël alla s'appesantissant 
sur ]ahin, roi de Canaan, si bien 
qu'ilsconsommèrent sa ruine. 

CHAPITRE V. 

CE méme jour, Débora et Barak, 
fils d'Abinoam, chantèrent cc 

cantique: 
2 Quand J'anarchie regnait en Israel, 
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"Gne poignée d'hommes ~·est dévouée: 
Rendez-en grâce à l'Éternel! 

J Écoutez, rois; princes, prêtez l'oreille: 
Je veux, je veux chanter le Seigneur, 
Célébrer l'Éternel, Dieu d'Israël. 
·' Éternel! quand tu sortis de Séir,. 
Quand tu t'avanças de la région d'Edom, 
La terre frissonna, les cieux se fondirent, 
Les nuages sc fondirent en eau; 
:. Les monts ruissdercnt il la \'Ue du Sei

gneur, 
Le Sinaï tressaillit(l) il J'aspect du Dieud'Is

raèl. 

" .\u temps de Samgar, fils d'Ana:, 
Aux JOUrs de Jaél, 
L!!s routes étaient devenues soJitaircs, 
Les ,-oyagcurs suivaient des sentkrs dé-

tournés. 
; Plus de ville ouverte en Israël, plus aucune, 
Quand enfin je me suis levée, moi Débora, 
Levée comme une mère au milieu d"lsraël. 
' JI avait adopté des dieux nouveaux, 
Dès lors la ~ucrrc est à ses portes: 
Et J'on voyait il peine un bouclier, une lance, 
Entre quarante milliers d'lsrad. 

9 Mon cœur est il. vous, maîtres d'Israel, 
Qui vous êtes dévçmés au milieu du peuple, 
Rendez !\râcc à J'Eternel! 
'" Vous qui montez de blanches ânesses, 
Qui vous asseyez sur des tapis, 
Et vous, humbles piétons du chemin, 
Contez cette merveille] 
11 Ceux que Je tumuhe faisait blottir parmi 

les auges, 
Maintenant célèbrent les bienfaits du Sei

gneur, 
Ses bienfaits qui émancipent Israël: 
Maintenant rentre dans ses portes le peuple 

du Seigneur. 

n Debout, debout, Débora! 
Eveille-toi, éveille-toi, chante l'hymne! 
Alerte, ô Barak! 
Fils d'Abinoam, emmène ta capture ! 
•J Un faible reste triomphe d'une puissante 

multitude; 
L'Éternel m'a fait dompter les forts. 

14 Les gens d'Éphraïm ont pris racine en 
A malec, 

A ta suite, ô Benjamin! et prés de tes fa
milles; 

~lakhir (2) a produit des législateurs, 
Et plusieurs, dans Zabulon, manient la 

pl ume du scribe. 

(1) Autrement: Le Sinaï lui-même. 
(2) C'est-a-dire Manassé. 

CHAP.V 
•:, Et ces princes d'lssachar, amis de Débora, 
Et Issachar, l'appui de Barak, 
Dans la vallée ils s'étalent à ses pieds. 
Parmi les groupes de Ruben, 
Grands sont les soucis de la pensée l 
•.; Pourquoi es-tu resté entre les colJines, 
l~coutant Je murmure des troupeaux? 
- C'est que, pour les groupes de Ruben, 
Grave est la perplexite d'esprit. 
'' Galaad·, sur la rive du Jourdain denocure 

immobile; 
Dan. qui le retient près des vaisseaux? 
Aser s'est tixé sur Je littoral, 
Il sc cantonne pres de ses ports ... 

'" ZABULON, voilà le peuple qui sc dévoue à 
la mort! 

Lui ct NEPHTALI,- seuls au champ de ba-
taille! 

1 ~ Les rois sont venus, ils ont guerroyé. 
Oui, ils ont guerroyé, les rois de Canaan, 
A Taanakh, près des eaux de Meghiddo : 
Les riches dépouilles n'ont pas été pour eux. 
2"' Les deux ont pris part au combat; 
Les astres, dans leurs orbites, 
Ont fait la guerre à Sisara, 
21 Le torrent de Kison les a balaves, 
L'anlique torrent, Je tl)t-rcn: de Kison ... 
Mon âme, élance-toi, impetueuse! 
'-' Comme ils résonnaient, les sahots des 

coursiers, 
Sous la fuite, la fuite rapide de ses \'aillants! 

'-.: ~laudissez Méroz, a dit le messager du 
Seigneur, 

Vouez il J'execration ses habitants! 
Car ils ne sont point venus seconder le 

Seigneur, 
Seconder le Seigneur parmi les braves. 
2 i 13Cnie soit, entre les femmes, Jacl, 
L'épouse du Kénécn Hé ber; 
Entre les femmes, sous la tente, soit-elle 

benie! 
''' Il demandait de l'eau, elle lui offre du lait; 
Dans un vase précieux elle apporte de la 

crème. 
'" ne sa main elle saisit une cheville, 
De sa droite Je marteau du manœuvre: 
Puis elle frappe Sisara, lui fracasse la tête, 
Lui fend, lui transperce la tempe. 
:~; .\ ses pieds il se tord, il s'affaisse, il suc-

combe; 
A ses pieds il se tord, il rampe. 
Se débat encore- et gît sur place, inanimé ... 

'" Elle a regardé par la fenêtre, la mére de 
Sisara; 

A travers Je grillage elle a jeté sa plainte: 
« Pourquoi son char tarde-t-il il. paraître ? 
Qui retient donc la course de ses chariots?» 
'" Ses sages compagnes la rassurent; 
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Elle-même trouve réponse à ses plaintes: 
::" « Sans doute ils enlèvent, Us partagent 

le butin; 
Une jeune fille, deux jeunes filles par guer-

rier; 
Pour Sisara, les ètoffes richement teintes, 
La dèpouille de~ broderies éclatames, 
Des broderies doubles qui brillent au cou 

des captives ... » 

.11 Ainsi pèriront tous tes ennemis, Sei
gneur, 

Et tes amis rayonneront comme Je sole;) 
dans sa gloire. 

Le pays eut, depuis lors, qua
rante années de repos. 

CHAPITRE VI. 

LES enfants d'Israël ayant de 
nouveau mécontenté l'Eternel, 

il les abandonna pendant sept ans 
au pouvoir des Madianites. 2 Acca
blés par la supériorité de Madian, 
les Israélites, pour y échapper, 
utilisèrent les creux des montagnes, 
les souterrains et les châteaux-forts. 
3 Or, quand Israël avait fait les 
semailles, Madian accourait avec 
Arnalec et les peuplades orientales, 
et venait l'attaquer. 4 Ils occupaient 
son pays, détruisaient les produits 
de la terre jusque vers Gaza, et ne 
laissaient en Israël aucune subsis
tance, non plus que brebis, bœufs 
ni ânes. ~Car eux-rnërnes venaient 
avec leurs troupeaux et leurs tentes, 
ils arrivaient en masse comme les 
sauterelles, eux et leurs chameaux 
étaient innombrables; et ils enva
hissaient le pays pour le ravager. 
6 lsraël tomba ainsi dans une misère 
extrême par le fait de Madian, et 
il se plaignit à l'Éternel. 

7 Comme les enfants d'Israël se 
plaignaient à l'Éternel au sujet de 
Madian, • l'Eternel leur envoya un 

personnage inspiré, qui leur dit ; 
«Ainsi a parlé l'Éternel, Dieu d'Is
raël : C'est moi qui vous ai fait 
monter de l'Égypte, qui vous ai 
tirés de la maison de servitude; 
9 je vous ai sauvés de la main des 
Égyptiens et de la main de vos 
autres oppresseurs; j'ai chassé ces 
derniers devant vous et vous ai 
donné leur pays. '"Et je vous ai 
dit : «C'est moi, l'Eternel, qui suis 
votre Dieu 1 ne révérez point les 
dieux des Arnorréens dont vous ha
bitez le pays t » Mais vous n'avez 
pas écouté rna voix ... » 

"Or, un ange du Seigneur vint 
se placer sous un térébinthe près 
d'Ofra, appartenant à Joas l'A
biézrite, au moment où Gédéon, 
son fils, battait du froment dans le 
pressoir pour le mettre à l'abri des 
Madianites. "L'ange du Seigneur 
lui apparut et lui dit : « L'Éternel 
est avec toi, vaillant homme! ,. 
' 3 Et Gédéon lui répondit : « Hélas! 
Seigneur, si l'Eternel est avec nous, 
d'où vient tout ce qui nous arrive?
Que sont devenus tous ses prodiges 
que nous ont contés nos pères, di
sant : N'est-ce pas l'Éternel qui 
nous a fait sortir de l'Egyptt! ~ 
Maintenant l'Éternel nous délaisse 
et nous livre aux mains de Madian! » 
" Alors l'Éternel s'adressa à lui, 
disant : « Va avec cc courage qui 
t'anime, et tu sauveras Israël de la 
main de Madian : c'est moi qui 
t'envoie.» '~Gédéon répliqua:« De 
grâce, mon Dieu, par quel moyen 
sauverais-je Israël? Ma famille est 
la moindre en Manassé, et moi je 
suis le plus jeune dans la maison de 
mon père! » ' 6 «C'est que je serai 
avec toi, répondit l'Éternel, et tu bat
tras les Madianites comme un seul 
homme. » 11 << Eh bien ! dit-il, si 
j'ai trouvé faveur à tes yeux, tu 
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me prouveras par un signe que 
c'est toi-même qui me parles. •g Ne 
t'éloigne pas d'ici, je te prie, que 
je ne sois revenu près de toi: je vais 
quérir mon offrande et la déposer 
devant toi. » Il répondit : « J'atten
drai ton retour.» ·~ Et Gédéon ren
tra, apprêta un jeune chevreau et 
des pains azymes d'un êpha de 
farine, mit la viande dans une cor
beille et le bouillon dans un pot, 
porta le tout sous le térébinthe et 
le lui offrit. ""L'ange de Dieu lui 
dit : « Prends la viande avec les 
azymes, pose-les sur ce rocher, et 
répands le bouill_on » ; ce qu'il fit. 
''Et l'ange de l'Eternel, de l'extré
mité du bâton qu'il tenait à la main, 
toucha la viande et les azymes : 
soudain un feu sortit du rocher, con
suma viande et azymes, et l'ange 
de l'Éternel disparut à ses yeux. 
" Gédéon vit alors que c'était un 
ange, et il s'écria:« Malheur à moi, 
Seignc;:ur Dieu! car c'est un ange 
de l'Eternel que j'ai vu face à 
face. » ' 3 « Rassure-toi, lui dit le 
Seigneur, ne crains rien : tu ne 
mourras pas. » ' 4 Gédéon bâtit là 
au Seigneur un autel, qu'il appela 
Adonai Chalôm (1); aujourd'hui 
encore il subsiste dans Ofra, qui 
est aux Abiézrites. 

•:. Cette méme nuit, l'Éternel lui 
dit : c Prends l'un des taureaux 
qui sont à ton père, - le deuxième 
taureau, âgé de sept ans. Tu dé
moliras l'autel consacré à Baal par 
ton père, et tu abattras le bocage 
qui est auprès. 26 Puis tu bâtiras un 
autel à l'Éternel, ton Dieu, au som· 
met de ce rocher, sur le· plateau ; 
tu prendras le deuxième taureau, et 
le brûleras en holocauste, surie bois 

(1) « Dieu me rassure: »D'après les ac
cents:<< L'Éternel rappela Schalôm. » 

BIBLE. 1. 

du bocage que tu auras abattu. » 
•: Gédéon, aidé de dix de ses servi
teurs, fit ce que l'Eternel lui avait 
ordonné ; mais comme il n'osait, à 
cause de sa famille et des gens de 
la ville, agir en plein jour, il le fit 
nuitamment. '" Au matin, quand les 
gens de la ville se levèrent, ils vi
rent l'autel de Baal renversé, son 
bocage abattu, le deuxième tau
reau offert en holocauste sur l'au
tel nouveau, 29 et ils se dirent l'un à 
rautre : « Qui a fait cela?.. ,. Ils 
s'informèrent, firent des recherches 
et on leur dit : c C"est Gédéon, fils 
de Joas, qui en est l'auteur. » 
30 Alors les gens de la ville dirent à 
Joas : « Livre ton fils pour qu'il 
meure, parce qu'il a démoli l'autel 
de Baal et abattu le bocage atte
nant. » 3' Mais Joas dit à la foule 
qui l'assaillait : « Est-ce à vous de 
venger Baal, à vous de lui venir en 
aide? Qui prétend le faire mérite 
la mort, avant même qu'il soit jour! 
Si Baal est Dieu, qu'il venge lui· 
même son injure, son autel ren
versé ! » 3' Gédéon fut à cette occa
sion, surnomme JERUBBAAL, c'est-à· 
dire que Baal s'en prenne à lui, 
pour avoir démoli son autel. 

JJ Or, tout Madian s'était réuni 
avec Amalec et les peuplades orien
tales; ils avaient pénétré à l'inte· 
rieur et campaient dans la vallée 
de Jezreël. 31 Soudain une inspira· 
tion divine enveloppa Gédéon; il 
fit sonner du cor, et les Abiéz
rites se groupèrent derrière lui. 
3:, Il envoya aussi des messagers dans 
tout Manassé, qui se joignit égale
ment à lui; pareillement en Aser, 
Zabulon, Nephtali, qui montèrent 
au-devant d'eux. 36 Et Gédéon dit 
au Seigneur : « Si tu veux, par ma 
main, secourir Israël comme tu l'as 
dit, 31 eh bien! je mets cette toison 
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sur le sol de l'aire : s'il vient de la 
rosée sur la toison seule et que tout 
le sol reste sec, je saurai que tu 
veux secourir par ma main Israël, 
comme tu l'as promis. l'> JI! Et il en 
fut ainsi. En se levant le lendemain, 
Gédéon pressa la toison et, de la 
rosée qu'il en exprima, il eut une 
pleine écuelle d'eau. 39 Gédéon dit 
au Seigneur :«Ne te mets pas en 
colère contre moi si je t'adresse 
encore une prière. Permets-moi seu
lement une nouvelle épreuve par 
cette toison : que la toison seule 
reste sèche, tandis que tout le sol 
sera couvert de rosée ! » 4" Dieu 
déféra a sa demande cette nuit 
même : la toison seule resta sèche, 
le sol d'alentour fut couvert de 
rosée. 

CHAPITRE VII. 

DÈS le matin,Jérubbaal-autre
ment dit Gédéon - alla se 

camper avec tout son monde près 
d'Ên-Harod, ayant ainsi au nord le 
camp de Madian, qui commençait 
a la colline de Moré et s'étendait 
dans la vallée. • Le Seigneur dit a 
Gédéon : « Ton armée est trop 
nombreuse pour que je lui livre 
Madian. Israël pourrait s'attribuer 
l'honneur qui m'appartient, en di
sant : « C'est a moi-même que je 
dois la victoire. » 3 Donc, porte aux 
oreilles du peuple cet avis : Que 
ceux qui ont peur et qui tremblent 
rebroussent chemin et tournent (I) 
du côté de la montagne de Ga
laad!»- Vingt-deux mille hommes 
se retirèrent, et il en resta dix mille. 

4 Dieu dit a Gédéon : « Ils sont 

(1) Sens douteux. 

encore trop; fais-les descendre du 
côté de l'eau, où je procéderai pour 
toi a leur épuration : celui dont je 
te dirai qu'il aille avec toi, celui-là 
te suivra ; mais tous ceux dont je te 
dirai : Un tel ne doit pas te suivre, 
ceux-là" n'iront point. l'> " Gédéon 
conduisit la troupe près de l'eau, et 
le Seigneur lui dit : « Ceux qui la
peront l'eau avec la langue, comme 
lape le chien, tu les feras mettre à 
part, ainsi que ceux qui s'agenouil
leront pour boire. » 6 Or, le nombre 
de ceux qui avaient bu dans leur 
main fut de trois cents hommes; 
tout le reste de la troupe s'était 
agenouillé pour boire. 7 Et le Sei
gneur dit à Gédéon : « C'est par 
ces trois cents hommes qui ont bu 
dans leurs mains que je vous don
nerai la victoire, et que je livrerai 
Madian en ta main. Que les autres 
s'en retournent chacun chez eux. » 
• La troupe restante se munit de 
provisions (2) et de ses trompes; 
Gédéon renvoya tous les autres 
Israélites dans leurs foyers, ne gar
dant que les trois cents hommes. Le 
camp des Madianites s'étendait en· 
bas, dans la vallée. 

9 Cette même nuit, l'Éternel lui 
dit: « Va, attaque le camp! Je le 
livre en ta main. '"Si toutefois tu 
n'oses l'attaquer, descends-y avec 
Pou ra, ton serviteur : 11 tu enten
dras ce qu'ils disent, et cela te 
donnera du cœur pour attaquer le 
camp. » Et il descendit, accom
pagné de son serviteur Poura, am: 
abords du camp où étaient les 
avant-postes. 12 Madian, Amalec et 
toutes les peuplades d"Orient se dé· 
ployaient dans la vallée, nombreux 
comme les sauterelles ; et l'on ne 

(2) D"aprë• les accents : Ils prirent les 
provi•ions du peupl t leur• rompes. 
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pouvait compter leurs chameaux, 
pressés comme le sable qui est au 
bord de la mer. ' 3 Arrivé là, Gédéon 
entendit un homme qui racontait 
un songe à son camarade et disait : 
«j'ai eu un songe, où je voyais une 
miche (I) de pain d'orge roulant dans 
le camp des Madianites; parvenue à 
l'une des tentes, elle la heurta et la 
fit tomber, de sorte qu'elle se ren
versa sens dessus dessous. 1> ''L'autre 
répondit : « Ceci n'est autre chose 
que l'epée de Gédéon, fils de Joas, 
l'Israélite; Dieu a livré en son pou
voir les Madianites et tout leur 
camp! 1> ·~En entendant le récit 
de ce songe et son interprétation, 
Gédéon se prosterna; puis il re
tourna au camp d'Israël et s'écria : 
c Marchez! l'Eternel vous livre le 
camp de Madian ! » ' 6 Il divisa les 
trois cents hommes en trois compa
gnies, et les munit tous de trompes 
et de cruches vides, où brûlaient 
des torches. ' 1 Et il leur dit: « Re
gardez- moi faire et faites comme 
moi. Je vais m'avancer à l'entrée 
du camp, et alors, ce que je ferai, 
,·ous le ferez aussi. '1 Je sonnerai de 
la trompe, ainsi que tous ceux de 
ma compagnie; vous en sonnerez 
pareillement, tout autour du camp, 
et vous crierez: Pour l'Éternel et 
pour Gédéon! » 

' 9 Gédéon et ses cent hommes ar
rivèrent à l'entrée du camp, au 
commencement de la seconde veille, 
comme on venait de poser les sen
tinelles ; ils sonnèrent de leurs 
trompes et brisèrent les cruches 
qu'ils avaient en main. "'Les trois 
compagnies sonnèrent donc de la 
trompe et brisèrent les cruches, 
saisirent les torches de la main 
garche et de la droite les trompes 

(1) D"autres: le bruit; a/ia!: pain grillé. 

pour sonner, en criant : Guerre 
pour l"Éternel et pour Gédéon!" Us. 
restèrent chacun à leur place au
tour du camp, tandis que tous ceWt 
du camp couraient et s'enfuyaient 
en poussant des cris. 22 Et les trois 
cents trompes continuant à sonner, 
Dieu les fit s'entre-tuer de leurs 
épées, dans tout le camp; et cette 
armée s'enfuit jusqu'à Beth- ha
Chitta, vers Ceréra, et jusqu'à la 
lisière d'Abel- Mehola, près de 
Tabbat . ' 3 Alors des Israélites de la 
tribu de Nephtali, de celle d'Aser, 
de toute ceile de Manassé, couru
rent aux armes et se mirent il la 
poursuite de Madian. " Gédéon 
avait envoyé des courriers dans 
toute la montagne d'Éphraïm, avec 
cet ordre: « Descendez au-devant 
des Madianites et coupez-leur tous 
les gués jusqu'à Beth-Bara et les 
passages du Jourdain. • Et tous les 
gens d'Éphraïm se rassemblèrent 
et ils occupèrent les gués jusqu.'à 
Beth-Bara et le Jourdain, ·~firent 
prisonniers les deux princes de Ma.· 
dian, Oreb et Zeêb, tuèrent Oreb 
au rocher d'Oreb, et Zeêb au pres
soir de Zeêb, continuèrent la pour· 
suite de Madian, et apportèrent les• 
têtes d'Oreb et de Zeêb à Gédéon, 
de l'autre côté du Jourdain. 

CHAPITRE VIII. 

LES gens d'Éphraïm dirent il Gé
déon : « Pourquoi as-tu agi ainsi 

à notre égard, de ne pas nous ap
peler quand tu es allé fail'e la.gua:ne 
à Madian ! » Et ils disputèrent viii
lem ment avec Gédéon. 'Mais il leur 
répondit : « Qu'est-ce que mes ex• 
ploits en comparaison du vGtl:e! 
Certes, le grappillage d'Éphraün 

o;9itized byGoogle 



JUGES - CHAP. VIII 

vaut m1eux que toute la vendange 
d'Abiézer! 3 Dieu a fait tomber en 
vos mains les princes de Madian, 
Oreb et Ze~b; qu'ai-je pu faire 
d'aussi beau? • Ce discours désarma 
leur colère. 

'Or, Gédéon atteignit le Jour
dain et le traversa avec les trois 
cents hommes qui l'accompagnaient, 
fatigués à poursuivre l'ennemi; 5 et 
il dit aux gens de Souccot: c Don
nez donc quelques pains à cette 
troupe qui me suit ; car ils sont ha
rassés, et je poursuis avec eux 
Zébah et Çalmounna, ·rois de Ma
dian. » 6 Les principaux de Souccot 
répondirent : <<Tiens-tu déjà le poi
gnet de Zébah et Çalmounna dans 
ta main, pour que nous donnions du 
pain à ton armée P » 7 « Puisque c'est 
ainsi, dit Gédéon, quand l'Éternel 
m'aura livré Zébah et Çalmounna, 
je battrai votre chair avec les 
épines et les ronces du désert. » 
8 De là il monta à Penouel et fit 
semblable demande aux habitants, 
qui lui répondirent comme avaient 
fait ceux de Souccot. 9 Et il me
naça à leur tour les gens de Pe
nouel en disant : «Quand je revien
drai vainqueur, je démolirai cette 
tour!» 

1
" Zébah et Çalmounna étaient 

alors à· Karkor avec leurs troupes, 
comptant environ quinze mille hom
mes, tout ce qui restait de la grande 
armée des Orientaux : cent vingt 
mille guerriers avaient péri. "Gé
déon s'y achemina par la route des 
nomades, à l'orient de Nobah et de 
Yogbeha, et il attaqua le camp, 
qui était plein de sécurité. 12 Zé
bah et Çalmounna s'enfuirent ; il 
les poursuivit , s'empara de ces 
deux rois de Madian, et mit toute 
l'armée en déroute. 13 La guerre 
terminée, Gédéon, fils de Joas, re-

vint par la montée de Hérès (1); 
14 et il arrêta un jeune homme, habi
tant de Souccot, qu'il interrogea, 
et qui lui écrivit les noms des nota
bles et anciens de Souccot, au nom
bre de soixante-dix-sept hommes. 
' 5 Il alla trouver les gens de Souccot 
et leur dit : «Les voilà, ce Zébah 
et ce Çalmounna dont vous me disiez 
insolemment : Tiens· tu déjà leur 
poignet dans ta main , pour que 
nous donnions du pain à ta troupe 
fatiguée ? » ' 6 Alors il se saisit des 
anciens de la ville, et châtia ces 
habitants de Souccot avec les épines 
et'les ronces du désert. ' 7 11 démolit 
aussl la tour de Penouel, et fit 
périr les habitants de la ville. 

' 8 II dit alors à Zébah et à Çal· 
mounna : « Qu'étaient ces hommes 
que vous avez tués à Thabor?» Ils 
répondirent: «Toi et eux, c'est tout 
un : ils avaient des mines de prin
ces. » ' 9 « C'étaient mes frères, s'é· 
cria-t-il, les fils de ma mère! Par le 
Dieu vivant! si vous les aviez épar
gnés, je ne vous ferais pas mourir. » 
"'Et il dit à Y éther, son fils aîné : 
«Ça, tue-les!» Mais celui-ci ne dé
gaina point, car il n'osait, étant en· 
core jeune. " Zébah et Çalmounna 
lui dirent:« Va, frappe-nous toi
même: tel homme, telle vigueur!,. 
Et il tua Zébah et Çalmounna, et 
prit les croissants qui étaient au 
cou de leurs chameaux. 

22 Les Israélites dirent à Gédéon : 
«Gouverne-nous, toi, puis ton fils, 
puis ton petit-fils, puisque tu nous 
as sauvés de la puissance de 1\-la
dian. » 23 Gédéon leur répondit : 
«Ni moi ni mon fils ne vous gou
vernerons : Dieu seul doit régner 
sur vous. "Toutefois, ajouta Gé
déon, je voudrais vou~ demander 

(1) D'autres: avant le lever du soleil. 
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une chose : donnez-moi chacun les 
boucles prises aux ennemis. » En 
effet, ceux-ci avaient des boucles 
d'or, étant lsmaélites. ""Ils répondi
rent : « Volontiers nous les don
nons. » Et l'on étala un manteau, 
et chacun y jeta les boucles de son 
butin. 26 Le poids de ces boucles 
d'or qu'il avait demandées fut de 
dix-sept cents sicles d'or, indépen
damment des croissants, des pen
dants d'oreilles, des vêtements de 
pourpre que portaient les rois de 
Madian, et des colliers qui étaient 
au cou de leurs chameaux. 27 Gé
déon en fit un éphod, qu'il plaça dans 
sa ville natale, à. Ofra. Mais Israël 
y vint en faire l'objet d'un culte 
impur, et ce fut un écueil pour Gé
déon et pour sa famille. 28 Du reste, 
Madian demeura abaissé devant les 
Israélites, et ne releva plus la tête; 
et le pays fut en repos pendant 
quarante années, tant que vécut 
Gédéon. 

29 J érubbaal, fils de Joas, s'en alla 
donc demeurer chez lui. 3

" Gédéon 
eut soixante· dix fils formant sa 
descendance, car il avait plusieurs 
femmes. 3

' Sa concubine, qui demeu
rait à Sichem, lui enfanta aussi un 
fils, à qui il donna le nom d' Abimé
lcc. 3' Gédéon, fils de Joas, mourut 
dans une heureuse vieillesse, et fut 
enseveli dans le sépulcre de son père 
Joas, à Ofra, ville des Abiézrites. 

03 Après la mort de Gédéon, les 
Israélites se prostituèrent de nou
veau au culte des Bealim, et adop
tèrent pour dieu Baal-Berith, 34 ou
bliant ainsi l'Éternel, leur Dieu, 
qui les avait soustraits au pouvoir 
de tous leurs ennemis d'alentour. 
:r. Ils n'agirent pas non plus avec 
bienveillance envers la famille de 
Jérubbaal-Gédéon, pour tout le bien 
qu'il avait fait à Israël, 

CHAPITRE IX. 

ABIMÉLEC, fils de Jérubbaal, se 
rendit à. Sichem, chez les frères 

de sa mère, et leur tint, ainsi qu'à 
toute la famille paternelle de sa 
mère, ce discours : 2 « Faites donc 
entendre ceci à. tous les bourgeois 
de Sichem : Lequel vaut mieux 
pour vous, être gouvernés par 
soixante-dix hommes, par tous les 
fils de Jérubbaal, ou d'être gou
vernés par un seul homme PEt sou
venez- vous que je suis de votre 
sang et de votre chair.» 3 Les frères 
de sa mère firent entendre toutes 
ces choses, en sa faveur, aux bour
geois de Sichem, et le cœur de . 
ceux-ci inclina pour Abimélec, car 
ils se disaient : « C'est notre frère.» 
4 Ils lui donnèrent soixante-dix piè
ces d'argent, tirées du temple de 
Baal-Berith (1), et Abimélec s'eq 
servit pour stipendier des gens de 
rien, des aventuriers, qui le suivi
rent. 5 Alors il s'en fut à Ofra, dans 
la maison de son père, et massacra 
ses frères, les soixante-dix fils de 
Jérubbaal, sur une même pierre. 
Jotham, le plus jeune fils de Jérub
baal, resta sauf, parce qu'il s'était 
caché. 

6 Or, tous les bourgeois de Sichem 
et toute la maison de Milio s'assem
blèrent et se rendirent auprès du 
Chêne de Mouçab (2), dans Sichem. 
Là ils proclamèrent roi Abimélec. 
7 Jotham, instruit du fait, alla se 
placer sur le sommet du mont 
Garizim et, élevant la voix, les 
interpella ainsi : « Écoutez- moi , 
bourgeois de Sichem, et Dieu aussi 

(1) Voir vm, 33. 
(2~ Sens douteux. G [ 
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vous écoutera ! 8 Un jour les arbres 
se mirent en campagne pour se 
donner un roi. Ils dirent à l'olivier : 
« Sois notre roi. 10 9 L'olivier leur ré
pondit : « Quoi ! je renoncerais à 
mon sne, que Dieu (1) et les hommes 
prisent en moi, pour aller me fati· 
guer à gouverner les arbres?» 10 Et 
res arbres dirent au figuier: « Viens, 
toi, régner sur nous. ,. " Le figuier 
leur répondit:« Quoi ! je renoncerais 
à ma douceur et à ma production 
exquise pour me fatiguer à gouver· 
ner les arbres? » " Et les arbres di
rent à la vigne : « Viens, toi, règne 
"SUr nous. ,. ' 3 La vigne leur répondit: 
« Quoi ! je renoncerais à mon jus, 
qui réjouit Dieu (2) et les hommes, 
pour me fatiguer à gouverner les 
arbres ? » '' Alors les arbres dirent 
ensemble au buisson d'epines : 
« Viens donc, toi, et règne sur 
"tXlus. h ,, Et le buisson répondit aux 
arbres : «Si c'est de bonne foi que 
vous m'élisez pour votre roi, venez 
vous abriter sous mon ombre; sinon, 
-qu'un feu sorte du buisson, et dé
vore les cèdres du Liban ! » 16 Et 
maintenant, vous aussi, si vous a vez 
agi avec sincérité et loyauté en fai
sant roi Abimélec; si vous avez bien 
agi envers Jérubbaal et sa famille, 
agi en hommes reconnaissants de 
ses services ••• 11 Car mon père a 
combattu pour vous, il a fait bon 
marché de sa vie, vous a délivrés 
du pouvoir de Madian. ' 8 Et vous, 
vous vous êtes rués sur la maison 
de mon père, vous avez tué ses fils 
au nombre de soixante-dix hommes 

'
9 Si donc vous avez, en ce jour, 

honnêtement agi envers Jérubbaal 
et sa famille, gram! bien vous fasse 
d' Abimëlec et grand bien lui fasse de 
vous!'" Sinon, qu'un feu sorte d' Abi· 
mélec pour dévorer les Sichémites 
et la maison de Milio, et qu'uri feu 
sorte des Sichémites et de la mai
son de Milio pour consumer Abimé· 
lee ! » 21 Là-dessus, Jotham s'enfuit 
et alla se réfugier à Beêr, où 'il 
s'établit pour échapper à son frère 
Abimélec. 

22 Or, Abimélec exerçait le pou
voir sur Israël depuis trois ans, 
' 3 lorsque Dieu suscita un mauvais 
esprit entre lui et les bourgeois de 
Sichem, et ceux-ci devinrent infi· 
dèles à Abimélec; '' car l'attentat 
commis sur les soixante-dix fils de 
Jërubbaal et leur sang répandu de
vaient retomber sur leur frère Abi
mélec, qui les avait tués, et sur les 
gens de Sichem, qui l'avaient en
couragé à ce meurtre. •; Les bour
geois de Sichem postèrent contre 
lui, au sommet des montagnes, des 
embuscades, qui faisaient main· 
basse sur tous les voyageurs ; et 
Abimélec en fut informé. 

26 Cependant Gaal, fils d'Ëbed, 
vint à passer par Sichem avec ses 
frères; il gagna la confiance des 
bourgeois de Sichem. 27 Ils allèrent 
aux champs, firent les vendanges et 
le pressurage, et se livrèrent à des 
réjouissances; puis ils se rendirent 
au temple de leur dieu, mangèrent 
et burent, et se répandirent en im
précations contre Abimélec. 18 Et 
r-~• fiiQ il'~:h .. d. s'ecria: «Qu'est· 
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pourquoi le servirions-nous? 29 Ah ! 
si j'avais ce peuple sous la main, 
j'aurais bientôt écarté Abimélec ! » 
Et apostrophant Abimélec : « Aug
mente ton armée, et avance!.. . » 

3'• Zeboul, gouverneur de la ville, 
~yant eu connaissance des propos 
de Gaal, fils d'Ébed, s'enflamma de 
colère, 3' et il envoya sous main (I) 
des exprès à Abimélec , pour lui 
dire: «Sache que Gaal, fils d'Ëbed, 
et ses frères sont venus à Sichem, 
et ils ameutent la ville contre toi. 
3

' Donc lève-toi cette nuit, avec les 
hommes dont tu disposes, et em
busque-toi dans !a campagne; 33 et 
demain de bonne heure, aux pre· 
miers rayons du soleil, tu te dé
ploieras autour de la ville. Lui alors 
marchera à ta rencontre avec le 
peuple qui le suit, et tu lui feras ce 
que tu pourras lui faire. » 34 Abi
mélec se mit en mouvement avec 
tous ses hommes, la nuit suivante, 
et ils s'embusquèrent près de Si
chem en quatre fractions. 3:; Comme 
Gaal, filsd'F:bed, sortait, et se tenait 
a la porte de la ville, Abimélec s'é
lança de son embuscade avec !a 
troupe qui l'accompagnait. 36 Gaal, 
les remarquant, dit à Zeboul : 
« Voici une troupe qui descend du 
sommet des montagnes. » Zeboullui 
répondit: « C'est l'ombre des mon
tagnes, que tu prends pour. des 
hommes. » 37 Et Gaal insista en di
sant:« Je vois du monde descendre 
de la hauteur centrale, et une frac
tion s'avancer par le chemin du 
Chêne des Augures. >> 38 Alors Ze
boul lui dit : « Qu'est devenu ton 

· -.: ..,,,; rl;c'.:liC' • /""'\--'-

et mesure-toi avec lui! ,. 39 Gaal 
s'avança à la tête des bourgeois de 
Sichem, et engagea le combat avec 
Abimélec. 4" Mais Abimélec le força 
de fuir, et le poursuivit, en lui tuant 
beaucoup de monde, jusqu'à la porte 
de la ville. " Abimélec se tint à 
Arouma ; et Zeboul expulsa Gaal 
et ses frères, leur interdisant le sé
jour de Sichem. 

4' Le lendemain, le peuple se ré
pandit dans la campagne, et Abi
mélec en fut informé. 43 Alors il 
réunit ses hommes et en fit trois di
visions, avec lesquelles il s'em
busqua dans les champs, et voyant 
le peuple sortir de la ville, il fondit 
sur lui et le tailla en pièces. 44 Abi
mélec et sa division se déployèrent 
vers la porte de la ville, tandis que 
les deux autres divisions attaquèrent 
et battirent tous ceux qui étaient dans 
la campagne. "'' Le reste de ce jour, 
Abimélec donna l'assaut à la ville, 
s'en rendit maître, en massacra la 
population, puis il rasa la ville et y 
sema du sel. 46 A cette nouvelle, les 
bourgeois de la tour de Sichem 
allèrent se réfugier dans le donjon 
du temple d'El- Berith (2). " Abi
mélec, apprenant que tous les 
hommes de la tour de Sichem 
étaient réunis là, 48 se dirigea vers 
le mont Çalmôn, suivi de tout son 
monde, se munit de haches, coupa 
une branche d'arbre et la mit sur 
son épaule, en disant au peuple: 
« Ce que vous m'avez vu faire, 
faites-le comme moi, vite! » 49 Et 
tout le peuple, à son tour, abattit 
chacun sa branche ; ils suivirent 
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mille, tant hommes que femmes, 
périrent eux aussi. 

:.o De là. Abimélec marcha sur 
Tébeç, assiégea cette ville et s'en 
empara. ~· Au milieu de la ville 
était une tour servant de dëfense; 
tous les hommes et les femmes, tous 
les bourgeois de la ville y coururent, 
s'y enfermèrent et montèrent sur le 
toit de la tour. ;,> Abimélec s'avança 
vers cette tour et l'attaqua. Dëjà. il 
s'approchait de l'entrée de l'édifice 
pour y mettre le feu, 53 lorsqu'une 
femme lan çà sur la tète d' Abimélec 
un fragment de meule, qui lui fra
cassa le crâne. 5' Aussitôt il appela 
son jeune écuyer et lui dit : « Tire 
ton épée et achève-moi! je ne veux 
pas qu'on dise : C'est une femme 
qui l'a tué. » Son serviteur lui donna 
un coup d'<'·pée, et il mourut. 55 Les 
Israélites, voyant qu'Abimélec était 
mort, s'en retournèrent chacun chez 
soi. 56 Ainsi Dieu rendit à. Abimélec 
le mal qu'il avait fait à. son père en 
faisant périr ses soixante-dix frères; 
51 et toute la méchanceté des Si· 
chémites, Dieu la leur fit expier 
aussi, et la malédiction de Jotham, 
fils de Jérubbaal, s'accomplit sur 
eux. 

CHAPITRE X. 

APRÈS Abimélec, vint au secours 
d'Israël Thola, fils de Poua, fils 

de OMO, de la tribu d'lssachar, 
lequel demeurait à. Chamir, ville de 
la montagne d'Éphraïm. ' Après 
avoir gouverné Israël vingt- trois 
ans, il mourut et fut enseveli à. 
Chamir. 3 Il eut pour successeur 
Jair, de Galaad, qui gouverna Israël 
vingt-deux ans. 'Celui-ci eut trente 
fils, qui avaient trente ânons pour 

montures et posséda1ent trente 
villes, celles qu'on nomme, aujour· 
d'hui encore, Bourgs de Jaïr, et qui 
sont au pays de Galaad. ; ]aïr 
mourut, et fut enseveli à. KamOn. 

6 Or, les enfants d'Israël recom
mencèrent à. faire ce qui déplalt au 
Seigneur : ils servirent les Bealirn 
et les Astarot, les dieux d'Ararn, 
ceux de Sidon, ceux de Moab, ceux 
des Ammonites, ceux des Philistins, 
et ils abandonnèrent l'Éternel, au 
lieu de le servir. 1 Alors la colère de 
l'Éternel s'alluma contre eux, et il 
les livra au pouvoir des Philistins et 
des Ammonites. 8 Et cette année-là. 
et dix-huit années durant, ils oppri· 
mèrent et persécutèrent les enfants 
d'Israël , tous les Israélites qui 
étaient au delà du Jourdain, dans 
le pays des Amorréens, dans le 
Galaad. 9 Les Ammonites passèrent 
même le Jourdain pour attaquer 
Juda, Benjamin et la maison d'E· 
phraïm; et Israël fut dans lUle 
grande détresse. 

"'Les enfants d'Israël implorèrent 
le Seigneur, disant: « Nous avons 
péché contre toi, et en abandonnant 
notre Dieu, et en servant les Bea· 
lim ! ,. " Le Seigneur répondit allx 
enfants d'Israël : « Ne vous ai-je 
pas sauvés de l'Égypte et des Amor
réens, des enfants d'Ammon et des 
Philistins? 12 Molestés par les Si do· 
niens, par Amalec, par 1\taôn, vous 
vous êtes plaints à moi, et je vous 
ai délivrés de leur main. ' 3 Mais 
vous, vous m'avez abandonné pour 
servir d'autres dieux; aussi ne vous 
viendrai· je plus en aide. ''Allez 
vous plaindre aux dieux que vous 
avez préférés! que ceux-là. vous se· 
courent dans votre détresse 1 ,. •; Et 
les enfants d'Israël dirent au Sei· 
gneur: «Nous sommes coupables, 
traite· nous comme il te plaira; 
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seulement, de grâce, sauve-nous 
cette fois! >> 16 Ils firent disparaltre 
du milieu d 'eux les divinités étran
geres et revinrent au culte de I'É· 
terne!; et sa résolution fléchit de
vant la misère d'Israël. 

17 Donc, les enfants d'Ammon, à 
l'appel de leurs chefs , s'étant 
campés en Galaad, les enfants d'Is
raël se réunirent et se campèrent 
à Miçpa. 1

" Et le peuple et les 
princes de Galaad se dirent entre 
eux : « L'homme qui le premier 
attaquera les Ammonites, celui-là 
sera le chef de tous les habitants 
de Galaad. » 

CHAPITRE XI. 

JL y avait alors un vaillant guer-
rier, Jephté le Galaadite; c'était 

le fils d'une femme prostituée, et 
Ghilad était son père. 'Mais la 
femme de Ghilad lui donna aussi 
des fils. Ceux-ci, devenus grands, 
expulsèrent Jephté en lui disant : 
« Tu n'as pas droit à l'héritage de 
notre père, car tu es le fils d'une 
femme étrangère. » 3 Jephté dut 
s'éloigner de ses frères et alla s'éta
blir au pays de Tob. Là il devint 
le centre d'un ramas d'aventuriers, 
qui firent avec lui des incursions. 
1 Ce fut quelque temps après, qu'eut 
lieu la guerre des Ammonites contre 
Israël. ~Les Ammonites ayant atta· 
qué Israël, les anciens de Galaad.. 
allèrent chercher Jephté au pays 
de Tob.6 1lsdirent à Jephté:« Viens . 
sois notre chef, que nous puissions 
combattre les enfants d'Ammon.» 
' Jephté répondit aux anciens de 
Galaad : « Est· ce que vous n'êtes 
pas mes ennemis, qui m'avez chassé 
de la maison de mon père? Pourquoi 

donc venez-\·ous à moi, maintenant 
que vous êtes dans la détresse ? , 
1 « Oui vraiment, dirent les anciens 
de Galaad à Jephté, maintenant 
nous revenons à toi, afin que tu 
marches avec nous, que tu combattes 
les enfants d'Ammon, et que tu 
deviennes notre chef à tous, habi
tants du Galaad. » 9 Alors Jephtù 
dit aux anciens de Galaad : «Si 
vous me déterminez à revenir pour 
guerroyer avec les Ammonites et 
que l'Éternel me les livre, je veux 
rester votre chef.»"' Et les anciens de 
Galaad lui répondirent:« Par l'Éter
nel qui nous entend les uns et les 
autres, nous jurons de faire comme 
tu l'as dit! » 11 Jephté partit alors 
avec les anciens de Galaad, et le 
peuple le nomma son chef et son 
capitaine, et Jephté répéta toutes 
ses paroles devant l'Éternel, a 
Miçpa. 

" Puis jephté envoya une dépu
tation au roi des Ammonites, pour 
lui dire : « Qu'ai-je à démêler avec 
toi, que tu sois venu porter la guerre 
dans mon pays ? » 13 Le roi des 
Ammonites répondit aux envoyés 
de Jephté : « C'est qu'Israël, étant 
sorti d'Égypte, s'empara de mon 
pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jaboc 
et jusqu'au Jourdain. Et mainte· 
nant, rends-le moi à l'amiable. » 
11 Jephté envoya une nouvelle dépu
tation au roi des Ammonites, 15 et 
lui fit dire : « Ainsi parla Jephté : 
Israël ne s'est emparé ni du terri· 
toi re de Moab, ni de celui des 
enfants d'Ammon. 16 En effet, après 
être sorti d 'Égypte, Israël s'avança 
dans le désert jusqu'à la mer des 
Joncs, puis il arriva à Kadech. 17 Et 
Israël envoya des émissaires au roi 
d•f:dom pour lui dire:« Je voudrais 
passer par ton pays.>> Mais le roi 
d'Édom n'y consentit point. On 
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envoya pareil message au roi de 
.'\loab, qui refusa également, ct 
Israël resta à Kadéch. •• Alors, 
prenant par le désert, il tourna les 
pays d'Édom et de Moab, arriva 
jusqu'au pays de Moab du côté de 
l'Orient, et ils campèrent au bord 
de l'Amon; mais ils ne franchirent 
point la limite de Moab, car c'est 
l'Arnon qui forme cette limite. '9 Et 
Israël envoya des députés à Sihôn, 
roi des Amorréens, qui régnait à 
Hesbon, et il lui fit dire : « Laisse
nous traverser ton pays pour ga
gner notre destination. » "' Mais 
Sihôn n'eut pas assez de confiance 
en Israël pour le laisser franchir sa 
frontière : il rassembla donc tout 
son peuple, ils prirent position à 
Yahça et attaquèrent Israël. 21 L'É
ternel, Dieu d'Israël, livra Sihôn 
et toute son armée au pouvoir d'Is
raël, qui les défit et qui prit posses
sion de tout le pays des Amorréens, 
habitants de cette contrée." Ils pos
sédèrent ainsi tout le territoire 
amorréen, depuis l'Amon jusqu'au 
Jaboc, ct depuis le désert jusqu'au 
Jourdain. ' 3 Ainsi l'f:temel, Dieu 
d'Israël, a évincé l'Amorréen pour 
son peuple Israël, et tu voudrais 
.déposséder celui-ci! ' 4 N'est-ce pas, 
ce que ton dieu Camos te fait con
·quérir devient ta possession ? Eh 
bien ! tout ce que l'Éternel, notre 
Dieu, nous a fait conquérir, restera 
la nôtre. •:. Au surplus, es-tu mieux 
fondé en droit que Balak, fils de 
Cippor, le roi de Moab? Osa-t-il 
contester avec Israël? osa-t-il lui 
faire la guerre ? 26 Israël e~t établi, 
depuis trois cents ans, dans Hcsbon 
et sa banlieue, dans Aror et sa 
banlieue, dans toutes les villes qui 
bordent l'Amon : pourquoi donc, 
.durant toute cette période, ne les 
avez-vous point reprises? ' 1 Pour 

moi, je ne t'ai point lésé, et tu 
agis mal à mon égard en mc faisant 
la guerre. Que l'Éternel, le vrai 
Juge, prononce maintenant entre 
les enfants d'Israël et les enfants 
d'Ammon! >> 

28 Mais le roi des Ammonites ne 
tint pas compte des paroles que 
Jephté lui avait fait adresser. 
' 9 Alors, animé de l'esprit de l'Étcr· 
ne!, Jephté traversa le Galaad ct 
Manassé,atteignit Miçpé-Ghilad, et 
de là s'avança jusqu'aux Ammonite~. 
3" Et Jephté fit un vœu à l'Éternel 
en disant : « Si tu livres en mon 
pouvoir les enfants d'Ammon, 3'la 
première créature qui sortira de ma 
maison au-devant de moi, quand je 
reviendrai vainqueur des enfants 
d'Ammon, sera vouée à l'Éternel, 
et je l'offrirai en holocauste.» ''Je· 
phté marcha alors sur les Ammo· 
nitcs pour les combattre, et l'Etcr· 
nel les livra en sa main. 33 Il les bat
tit depuis Aroér jusque vers Minnit 
(vingt villes), et jusqu'à Abel-Kc
ramim; défaite considérable, qui 
abaissa les Ammonites devant les 
enfants d'Israël. 

3 ; Comme Jephté rentrait dans sa 
maison à Miçpa, voici venir sa fille 
à sa rencontre, avec des tambourin< 
et des chœurs de danse. C'était sor. 
unique enfant; hors d'elle il n'avait 
ni fils ni fille. 3:. Quand il la vit, il 
déchira ses vêtements ct s'écria: 
« Hélas! ma fille, tu m'accables~ 
c'est toi qui fais mon malheur! Mais 
je me suis engagé devant l'Éternel, 
je ne puis m'en dédire. » 36 Elle lui 
répondit:« Mon père, tu t'es engag-e 
devant Dieu, fais-moi ce qu'a pro· 
mis ta bouche, maintenant que l'E· 
terne! t'a vengé de tes ennemi~. 
les Ammonites. '11 Seulement, ajout:t· 
t-elle, qu'on m'accorde cette faveur . 
de me laisser d ux rn is de répit, 
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afin que j'aille, retirée sur les mon· 
tagnes, pleurer avec mes amies sur 
ma virginité. » 38 «Va», dit-il. Et il 
la laissa libre pour deux mois; et 
elle s'en alla avec ses compagnes 
sur les monts, où elle pleura sa 
virginité. 39 Au bout de deux mois, 
elle revint chez son père, qui accom
plit à. son égard le vœu qu'il avait 
p-rononcé. Elle n'avait jamais connu 
d'homme. Et cela devint une cou
tume en Israël: 40 d'année en année, 
quatre jours de suite, les filles israé
lites se réunissaient pour pleurer la 
mémoire de la fille de Jephté le Ga
laadite. 

CHAPITRE XII. 

LES gens d'Éphraïm s'assemblè
rent, s'avancèrent vers le nord, 

et dirent à. Jephté : « Pourquoi es
tu allé en guerre contre les Ammo
nites, et ne nous as-tu pas invites à 
marcher avec toi ? Nous allons brû
ler ta maison avec toi-même. » 
• Jephté leur répondit : « J'avais de 
graves démêlés, moi et mon peu
ple, avec les Ammonites; j'ai invo
qué votre assistance, vous ne m'avez 
pas secouru contre eux. 3 Voyant 
donc que vous ne m'aidiez pas, j'ai 
marché, au péril de ma vie, contre 
les fils d'Ammon, et l'Éternel les a 
livrés en mon pouvoir. Pourquoi 
donc venez-vous aujourd'hui me 
chercher querelle ? » 'Jephté ras
sembla tous les hommes de Galaad, 
et livra bataille à. Éphraïm ; et les 
hommes de Galaad défirent ceux 
d'Éphraïm, car ils.disaient: «Vous 
ètes des fuyards Ephraïmites (1) », 
Galaad étant partagé entre Éphraïm 

(!) s.,ns douteux. 

et Manassé (2). 5 Galaad occupa les 
gués du Jourdain pour couper la 
retraite à Éphraïm ; et lorsqu'un 
fuyard d'Éphraïm disait : «Laissez
moi passer ,., les gens de Gala•d 
lui demandaient : « Es-tu d'Ê· 
phraïm ?»Que s'il disait: Non, 6 on 
lui disait : « Prononce donc Chibbo
leth ! » II prononçait Sibboleth (3), 
ne pouvant l'articuler correctement; 
sur quoi on le saisissait et on le tuait 
près des gués du Jourdain. Il périt, 
en cette occurrence, quarante-deux 
mille hommes d'I<:phraïm. 

1 Après avoir gouverné Israël pen
dant six ans, Jephté le Galaadite 
mourut, et fut enseveli dans une 
des villes de Galaad. 8 Israël fut 
gouverné, après lui, par Ibçàn, de 
Bethléem. 9 II eut trent<' fils et 
trente filles. Il maria ces dernières 
au dehors et il introduisit dans sa 
famille trente brus pour ses fils. 
Après avoir gouverné sept ans Is
raël, 10 lbçân mourut, et fut en
seveli à Bethléem. 11 Celui qui gou
verna Israël après lui, fut Elon, le 
Zabulonite: il gouverna Israël dix 
années. 12 Elon le Z<lbulonite, étant 
mort, fut enseveli à Ayyalon, dans 
!a province de Zabulon. 13 Après lui, 
Israël fut gouverné par Abdon, fils 
de Hillel, de Piratôn. ''Celui-ci eut 
quarante fils et trente petits-fils, 
lesquels avaient soixante-dix ânons 
pour montures. Après avoir gou
verné huit ans Israël, ' 5 Abdon, fils 
de Hillel, de Piratôn, mourut; et il 
fut enseveli à. Piratôn, au pays 
d'Éphraïm, sur le mont de I'Ama
lécite, 

(2) Sens douteu:<. 
(3) Les Éphraïmites prononçaient la chuin

tante ch comme une s. 
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CHAPITRE XIII. 

LES enfants d'Israël recommen
cèrent à déplaire au Seigneur, 

et celui-ci les soumit aux Philistins 
durant quarante années. 

• Ii y avait alors à Çorea un 
homme d'une famille de Danitcs, 
appelé Manoah. Sa femme était 
stérile, elle n'avait jamais enfanté. 
3 Or, un ange du Seigneur apparut 
à cette femme et lui dit:« Vois, tu 
es stérile, tu n'as jamais eu d'en
fant: eh bien! tu concevras, et tu 
auras un fils. 4 Et maintenant ob
serve-toi bien, ne bois ni vin ni 
autre liqueur enivrante , et ne 
mange rien d'impur. 5 Car tu vas 
concevoir et enfanter un fils; le ra
soir ne doit pas toucher sa tête, car 
cet enfant doit être un naziréen 
consacré à Dieu dès le sein ma
ternel, et c'est lui qui entreprendra 
de sauver lsraêl de la main des 
Philistins. » 6 La femme alla trouver 
son mari et lui dit : « Un homme de 
Dieu est venu à moi, et son aspect 
était comme celui d'un ange, fort 
imposant; je ne lui ai pas demandé 
d'où il venait, et il ne m'a point 
appris son nom. 1 Il m'a dit : « Tu 
vas concevoir et enfanter un fils; et 
maintenant ne bois ni vin ni liqueur 
forte, ne mange rien d'impur, car 
cet enfant sera un naziréen consacré 
à Dieu depuis le sein de sa mère 
jusqu'au jour de sa mort. » 

8 Alors Manoah implora l'Éternel 
en disant : « De grâce, Seigneur! 

la femme tandis qu'elle se tenait 
aux champs, Manoah son époux n' é
tant pas avec elle. 10 Elle courut en 
toute hâte l'annoncer à son époux, 
lui disant : « Voici que j'al revu 
l'homme qui était venu à moi l'autre 
jour.» "Manoah se leva et suivit sa 
femme, et, arrivé près du person
nage, lui dit : « Es-tu celui qui a 
parlé à cette femme? » Il répondit : 
« Je le suis. » " Manoah reprit : 
« Vienne maintenant ce que tu as 
prédit, quelle règle, quelle conduite 
est recommandée pour cet enfant?» 
13 L'ange de l'Éternel répondit à 
Manoah : «Tout ce que j'ai désigné 
à ta femme, elle doit se l'interdire : 
14 elle ne mangera rien de ce que 
produit la vigne, ne boira ni vin, ni 
liqueur enivrante, s'abstiendra de 
tout mets impur; bref, tout ce que 
je lui ai prescrit, elle l'observera. » 
1

' Manoah dit à l'ange de l'Éternel: 
« Oh! permets que nous te rete
nions encore et que nous te servions 
un jeune chevreau. » 16 L'ange de 
l'Éternel répondit à Manoah: «Tu 
aurais beau me retenir, je ne man
gerais point de ton pain; et si c'est 
un holocauste que tu veux faire, 
offre-le à l'Éternell l'> Or, Manoah 
ignorait que c'était un ange de 
Dieu. 11 Et il dit à l'ange: « Quel 
est ton nom P Dis-le, pour que, ta 
prédiction accomplie, nous puissions 
t'honorer. » 18 L'ange répondit : 
« A quoi bon t'enquérir de mon 
nom? c'est un mystère. » 19 Et Ma
noah prit le jeune chevreau ainsi 
que l'oblation, et les offrit, sur le 
rocher' à l'Étf'rn~! • • -: 
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cette vue, se jetèrent la face contre 
terre. 21 L'ange cessa ainsi d'être 
visible pour Manoah et pour sa 
femme; alors Manoah reconnut que 
c'était un ange de l'Éternel, 12 et il 
dit à sa femme : « Nous sommes 
morts, car c'est un être divin que 
nous avons vu! » ' 3 Sa femme lui 
repartit: « Si l'Éternel avait voulu 
nous faire mourir, il n'aurait pas 
accepté de notre part holocauste et 
oblation ; il ne nous aurait pas 
montré tous ces prodiges, ni fait à 
cette heure une telle prédiction . , 

24 Cette femme donna le jour à 
un fils, qu'elle nomma Samson. 
L'enfant grandit et fut béni du Sei· 
gneur. •• L'esprit divin le saisit pour 
la première fois à Mahané·Dan (1), 
entre Çorea et Echtaol. 

CHAPITRE XIV. 

SAMSON, étant allé un jour à 
Timna, y remarqua une femme 

entre les filles des Philistins. • A 
son retour, il le raconta à son père 
et à sa mère, en disant: « J'ai vu 
une femme à Timna, parmi les filles 
des Philistins, et je désire que vous 
me la procuriez pour épouse. » 3 Son 
père et sa mère lui dirent : "' Est-ce 
qu'il n'y a pas de femme dans ta 
parenté ou dans le reste de notre 
peuple, que tu ailles en chercher 
une parmi ces Philistins incir
concis P » Samson répondit à son 
père : « Procure - moi celle • là , 
puisque celle-là me plaît.,. 4 Or, ses 
parents ne savaient pas que cela 
venait de Dieu, et qu'il cherchait 
une occasion de nuire aux Philis
tins, qui dominaient alors sur Israël. 

~1) Cf. ci-dessous xviii, 12. 

• Samson se rendit donc, avec 
son père et sa mère, à Timna. 
Comme ils atteignaient les vignes 
de Timna, voici qu'un jeune Hon 
vint à lui en rugissant. 6 Saisi sou
dain de l'esprit divin, Samson le 
mit en pièces comme on ferait d'un 
chevreau, et il n'avait aucune arme. 
Mais il ne dit pas à ses parents ce 
qu'il avait fait. 7 Il alla ensuite fair~ 
sa déclaration à la femme, qui con
tinua à lui plaire. 8 Quelque temps 
après, étant revenu pour l'épouser, 
il s'écarta afin de voir le cadavre 
du lion, et il trouva dans le corps 
un essaim d 'abeilles et du miel. 9 Il 
le recueillit dans ses mains, en 
mangea chemin faisant, et, ayant 
rejoint ses parents, leur en donna à 
manger, sans leur apprendre qu'il 
avait tiré ce miel du corps du lion. 
"'Son père descendit chez l'épousée, 
où Samson donna un festin, selon . 
l'usage des jeunes g·ens. " Lors de 
sa réception, l'on désigna treRte 
compagnons pour lui tenir société . 

"Samson leur dit:« Je veux vous 
proposer une énigme. Si vous pou· 
vez la résoudre et me l'expliquer 
dans les sept jours du festin, je 
vous donnerai trente chemises et 
trente habillements de rechange; 
' 3 mais si vous ne pouvez me l'ex
pliquer, c'est vous qui me donnerez 
trente chemises et trente habille
ments. » Ils lui répondirent : « Pro
pose-nous ton énigme, pour que 
nous l'entendions. » '4 Et il leur dit: 

« Du mangeur est sorti un aliment, 
Et du fort e~t sortie la douceur. » · 

Mais ils ne purent deviner l'é· 
nigme, trois jours durant. •:, Le 
septième (2) jour, ils dirent à la 
femme de Samson: « Persuade à 

(2 ) D'autres: le quatrièm ·~ [ 
Digitized by 00g C 



318 JUGES - CHAP. XV 

ton mari de te communiquer laso· 
lution et nous la rapporte, ou nous 
te brûlerons avec ta famille. Est-ce 
pour nous dépouiller que vous nous 
avez invités, vraiment ? » 16 La 
femme de Samson l'obséda de ses 
pleurs, disant: << Tu n'as que de la 
haine pour moi, point d'amour! Tu 
as proposé une enigme à mes com
patriotes, ct tu ne m'en as pas dit 
le mot! - Vois! répondit-il, je ne 
l'ai pas dit à mon père ni à ma 
mère, et ù toi je le révélerais? » 
17 Elle l'obséda ainsi de ses pleurs 
pendant les sept jours qu'on célébra 
le festin, si bien que le septième 
jour, vaincu par ses instances, il lui 
révéla le mot, qu'elle apprit à son 
tour à ses compatriotes. 18 Le sep· 
tième jour, avant que le soleil fût 
couché, les gens de la ville dirent à 
Samson: 

« Qu'y a-t-il de plus doux que le miel, 
Et de plus fort que le lion? » 

A quoi il répondit : 

« Si vous n'aviez pas labouré avec ma gé
nisse, 

Vous n'auriez pas deviné mon énigme. » 

·~ Et saisi de l'esprit divin, il des
cendit à Ascalon, y tua trente 
hommes, s'empara de leurs dé
pouilles et donna aux devineurs les 
vêtements promis; puis , plein de 
fureur, se retira chez son père. ""La 
femme de Samson fut donnée à l'un 
des compagnons qu'on lui avait 
adjoints. 

CHAPITRE XV. 

Au bout d'un certain temps, à l'é· 
poque de la récolte des blés, 

Samson voulut revoir sa femme et 
lui apporta un jeune chevreau, en 

disant : « Je désire aller auprès de 
ma femme, dans sa chambre»; 
mais le pére de sa femme ne lui 
permit pas d'y entrer. 2 « J'ai pense 
sérieusement, dit-il, que tu l'avais 
prise en haine, et je l'ai donnée à 
l'un de tes compagnons. Du reste, 
sa sœur cadette est mieux qu'elle, 
prends-la à sa place. » 3 « Cela 
étant, répondit Samson , les Phi
listins ne pourront s'en prendre à 
moi si je leur fais du mal. » 4 Là
dessus il s'en alla prendre trois 
cents chacals, se munit de torches, 
et, attachant les animaux queue à 
queue, fixa une torche entre chaque 
paire de queues; 5 puis, ayant mis le 
feu aux torches, il lâcha les chacals 
dans les blés des Philistins et les 
incendia,- blés en meule et blés sur 
pied, et jusqu'aux plants d'oliviers. 
6 Les Philistins demandèrent : « Qui 
a fait cela? » On leur dit : « C'est 
Samson, le gendre du Timnite, 
parce que celui-ci a pris sa femme 
et l'a donnée à son compagnon. ,. 
Et ils allèrent, et ils brûlèrent cette 
femme avec son père. 7 Samson 
leur dit : « Puisque vous agissez de 
la sorte, il faut que je me venge sur 
vous-mêmes, et alors seulement je 
serai tranquille. » 8 Et il les battit 
dos et ventre, - ce fut une défaite 
considérable -, après quoi il se re· 
tira dans un creux de rocher p•ès 
d'Êtam. 

9 ·Les Philistins montèrent alors 
au pays de Juda, y établirent leur 
camp et se déployèrent vers Lèhi. 
10 Les hommes de Juda leur dirent: 
« Pourquoi venez-vous nous atta
quer? » Ils répondirent : « C'est 
pour prendre Samson que nous 
sommes venus, voulant lui rendre le 
mal qu'il nous a fait. » 11 Alors trois 
mille hommes de Juda descendirent 
au creux du rocher d'Êtam, et di-
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rent a Samson : « Ne sais-tt• pas 
que les Philistins sont nos malt res? 
Qu'est-ce donc que tu nous as fait 

1 
hi.! J> Il répondit : « Je les ai traités 

CHAPITRE XVI. 

comme ils m'ont traité.»" Ils repri- SAMSON, étant allé à .Gaza, y re
rent : « Nous sommes venus pour marqua une courtisane et se 

1 t'enchaîner et te livrer aux Philis- rendit auprés d'elle. 'Les gens de 
tins. » Et Samson leur dit : «Jurez- Gaza, apprenant que Samson était 
moi que vous ne voulez point me venu chez eux, passèrent la nuit ù 
frapper! J> ' 3 «Nullement, lui dirent- faire des rondes et à le guetter aux 
ils; nous voulons seulement te lier et portes de la ville ; ils gardèren~ 
te livrer à eux, mais nous ne te fe- toute la nuit un profond silence, sc 
rons pas mourir. » Et ils le lièrent disant : « D'ici au point du jour • 
avec deux cordes neuves, et l'emme- nous l'aurons tué. » 3 Samson resta 
nèrent hors du rocher.'' Comme il couché jusqu'à minUit; à minuit il 
arrivait à Léhi et que les Philis- sc leva, et, saisissant les battants 
tins l'accueillaient avec des cris de de la porte de la ville avec les deux 
triomphe, l'esprit divin le saisit, et poteaux, les arracha en même 
les cordes qui serraient ses bras de- temps que la barr~, mit le tout sur 
vinrent comme du lin roussi au feu, ses épaules et le porta au sommet 
et les liens tombèrent de ses bras. de la montagne qui regarde He
'· Apercevant une mâchoire d'âne bron. 
encore fraichc, il avança la main et 1 

• Plus tard, il s'éprit d'une femme 
s'en saisit, et en frappa un millier appelée Dalila, dans la vallée de 
d'hommes. '6 Et Samson s'écria : Sorek. ' Les princes des Philistins 

« Une troupe, deux troupes, 
Vaincues par une mAc hoir• d'Ane! 
Par une mâchoire d'âne, 
~lille hommes en dëroutel ... ,. 

•; En achevant ces mots il jeta la 
mâchoire à terre; et l'on appela ce 
lieu Rama th- Lé hi ( 1 ). •• Comme il 
était fort altéré, il invoqua l'Éternel 
en disant: «Toi qui as assuré à la 
main de ton serviteur cette grande 
victoire, le laisseras-tu maintenant 
mourir de soif et tomber au pouvoir 
des incirconcis? » '9 Dieu fendit la 
roche concave de Léhi, et il en sortit 
de l'eau; Samson but, revint à lui et 
fut réconforté. De lâ cette source 
s'est appelée, jusqu'à ce jour, la 
Source de l' lnvocateur à Lé hi. 

.. Samson gouverna Israêl, à l'é· 
poque des Philistins, vingt années. 

vinrent la trouver et lui dirent : 
« Tâche, par tes séductions, de dé
couvrir d'où vient sa grande vi
gueur et comment nous pouvons le 
vaincre, le lier et le réduire à l'im
puissance. Tu recevras alors de 
chacun de nous onze cents pièces 
d'argent.» 6 Dalila dit à Samson : 
« Apprends-moi donc pourquoi ta 
force est si grande, et avec quoi i~ 
faudrait te lier pour te dompter. » 
7 Samson lui répondit : « Si on me 
liait avec sept cordelettes fralchcs 
et encore humides, je perdrais ma 
force et deviendrais semblable à un 
autre homme. » 8 Alors les princes. 
philistins lui procurèrent sept corde· 
lettes humides avec lesquelles elle 
le lia, 9 tandis que des hommes, 
apostés par elle, attendaient dans 
la chambre; puis elle lui dit : « Le• 

(1) Le Tertre ou le Jet de la M.il:hoire. Philistins viennent te surprendre, 
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Samson ! » Et il rompit ses liens, 
comme se rompent des liens d'é· 
toupe à l'approche du feu. Et le 
secret de sa force resta encore in· 
connu. 10 Dalila dit à Samson : « Tu 
t'es joué de moi, tu m'as dit des 
mensonges! Voyons, fais-moi savoir 
avec quoi l'on pourrait te lier. » "Il 
lui répondit : « Eh bien ! si l'on 
m'attachait avec des cordes neuves 
et n'ayant pas encore servi , je 
perdrais ma force et deviendrais 
comme un autre homme. » 12 Alors 
Dalila prit des cordes neuves avec 
lesquelles elle le lia, tandis qu'on 
était aux aguets dans la chambre, 
puis elle lui dit : « Les Philistins 
viennent te surprendre, Samson ! » 
Mais il arracha les cordes de ses 
bras comme du fil. 13 Et Dalila dit à 
Samson: «Jusqu'à présent tu t'es 
raillé de moi et ne m'as dit que des 
mensonges. Apprends-moi comment 
on pourrait te lier! » Il lui répondit: 
« Tu n'aurais qu'a entre-tisser les 
sept boucles de ma chevelure avec 
la chaine du tissu (1). » 14 Lors
qu'elle eut fixé la cheville, elle lui 
dit : « Les Philistins viennent te 
surprendre, Samson! ,. Il se réveilla 
de son sommeil et arracha du même 
coup la cheville du métier et le 
tissu. 1

; « Quoi! lui dit-elle, tu pré
tends que tu m'aimes, et ton cœur 
m'est étranger! Trois fois déjà tu 
t'es joué de moi, en ne me révélant 
pas la cause de ta force si 
grande ..•. » 16 Tourmenté ainsi 

sein maternel; si l'on me coupait 
les cheveux, je perdrais ma force 
P.t je deviendrais faible comme tout 
autre homme. » 18 Dalila vit alors 
qu'il lui avait ouvert son cœur, et 
elle envoya quérir les princes phi
listins, avec ces mots : « V enez cette 
fois, il m'a parlé à cœur ouvert. • 
Et les princes philistins montèrent 
chez elle, munis de la somme d'ar
gent. 19 Elle l'endormit sur ses ge
noux, et, ayant mandé un homme, 
lui fit couper les sept boucles de sa 
chevelure; dès lors elle put le mai· 
triser, car sa vigueur l'avait aban· 
donné. "' Elle cria : « Les Philistins 
te menacent, Samson 1 » Il se ré· 
veilla et se dit : « J'en sortirai 
comme toujours et me débarras
serai », ne sachant pas que l'Éternel 
l'avait abandonné. 21 Les Philistins 
se saisirent de lui et lui crevèrent 
les yeux; puis ils l'emmenèrent à 
Gaza, ou il fut chargé de chaines 
et forcé de tourner la meule dans 
la prison. 

22 Mais sa chevelure, qu'on avait 
rasée, commença à repousser. 23 Or, 
les princes des Philistins s'assem· 
blèrent pour faire de grands sacri
fices à leur dieu Dagon et se livrer 
à des réjouissances, car, disaient
ils, notre dieu a fait tomber dans 
nos mains Samson, notre ennemi! 
24 Le peuple aussi , en le voyant, 
glorifia son dieu et s'écria: « C'est 
notre dieu qui nous a livré notre 
ennemi, le fléau de notre pays, ce-
.__: ,. •• : - ..... • • 1 ... 
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seulement toucher les colonnes qui 
soutiennent l'édifice , pour que je 
m'y appuie. » 21 Or, le temple était 
rempli d'hommes et de femmes; 
tous les princes philistins s'y trou
vaient, et, sur le toit, environ trois 
mille personnes, hommes et femmes, 
qui assistaient au divertissement de 
Samson. 28 Celui-ci invoqua l'E· 
terne! en disant : « Seigneur Élo· 
him! Daigne te souvenir de moi! 
daigne me rendre assez fort- cette 
fois seulement, mon Dieu! - pour 
que je fasse payer d'un seul coup 
mes deux yeux aux Philistins! • 29 Et 
Samson embrassa, en pesant dessus, 
les deux colonnes du milieu qui 
soutenaient le temple, l'une avec 
le bras droit, l'autre avec le gauche, 
.,, en disant : « Meure ma personne 
avec les Philistins! » Et d'un vigou· 
reux effort, il fit tomber la maison 
sur les princes et sur toute la foule 
qui était là; de sorte qu'il fit périr 
plus de monde à sa mort qu'il n'en 
avait tué de son vivant. 3

' Ses frères 
et toute sa famille vinrent pour em· 
porter son corps, et remontèrent 
pour l'ensevelir entre Çorea et 
Ech tao!, dans le sépulcre de Ma
noah, son père. Il avait gouverné 
Israël vingt années. 

CHAPITRE XVII. 

I L Y. avait dans la montagne 
d'Ephraim un homme nommé 

Micah. 2 11 dit un jour à sa mère : 
« Les onze cents pièces d'argent 
qu'on t'a dérobées, vol dont tu as 
maudit l'auteur, et cela en ma pré
sence, sache que cet argent est en 
ma possession ; c'est moi qui l'ai 
pris. » La mère répondit : « Que 
mon fils soit béni du Seigneur ! ,. 3 Il 

BIBLE. 1. 

rendit les onze cents pièces d'ar
gent à. sa mère, qui lui dit : « J'a· 
vais destiné cet argent à. l'Éternel, 
voulant le remettre à. mon fils pour 
qu'on en fit une image taillée avec 
métal; je te prie donc de le re
prendre. » 4 Mais il restitua l'ar
gent à sa mère. Celle-ci prit deux 
cents pièces d'argent et les donna à 
l'orfèvre, qui en fit une image 
garnie de métal, laquelle fut placée 
dans la maison de Micah. 5 Cet 
homme, Micah, possédant une mai
son de Dieu, fit aussi fabriquer un 
éphod et des pénates; puis il con· 
sacra l'un de ses fils et l'employa 
comme prêtre. 6 En ce temps-là, il 
n'y avait point de roi en Israël, et 
chacun agissait à sa guise. 

1 Il y avait alors un jeune homme 
de Bethléem-en-Juda, de la famille 
de Juda; il était lévite et séjournait 
là.. 8 Cet homme quitta sa ville, 
Bethléem-en-Juda, pour s'établir là 
où il trouverait à. vivre; dans le 
cours de son yoyage, il arriva à. la 
montagne d'Ephraim, près de la 
maison de Micah. 9 Micah lui de· 
manda: « D'où viens-tu? ,. Il ré· 
pondit: « Je suis lévite, de Beth· 
léem-en-Juda, et je voyage pour 
m'établir où je pourrai. ,. 10 « Eh 
bien! lui dit Micah, demeure avec 
moi, sers· moi de père (1) et de 
prêtre, et je te donnerai dix pièces 
d'argent par an, l'habillement com
plet et la nourriture. » Et le lévite 
y alla. " Il consentit donc à. de· 
meurer chez cet homme, qui traita 
le jeune lévite comme un de ses en· 
fants. 12 Micah installa le lévite, de 
sorte que ce jeune homme lui servit 
de prêtre; et il resta dans la maison 
de Micah. 13 Alors Micah dit : « Je 
suis assuré maintenant que l'Éternel 

(1) Nom honorifique. 
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me fera du bien, puisque j'ai pu 
avoir un lévite pour prêtre. » 

CHAPITRE XVIII. 

EN ce temps-là, Israël n'avait 
point de roi; et en ce même 

temps, la tribu des Danites se met
tait en quête d'une possession pour 
s'y établir, car jusque-là elle n'avait 
pas obtenu en partage un territoire, 
comme les autres tribus d'Israël (I). 
2 Les Danites choisirent donc parmi 
eux cinq hommes de leur famille, 
hommes résolus, et les envoyérent de 
Çorea et d'Echtaol pour parcourir 
et explorer le pays, en leur disant: 
« Allez, explorez le pays. » Ceux-ci 
arrivèrent dans la montagne d'É· 
phraim, prés de la maison de Micah, 
et y passèrent la nuit. 3 Etant prés 
de cette maison, ils reconnurent la 
voix du jeune lévite, le joignirent et 
lui dirent: « Oui t'a fait venir ici? 
que fais-tu cé;:ns, et qu'y possèdes· 
tu P , ' Il leur répondit : « Micah a 
fait pour moi telle et telle chose; il 
m'a engagé moyennant salaire, et je 
suis devenu son prêtre. » ~ o: De 
grâce, lui dirent-ils, consulte Dieu 
pour que nous sachions si l'entre· 
prise que nous tentons réussira. l> 
6 « Allez en paix, leur répondit le 
prêtre; l'Éternel voit d'un bon œil 
le voyage que vous faites. » 

1 Les cinq hommes se remirent en 
route et atteignirent Lais. Ils virent 
que le peuple habitant cette ville 
vivait en sécurité à la manière des 
Sidoniens, paisible et confiant; que 
rien ne ferait obstacle, dans le pays, 
a qui s'emparerait du pouvoir (2); 

(1) Cf. ci-dessus 1, 34, et Josué, :ux, 40 s. 
(2) Sena douteux. 

qu'ils étaient loin des Sidoniens et 
sans rapports avec personne. 1 Et 
de retour chez leurs frères, à Çorea 
et à Echtaol, quand ceux-ci leur 
dirent: «Que savez·vous? » 9 ils ré
pondirent : « Venez et marchons 
contre eux! Nous avons observé ce 
pays, il est excellent, et vous restez 
inactifs! N'hésitez pas à vous mettre 
en marche, allez conquérir ce pays! 
10 En y arrivant, vous arriverez chez 
un peuple plein de sécurité , dans 
un territoire spacieux, dont Dieu 
vous fait maîtres ; une contrée où 
rien ne manque de ce que peut 
produire la terre. » 

"Aussitôt partirent de la, de 
Çorea et d'Echtaol, six cents 
hommes de la famille des Danites, 
armés en guerre. 12 Puis, avançant, 
ils campèrent près de Kiryath· 
Yearim en Juda; c'est pourquoi ce 
lieu, situé derrière Kiryath-Yearim, 
s'appelle aujourd'hui encore MA
HANt-DAN (3)· 13 De là ils se diri
gèrent vers la montagne d'Éphraïm, 
et arrivèrent jusqu'a la maison de 
Micah. 14 Les cinq hommes qui 
étaient allés explorer le pays jus
qu'a Lais prirent la parole, et dirent 
à leurs frères: « Savez-vous qu'il y 
a, dans une de ces maisons tm 

ép_hod, des pénates et une i~age 
tatllée avec métal? Avisez main
tenant à ce que vous devez faire. • 
15 Ils se rendirent alors chez le jeune 
lévite, dans la demeure de Micah, 
et s'informèrent de son bien-être. 
16 Tandis que les six cents hommes 
de la tribu de Dan, ceints de leurs 
armes, se tenaient au seuil de la 
porte, '' les cinq autres, les explo· 
rateurs du pays, pénétrèrent dans 
l'intérieur et enlevèrent l'idole l'é· 
phod, les pénates et la garniture 

(.3) « Camp de Da 
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métallique ; le prêtre était arrêté 
au seuil de la porte, avec les six 
cents hommes armés, 18 tandis que 
les autres entraient chez Micah et 
s'emparaient de l'idole jointe à. l'é
phod, des pénates et du métal. Et 
le prêtre leur dit : << Que faites
vous? » 19 « Tais-toi! répondirent
ils, retiens ta langue et viens avec 
nous pour nous servir de père (1) et 
de prêtre. Lequel vaut mieux, que 
tu desserves la maison d'un particu
lier, ou bien une famille et une tribu 
d'Israël ? » ""Le prêtre en fut charmé 
dans son cœur ; il prit éphod, 
pénates et idole, et entra dans 
les rangs de cette troupe. 21 Alors 
ils se remirent en voyage, en fai
sant prendre les devants à. la popu
lation faible, aux bestiaux et aux 
bagages. 22 Ils étaient déjà. loin de 
la maison de Micah , lorsque les 
habitants des maisons qui avoisi
naient celle de Micah s'ameutè
rent, et se mirent à. la poursuite 
des enfants de Dan. 23 Comme ils 
criaient après eux, ceux-ci se re
tournèrent et dirent à Micah : 
« Qu'as-tu donc, pour te mettre 
ainsi en campagne? ,. 24 Il répondit: 
« Vo.us avez emperté les dieux que 
je m'étais faits, vous avez emmené 
mon prêtre, il ne me reste plus rien, 
et vous me demandez ce que j'ai 1 » 
•> Les Danites lui répliquèrent : 
<~ Ne nous obsède pas de tes 
plaintes; car quelques-uns, d'un 
caractère aigri, pourraient se jeter 
sur vous, et tu causerais ta perte 
et celle de ta famille. » 18 Les Da
nites poursuivirent leur marche, 
tandis que Micah , voyant qu'ils 
étaient les plus forts, changeait de 
direction et rentrait chez lui. 

27 Pour eux, ils gardèrent et les 

objets qu'avait faits Micah et le 
prêtre qu'il avait eu; ils tombèrent 
sur Lats, sur une population paisible 
et confiante, la passèrent au fil de 
l'épée et mirent le feu à. la ville. 
18 Nul ne la secourut, car elle etait 
éloignée de Sidon et n'avait de re
lations avec personne ; elle était 
située dans la vallée attenante à. 
Beth-Rehob. Puis ils rebâtirent cette 
ville, s'y établirent, 29 et la nom
mèrent DAN, du nom de Dan leur 
père, l'un des fils d'Israël; mais la 
ville, antérieurement, avait nom 
Lais. 30 Les enfants de Dan érigèrent 
l'idole à. leur usage; et Jonathan, 
fils de Gersom, fils de Manassé (2), 
ainsi que ses descendants, servirent 
de prêtres à cette tribu jusqu'au 
jour où elle fut exilée du pays. 31 Ils 
conservèrent donc l'idole fabriquée 
par Micah, tout le temps qœ la 
maison de Dieu resta à. Silo. 

CHAPITRE XIX. 

EN ces temps, où il n'y avait point 
de roi en Israël, un lévite, ha

bitant sur la lisière de la montagne 
d'F:phraïm, avait pris une concubine 
originaire de Bethléem-en-Juda. 
• Cette concubine, infidèle à son 
mari, le quitta pour s'en aller à 
Bethléem-en-Juda, chez son père, 
où elle demeura l'espace de quatre 
mois. 3 L'époux se mit en route 
pour la rejoindre, désirant lui faire 
entendre raison et la ramener; il 
avait avec lui son jeune serviteur et 
deux ânes. Elle le fit entrer chez son 
père, et le père de la jeune femme 
l'accueillit avec joie. ' Sur •es ins-

(2) D'autres : de la tribu de Manassé. Le 
(I) Cf. ci-dessus xvu, 10. Talmud lit Moüe. G [ 
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tances de son beau-père, le lévite 
séjourna chez lui trois jours; là. ils 
mangèrent et burent, et passèrent 
la nuit. • Le quatrième jour, ils se 
levèrent de bonne heure et l'on se 
disposa au départ; mais le père de 
la jeune femme dit à son gendre : 
« Mange un morceau pour te récon
forter, vous partirez après. » 6 Et 
tous deux se mirent à. table, man
gèrent et burent ensemble, et le 
père de la jeune femme dit au mari: 
« Consens à. rester encore cette 
nuit, pour te réjouir le cœur. » 
1 L'homme se leva néanmoins pour 
partir; mais son beau-père le pressa 
tant qu'il se ravisa et resta là. cette 
nuit. 8 Le matin du cinquième jour, 
il se leva tôt pour partir. Le père 
de la jeune femme lui dit : « Res
taure-toi d'abord, et attardez-vous 
jusqu'au déclin du jour. » Et ils 
mangèrent ensemble. 9 L'homme 
alors se leva pour se mettre en 
route, avec sa concubine et son 
serviteur. Son beau-père, le père de 
la jeune femme, lui dit : « Écoute 
donc, le jour tire à sa fin, passez la 
nuit ici; voici un gite pour aujour
d'hui (I], restes-y cette nuit pour te 
réjouir le cœur; demain de bon 
matin vous vous mettrez en route, 
et tu regagneras ta demeure. » 
1

" Mais l'homme, ne voulant plus 
passer la nuit, se mit en route et 
arriva en vue de Jébus, qui est 
Jérusalem, ayant avec lui les deux 
ânes sellés, et accompagné de sa 
concubine. "Comme ils étaient près 
de Jébus et que le jour était fort 
bas, le jeune homme dit à. son 
maitre ; « Allons, je te prie, et en
tron<: n:>n~ ..,ette VilJP nl'!l J,<huSéens. 

rons point dans une ville d'étrangers, 
qui ne sont pas israélites ; nous 
pousserons jusqu'à. Ghibea. » 13 Il 
ajouta, parlant à. son serviteur : 
« Passons outre, nous pourrons at
teindre quelque autre endroit, et 
passer la nuit à. Ghibea ou à. Rama.» 

14 Ils continuèrent donc de mar
cher, et le soleil se couchait lors
qu'ils arrivèrent à. la Ghibea de 
Benjamin. 15 Ils tournèrent de ce 
côté, dans l'intention de coucher a 
Ghibea; on entra dans la ville, on 
s'assit sur la place, mais personne ne 
leur offrit l'hospitalité pour la nuit. 
16 Survint un vieillard, qui rentrait, 
ce même soir, de son travail des 
champs; c'était un homme de la 
montagne d'Éphraïm, domicilié à 
Ghibea, dont les habitants étaient 
Benjamites. 11 En levant les yeux, 
le vieillard remarqua ce voyageur 
sur la place publique, et il lui de
manda: « Où vas-tu P D'où viens
tu P » 18 L'autre lui répondit : c Nous 
nous rendons de Bethléem-en-Juda 
à l'extrémité du mont d'Éphraïm, 
d'où je suis, et d'où j'étais allé à 
Bethléem; c'est vers la maison du 
Seigneur que je me dirige, et per
sonne ne me recueille chez soi! 
19 Du reste, nous avons de la paille 
et du fourrage pour nos ânes, du 
pain et du vin pour moi, pour ta 
servante et pour le jeune homme 
qui accompagne tes serviteurs; nous 
ne manquons de rien. » "'« Sois le 
bienvenu, dit le vieillard; tout ce 
qui peut te faire faute, je m'en 
charge; je ne veux pas que tu 
couches sur la voie publique. » 21 Il 
le fit entrer chez lui et donna la 
orovende aux "'""" · -• 1,.~ 
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hommes dépravés, investirent la 
maison, frappant à la porte, et 
criant au vieillard, au maître du 
logis: « Fais sortir l'homme qui est 
venu chez toi, que nous le connais
sions! » 23 Le maitre du logis sortit 
a leur appel ct leut' dit: «Non, mes 
frères, de grâce, n'agissez pas si 
méchamment! Puisque cet homme 
est venu sous mon toit, ne com
mettez pas une telle infamie! ,, J'ai 
une fille encore vierge, il a une con
cubine, je vais vous les livrer ; 
abusez d'elles, traitez-les comme il 
vous plaira , mais ne commettez 
pas sur cet homme une action si 
odieuse. » 25 Mais on ne voulut pas 
l'écouter. Alors le voyageur prit sa 
concubine et la leur abandonna 
dans la rue. Et eux abusèrent d'elle, 
la brutalisèrent toute la nuit et ne 
la lâchèrent que le matin, comme 
l'aube se levait. 26 Aux approches 
du matin, cette femme vint tomber 
à l'entree de la maison où était son 
maitre, et resta là jusqu'au jour. 
'' Le matin venu, celui-ci se leva, 
ouvrit la porte de la maison, et il 
sortait pour continuer son voyage, 
lorsqu'il vit cette femme, sa concu
bine, étendue à l'entrée, les mains 
sur le seuil. •• << Lève-toi et par
tons! » lui dit-il... Point de ré
ponse .•• Alors il la chargea sur 
l'un des ânes, et se mit en route 
pour sa demeure. 29 Arrivé chez lui, 
il prit un couteau, et, saisissant le 
corps de sa concubine, le divisa par 
membres en douze morceaux, qu'il 
envoya dans tout le territoire d'Is
raël. 30 Et quiconque les voyait s'e
criait: « Pareille chose ne s'est pas 
faite, ne s'est pas vue, depuis Je 
jour où Israël sortit du pays d'É
gypte ju~qu'à ce jour ! Il faut le 
prendre à cœur, il faut aviser et 
prononcer ! » 

CHAPITRE XX. 

Tous les Israélites se mirent en 
mouvement, depuis Dan jusqu'à 

Bersabée et le pays de Galaad, et se 
rendirent ensemble, comme un seul 
homme, devant l'Éternel, à. Miçpa. 
2 Toutes les sommités du peuple, de 
toutes les tribus d'Israël, assistèrent 
à. cette assemblée du peuple de 
Dieu, composée de quatre c'ent 
mille hommes de pied, sachant 
tirer l'épée. 3 Les Benjamites furent 
informés que les enfants d'Israël 
étaient montés à Miçpa. Les enfants 
d'Israêl dirent : « Expliquez-nous 
comment est arrivee cette chose 
odieuse ! » 'Alors le lévite, celui 
dont la femme avait été assassinée, 
prit la parole et dit : » J'étais venu 
a Ghibea.- en- Benjamin, avec ma 
concubine, pour y passer la nuit. 
j Et les habitants de Ghibea se sont 
levés contre moi, et ont cerné de 
nuit la maison où j'étais; ils avaient 
le projet de me tuer, et ils ont abusé 
de ma concubine au point qu'elle en 
est morte. 6 Alors j'ai pris son corps, 
l'ai coupé en morceaux et l'ai en
voyé dans toute la cam pagne du 
territoire d'Israël; car ils avaient 
commis un acte honteux et criminel 
en Israël. 7 Vous voici tous, enfants 
d'Israël; a\'isez ici même et prenez 
un parti 1 » 8 Tout le peuple se leva 
comme un seul homme, en disant: 
« Aucun d'entre nous ne rentrera 
dans sa tente, ni ne se retirera dans 
sa maison ! 9 Et maintenant, voici 
comment nous agirons contre Ghi
bea: nous procéderons par un tirage 
au sort, '" et prendrons ainsi, dans 
toutes les tribus d'Israël, dix hom
mes sllr cent, cent sur mille, mille 
sur dix mille, qui seront chargés 
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des subsistances du peuple, tandis 
que celui-ci marchera sur Ghibea
en-Benjamin, pour châtier l'infamie 
qu'il a commise en Israël. » 

11 Et tous les hommes d'Israël 
marchèrent ensemble contre la 
ville, unis comme un seul homme. 
12 Les tribus d'Israël envoyèrent 
d'abord des hommes dans toutes les 
familles de Benjamin, pour leur 
dire: « Qu'est-ce que ce méfait qui 
s'est commis chez vous? 13 Mainte· 
nant livrez-nous ces hommes indi· 
gnes qui sont à Ghibea, pour que 
nous les mettions à mort et fassions 
disparaltre le mal du sein d'Israël.» 
Mais les enfants de Benjamin ne 
voulurent pas céder à la voix des 
Israélites leurs frères, 14 et ils se 
rendirent en masse des autres villes 
à Ghibea, pour engager la lutte 
avec les enfants d'Israël. 15 Les Ben· 
jamites de ces villes, s'étant comptés, 
formaient alors un total de vingt-six 
mille hommes tirant l'épée, outre 
les habitants de Ghibea, qui four· 
nirent au dénombrement sept cents 
hommes d'élite : 16 élite de toute 
cette armée, ces sept cents hommes 
étaient gauchers (1), et, avec la 
pierre de leurs frondes, visaient un 
cheveu sans le manquer. 11 De leur 
côté, les Israélites, moins Benjamin, 
s'étant dénombrés, comptaient qua· 
tre cent mille hommes sachant ma
nier l'épée, tous hommes de guerre. 
18 Ceux-ci montèrent à Béthel pour 
consulter le Seigneur en ces termes: 
« Lequel de nous doit marcher le 

s'avancèrent pour livrer bataille 
aux Benjamites, et engagèrent la 
lutte avec eux sous les murs de 
Ghibea. 21 Mais les Benjamites se 
jetèrent hors de Ghibea et firent ce 
jour-là mordre la poussière à vingt
deux mille hommes d'Israël. "L'ar
mée israélite, sans perdre courage, 
se rangea de nouveau en bataille 
au même lieu que le premier jour. 
•3 Et les Israélites montèrent pleurer 
devant le Seigneur jusqu'au soir et 
le consultèrent en disant : « Dois-je 
engager une seconde bataille avec 
Benjamin mon frère f » A quoi le 
Seigneur répondit: «Marchez con· 
tre lui. » •• Les enfants d'Israël 
s'avancèrent donc une seconde fois 
contre ceux de Benjamin. 25 Et 
ceux-ci, ayant fait de Ghibea une 
nouvelle sortie contre eux, ce second 
jour, couchèrent encore dans la 
poussière dix-huit mille hommes 
d'Israël, tous habiles à manier 
l'épée. 

26 Alors tous les Israélites et toute 
la population montèrent à Béthel 
et restèrent là, devant l'Éternel, 
se lamentant et jetinant toute la 
journée jusqu'au soir, et ils offrirent 
des holocaustes et des rémunéra
toires à l'Éternel; 21 et les Israélites 
consultèrent l'Éternel (car l'arche 
d'alliance du Seigneur était là à 
cette époque, •• et Phinéas, fils 
d'Éléazar fils d'Aaron, fonction
nait devant lui en ce même temps), 
et ils dirent : « Dois-je encore aller 
en guerre contre mon frère Ben-
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Ghibea, comme précédemment. 
3
' Les Benjamites firent une sortie 

contre eux, ce qui les éloigna de la 
ville, et ils commencèrent à leur 
infliger des pertes comme précé
demment, faisant périr sur les rou· 
tes de la campagne, dont l'une 
conduit à Béthel, l'autre à Ghibea, 
environ trente hommes d'Israël. 
JZ Les enfants de Benjamin se di
rent : « Les voilà battus par nous 
comme auparavant ! » Mais les en
fants d'Israël s'étaient dit : c Nous 
allons fuir, pour les attirer hors de 
la ville sur les routes. » 33 Le gros 
de l'armée d'Israël quitta donc sa 
position et alla se ranger à Baal
Tamar, tandis que les Israélites 
embusqués débouchaient de leur 
poste, de la prairie (Il de Ghibea. 
34 Dix mille hommes, des meilleurs 
guerriers d'Israël, arrivèrent ainsi 
à l'opposite de Ghibea, et l'attaque 
fut terrible; mais les Benjamites 
ne se doutaient pas du désastre 
qui les atteignait. 3~ Le Seigneur 
fit succomber Benjamin sous les 
armes d'Israël, et les Israélites, ce 
jour-là, tuèrent à Benjamin vingt
cinq mille cent hommes, tous ex
perts à l'épée. 

36 Les Benjamites avaient donc 
jugé leurs ennemis battus; mais 
ceux·ci leur avaient cédé le terrain, 
parce qu'ils comptaient sur l'em
buscade qu'ils avaient postée près 
de Ghibea (z). 37 De fait, les hommes 
embusqués fondirent prestement 
sur Ghibea, se répandirent par la 
ville et passèrent tout au fil de 
l'épée. 38 Les hommes d'Israël étaient 
convenus d'un signal avec ceux de 
l'embuscade : celle-ci devait faire 

(I) Donteux. 
(2) Reprise plus détaillée du récit précé· 

dent. 

monter de la ville une masse épaisse 
de fumée. 39 Donc, le combat en
gagé, les Israélites tournèrent le 
dos, et Benjamin commença à leur 
tuer du monde, environ trente hom
mes, persuadé qu'il les battrait 
comme au combat précédent. 4" En 
ce moment, la fumée commença à 
s'élever de la ville en colonne 
épaisse; et Benjamin, en se retour
nant, vit toute la ville se dissiper 
en fumée dans les airs. 4' Et les 
hommes d'Israël firent volte-face, 
et ceux de Benjamin furent éperdus, 
voyant leur désastre imminent. 
4' Et ils s'enfuirent devant ceux 
d'Israël dans la direction du désert, 
mais l'attaque les y suivit, tandis 
que ceux des villes les exterminaient 
à l'intérieur. 43 On cerna Benjamin, 
on le poursuivit à outrance, on 
l'écrasa à chaque halte (3), jusqu'à 
l'opposite de Ghibea à l'orient. 
44 Il périt ainsi de Benjamin dix- huit 
mille hommes, tous braves guer
riers. 45 Les autres s'enfuirent au 
désert, vers la Roche de Rimmon ; 
on les écharpa sur les routes, au 
nombre de cinq mille hommes, ct 
continuant la poursuite jusqu'a Ghi
deôm, on en tua encore deux mille. 
46 Le total des pertes de Benjamin, 
en cette occurrence, fut donc de 
vingt-cinq mille hommes, tous bra
ves guerriers. 41 Six cents hommes 
purent s'enfuir au désert, vers la 
Roche de Rimmon, où ils demeu
rèrent quatre mois. 48 De leur côté, 
les Israélites, se retournant contre 
la tribu de Benjamin, y passèrent 
au fil de l'épée la population entière 
des villes, jusqu'au bétail, tout ce 
qu'ils rencontrèrent; et toutes les 
villes qui s'y trouvaient, ils les li
vrèrent aux flammes. 

(3) Doutenx. 
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CHAPITRE XXI. 

O R, les Israélites avaient juré, 
à Miçpa, que nul d'entre eux 

ne donnerait sa fille pour épouse à 
un Benjamite. • Le peuple vain
queur se rendit à Béthel, y resta 
jusqu'au soir en présence du Sei
gneur, élevant la voix et versant 
d'abondantes larmes. 3 lls disaient: 
." Éternel, Dieu d'Israël: pourquoi 
faut-il qu'Israël ait ce malheur de 
se voir privé d'une tribu entière?» 
• Dès le lendemain de bonne heure, 
le peuple bâtit là un autel, offrit des 
holocaustes et des rémunératoires. 
5 Puis ils se demandèrent qui d'entre 
les tribus d'Israël n'était pas venu 
à l'assemblée tenue devant l'Éter· 
nel ; car un serment solennel avait 
menacé de mort quiconque ne serait 
pas venu à Miçpa devant l'Éternel. 
6 Et maintenant les enfants d'Israël 
s'affligeaient au sujet de Benjamin 
leur frère, et ils disaient : « Une 
tribu a été retranchée aujourd'hui 
d'Israël! 1 Que ferons-nous pour pro
curer des femmes à ceux qui res
tent, alors que nous avons juré par 
l'Éternel de ne pas leur permettre 
d'épouser nos filles ? » H C'est alors 
qu'ils s'informèrent si quelqu'un, 
parmi les tribus d'Israël, ne s'était 
p:1s rendu à Miçpa devant l'Éter
nel, et il se trouva que nul homme 
de Jabès-Galaad n'était venu au 
camp, dans la réunion. 9 En effet, 
le peuple avait été dénombré, et 
aucun des habitants de jabès-Ga
laad n'y figurait. 10 L'assemblée y 
envoya donc douze mille guerriers, 
en leur donnant cet ordre : « Allez 
à Jabès-Galaad, et passez les habi
tants au fil de l'épée, même les 
femmes et les enfants, "en obser-

vant toutefois cette règle, de vouer 
à la mort tous les mâles et toutes 
les femmes ayant déjà cohabité 
avec un homme. » 12 Or, sur les 
habitants de jabès-Galaad, il se 
trouva quatre cents jeunes filles, 
encore vierges, n'ayant eu aucun 
contact avec un homme; et on les 
conduisit au camp à Silo, qui est 
dans le pays de Canaan. 13 Alors 
toute l'assemblée envoya un mes· 
sage aux Benjamites réfugiés à la 
Roche de Rimmon et leur offrit la 
paix. 14 Les Benjamites revinrent 
aussitôt, et on leur donna les fern· 
mes qu'on avait épargnées parmi 
celles de Jabès-Galaad; mais il ne 
s'en trouva pas autant qu'il fallait. 

15 Or, le peuple était ému au sujet 
de Benjamin, en songeant à la brè· 
che que le Seigneur avait faite parmi 
les tribus d'Israël. 16 Les anciens de 
la communauté dirent : «Comment 
pourvoirons-nous de femmes ceux 
qui restent encore, toute femme en 
Benjamin ayant été exterminée? • 
11 Ils ajoutaient : « Ceux qui ont 
échappé auront l'héritage de Ben· 
jamin ; il ne faut pas qu'une tribu 
disparaisse en Israël ! 1

" Pour nous, 
nous ne pouvons leur donner nos 
filles pour femmes, puisque les en
fants d'Israël ont prononcé ce ser· 
ment : « Maudit qui donnerait une 
femme à Benjamin! » 19 Mais il y a, 
dirent-ils, une fête religieuse célé· 
brée chaque année à Silo, sur la 
place qui est au nord de Bëthel, à 
l'orient de la route qui monte de 
Béthel à Sichem, et au midi de 
Le bona. » '"Ils donnèrent donc ce 
conseil aux Benjamites : « Allez 
vous embusquer dans les vignes i 
"et lorsque vous verrez les filles de 
Silo sortir pour danser en chœur, 
vous sortirez vous-mêmes des vi· 
gnes, vous enlèverez chacun une 
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femme parmi les filles de Silo, et 
vous vous en irez au pays de Ben
jamin. 22 Que si leurs pères ou leurs 
frères viennent se plaindre à nous, 
nous leur dirons : Faites-leur grâce 
en notre faveur, puisque nous n'a
vons pu prendre une femme pour 
chacun lors de l'expédition( 1); d'ail
leurs, ce n'est pas vous qui les leur 
avez données, pour vous croire à 
cette heure en faute.» 23 Ainsi firent 

(1) Contre Jabès; voir ci-deuua vus. 1 

les enfants de Benjamin : ils enle
vèrent, parmi les danseuses, un 
nombre de femmes égal au leur et 
les prirent pour épouses; puis ils 
s'en retournèrent dans leur terri
toire héréditaire, rebâtirent les vil
les et s'y établirent. 24 Les enfants 
d'Israël s'en allèrent alors, chacun 
selon sa tribu et sa famille, et cha
cun s'achemina de là à son héritage. 

2
; En ce temps-là il n'y avait point 

de roi en Israël, et chacun faisait 
ce que bon lui semblait. 
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CHAPITRE Is•. 

RUTH 

brus; mais une fois qu'elles se furent 
mises en route pour revenir au pays 
de Juda, 8 Noémi dit à ses deux 
brus : « Rebroussez chemin et ren-

A L'ËPOQUE où gouvernaient les trez chacune dans la maison de sa 
Juges, il y eut une famine dans mère. Puisse le Seigneur vous ren

Ie pays; un homme quitta alors dre l'affection que vous avez témoi· 
Bethléem en Juda pour aller séjour- gnée aux défunts et à moi! 9 Qu'à 
ner dans les plaines de Moab, lui, toutes deux l'Èternel fasse retrou
sa femme et ses deux fils. 2 Le nom ver une vie paisible dans la de
de cet homme était Elimélec, celui meure d'un nouvel époux! » Elle 
de sa femme Noémi; ses deux tils 1 les embrassa, mais elles élevèrent 
s'appelaient Mahlon et Kilion ; la voix en sanglotant, ' et lui 
c'étaient des Ephratites de Beth- dirent : « Non, avec toi nous vou
léem en Juda. Arrivés sur le terri- lons nous· rendre auprès de ton 
toi re de Moab, ils s'y fixèrent. 3 Eli- peuple. » " Noémi reprit : « Re
mélec, l'époux de Noémi, y mourut, brousscz chemin, mes filles; pour
et elle resta seule avec ses deux fils. quoi viendriez· vous avec moi P 
4 Ceux-ci épousèrent des femmes Ai-je encore des fils dans mes en
moabites, dont l'une s'appelait Orpa trailles, qui puissent devenir vos 
ct l'autre Ruth; et ils demeurèrent époux? 12 Allez, mes filles, retournez 
ensemble une dizaine d'années. vous-en, car je suis trop âgée pour 
1 Puis Mahlon et Kilion moururent être à un époux. Dussé-je même 
à leur tour tous deux, et la femme me dire qu'il est encore de l'espoir 
resta seule, privée de ses deux pour moi, que je pourrais apparte
enfants et de son mari. 6 Elle sc nir cette nuit à un homme et avoir 
disposa alors, ainsi que ses brus, à des enfants, ' 3 voudriez-vous atten
abandonner les plaines de Moab; dre qu'ils fussent devenus grands, 
car elle avait appris dans leo persévérer dans le veuvage à cause 
plaines de Moab· que l'Éternel, d'eux et refuser toute autre union P 
s'étant ressouvenu de son peuple, Non, mes filles, j'en serais proîon
lui avait donné du pain. :Elle sortit dément peinée pour vous, car la 
donc de l'endroit qu'elle avait main du Seigneur s'est appesantie 

; habité, accompagnée de ses deux sur moi. » '' De nouveau elles éle• 
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vèrent la voix et sanglotèrent long-
temps ; puis Orpa embrassa sa 
belle-mère, tandis que Ruth s'atta
chait à ses pas. 1

; Alors Noémi dit : 

CHAPITRE II. 

« Voi5, ta belle-sœur est retournée QR, Noémi se connaissait un pa
à sa famille et à son dieu; retourne rent de son mari, un homme 
toi aussi et suis ta belle-sœur. » considérable par sa richesse, de la 
' 6 Mais Ruth répliqua : « N'insiste famille d'Eiimélec, et qui se nom
pas près de moi, pour que je te 1 mait Booz. 2 Ruth la Moabite dit 
quitte et m'éloigne de toi; car par- [un jourJ à Noémi : « Je voudrais 
tout où tu iras, j'irai; où tu demeu- aller dans les champs glaner des 
reras, je veux demeurer; ton peuple épis à la suite de celui qui me ferait 
sera mon peuple et tou Dieu sera bon accueil. » Noémi lui répondit : 
mon Dieu; ll[à où tu mourras, je «Va, ma fille.» 3 Elle alla donc et 
veux mourir aussi et y être enterrée. s'en vint glaner dans un champ 
Que l'Eternel m'en fasse autant et derrière les moissonneurs; le hasard 
plus (•), si jamais je me sépare de l'avait conduite dans une pièce de 
toi autrement que par la mort!» terre appartenant à Booz, de la fa
'" Noémi, voyant qu'elle était fer- mille d'Elimélec. ~Voilà que Booz 
me ment décidée à l'accompagner, arrivait justement de Bethléem; il 
cessa d'insister près d'elle. 19 Elles dit aux moissonneurs : « Que le 
marchèrent donc ensemble jusqu'à Seigneur soit avec vous!» Et eux 
leur arrivée à Bethléem. Quand de répliquer : « Le Seigneur te bé'
elles entrèrent à Bethléem, toute la nisse! » 3 Booz demanda à son ser
ville fut en émoi à cause d'elles, viteur qui dirigeait les moisson
et les femmes s'écrièrent: «N'est- ne urs : « A qui cette jeune fille?» 
ce pas Noémi? » 20 Elle leur dit: 6 Le serviteur chargé de surveiller 
« Ne m'appelez plusNoémi (2), ap- les moissonneurs répondit : « C'est 
pelez-moi lv/ara (3), car l'Èternel une jeune fille moabite, celle qui est 
m'a abreuvée d'amertume. 21 Je venue avec Noémi des plaines de 
suis partie d'ici comblée de biens, Moab. 7 Elle nous a dit : -Je vou
et le Seigneur me ramène les mains drais glaner et recueillir [des épis] 
"lides. Pourquoi me nommeriez-vous près des tas de gerbes, à la suite 
~oémi, alors que l'Eternel m'a hu· des moissonneurs.- Ainsi elle est 
miliée et que le Tout-Puissant m'a venue, <:t elle se trouve ici depuis 
infligé des malheurs?» le matin jusqu'à présent, tant son 

22 C'est ainsi que Noémi était re- séjour à la maison a été de courte 
venue des plaines de Moab, accom- durée. » " BoC!lz dit alors à Ruth : 
pagnée de sa bru, Ruth la Moabite. « Entends-tu, ma fille, ne va pas 
Le moment de leur arrivée a glaner dans un autre champ, et ne 
Bethléem coïncidait avec le début t'éloigne pas d'ici; attache-toi de la 
de la moisson des orges. sorte aux pas de mes jeunes ser

vantes. 9 Aie les yeux fixés sur le 
champ qu'elles moissonneront ct 
marche à leur suite ;j'ai bien recom
mandé aux jeunes gens de ne pas te 
molester; si tu as soif, va où sont 

( 1) Formule de malédiction. 
(2) « Pleine de grâce.» 
(3) « Amère,» malheureuse. 
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les vases et bois de ce que les jeunes 
gens auront puisé. » 10 Ruth se jeta 
la face contre terre, se prosterna et 
lui dit : « Comment ai-je pu trouver 
grâce à tes yeux, pour que tu t'inté
resses à moi, qui suis une étran
gère ? » " Booz lui répliqua en di
sant : « On m'a fidèlement rapporté 
tout ce que tu as fait pour ta belle
mère après la mort de ton mari; 
que tu as quitté ton père, ta mère 
et ton pays natal pour te rendre 
auprès d'un peuple que tu ne con
naissais ni d'hier ni d'avant-hier. 
12 Que l'Éternel te donne le prix de 
ton œuvre [de dévouementj! Puisses
tu recevoir une récompense com
plète du Seigneur, Dieu d'Israël, 
sous les ailes duquel tu es venue 
t'abriter! » .' 3 Elle dit : « Puissé-je 
(toujours] trouver grâce à tes yeux, 
Seigneur, car tu m'as consolée, et 
tes paroles sont allées au cœur de 
ta servante, bien que je ne sois pas 
même autant qu'une de tes ser· 
vantes! » 14 A l'heure du repas, 
Booz lui dit : « Approche et mange 
de nos aliments; tu peux aussi trem
per ton pain dans le vinaigre;» elle 
s'assit à côté des moissonneurs, il lui 
offrit du grain grillé, elle en mangea 
à satiété et en eut encore de reste. 
1

" Puis elle se releva pour glaner, et 
Booz fit cette recommandation à ses 
gens : « Laissez-la glaner même en· 
tre les gerbes, et ne l'humiliez pas. 
16 Ayez même soin de laisser tomber, 
de vos javelles, [des épis] que vous 
abandonnerez, pour qu'elle les ra
masse; gardez-vous de lui parler 
avec dureté. ,. 17 Elle glana de la 
sorte dans le champ jusqu'au soir, 
et, lorsqu'elle eut battu ce qu'elle 
avait ramassé, il y avait environ 
un êpha d'orge. 

18 Elle l'emporta, rentra en ville, 
et sa belle-mère vit ce qu'elle avait 

ramassé. Ruth montra aussi et lui 
donna ce qu'elle avait mis en ré
serve après avoir mangé à sa faim. 
' 9 Sa belle-mère lui demanda: «Où 
donc as-tu glané aujourd'hui? Où 
as-tu travaillé ? Béni soit celui qui 
t'a témoigné de la bienveillance! ,. 
Ruth fit connaître à sa belle-mère 
chez qui elle avait fait sa besogne : 
« L'homme, dit-elle, chez qui j'ai 
travaillé aujourd'hui se nomme 
Booz.» 20 Alors Noémi dit à sa bru: 
«Béni soit-il par l'Eternel, puisqu'il 
n'a cessé d'être bon pour les vivants 
et pour les morts! » Noémi lui dit 
encore : « Cet homme nous touche 
de près : il est de nos parents. n 
21 Ruth la Moabite dit : « Il m'a 
même adressé ces mots:- Attache
toi aux pas de mes gens, jusqu'à ce 
qu'ils aient achevé toute ma mois
son. » "Et Noémi dit à Ruth, sa 
bru : « Il vaut bien mieux, ma fille, 
que tu ailles avec ses servantes; 
ainsi tu ne seras pas exposée à 
être mal accueillie dans un autre 
champ. » 23 Ruth resta donc avec 
les servantes de Booz pour glaner 
jusqu'à l'achèvement de la moisson 
de l'orge et du froment; et elle con
tinuait à habiter avec sa belle-mère. 

CHAPITRE III. 

CEPENDANT Noémi, sa belle
mère, lui dit : « Ma fille, je dé

sire te procurer un foyer qui fasse 
ton bonheur. • Or Booz, avec les 
servantes duquel tu t'es trouvée, 
n'est-il pas notre parent P Eh bien! 
cette nuit même il doit vanner les 
orges dans son aire. 3 Tu auras soin 
de te laver, de te parfumer et de 
revêtir tes (plus beaux] babits; puis 
tu descendras à l'aire, mais tu ne te 
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feras pas remarquer de cet homme, 
avant qu'il ait fini de manger et de 
boire. ~ Puis, quand il se sera 
couché, tu observeras l'endroit où il 
repose; tu iras découvrir le bas de 
sa couche et t'y étendras : lui
même, il t'indiquera alors ce que tu 
devras faire. » ~Elle lui répondit : 
« Tout ce que tu me recommandes, 
je l'exécuterai.» 6 Elle descendit à 
l'aire et f.t ce que sa belle-mère lui 
avait recommandé. 7 Booz mangea 
et but et fut d'humeur joyeuse; puis 
il alla se coucher au pied du mon
ceau de blé. Et Ruth se glissa fur
tivement, découvrit le bas de sa 
couche et s'y étendit. 3 Il arriva 
qu'au milieu de la nuit cet homme 
eut un mouvement de frayeur et se 
réveilla en sursaut, et voilà qu'une 
femme était couchée à ses pieds. 
9 « Qui es-tu? » s'écria-t-il. Elle ré
pondit : «Je suis Ruth, ta. servante; 
daigne étendre le pan de ton man
teau sur ta servante, car tu es un 
proche parent (x) ». 10 Il répliqua : 
« Que l'Éternel te bénisse, ma fille! 
Ce trait de générosité est encore 
plus méritoire de ta part que le 1 
précédent, puisque tu n'as pas vou- · 
lu courir après les jeunes gens, 
rie hes ou pauvres. 11 Maintenant, 
ma fille, sois sans crainte; tout ce 
que tu me demanderas, je le ferai 
pour toi, car tous les habitants de 
notre ville savent que tu es une 
vaillante femme. 12 Toutefois, s'il est 
vrai que je suis ton parent, il existe 
un parent plus direct que moi. 
13 Passe donc la nuit ici; demain 
matin, s'il consent à t'épouser, c'est 
9ien, qu'il le fasse! Mais s'il s'y 
refuse, c'est moi qui t'épouserai, 
par le Dieu vivant 1 Reste couchée 

(J) Celui qui doit m'épouser en vertu de 
la loi du lévirat. 

jusqu'au matin.» 14 Elle demeura 
étendue au bas de sa couche jus
qu'au lendemain matin; puis elle se 
releva avant l'heure où on peut se 
reconnaître les uns les autres : 
«Car, disait-il, il ne faut pas qu'on 
sache que cette femme a pénétré 
dans l'aire.» '' Booz dit encore : 
« Déploie le châle qui te couvre et 
tiens-le bien; » elle le lui tendit, et 
il y mit six mesures d'orge, l'en 
chargea et rentra en ville. 16 Quant 
à Ruth, elle alla retrouver sa be:ie
mère, qui lui demanda : « Est-ce 
toi, ma fille? » Ruth lui raconta 
tout ce que l'homme avait fait pour 
elle. 17 « Voici, ajouta-t-elie, six 
mesures d'orge qu'il m'a données 
en me disant : « Tu ne dois pas 
revenir les mains vides auprès de 
ta belle-mère. » 18 Noémi re-pondit : 
« Demeure tranquille, ma fille, jus
qu'à ce que tu saches quel sera le dé
nouement de l'affaire; assurément, 
cet homme ne se tiendra pour satis
fait qu'il ne l'ait menée à bonne fin 
aujourd'hui Jlléme. » 

CHAPITRE IV. 

O R, Booz était monté à la Porte(2' 
et y avait pris place ; et voilà 

que vint à passer le parent dont 
Booz avait parlé. Celui-ci dit : 
« Veuille t'approcher et t'asseoir là, 
un tel et tel; » il s'approcha et 
s'assit. 2 Puis Booz prit dix hommes 
d'entre les anciens de la ville et 
dit : « Asseyez-vous là; » et ils 
s'assirent. 3 S'adressant au pa
rent, il dit: « La pièce de terre qui 
appartenait à notre parent Elimélec, 
Noémi, revenue des plaines de 
Mcab, veut la vendre. 4 J'ai jugé 

(2) Siège du tribunal, place publique. 
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bon de te rendre attentif à la chose 
et de te dire : - Acquiers [cette 
propriété] en présence des per
sonnes assises là et en présence des 
anciens de mon peuple. Si tu te 
décides à la racheter, c'est bien; 
si non, veuille me faire connaitre tes 
intentions; car seul tu disposes du 
droit de rachat, moi ne venant 
qu'après toi. » Il répondit : " Je 
ferai le rachat. » ' Booz continua et 
dit : « Le jour où tu acquiers le 
champ de la main de Noémi, tu 
acquiers aussi Ruth (1), la Moabite, 
la femme du défunt, pour maintenir 
le nom du défunt à son patri
moine. » 6 Le parent répliqua : « Je 
ne puis faire ce rachat à mon profit, 
sous peine de ruiner mon patrimoine 
ù moi. Exerce toi-même mon droit de 
rachat, car moi je ne puis le faire. » 

1 Or, jadis en Israël, quand il 
s'agissait de rachat ou d'échange, 
tel était le procédé pour rendre 
définitif un contrat : l'un [des con
tractants J retirait sa sandale et la 
donnait à l'autre. Voilà quelle était 
la regle en Israël. 

• Donc le parent dit à Booz : 
« Fais l'acquisition à ton profit, »et 
il retira sa sandale. 9 Alors Booz dit 
aux anciens et à tout le peuple : 
« Vous êtes témoins aujourd'hui que 
j'acquiers de la main de Noémi tout 
ce qui appartenait à Elimélec, ainsi 
qu'à Mahlon et Kilion. 10 Et Ruth 
aussi, la Moabite, femme de Mahlon, 
je l'acquiers comme épouse pour 
maintenir le nom du défunt à son 
patrimoine et empêcher que le 
nom du défunt ne s'éteigne parmi 
ses frères et dans sa ville natale. 

(1) Nous traduisons f'IN~, comme s'il y 
avait f'IN,. 

Vous en êtes témoins en ce jour! • 
"Tout le peuple qui se trouvait à 
la Porte et les anciens répondirent: 
« Nous sommes témoins! Que l'É
ternel rende l'épouse qui va entrer 
dans ta maison semblable à Rachel 
et à Léa, qui ont édifié à elles deux 
la maison d'Israël! Toi-même, puis
ses-tu prospérer à Efrata et illustrer 
ton nom à Bethléem! "Que ta mai
son soit comme la maison de Péreç, 
que Thamar enfanta à Juda, grâce 
aux enfants que le Seigneur te fera 
naître de cette femme! » 13 Booz 
épousa donc Ruth, elle devint sa 
compagne et il cohabita avec elle. 
L'Eternel accorda à Ruth le bonheur 
de devenir mère :elle mit au monde 
un fils. 11 Alors les femmes dirent à 
Noémi : << Lou~ soit l'Eternel qui, 
dès ce jour, ne te laisse plus man
quer d'un défenseur 1 Puisse son 
nom être illustre en Israël! '' Puisse
t-il devenir le consolateur de ton 
âme, l'appui de ta vieillesse, puis
qu'aussi bien c'est ta bru qui l'a 
mis au monde, elle qui t'aime tant 
et qui est meilleure pour toi que 
sept fils!» '6 Noémi prit le nouveau
né, le mit sur son giron et se chargea 
de lui donner ses soins. 11 Et les 
voisines désignèrent l'enfant en di
sant : « Un fils est né à Noémi! • 
Et elles l'appelèrent Obed. Celui
ci devint le père de Jessé, père de 
David. 

' 8 Or, voici quels furent les des
cendants de Péréç: Péréç engendra 
Hëçron; 19 Héçron engendra Râm 
et Rilm engendra Amminadab; 
2

" Amminadab engendra Nahchon 
et Nahchon engendra Salmâ; 
21 Salmâ engendra Booz et Booz 
engendra Obed; 22 Obed engendra 
Jessé, et Jessé engendra David, 
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PREMIER LIVRE DE SAMUEL 

CHAPITRE I••. 

A Ramataim,-Çophim, sur la mon
tagne d'Ephraim, était un 

homme ayant nom Elkana fils de 
Yeroham, fils d'Élihou, 'fils de 
Tohou, fils de Çouf, un Éphratéen. 
'Il avait deux femmes, l'une nommée 
Hanna, la seconde Peninna · Pe
ninna avait des enfants, Hanna 
n'en avait point. 30r, cet homme 
partait de sa ville, chaque année, 
pour se prosterner et sacrifier à 
l'Éternel- Cebaot dans Silo, où les 
deux fils d'Héli, Hophni et Phinéas, 
fonctionnaient comme prêtres du 
Seigneur. 1 L'epoque venue, Elkana 
faisait son sacrifice, dont il donnait 
des portions à Peninna, sa femme, 
et à tous les fils et filles qu'il avait 
d'elle; j tandis qu'à Hanna il ne 
donnait qu'une seule portion, à son 
gra_nd déplaisir ( 1), parce qu'il ai
m~lt Hanna et que le Seigneur l'a
vait rendue stérile. 6 Mais sa rivale 
l'exaspérait sans cesse pour provo
quer ses murmures, sur ce que Dieu 
avait refusé à son sein la fécon
dité. 1 Cela se passait de la sorte 
chaque année, lorsque Hanna se 

(_Il D'autres traduisent comme suit: tandis 
qua _A~ na il donnait une portiOn double 011 
considerable. 

rendait à la maison du Seigneur; 
chaque fois sa rivale l'exaspérait, 
et _Hanna pleurait et ne mangeait 
pomt. 8 Elkana, son mari, lui disait: 
« H~nna, pourquoi pleures-tu? pour· 
qum ne manges-tu point, et pour· 
quoi ton cœur est~ il affligé? Est-ce 
que je ne vaux pas, pour toi, plus que 
dix enfants P ». 

9 Un jour, aprés qu'on eut mangé 
et bu à Silo, Hanna se leva ..• 
Héli le pontife se trouvait alors sur 
so.n siége, au seuil du sanctuaire de 
l'Eternel. '"L'âme remplie d'amer· 
turne, elle pria devant l'Éternel et 
pleura longtemps. ~· Puis elle pro· 
nonça ce vœu: « Eternel-Cebaot! 
si tu daignes considérer l'affliction 
de ta servante, te souvenir d"elle 
et ne point l'oublier; si tu donnes 
à ta servante un enfant mâle, je le 
vouerai au Seigneur pour toute sa 
vie, et le rasoir ne touchera point 
sa tête. » "Or, comme elle priait 
longuement devant l'Éternel, Héli 
observa sa bouche ' 3 Hanna 
parlait en elle-même; on voyait 
seulement remuer ses lèvres, mais 
on n'entendait pas sa voix. Héli la 
crut ivre, 14 et il lui dit: « Combien 
de temps veux-tu étaler ton ivresse? 
Va cuver ton vin!» t; Hanna répon· 
dit : c Non, seigneur, je ne suis 
qu'une femme au cœur navré; je 
n'ai bu ni vin ni liqueur forte, j'ai 
seulement épanché mon âme devant 
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l'Éternel. ' 6 Ne prends pas ta ser- suis cette femme que tu ag :vue ici, 
vante pour une femme perverse, près de toi, implorer l'Eternel. 
car c'est l'excès de mes griefs et de ' 1 C'est pour obtenir cet enfant que 
ma douleur qui m'a fait parler si j'avais prié; et l'Éternel m'a accordé 
longtemps. » ' 1 Héli reprit la parole ce que je lui avais demandé. 28 Mais 
et dit : « Va donc en paix; et que ·à mon tour je l'avais voué au Sei
le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu gneur : depuis qu'il est né, il est 
lui as demandé. » ' 8 Et Hanna dit: consacré à Dieu.» - Alors on ge 

«Puisse ta servante trouver grâce à prosterna devant l'Éternel. 
tes yeux! •> Alors cette femme se 
remit en chemin, prit de la nourri-
ture, et sa physionomie ne fut plus CHAPITRE 11. 
la même. 

' 9 Le lendemain de bon matin, ils 
ge prosternèrent devant l'Éternel, 
puis s'en retournèrent à leur demeure 
à Rama. Elkana s'unit à Hanna, et 
le Seigneur se so.uvint d'elle. 20 Au 
terme de la période, Hanna, qui 
avait conçu, enfanta un fils et lui 
donna le nom de SAMUEL, « parce 
que, dit-elle, j'ai demandé cet en
fant au Seigneur. » 21 Le mari, 
Elkana, étant parti avec toute sa 
maison pour faire au Seigneur son 
sacrifice annuel et ses offrandes 
votives, 22 Hanna ne l'accompagna 
point, car elle dit à son époux : 
« Une fois que l'enfant sera sevré, 
je l'emmènerai, et il para!tra en 
présence du Seigneur, et il y res
tera toujours.» 23 Elkana, son époux, 
lui répondit : « Fais comme il te 
platt, attends q~o~e tu l'aies sevré ; 
veuille seulement le Seigneur ac
complir sa parole ! » La femme 
resta donc et allaita son fils, jus
qu'à ce qu'elle l'eût sevré. 24 Quand 
elle l'eut sevré, elle l'emmena -
avec trois taureaux, une êpha de fa
rine et une outre de vin- et le con
duisit à la maison du Seigneur, à 
Silo; l'enfant était encore tout jeune. 
2

; On immola l'un des taureaux, 
puis on présenta l'enfant à Héli; 
:ao et Hanna lui dit : « Écoute- moi, 
seigneur! par ta vie, seigneur! Je 

ET Hanna se mit en prière, et elle 
dit: 

Mon cœur se délecte en l'Éternel, 
Mon front s'est relevé grAce au Seigneur; 
Je puis ouvrir la bouche en face de mes-

ennemis. 
Car j'ai à me réjouir, Seigneur, de ton as-

sistance. 
2 Nul n'est saint comme l'Éternel, 
Nul ne l'est que toi aeul 1 
Aucune Puissance n'égale notre Dieu. 
:1 Cessez, cessez vos paroles arrogantes, 
Les bravades qui s'exhalent de votre bouche; 
Car il diapose de toute science, l'Éternel, 
Et toute œuvre lui est facile. 
4 Par lui, l'arc des forts est brisé, 
Et ceux qui faibli•sent sont armés de vi

gueur; 
~ Ceux qui vivaient dans l'abondance se font 

mercenaires, 
Et qui souffrait de la faim en est délivré; 
Tandis que la femme stérile enfante sept 

fois, 
La mère féconde est humiliée. 
6 L'Éternel fait mourir et fait vivre; 
II précipite au tombe~u. et en retire. 
1 L'Éternel appauvrit et enrichit, 
Abaisse et relève à son gré. 
8 II redresse l'humble couché dans la pous

sière, 
Fait remonter le pauvre du sein de l'abjec-

tion, 
Pour les placer à côté des grands 
Et les installer sur un siège d'honneur; 
Car les colonnes de la terre •ont à l'É-

ternel. 
C'est lui qui en a fait les supports du 

monde. 
9 II veille sur les pas de ses adorateurs, 
Tandis qu~ les impies périssent dans les 

ténèbres, 
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Car ce n'est pas la force qui fait le \'ain
queur. 

10 L'Éternel, - ses agresseurs sont fou-
droyés, 

Quand sur eux, du haut du ciel, il tonne; 
L'Éternel juge les sommités de la terre! 
Et il donnera la puissance à son roi, 
Et il exaltera la gloire de son élu. 

11 Elkana s'en retourna chez lui à 
Rama, et le jeune homme resta pour 
servir le Seigneur, sous les yeux du 
pontife Héli. "Or, les fils d'Héli 
étaient des hommes pervers qui ne 
s'inquiétaient pas du Seigneur. 
' 3 Voici comme ces prêtres en usaient 
avec le peuple : chaque fois qu'un 
individu offrait un sacrifice, le servi· 
teur du prêtre survenait pendant la 
cuisson de la viande, ayant en main 
la fourchette à trois dents, " qu'il 
piquait dans ta marmite, la chau
dière, la casserole ou le pot; et tout 
ce qu'amenait la fourchette, le prê· 
tre se l'appropriait. Telle était leur 
pratique envers tout Israélite qui 
venait sacrifier à Silo. 1

• Bien mieux: 
avant qu'on fit fumer la graisse des 
victimes, le serviteur du prêtre ve
nait dire à l'offrant : « Donne de la 
viande à rôtir pciur le prêtre, car il 
n'accepte de toi que de la viande 
crue et non cuite.» 16 Que si l'homme 
disait : « On doit d'abord faire fu
mer les parties grasses, tu prendras 
après ce qu'il tc plaira», on lui ré
pondait:« Non, donne tout de suite, 
sinon je prendrai de force ! » 1

; Le 
péché de ces jeunes gens était trés 
grave aux yeux de l'Èternel, en ce 
qu'ils avilissaient (1) le culte du 
Seigneur. 18 Pour le jeune Samuel, 
il faisait le service devant le Sei
gneur, vêtu d'un éphod de lin, 
19 outre un petit manteau que sa 
mère lui faisait et lui apportait tous 

les ans, lorsqu'elle venait là avec 
son mari pour le sacrifice annuel. 
,., Et Héli bénissait Elkana et sa 
femme en disant: «Que l'Ètcmel 
t'accorde par cette femme une nou• 
·Velle postérité, en échange de l'en
fant qui a été voué au Seigneur!t 
et ils s'en retournaient à la maison. 
21 De fait, le Seigneur se souvint de 
Hanna, laquelle conçut et enfanta 
trois fils et deux filles, tandis que le 
jeune Samuel grandissait en pre· 
sence du Seigneur. 

22 Or, Héli était très vieux, et il en· 
tendait parler de la conduite de ses 
fils envers tout Israël, et comme 
quoi ils abusaient des femmes qui 
venaient faire leurs dévotions a 
l'entrée de la tente d'assignation. 
•3 Et il leur dit : « Pourquoi faites· 
vous de pareilles choses? car j'en· 
tends les fâcheux propos dont vous 
êtes l'objet de la part de tout ce 
peuple. 24 Cessez donc, mes enfants; 
car il n'est pas beau, le bruit que 
j'entends courir sur vous parmi le 
peuple du Seigneur. ••si un homme 
offense un autre homme, le juge (z) 
en fait justice; mais si c'est Dieu lui
même qu'il offense, qui intercédera 
pour lui? ... » Mais ils n'écoutaient 
point leur père; aussi Dieu résolut 
de les faire mourir. 26 Cependant le 
jeune Samuel grandissait et gagnait 
de plus en plus la faveur de Dieu 
et celle des hommes. 

•; Un homme de Dieu vint trouver 
Héli et lui dit : « Ainsi parle l'E· 
terne! : Quoi ! je me suis manifesté 
a tes pères, alors qu'ils étaient en 
Ëgypte, soumis à la maison de Pha· 
raon, •• et je les ai choisis entre 
toutes les tribus d'Israël pour être 
mes pontifes, pour monter sur mon 
autel, pour m'offrir l'encens et 

(li Ou en ce qu'on méprisait (à cause 
d'eux). (2) D'autres: Dieu. 
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1 SAMUEL - CHAP. III 333 
porter l'éphod devant moi, et j'ai 
donné à ta famille une part de tous 
les sacrifices des enfants d'Israël ; 
29 et maintenant vous foulez aux 
pieds mes sacrifices et mes of
frandes, que j'avais ordonnés pour 
le sanctuaire! et tu honores tes fils 
plus que moi! et vous vous engrais
sez du meilleur des offrandes d'Is
raël, des dons de mon peuple ! l<'Eh 
bien ! ainsi parle 1' É terne!, Dieu 
d'Israël : j'avais décidé que ta 
famille et celle de ton père fonc
tionneraient devant moi à perpé
tuité; et maintenant, dit le Sei
gneur, loin de moi cette pensée! car 
j'honore qui m'honore, et qui m'ou
trage sera livré au mépris. 31 Oui, un 
temps viendra où je couperai court 
à ta force et à celle de ta famille, de 
manière que nul n'y vieillira. 3

2 Tu 
connaîtras les angoisses domesti
ques ( 1) au milieu des prospérités 
d'Israël, et jamais, dans ta famille, 
on n'atteindra à la vieillesse. 33 Je 
ne retrancherai pas tous les tiens 
du service de mon autel, et cela 
pour que tes yeux se consument et 
que ton âme se désole, en voyant 
tout espoir de ta race s'éteindre à 
l'àge d'homme. 34 Je t'en donne pour 
présage ce qui arrivera à tes deux 
fils, Hophni et Phinéas : tous deux 
mourront le même jour. Jo Et je 
m'instituerai un prêtre fidèle, qui se 
conduira selon mon cœur et dans 
mon esprit ; et je lui édifierai une 
maison durable, qui fonctionnera 
devant mon oint constamment. 36 Et 
ceux qui resteront alors de ta fa
mille viendront se jeter à ses pieds 
pour une pièce d'argent, pour un 
morceau de pain, en disant : De 
gràce, admets-moi à quelque service 

(1) Ou bien: Tn verrai un rival dans le 
tabernacle. 

sacerdotal, pour que j'aie du pain 
à manger!» 

CHAPITRE III. 

LE jeune Samuel servait donc le 
Seigneur sous les yeux d'Héli. 

A cette époque, la parole de l'E
ternel était rare, la vision prophé
tique peu répandue. 2 Or, en ce 
temps-là, Héli, dont les yeux com
mençaient à s'obscurcir et qui y 
voyait à peine, était couché à sa 
place habituelle ; 3 Samuel aussi 
dormait, et la lampe sacrée brillait 
encore dans le temple de l'Eternel, 
où était l'arche divine, 4 lorsque l'É
ternel appela Samuel, qui répondit: 
« Me voici ! » 5 Et il accourut près 
d'Héli en disant : « Tu m'as ap
pelé, me voici.» Héli répondit:« Je 
n'ai point appelé; va te recoucher.» 
Ce que fit Samuel. 6 L'Eternel ap
pela de nouveau : « Samuel ! » Ce
lui-ci se leva, alla trouver Héli en 
disant : « Tu m'as appelé , me 
voici», et Héli répondit: «Je n'ai 
point appelé, mon enfant; recouche
toi. » 1 Samuel ne connaissait pas 
encore l'Eternel, la parole divine 
ne s'étant pas encore révélée à lui. 
8 Une troisième fois, Dieu appela : 
« Samuel! » II se leva et s'en fut 
auprès d'Héli en disant: « Tu m'as 
appelé, me voici. » Alors Héli com
prit que c'était Dieu qui appelait le 
jeune homme, 9 et il dit à Samuel : 
« Va te recoucher, et si l'on t'ap
pelle, tu diras: Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute. » Samuel le quitta 
et regagna sa couche. 10 Le Sei
gneur vint, s'arrêta là et appela 
comme il avait fait chaque fois : 
« Samuel! .•. Samuel ! » Et Samuel 
dit : « Parle, lon serviteur écoute. » 
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"Alors le Seigneur dit à Samuel: 
« Je vais accomplir une chose en 
Israël, à faire tinter les oreilles de 
quiconque l'entendra. "Ce jour-là, 
j'exécuterai à l'égard d'Héli toutes 
mes menaces concernant sa famille; 
j'en poursuivrai l'exécution jusqu'au 
bout. 13 Je lui ai annoncé que je 
condamne à jamais sa famille, 
parce qu'il a eu le tort, connaissant 
la conduite indigne de ses fils, de 
ne pas la réprimer. 1

• Je le déclare 
donc avec serment à la maison 
d'Héli : rien ne saurait désormais 
expier son crime, ni sacrifice, ni 
oblation! ,. 1

; Samuel resta couché 
jusqu'au matin, et ouvrit alors les 
portes de la maison de Dieu ; mais 
il n'osait rapporter cette vision à 
Héli. 16 Celui-ci appela Samuel en 
disant : " Samuel, mon fils ! » Et 
il répondit : « Me voici! » 11 Héli 
reprit : « Quelle parole t'a· t-il 
adressée P De grâce, ne me cache 
rien. Que Dieu t'en fasse autant et 
plus ( 1), si tu me caches quoi que 
ce soit de ce qu'il t'a dit ! » 18 Alors 
Samuel lui redit toutes les paroles, 
sans lui rien dissimuler ; et Héli 
répondit : « II est l'lhemel; qu'il 
fasse selon sa volonté ! » 

'9 Ainsi grandissait Samuel, et 
l'Éternel était avec lui , et il ne 
laissait tomber à terre aucune de 
ses prophéties. 2

" Et tout Israël, de
puis Dan jusqu'à Bersabée (2), re
connut l'autorité de Samuel, comme 
prophète du Seigneur. 21 Et I'É· 
terne! se manifesta souvent encore 
à Silo, car c'est à Silo qu'il se ma
nifestait à Samuel par la parole 
divine. 

(1) Formule de malédiction. 
(2) Ces deux ville•, étant situees l"une à 

l'extrémité nord, l'autre à l'extrémité sud, 
déaignent toute l'étendue du pays. 

CHAPITRE IV. 

LA parole de Samuel s'adressait à 
tout Israël. Les Israélites mar· 

chèrent en guerre contre les Phi· 
listins et établirent leur camp près 
d'Ében-Haézer (3); celui des Philis· 
tins était à Aphek. 2 Les Philistir.s 
s'alignèrent en face d'Israël, la ba· 
taille devint générale, les Israélites 
furent défaits par les Philistins et 
laissèrent sur le champ de bataiilc 
environ quatre mille morts. 

3 Le peuple étant rentré au camp, 
les anciens d'Israël se dirent: «D'où 
vient que l'Éternel nous a laisse 
battre aujourd'hui par les Philis
tins? Faisons venir ici, de Silo, l'ar
che d'alliance de l'Éternel, afin 
qu'elle (4) soit au milieu de nous et 
nous assiste contre nos ennemis. » 
4 Le peuple envoya donc à Silo, 
pour en ramener l'arche d'alliance 
de I'Étemel-Cebaot, qui trône sur 
les chérubins; là, près de l'arche 
d'alliance du Seigneur, étaient les 
deux fils d'Héli, Hophni et Phinéas. 
~Lorsque l'arche de l'alliance divine 
arriva au camp, tout Israël poussa 
une si grande clameur que le pays 
en trembla. 6 Les Philistins, enten· 
dant ces cris de joie, demandèrent: 
" Que signifie cette bruyante ela· 
meur dans le camp des Hébreux? » 
Et ils apprirent que l'arche de I'É· 
terne! était arrivée dans le camp. 
1 Et les Philistins eurent peur, 
parce qu'ils disaient: « Dieu est 
venu dans le camp »1 et ils ajou• 
taient : <1 Malheur à nous! jamais 
auparavant pareille chose n'était 
arrivée. s Malheur à nous ! qui nous 

(3) Voir ci·aprèa vu, u. 
(4) D'autres : qu'il. 
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sauvera de la main de ces redou
tables dieux? Oui, ce sont ces 
mèmes dieux qui frappèrent les 
Égyptiens de tant de plaies dans le 
désert. 9 Armez-vous de courage, 
soyez hommes, ô Philistins! si vous 
ne voulez subir le joug des Hébreux 
comme ils ont subi le vôtre; soyez 
hommes et luttez! » 10 Et les Phi
listins attaquèrent, et les Israélites 
furent battus et s'enfuirent dans 
leurs tentes : ce fut une défaite 
considérable, trente mille hommes 
de pied périrent en Israël. 11 De 
plus, l'arche du Seigneur fut prise, 
et les deux fils d'Héli, Hophni et 
Phinéas, périrent aussi. 

" Un Benjamite s'échappa du 
champ de bataille et arriva à Silo ce 
même jour, ayant ses vêtements 
déchirés et la tête couverte de 
poussière. '3 Comme il arrivait, Héli 
était assis sur son siège, au bord du 
chemin, dans une attente pleine 
d'anxiété, à cause de l'arche du 
Seigneur; l'homme vint répandre 
la nouvelle dans la ville, qui éclata 
tout entière en lamentations. 14 En 
entendant ces cris, Héli demanda : 
« Qu'est-ce que cette clameur de la 
foule?» Et l'homme s'empressa d'ap
procher et de l'apprendre à Héli. 
~~ Celui-ci avait alors quatre-vingt
dix-huit ans; ses yeux étaient im· 
mobiles, il ne pouvait plus voir. 
1
' « C'est moi, dit l'homme à Héli, 

qui vien<J du champ de bataille, je 
m'en suis échappé aujourd'hui. -
Quelle a donc été l'issue, mon fils P » 
demanda Héli. 11 Le messager ré
pondit : « Israël a pris la fuite de
vant les Philistins, et le peuple a 
essuyé de grandes pertes; de plus, 
tes deux fils Hophni et Phinéassont 
morts, et l'arche du Seigneur est 
prise. ,. 15 En l'entendant mention
ner l'arche du Seigneur, Héli tomba 

de son siège à la renverse, du côté 
de la porte, se brisa la nuque et 
mourut, car cet homme était vieux 
et appesanti par l'âge. II avait gou
verné Israël quarante années. ~~ Sa 
bru, la femme de Phinéas, était 
alors dans un état de grossesse 
avancée. En apprenant ces nou
velles, - que l'arche du Seigneur 
était prise, que son beau-père et 
son époux étaient morts,- elle s'af
faissa et enfanta, brusquement sai
sie par les douleurs. 20 La voyant 
près de mourir, les femmes qui l'as
sistaient lui dirent : « Ne crains 
rien, c'est un garçon que tu as mis 
au monde. » Mais, indifférente à 
leurs paroles, elle ne répondit point. 
21 Et elle nomma l'enfant 1 ·CA
BOO (1), en disant : « C'en est fait 
de la gloire d'Israël! » à ca1,1se de 
la capture de l'arche divine, de la 
mort de son beau-père et de son 
époux. 22 « Oui, dit-elle, plus de 
gloire pour Israël, maintenant que 
l'arche divine est prise! » 

CHAPITRE V. 

LES Philistins s'étaient donc em
parés de l'arche d~ Seigneur, et 

ils la transportèrent d'Eben- Haézer 
à Asdod. • Là ils prirent l'arche du 
Seigneur, l'amenèrent dans le tem
ple de Dagon et la placèrent à cOté 
de cette idole. 3 Mais le lendemain, 
lorsque les gens d'Asdod se levè· 
rent, ils virent Dagon étendu sur la 
face, à terre, devant l'arche de l'É· 
terne!; ils le relevèrent et le remi
rent à sa place. 4 Le matin du jour 
suivant, voilà que Dagon gisait 
encore à terre devant l'arche de 

(I) «Plus de gloire.» G [ 
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l'Eternel; on voyait sur le seuil sa 
tête et ses deux mains coupées, le 
tronc seul était resté intact. ~ C'est 
pourquoi les prêtres de Dagon ni 
aucun de ceux qui entrent dans le 
temple de ce dieu, à Asdod, n'en 
foulent le seuil, aujourd'hui encore. 
6 Puis la main de l'Éternel s'appe
santit sur les gens d' Asdod et il 
sévit contre eux, et il les affligea 
d'hémorroïdes, tant Asdod que le 
territoire voisin. 1 Ce que voyant, 
les gens d'Asdod dirent : « L!arche 
du Dieu d'Israël ne peut rester au 
milieu de nous, car il nous fait sentir 
trop durement sa puissance, à nous 
et à notre dieu Dagon. » s Ils man
dèrent alors et convoquèrent chez 
eux tous les princes des Philistins, 
et leur dirent : c Que ferons-nous 
de l'arche du Dieu d'Israël P" Ceux
ci répondirent : « Que l'arche du 
Dieu d'Israël soit transportée à 
Ga th! » Et l'on y transporta l'arche 
sainte. 9 Mais, après sa translation, 
la main de l'Éternel sévit sur la 
ville, y produisant un très grand 
trouble : il en frappa tous les ha
bitants, du plus petit au plus grand, 
par une éruption secrète d'hémor· 
roides. •• Ils envoyèrent l'arche di
vine à Ekron; mais quand elle y fut 
arrivée, .les habitants jetèrent des 
cris et dirent : c On a transporté 
chez nous l'arche du Dieu d'Israël, 
pour nous faire périr, nous et les nO
tres! » 11 Et ils envoyèrent convo
quer tous les princes des Philistins 
et leur dirent : « Renvoyez l'arche 
du Dieu d'Israël, qu'elle retourne 
au lieu de sa résidence et ne nous 
fasse pas mourir, nous et les nOtres! » 
Car un désarroi mortel régnait 
dans toute la ville, la main de 
Dieu s'y faisait sentir lourdement. 
12 Ceux qui ne mouraient pas étaient 
atteints d'hémorroïdes, et les gémis-

sements de la ville s'élevaient jus
qu'aux cieux. 

CHAPITRE VI. 

L 'ARCHE du Seigneur était depuis 
sept mois dans le territoire des 

Philistins, • lorsqu'ils mandèrent 
prêtres et devins et leur dirent : 
« Comment procéderons-nous pour 
l'arche de l'Eternel P Apprenez-nous 
la façon de la renvoyer au lieu de 
sa résidence. » 3 Ceux- là répon· 
dirent : c Si vous renvoyez l'ar· 
che du Dieu d'Israël, ne la ren· 
voyez point à vide, il faut aussi lui 
offrir un expiatoire; alors vous serez 
guéris, et vous saurez pourquoi sa 
main ne cesse de vous frapper. 
4 - Quel expiatoire, dirent-ils, de· 
vons·nous lui offrir? - Autant, ré· 
pondit-on, que les Philistins ont de 
princes: cinq images d'hémorroïdes 
en or et cinq mulots en or; car vous 
souffrez d'une même plaie, vous 
tous et vos princes. ~ Faites donc 
des simulacres de vos hémorroïdes 
et des mulots qui ravagent le pays, 
et offrez-les en hommage au Dieu 
d'Israël; peut-être cessera-t-il de 
faire peser sa main sur vous, sur 
votre dieu et votre pays. 6 Et pour
quoi endurcir votre cœur comme 
l'ont fait les Egyptiens et Pharaon? 
Assurément, quand il les eut acca· 
blés de sa puissance, ils ont dO. ren· 
voyer ce peuple et il est parti! 
1 Donc, faites fabriquer un chariot 
neuf, et prenez deux vaches laitières 
qui n'aient pas encore porté le joug; 
attelez ces vaches au chariot, et 
faites ramener leurs petits, sépar-65 
d'elles, à l'étable. 1 Prenez alors 
l'arche de l'Éternel, placez-la sur le 
chariot, et, à cOté d'elle, posez dans 
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1 SAMUEL - CHAP. VII 337 
un coffret les simulacres d'or que 
vous lui aurez destinés comme of· 
frande d 'expiation ; puis vous la 
laisserez partir, 9 et vous la suivrez 
des yeux : si elle s'achemine vers 
son territoire, à Beth-Chémech, c'est 
elle (I) qui nous a infligé cette 
grande calamité; sinon, nous en 
conclurons que ce n'est pas sa main, 
mais le hasard seul, qui nous a 
frappés.» 

'"Ainsi fit·on. L'on prit deux va· 
ches laitières, qu'on attela à un 
chariot, en retenant les veaux à l'é· 
table; 11 et l'on mit l'arche du Sei· 
gneur sur le chariot, ainsi que le 
coffret contenant les mulots d'or et 
les simulacres d'hémorroïdes . 12 Les 
vaches marchèrent droit dans la 
direction de Beth-Chémech, suivi
rent toujours une même voie tout 
en mugissant, et ne s'en écartèrent 
ni à droite ni à gauche; les princes 
des Philistins marchèrent derrière 
elles, jusqu'aux confins de Beth
Chémech. 13 Les gens de Beth
Chémech faisaient alors la coupe 
du froment dans la vallée; en le
vant les yeux, ils aperçurent l'arche 
et se réjouirent à cette vue. ' 4 Le 
chariot, arrivé au champ de Josué, 
de Beth-Chémech, s'y arrêta; là se 
trouvait une grande pierre. On fen
dit en morceaux le bois du chariot, 
et l'on immola les vaches en holo
causte à l'Éternel. '" Les lévites 
avaient descendu l'arche du Sei
gneur et le coffret qui l'accompa
gnait contenant les objets d 'or, et 
avaient posé le tout sur la grosse 
pierre ; alors les gens de Beth· 
Chémech offrirent, le même jour, 
des holocaustes et autres sacrifices 
à l'Éternel. '6 Ce que voyant, les 

(1) Selon d'autres: Lui, c"est-1-dire l'É
ternel 

IIIBLE. 1. 

cinq princes des Philistins s'en re
tournèrent à Ekron ce jour-là. 

'
1 Quant aux hémorroïdes imitées 

en or, que les Philistins avaient of
fertes en expiation à l'Eternel, en 
voici le compte : une pour Asdod, 
une pour Gaza, une pour Ascalon, 
une pour Gath, une pour Ekron. 
'
8 Mais le nombre des mulots d'or 
égalait celui de toutes les villes des 
Philistins soumises aux cinq prin
ces, depuis la ville forte jusqu'à la 
place ouverte, et jusqu'à la grosse 
pierre (2) sur ~aquelle on posa l'ar
che du Seigneur et qui subsiste au
jourd'hui encore, dans le champ de 
Josué de Beth-Chémech. 

' 9 Le Seigneur frappa les habi
tants de Beth-Chémech, pour avoir 
regardé dans l'arche; il frappa, 
dans cette population, soixante-dix 
hommes sur (3) cinquante mille. Le 
peuple fut consterné de cette grande 
mortalité que lui avait infligée le 
Seigneur; •• et les gens de Beth
Chémech se dirent:« Qui peut sub
sister devant l'Eternel, ce Dieu 
saint? et où l'arche montera-t-elle 
de chez nous? » 21 Ils envoyèrent 
alors des messagers aux habitants 
de Kiryath-Yearim, pour leur dire: 
« Les Philistins ont restitué l'arche 
du Seigneur; venez, faites-la mon
ter chez vous. » 

CHAPITRE VII. 

LI!:S gens de Kiryath-Yearim vin
rent prendre l'arche du Sei

gneur, la transportèrent dans la 
maison d'Abinadab, sur la colline, 
et consacrèrent son fils Éléazar pour 
lui en confier la garde. 

(2) Sens douteux. 
(3) Douteux. G [ 

Digitized by O::Qg e 



338 1 SAMUEL - CHAP. VIII 

• Qr, depuis que l'arche résidait à· battus par Israël. 11 Les gens d'ls
Kiryath- Yearim, il s'était écoulé raël s'élancèrent de Miçpa à la 
bien des jours, vingt années déjà, poursuite des Philistins, et les bat
lorsque toute la maison d'Is~aël as- tirent jusque sous Beth-Car. 12 Sa
pi ra ( 1) à revenir vers l'Eternel. muel prit alors une pierre, qu'il 
3 Alors Samuel parla ainsi à toute. posa entre !'1içpa et Chên (2) et 
la maison d'Israël : « Si c'est de ' qu'il appela Eben-Haérer (3), en di· 
tout votre cœur que vous retournez' sant : c Dieu nous a assistés jus
à l'Eternel, écartez du milieu de [qu'ici.» 13 Ainsi les Philistins furent 
vous les dieux étrangers et les As· i matés, et ne tentèrent plus de pé· 
taroth; dirigez votre cœur vers nétrer sur le territoire d'Israël ; car 
l'Eternel, ne servez que lui seul, et la main de l'Eternel pesa sur eux 
il vous sauvera de la main des Phi- tant que vécut Samuel. 14 Les villes 
listins. » ' Les Israélites firent dis- que les Philistins avaient prises à 
parait re les Bealim et les Astaroth, Israël furent recouvrées par lui, de
et servirent uniquement l'Eternel. puis Ekron jusqu'à Gath, ainsi que 
• Et Samuel dit:« Faites assembler 

1 

leur territoire, qu'Israël reprit sur 
tout Israël à Miçpa, que je prie les Philistins. Il y avait paix, d'ail
l'Eternel en votre faveur.» 6 1ls s'as- leurs, entre Israël et les Amorréens. 
semblèrent à Miçpa; là on puisa de 15 Samuel conserva le gouverne· 
l'eau, qu'on répandit devant le Sei- ment d'Israël sa vie durant. 16 Tous 
gneur, et l'on jetina en ce jour en les ans il faisait un voyage, parcou
disant: « Nous avons péché devant rant Béthel, Ghilgal, Miçpa, et ren· 
l'Eternel ! » Et Samuel exerça le dait la justice à Israël dans toutes 
pouvoir sur les enfants d'Israël à· ces villes; 11 puis il revenait à Ra
Miçpa. 1 ma, car là était sa maison, et c'est 

1 Or, les Philistins ayant appris là qu'il gouvernait Israël. Il y éleva 
que les Israélites s'étaient réunis à aussi un autel au Seigneur. 
Miçpa, leurs princes marchèrent 
contre Israël ; les Israélites en fu-
rent informés, et ils eurent peur des 
Philistins. s Et ils dirent à Samuel : 
« Ne nous refuse pas d'implorer 
l'Eternel, notre Dieu, pour qu'il 
nous sauve de la main des Philis
tins! » 9 Samuel prit un agneau de 
lait, qu'il offrit tout entier en holo
causte au Seigneur; puis il implora 
le Seigneur pour Israël, et le Sei
gneur l'exauça. 10 Tandis que Sa
muel offrait l'holocauste, les Philis
tins s'avancèrent pour attaquer 
Israël; mais le Seigne ur tonna en ce 
moment, avec grand fracas, sur les 
Philistins, les étourdit, et ils furent 

(1) Douteux. 

CHAPITRE VIII. 

QUAND Samuel fut devenu vieux, 
il confia à ses fils le gouverne· 

ment d'Israël. 2 Son fils aîné s'ap· 
pelait Joël, et son pulné Abya; ils 
exerçaient le gouvernement à Ber· 
sabée. 3 Mais ses fils ne marchaient 
pas sur ses traces, ils recherchaient 
le lucre, acceptaient des dons cor· 
rupteurs et faussaient la justice. 
' Aussi, tous les anciens d'Israël se 
réunirent, allèrent chez Samuel a 

(2) « Dent,., une dent de rocher. 
(3) « Pierre d''"'. tqnce. ,. [ 
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1 SAMUEL - CHAP. IX 339 

Rama, ' et lui dirent : « Vois, tu es 
âgé, et tes fils ne suivent pas tes 
voies; donne-nous donc un roi pour 
nous gouverner, comme en ont tous 
les peuples. » 6 Cela déplut a Sa
muel de les entendre dire:« Donne· 
nous un roi pour nous gouverner »; 
et il adressa une prière au Seigneur. 
1 Mais le Seigneur dit a Samuel : 
« Cede a la voix de ce peuple, fais 
ce qu'ils te disent; ce n'est pas toi 
qu'ils rejettent, c'est moi-même, 
dont ils ne veulent plus pour leur 
roi. 8 Comme ils ont constamment 
agidepuisqueje lesai tirésd'Égypte 
jusqu'a ce jour, me délaissant pour 
servir des dieux ~trangers, ainsi 
agissent-ils encore sous tes yeux. 
9Céde donc a leur voix, non toute
fois sans les avertir, et leur exposer 
les procédés du roi qui les gouver
nera. » 

•• Samue~ rapporta toutes les pa
roles de l'Eternel au peuple qui lui 
avait demandé un roi; "et il dit: 
., Voici comment procédera le roi 
que vous voulez avoir: vos fils, il les 
prendra pour les employer a ses 
chars, à sa cavalerie, les fera cou
rir devant son char; ,. en fera des 
officiers de mille, des officiers de 
cinquante; les forcera de labourer, 
de moissonner pour lui, de fabri
quer ses armes et l'attirail de ses 
voitures. '3 Vos filles, il les exp loi. 
tera pour la préparation des par
fums, pour sa cuisine et pour son 
pain. ''Les meilleurs de vos champs, 
de vos vignobles et de vos plants 
d'oliviers, il !es prendra pour les 
donner a ses serviteurs. ·~Il lèvera 
la dtme de vos grains et de vos vi
gnes, pour la donner a ses courti
sans et a ses esclaves. '6 Vos escla
ves a vous et vos servantes, et l'élite 
de vos jeunes gens, et vos ânes, il 
les prendra pour les employer a ses 

travaux . ' 1 II prélèvera la dime de 
votre menu bétail, et vous-mêmes 
deviendrez ses esclaves. 18 Vous 
vous lamenterez alors a cause de ce 
roi que vous avez désiré; mais 
l'Éternel ne vous exaucera point ce 
jour-la. » 

19 Le peuple refusa d'accéder a la 
voix de Samuel, et il répondit : 
«Non, il nous faut un roi! "'Nous 
voulons être comme les autres peu· 
pies, nous aussi; et notre roi nous 
jugera, et il marchera a notre tête, 
et il combattra avec nous! » 21 Sa
muel, ayant oui toutes les paroles 
du peuple, en rendit compte au 
Seigneur. "Le Seigneur dit a Sa· 
muel: « Défère à le:ur demande, et 
donne-leur un roi. » Et Samuel dit 
aux délégués d'lsraêl : c Que cha· 
cun de vous s'en retourne dans sa 
ville!» 

CHAPITRE IX . 

I L y avait alors un homme de la 
tribu de Benjamin, nommé Kich, 

fils d' Abiel, fils de Ceror, fils de 
Bekhorat, fils d'Afiah, fils d'un 
Benjamite ; c'était un vaillant 
homme. • Il avait un fils nommé 
Saül, jeune et beau, que nul enfant 
d'lsraêl ne surpassait en beauté, et 
qui dépassait de l'épaule tout le 
reste du peuple. 3 Un jour, les 
ânesses de Kich, pere de Saül, 
s'étant égarées, Kich dit a son fils: 
« Fais-toi accompagner, je te prie, 
d'un des serviteurs, et mets-toi en 
route a la recherche des ânesses. » 
4 Saül parcourut la montagne d'É· 
phraim, puis le pays de Chalicha, 
mais ils ne trouvèrent pas; puis ils 
parcoururent le pays de Chaalim 
sans succès, puis la contrée d s B n-
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I SAMUEL - CHAP. IX 

jamites, sans trouver davantage. j car c'est lui qui bénit le festin du 
:. Arrivée au pays de Çouf, Saül dit' sacrifice, et alors seulement les con· 
au serviteur qui l'accompagnait : 1 viés mangent. Allez donc là haut, 
"Çà, rebroussonschemin; mon père car vous le trouverez présentement 
pourrait bien ne plus songer aux lui-même. » ' 4 Ils montèrent donc à 
ânesses et s'inquiéter de nous. » la ville; ils venaient d'y pénétrer( 1), 
6 « Ecoute, répondit l'autre, il y a lorsqu'ils rencontrèrent Samuel, qui 
un homme de Dieu dans cette ville, sortait pour monter sur le haut-lieu. 
c'est un personnage considérable, '"Or l'Éternel, un jour avant 
tout ce qu'il annonce se réalise. Al- l'arrivée de Saül, s'était révélé 
lons-y donc, peut-être nous rensei- confidentiellement à Samuel en ces 
gnera-t-il sur le chemin que nous termes: '6 « Demain, à pareille 
aurions dû suivre. » 1 «Mais si nous heure, je ferai venir à toi un homme 
y allons, dit Saül à son serviteur, du pays de Benjamin, et tu l'oin
que pouvons-nous apporter à cet dras comme chef de mon peuple 
homme? Il n'y a plus de pain dans Israël, et il délivrera mon peuple de 
nos bagages, plus de présent que la puissance des Philistins; car j'ai 
nous puissions offrir à l'homme de jeté un regard sur mon peuple, et 
Dieu; que nous reste· t-il? » s Le sa plainte est venue jusqu'à moi. ,. 
serviteur, répondant de nouveau à 11 Et lorsque Samuel aperçut Saül, 
Saül, dit: << J'ai encore par devers Dieu lui déclara: << Voici l'homme 
moi un quart de sicle d'argent; je dont je t'ai parlé; c'est lui qui ré· 
veux le donner à l'homme de Dieu gnera sur mon peuple. » ·~ Saül, 
pour qu'il nous indique notre che- abordant Samuel à la porte de la 
min. » 9 (Autrefois, en Israël, celui ville, lui dit: « Enseigne-moi, je te 
qui se proposait d'aller consulter prie, où est la maison du voyant. » 
Dieu, disait: « Venez, allons trou- '9 Samuel répondit à Saül : c Le 
ver le Voyant»; car le prophète de voyant, c'est moi; va m'attendre 
nos jours s'appelait alors le voyant.) sur le haut-lieu, et vous mangerez 
10 Saül dit à son serviteur : « Tu as avec moi aujourd'hui; demaih matin 
bien parlé; viens donc, allons! »Et je te laisserai partir, après t'avoir 
ils se dirigèrent vers la ville où était appris ce que tu désires savoir. 
l'homme de Dieu. 11 Comme ils gra- 20 Quant aux ânesses que tu as 
vissaient la montée de la ville, ils perdues il y a trois jours, ne t'en 
rencontrèrent des jeunes filles qui mets point en peine, elles sont re
en sortaient pour puiser de l'eau, et trouvées. Et à qui est réservé tout 
ils leur demandèrent: « Le Voyant ce qu'il y a de précieux en Israël, si 
est·il ici? » 12 « Oui, répondirent- ce n'est à toi et à toute ta famille P,. 
elles, il y est! là-bas devant toi ! 21 « Eh quoi! répondit Saül, ne suis
Mais dépêche-toi, car il est arrivé je pas de Benjamin, l'une des 
aujourd'hui dans la ville, le peuple moindres tribus d'Israël, et ma fa
devant faire aujourd'hui un sacrifice mille n'est-elle pas la plus infime 
sur le haut-lieu. ' 3 Aussitôt entrés entre toutes celles de la tribu de 
dans la ville, vous le trouverez, Benjamin ? Pourquoi donc me 
avant qu'il monte sur le haut-lieu 
pour le repas; car le peuple ne se 
met pas à table avant qu'il soit venu, 

(1) On bien: ils allaient y pénétrer (cf. v. 
18). G l 
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1 SAMUEL- CHAP. X 341 
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parles-tu de la sorte? ~> 22 Samuel 
prit Saül et son serviteur, les intro
duisit dans la salle du festin, et leur 
donna la première place parmi les 
conviés, qui étaient au nombre de 
trente environ. 23 Et Samuel dit au 
cuisinier : « Donne la portion que 
je t'avais remise, que je t'avais dit 
de garder par devers toi. ,. 24 Le 
cuisinier prit l'épaule avec sa garni
ture et les servit à Saül, et Samuel 
lui dit : « Ceci est la part réservée, 
mets-la devant toi et mange; car 
elle t'a été gardée pour cette solen
nité, lorsque j'ai annoncé que j'in
vite le peuple. » Saül mangea donc 
ce jour-la avec Samuel. 

2~ Ils rentrèrent du haut-lieu dans 
la ville, et Samuel s'entretint avec 
Saül sur la plate-forme. 28 Ils se le
vèrent de bonne heure, et, dés que 
parut le jour, Samuel appela Saül 
sur la plate-forme et lui dit: ., Ap
prête-toi, que je te reconduise. » 
Saül obéit, et ils sortirent tous deux 
ensemble. 21 Comme ils atteignaient, 
en descendant, l'extrémité de la 
ville, Samuel dit à Saül: « Dis au 
serviteur de nous dépasser - (ce 
qu'il fit)- et toi, reste maintenant 
ici, je veux te faire connaître la 
parole du Seigneur. » 

CHAPITRE X. 

ALORS Samuel prit une fiole 
d'huile, en fit couler sur sa té tf', 

et l'embrassa en disant: « Certes, 
ceci est l'onction que le Seigneur te 
confère, comme chef de son héri· 
tage. 2 Tout à l'heure, après m'avoir 
quitté, tu rencontreras prés du 
Tombeau de Rachel, à Celçah, prés 
de la frontière de Benjamin, deux 
hommes qui te diront: « Les ânesses 

que tu étais allé chercher sont re
trouvées; et maintenant ton père 
n'a plus le souci de ses ânesses, c'est 
de vous qu'il est inquiet, et il dit : 
Que ferai-je pour retrouver mon 
fils? » 3 Poursuivant ton chemin et 
parvenu à la plaine de Thabor, tu 
y rencontreras trois hommes mon
tant à Béthel, vers le Seigneur, et 
portant, l'un trois chevreaux, l'autre 
trois miches de pain, le troisième 
une outre de vin. 4 Ils te salueront 
et t'offriront deux des pains, que tu 
accepteras. ~Tu arriveras ensuite à 
la Colline du Seigneur, où il y a 
une garnison de Philistins; et en 
arrivant là, dans la ville, tu rencon
treras un chœur de prophètes des
cendant du haut-lieu, précédés de 
luths, de tambourins, de flûtes et 
de harpes, et s'abandonnant à l'ins
piration. 6 Alors l'esprit divin s'em
parera de toi, et tu prophétiseras 
avec eux, et tu deviendras un autre 
homme. 1 Et quand ces signes se se
ront accomplis à ton égard, agis 
alors selon l'occasion qui s'offrira, 
car Dieu est avec toi 1 • Or, tu iras 
m'attendre à Ghilgal, où je des
cendrai te rejoindre pour offrir des 
holocaustes, pour immoler des vic
times rémunératoires. Pendant sept 
jours tu attendras mon arrivée, et 
je t'apprendrai alors ce que tu dois 
faire. » 

9 Sitôt que Saül eut tourné le dos 
et quitté Samuel, Dieu fit naltre en 
lui un esprit nouveau, et tous les 
signes annoncés s'accomplirent ce 
jour-là. •• Et quand ils arrivèrent à 
la colline en question, un chœur de 
prophètes vint à sa rencontre; l'es
prit divin s'empara de lui, et il pro
phétisa au milieu d'eux. 11 Et tous 
ceux qui le connaissaient de longue 
date, le voyant prophétiser avec 
ces hommes inspirés, se dirent l'un 
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342 1 SAMUEL - CHAP. XI 

à l'autre : « Qu'est-il arrivé au fils 
de Kich? Eh quoi! Saül est-il aussi 
parmi les prophètes P » 12 Quelqu'un 
des assistants répondit : « Et qui 
donc est leur père? »-De là est 
venue l'expression proverbiale: Est
ce que Saül est aussi parmi les pro
phètes? 

13 Lorsqu'il eut achevé de prophé
tiser, il se rendit sur la hauteur. 
14 L'oncle de Saül, s'adressant à lui 
et à son serviteur, demanda: «Où 
êtes-vous allés? » Et il répondit : 
c Nous avons cherché les ânesses, 
et ne les trouvant point, nous nous 
sommes adressés à Samuel. » 
1 ~ « Apprends - moi donc , reprit 
l'oncle de Saül, ce que Samuel vous 
a dit. » 16 « Il nous a annoncé, dit 
Saül à son oncle, que les ânesses 
étaient retrouvées. » Mais quant à 
l'affaire de la royauté, il ne lui ra
conta point ce qu'avait dit Samuel. 

11 Samuel convoqua le peuple à 
Miçpa, en présence de l'Eternel, 
•s et il dit aux enfants d'Israël : 
« Ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Is
raël : C'est moi qui ai tiré Israël de 
l'Égypte, qui vous ai sauvés de la 
puis&ance égyptienne et de la puis
sance de tous les rois qui vous op
primaient; '9 et vous, aujourd'hui, 
vous avez rejeté votre Dieu, celui 
qui vous secourt dans tous vos mal
heurs, dans toutes vos peines, et 
vous lui avez dit: « Il faut que tu 
nous donnes un roi 1 » - Eh bien ! 
rangez-vous, en présence de l'É
ternel, par tribus et par familles. » 
ao Samuel fit donc approcher toutes 
les tribus d'Israël, et le sort désigna 
la tribu de Benjamin. 21 Puis il fit 
approcher les familles de la tribu 
de Benjamin, et le sort se prononça 
pour la famille de Matri, puis enfin 
pour Saül, fils de Kich. On le 
chercha alors, mais on ne le trouva 

point. " On consulta de nouveau le 
Seigneur: « Est-il encore venu quel· 
qu'un ici? ..• - Oui, répondit le Sei· 
gneur, et il se tient caché parmi les 
bagages. ,. ' 3 On courut l'y cher
cher, et alors il apparut debout au 
milieu du peuple, dépassant tous 
les autres de l'épaule. ' 4 Et Samuel 
dit à tout le peuple: « Voyez-vous 
qui le Seigneur a choisi P Il n'a 
point son pareil dans le peuple en· 
tier. » Et tous l'acclamèrent, en 
criant: «Vive le roi!» 

·~ Samuel exposa au peuple les 
conditions de la royauté, et les 
consigna dans un document qu'il 
déposa devant le Seigneur; puis il 
renvoya tout le peuple à ses de· 
meures. :ao Saül aussi s'en alla chez 
lui, à Ghibea, accompagné d'un 
groupe d'hommes dont Dieu avait 
touché le cœur. ' 1 Mais il y eut des 
hommes pervers qui dirent: « Quel 
bien celui-là peut-il nous faire? " et 
ils le méprisèrent et ne lui offrirent 
point de présents. Saül s'y montra 
indifférent. 

CHAPITRE XI. 

N AHACH l'Ammonite était venu 
attaquer Jabès-Galaad, et en 

faisait le siège. Les habitants de 
Jabès lui dirent : «Traite avec nous, 
nous voulons te servir. » • Nahach 
l'Ammonite leur répondit:« Je trai
terai avec vous à cette condition, 
qu'on vous crève à tous l'œil droit; 
c'est un déshonneur que je veux in
fliger à tout Israël. » 3 Les anciens 
de Jabès lui dirent :«Accorde-nous 
un délai de sept jours, que nous puis
sions envoyer des messagers dans 
tout le territoire d'lsraêl ; si l'on ne 
nous vient pas en aide, nous nous 
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rendrons à toi. ,. 4 Quand les mes
sagers furent arrivés à Ghibea et 
eurent exposé ces faits au peuple, 
le peuple tout entier éclata en san
glots. 

~ Cependant Saül revenait des 
champs, derrière ses bœufs; il de
manda:« Pourquoi le peuple pleure
t·il P » On lui rapporta les paroles 
des hommes de Jabès. 6 Sit0t qu'il 
les eut entendues, Saül se sentit en
vahi par l'esprit divin et enflammé 
d'indignation. 1 Il prit une paire de 
bœufs et les coupa en morceaux, 
qu'il envoya par les messagers dans 
tout le territoire d'Israël, avec ces 
paroles : « Quiconque ne suivra pas 
Saül et Samuel, voilà comme on 
traitera ses bœufs 1 » Et une terreur 
divine s'empara du peuple, et ils 
accoururent comme un seul homme. 
8 0n les recensa à Bézek; les en
fants d'Israël furent trois cent mille, 
et ceux de Juda trente mille. 9 On 
dit aux messagers qui étaient venus: 
« Apportez cette réponse aux gens 
de Jabès-Galaad: Demain, quand 
le soleil sera dans sa force, la déli
vrance viendra pour vous. » Les 
messagers allèrent l'annoncer aux 
gens de Jabès, lesquels s'en réjoui
rent 10 et firent dire aux ennemis: 
<1 Demain, nous nous rendrons à 
vous, et vous nous traiterez selon 
votre bon plaisir. » 

" Le lendemain, Saül disposa 
l'armée en trois corps, qui péné
trèrent au milieu du camp pendant 
la veille du matin, et battirent les 
Ammonites jusqu'au plus chaud de 
la journée ; ceux qui purent échap
per se débandèrent 1 si bien qu'il 
n'en resta pas deux ensemble. 12 Le 
peuple dit à Samuel : « Qui donc 
disait: Saül régnerait-il sur nous ? 
Qu'on nous livre ces hommes, nous 
voulons les mettre à mort! ,. 13 Mais 

Saül dit : « On ne doit faire mourir 
personne en ce jour, car aujourd'hui 
l'Éternel a procuré la victoire à 
Israël.» 

'' Alors Samuel dit au peuple : 
«Venez, allons à Ghilgal, pour y 
consacrer de nouveau la royauté.» 
•; Et tout le peuple se rendit à Ghil· 
gal, et là, à Ghilgal, devant le Sei
gneur, ils proclamèrent Saül roi, 
là ils immolèrent des victimes rému
nératoires devant le Seigneur, et 
Saül et tous les Israélites y fi rent 
de grandes réjouissances. 

CHAPITRE XII. 

ALORS Samuel dit à tout Israël : 
« Or donc, j'ai condescendu à 

tout ce que vous m'avez dit, j'ai 
établi sur vous un roi. • Désormais, 
c'est ce roi qui marche à votre tête; 
pour moi, je suis vieux et caduc, et 
mes fils sont confondus parmi vous; 
mais je vous ai gouvernés, moi, de
puis ma jeunesse jusqu'à ce jour. 
3 Eh bien! accusez-moi à la face de 
l'Éternel et à la face de son élu, 
s'il est quelqu'un dont j'aie pris le 
bœuf ou l'âne, quelqu'un que j'aie 
lésé ou pressuré, quelqu'un qui m'ait 
déterminé, par un présent, à fermer 
les yeux sur sa faute .•• Je suis prêt 
à vous le rendre. " 4 Ils répondirent: 
«Tu ne nous as point lésés, point 
pressurés , tu n'as rien accepté de 
personne. » " Et il leur dit : « Dieu 
soit témoin contre vous en ce jour, 
et témoin son élu, que vous n'avez 
rien trouvé à ma charge ! » Et 
l'on répondit : « Qu'ils soient té· 
moins! » 

6 Et Samuel dit au peuple: « Dieu, 
dis-je, qui suscita Moïse et Aaron, 
et qui tira vos aïeux du pays d'É· 
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gypte ! ... 7 Et maintenant tenez-vous 
là, je veux vous prendre à partie de
vant l'Éternel, vous rappeler tous 
les bienfaits qu'il a dispensés à vous 
et à vos pères, s alors que Jacob 
était \·enu en Égypte, et que vos 
pères implorèrent l'Éternel, et qu 'il 
donna mission à Moise et à Aaron 
de faire sortir vos pères de l'Égypte 
et de les installer dans ce pays-ci. 
9 Mais eux, ils oublièrent l'Éternel, 
leur Dieu ; et il les livra à Sisara, 
chef de l'armée de Haçor, et aux 
PhiFstins et au roi de Moab, qui 
leur firent la guerre . "'Alors ils im
plorèrent l'Éternel en disant:« Nous 
sommes coupables! car nous avons 
abandonné le Seigneur pour servir 
les Beallm et les Astaroth; mais à 
présent délivre-nous de la main de 
nos ennemis, nous voulons te ser
vir ! » "Et le Seigneur a suscité Jé
rubbaal et Bedàn (t), Jephté et Sa
muel; il vous a soustraits au pouvoir 
de vos ennemis d'alentour, et vous 
avez recouvré la sécurité. " Or, 
voyant que Nahach, roi des Ammo
nites, marchait contre vous, vous 
m'avez dit: «Non, c'est un roi qu'il 
nous faut», quand vous aviez pour 
roi l'Éternel, votre Dieu! ' 3 Eh bien, 
voici ce roi que vous avez voulu, 
que vous avez sollicité; le voici, 
Dieu vous l'a donné, '' à condition 
que vous révériez l'Éternel; que 
vous lui rendiez hommage et obéis
sance, que vous ne soyez point 
rebelles à sa parole, et que vous 
demeuriez, vous comme le roi qui 
vous gouverne, fidèles à l'Éternel, 
votre Dieu. '" Mais si, indociles à 
la voix de l'Éternel, vous mécon
naissez sa parole, la main de l'Éter
nel vous atteindra comme elle at· 

teignit vos pères. '6 En ce moment 
même, préparez-vous à être témoin; 
d'une chose insigne, que le Sei· 
gneur va accomplir à vos yeux. 
17 N'est-ce pas, c'est aujourd'hui la 
moisson du froment? Je vais invo
quer le Seigneur, pour qu'il fasse 
tonner et pleuvoir: comprenez alors 
et voyez combien vous avez mal 
agi aux yeux du Seigneur en de· 
mandant un roi. » 

rs Alors Samuel invoqua le Sei· 
gneur; et le Seigneur, ce jour même, 
fit tonner et pleuvoir ; et tout le 
peuple éprouva un profond respect 
pour Dieu et pour Samuel, '9 et tous 
dirent à Samuel : « Intercède pour 
tes serviteurs auprès de l'Éternel, 
ton Dieu, afin que nous ne mourions 
pas, pour avoir, à tous nos péchés, 
ajouté le tort de demander un 
roi! (2) »:an Samuel répondit au peu
ple : « Soyez sans crainte. Oui, vous 
êtes bien coupables; du moins ne 
cessez jamais de suivre l'Éternel, 
servez l'Éternel de tout votre cœur. 
21 Vous ne le quitteriez que pour des 
idoles de néant, impuissantes à se· 
courir et à sauver, puisqu'elles sont 
néant. "Mais l'Éternel ne délaisse 
point son peuple, pour l'honneur de 
son saint nom, parce qu'il lui a plu 
de vous adopter pour son peuple. 
23 Moi-même, d'ailleurs, je n'aurai 
garde d 'offenser l'Éternel en ces· 
sant de prier pour vous, et je conti· 
nuerai à vous guider dans la voie 
du bien et de la droiture. •• Surtout, 
révérez l'Éternel, servez-le sincère· 
ment et de tout votre cœur, en c<>n· 
sidérant les grandes choses qu'il a 
faites pour vous. •• Que si vous 
agissez mal, vous serez perdus, ct 
vous et votre roi. 

(2) Les orages sont rares en Palestine p<D· 
(t) D"autres lisent : Bara k. Bedàn n'éllnt dnnt la saison d"été; de là !"émotion des h· 

pas mentionnë parmi les Juges. raëliles. 
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CHAPITRE XIII. 

SAUL comptait alors un an de rê· 
gne (I). Depuis deux ans il ré

gnait sur Israël, 2 lorsqu'illeva trois 
mille hommes en Israël, dont deux 
mille sous ses ordres à Mikhmac)1 
et sur la montagne de Béthel, et 
mille sous Jonathan à Ghibea-de
Benjamin ; pour le reste des hom
mes, il les renvoya dans leurs 
foyers. 

3 Jonathan battit le poste de Phi· 
listins qui était à Ghéba, et les Phi
listins en furent informés. Saül le 
fit annoncer à son de cor dans tout 
le pays, se disant : « Il faut que les 
Hébreux le sachent. " 4 Tout Israël 
apprit donc que Saül avait battu le 
poste des Philistins et qu'ainsi Is
raël s'était mis en état d'hostilité 
contre les Philistins; alors le peuple 
courut se ranger autour de Saül, à 
Ghilgal. ~ Les Philistins, de leur 
côté, se rassemblèrent pour corn· 
battre Israël : avec trente mille 
chariots, six mille cavaliers, et une 
infanterie aussi nombreuse que le 
sable au bord de la mer, ils allèrent 
prendre position à Mikhmach, à 
l'orient de Beth-Avên. 6 Les Israé
lites, voyant leur position critique. 
car le peuple était serré de prés, se 
réfugièrent dans les cavernes, dans 
les buissons, dans les rochers, dans 
les donjons et les citernes; 1 des Hé
breux, passant le Jourdain, gagné
rent les pays de Gad et de Galaad. 
Cependant Saül tenait encore à 
Ghilgal, et le reste de l'armée le re
joignit en toute hâte. 8 On attendit 
sept jours, terme du rendez-vous 

(1) D'autres : était Ù"o de ••.•• ans lors-
qu'il devint roi. " 

donné par Samuel; mais celui·ci n 'é
tant pas venu à Ghilgal, le peuple 
commença à se disperser. 9 Alors 
Saül dit : « Amenez-moi l'holo
causte et le rémunératoire ! » et il 
offrit l'holocauste. "'Comme il ache· 
vait ce sacrifice, voici que Samuel 
arriva; et Saül s'avança pour lui 
donner la bienvenue. "« Qu'as-tu 
fait?» demanda Samuel. s";,ül ré
pondit : " Voyant que mon armée 
se débandait, que tu n'étais pas 
venu au jour fixé, que les Philistins 
s'étaient concentrés à Mikhmach, 
"je me suis dit : Les Philistins vont 
tomber sur moi à Ghilgal, et je n'ai 
pas encore imploré l'assistance du 
Seigneur •.. Alors j'ai pris sur moi 
d'offrir l'holocauste. » IJ Samuel dit 
à Saül : « Tu as follement agi! Si 
tu avais gardé (2) le commande
ment que t'a p_rescrit l'Éternel, ton 
Dieu, certes l'Eternel aurait main
tenu à jamais ta royauté sur Israël. 
14 Et maintenant, ta royauté ne sub· 
sistera point; l'Éternel s'est choisi 
un homme selon son cœur et l'a ins
titué chef de son peuple, parce que 
tu n'as pas respecté son comman
dement!» 

1
; Et Samuel se retira, et se ren· 

dit de Ghilgal à Ghibea-de- Benja
min. Saül compta la troupe dont il 
disposait encore : il y avait environ 
six cents hommes. 16 Saül vint s'éta
blir à Ghibea-de-Benjamin avec son 
fils Jonathan et l'armée qui était 
sous leurs ordres, tandis que les 
Philistins étaient campés à Mikh
mach. 11 Une armée d'invasion 
sortit du camp des Philistins en 
trois bandes,· dont la première de
vait agir dans la direction d'Ofra, 
au pays de Choual; 15 la seconde, 
dans la direction de BethorOn; et 

(z) Ou bien: tu n'as pas gardé. 
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la troisième, du cOté de la frontière 
qui domine la vallée des Ceboïm, 
vers le désert. 

'
9 Or, on ne trouvait pas un for· 

geron dans tout le pays d'lsraêl, 
parce que les Philistins craignaient 
que les Hébreux ne fabriquassent 
des épées ou des javelots ... Cha
que Israélite devait donc aller chez 
les Philistins, pour faire affiler son 
soc, son hoyau, sa cognée ou sa 
faux; " ou bien on se servait de la 
lime pour les instruments aratoires, 
pour les hoyaux, les fourches, les 
cognées, et pour mettre en état les 
aiguillons." De sorte que, le jour du 
combat, nul n'avait ni épée ni jave
lot dans toute l'armée de Saül et de 
Jonathan, si ce n'est Saül lui-même 
et Jonathan son fils. 

13 Un avant-poste des Philistins 
s'avança jusqu'au défilé de Mikh
mach. 

CHAPITRE XIV. 

U N jour, Jonathan, fils de Saül, 
dit au serviteur qui portait ses 

armes : « Viens, nous allons atta
quer le poste des Philistins qui est 
là, de l'autre côté»; mais il n'en dit 
rien à son père. 

1 Saül était alors à l'extrémité de 
la colline, sous le grenadier qui s'é
lève à Migron, et la troupe sous 
ses ordres était d'environ six cents 
hommes. 3 Ahiya, fils d'Ahitoub, 
frère d'lkabod, fils de Phinéas, fils 
d'Héli, était alors prêtre du Sei
gneur à Silo, et revêtu de l'éphod. 
Le peuple ignorait également l'en
treprise de Jonathan. 4 Or, entre les 
passages par où Jonathan voulait 
surprendre le poste des Philistins, 
une pointe de rocher s'élevait d'un 

côté, et une pointe de rocher de 
l'autre, l'une appelée Bocèç, l'autre 
Séné ; ~l'une était située vers Mikh
mach, au nord, l'autre au midi ven 
Ghéba. 6 Jonathan donc dit à son 
écuyer : « Viens, nous allons atta· 
quer le poste de ces incirconcis, 
peut-être le Seigneur nous fera-t-il 
réussir; car pour lui point d'obsta· 
cie, il peut donner la victoire au 
petit nombre comme au grand. • 
1 L'écuyer lui répondit: << Agis ab
solument à ton gré, va où tu veu.~. 
je suis prêt à te suivre.» 8 « Êcoute, 
reprit Jonathan : nous allons nous 
glisser vers ces hommes, puis nous 
nous ferons voir à eux. 9 Si alors ils 
nous disent : " Halte! nous allons 
vous joindre, » nous resterons en 
place et ne monterons pas vers eux. 
'" Mais s'ils disent : << Montez vers 
nous, ,. nous irons, car l'Êtemel 
nous les aura livrés, et ce mot en 
sera pour nous le pronostic. »"Lors· 
qu'ils furent aperçus tous deux par 
les hommes du poste, les Philistins 
dirent : « Voilà des Hébreux qui 
sortent des trous où ils s'étaient 
cachés. » 11 Et les hommes du poste, 
interpellant Jonathan et son écuyer : 
« Montez ici, dirent-ils, nous avons 
quelque chose à vous apprendre. • 
Alors Jonathan dit à son écuyer: 
«Suis-moi là-haut, l'Éternelles livre 
au pouvoir d'lsraêl! ,. ' 3 Et Jona· 
than monta, en s'aidant des mains et 
des pieds, et son écuyer le suivit; ils 
tombèrent sous les coups de Jona· 
than, tandis que l'écuyer donnait 
la mort à sa suite. ' 4 Cette première 
défaite, où Jonathan et son serviteur 
tuèrent une vingtaine d'hommes, 
eut lieu dans l'espace d'un demi-ar· 
pent de terre environ.·~ L'effroi fut 
au camp, dans la campagne, dans 
toute l'armée; les avant-postes et 
le corps d'invasion tremblèrent à 
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leur tour; la contrée fut en émoi, 
et cela devint une terreur de Dieu. 

16 Les sentinelles postées par Saül 
à Ghibea-de-Benjamin signalèrent 
cette multitude en désordre, qui cou
rait éperdue. 11 Saül dit alors à sa 
troupe : « Comptez-vous, et voyez 
qui nous a quittés. » On fit l'appel, 
et on constata l'absence de Jona
than et de son écuyer. 18 Saül dit à 
Ahiya : « Fais avancer l'arche du 
Seigneur! » - car l'arche du Sei
gneur, ce jour-là, était auprès des 
enfants d'lsraêl. 19 Mais pendant 
que Saül parlait au prêtre, la con
fusion allait croissant dans le camp 
des Philistins ... Alors Saül dit au 
prêtre:« Retire ta main. )1) 

20 Et Saül 
se mit en mouvement avec tout son 
monde, et, arrivés sur le terrain de 
la lutte, ils les virent s'entre-tuant 
de leurs glaives dans une effroyable 
mèlée. 21 Les Hébreux qui, anté
rieurement, avaient passé aux Phi
listins, et qui, répandus dans leur 
armée, avaient pris part à leur ex
pédition, firent cause commune .avec 
les Israélites rangés sous les ordres 
de Saül et de Jonathan. 22 Pareille
ment, tous les Israélites cachés dans 
la montagne d'Ephraïm, apprenant 
la déroute des Philistins, reprirent 
l'offensive en les poursuivant. 23 L'É
ternel donna, en cette occurrence, 
la victoire à Israël; la lutte s'était 
étendue jusqu'à Beth-Avên. 

24 Or, les Israélites avaient été 
surmenés ce jour-là, et Saül avait 
adjuré le peuple en disant : « Mal
heur à celui qui prendrait de la 
nourriture avant le soir, avant que 

miel ruisselant ; mais, craignant les 
effets de l'adjuration, personne n'y 
porta la main pour en goûter. 
21 Toutefois Jonathan, ignorant que 
son père avait adjuré le peuple, 
étendit la baguette qu'il tenait à la 
main, en trempa l'extrémité dans 
un rayon de miel, et, avec la main, 
le porta à sa bouche, ce qui lui 
éclaircit la vùe. 28 Quelqu'un du 
peuple s'écria: « Ton père a adjuré 
le peuple en disant : Malheur à qui 
prendra de la nourriture aujour
d'hui!- Et le peuple est exténué.:. 
29 Jonathan répondit : « Mon père 
a fait tort au pays : voyez donc 
comme mes yeux se sont éclaircis, 
pour avoir goûté un peu de ce miel! 
"" Et certes, si le peuple s'était res
tauré aujourd'hui du butin fait sur 
les ennemis, combien la défaite des 
Philistins ne serait-elle pas plus 
considérable ! » 31 Ce jour-là on 
tailla en pièces les Philistins, depuis 
Mikhmach jusqu'à Ayyalôn ; mais 
le peuple était bien harassé. 32 Aussi 
se rua-t-il sur le butin : brebis, 
bœufs, veaux, ils s'en saisirent, les 
égorgèrent à même le sol, en man
gèrent la chair avec le sang (I) . 
33 On le rapporta à Saül en disant: 
« Le peuple offense le Seigneur, en 
mangeant la chair avec le sang ! » 
Et il dit : « Vous agissez en infi
dèles! Roulez-moi ici sur l'heure 
une grosse pierre. 34 Répandez-vous 
dans l'armée, continua Saül, et di
tes-leur de m'amener chacun son 
bœuf ou sa menue bête, de l'égor
ger ici et de la manger; de la sorte, 
vous ne commettrez pas envers 
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tel au Seigneur : ce fut le premier 
autel qu'il éleva en son honneur. 

36 Et Saül dit : « Courons cette 
nuit à la poursuite des Philistins, 
accablons-les jusqu'au matin, n'en 
laissons pas survivre un seul ! » On 
lui répondit : « Fais comme il te 
plaira... ,, Mais le prêtre dit : 
« Approchons-nous d'abord du Sei· 
gneur. >> 31 Saül consulta donc le 
Scigneu r: « Dois-je, dit-il, me met
tre à la poursuite des Philistins? 
Les livreras-tu au pouvoir d'Is
raël P » Mais il ne lui fut pas répon
du cette fois. 38 Alors Saül dit : 
" Avancez ici, tous les rangs ( 1) du 
peuple, afin de savoir et de cons
tater quel péché s'est commis en ce 
jour! :J9Qui, par le Dieu vivant qui 
protège Israël, quand il s'agirait de 
Jonathan mon fils, il devra mou· 
rir! » Personne du peuple ne lui ré
pondit. 40 Et il dit à tout Israël : 
« Vous, mettez-vous d'un côté; moi 
et mon fils Jonathan, nous serons 
de l'autre.,. Le peuple répondit à 
Saül : ,, Agis à ton gré. ,. 4' Et Saül, 
s'adressant a l'Éternel, dit : « Dieu 
d'Israël, fais connaitre la vérité! » 
Le sort atteignit Jonathan et Saül, 
et écarta le peuple. 42 Saül dit 
alors : « Faites l'épreuve entre moi 
et mon fils Jonathan. » Et le sort 
tomba sur Jonathan. ~ 3 "' Déclare
moi ce que tu as fait ! » dit Saül à 
Jonathan. Celui-ci l'avoua en di· 
sant : « J'ai goûté un peu de miel 
avec le bout de la baguette que je 
tenais à la main. Je suis prêt à mou
rir. >> 44 Saül répondit : « Dieu me 
soit toujours en aide aussi vrai que 
tu vas mourir, Jonathan! » 4:• Mais 
le peuple dit à Saül: « Quoi! Jona· 
than mourrait, lui qui a procuré 
une si grande victoire à Israël! 

(1) Ou: sommités. 

Garde-toi bien, vive Dieu! de faire 
tomber un cheveu de sa tête, car 
c'est avec Dieu qu'il a agi en cc 
jour! ,. - L'intervention du peuple 
sauva Jonathan de la mort. ~ 6 Saùl 
renonça à poursuivre les Philistins, 
lesquels regagnèrent leur pays. 

41 Saül s'assura la royauté d"ls· 
raêl en combattant tous ses enne
mis d'alentour, - Moab, les Am· 
monites, Édom, les rois de Çoba et 
les Philistins, - et sortant vain· 
queur de toutes ses entreprises. 40 Il 
signala sa bravoure en battant 
Amalec, et délivra lsraêl de ses 
déprédateurs. 

~ 9 Les fils de Saül étaient : Jona· 
than, Yichvi et Malkichoua; et ses 
deux filles avaient nom, l'atnée Me· 
rab, la plus jeune Mikhal. $0 Pour 
la femme de Saül, elle se nommait 
Ahinoam, fille d'Ahimaaç; et son 
général d'armée était A biner (2), 
fils de Ner et cousin de Saül: ''car 
Kich, père de Saül, et Ner, pere 
d'Abner, étaient fils d' Abïel. 

>• La guerre se continua violente 
avec les Philistins, tant que vécut 
Saül ; et toutes les fois que Saül re· 
marquait un homme fort, un \'ail· 
lant combattant, il le faisait entrer 
dans sa milice. 

CHAPITRE XV. 

i 

SAMUEL dit un jour à Saül:« C'est : 
moi que Je Seigneur a\·ait en· 

voyé pour te sacrer roi de son peu· 
pie lsréiël; maintenant donc, obéis 
aux paroles du Seigneur. • Ainsi 
parle l' Éternel-Cebaot : J'ai à de· 
mander compte de ce qu' Amalec a 
fait à Israël, en se mettant su:r son 

(2) Autrement : Ab11er. 
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rhemin quand il sortit d'Égypte. 
3 Maintenant, va frapper Amalec, 
et anéantissez tout ce qui est à lui; 
qu'il n'obtienne point de merci! 
Fais tout périr, homme et femme, 
enfant et nourrisson, bœuf et bre
bis, chameau et âne ! ,. 

4 Saül convoqua le peuple et le 
dènombra à Telaïm :il y avait deux 
cent mille gens de pied, plus dix 
mille parmi les hommes de Juda. 
; Saül s'avança jusqu'à la cite d'A
malec, et se porta dans la vallée. 
6 Et il dit aux Kcnéens : « Allez, 
partez, séparez- vous de l' Amaléci te, 
car je pourrais vous anéantir avec 
lui; et cependant vous avez agi 
avec bonté à l'égard des enfants 
d'~sraël à l'époque où ils quittèrent 
l'Egypte. » Et les Kénéens se sépa· 
rèrent d'Amalec. 1 Saül défit Ama
lec, depuis Havila jusqu'à Chour, 
sur la fronticre d'Égypte. 8 Il prit 
\"ivant Agag, roi d'Amalec, et fit 
passer tout son peuple au fil de l'é
pée. 9 Mais Saül et l'armée épargnè
rent Agag, ainsi que les meilleures 
pièces du menu et du gros bétail, 
les coursiers (1) et autres animaux 
de choix (2), tout ce qu'il y avait 
de meilleur; ils ne voulurent point 
les détruire, n'anéantissant que les 
choses chétives et de peu de va
leur. 10 Sur quoi, l'Éternel parla 
ainsi à Samuel : 11 « Je regrette 
d'avoir conféré la royauté à Saül, 
parce qu'il m'a été infidèle ct n'a 
pas accompli mes ordres. » Et Sa
muel, consterné, implora le Sei
gneur toute la nuit. 

12 Le lendemain, de bonne heure, 
Samuel s'en alla à la rencontre de 
Saül. Mais on lui rapporta la nou
velle que Saül, arrivé à Carmel, 
venait de s'y élever un trophée, qu'il 

(1~) Douteux. 

avait ensuite changé de direction, 
s'acheminant vers Ghilgal, ' 3 Alors 
Samuel rejoignit Saül, et celui-ci 
lui dit : « Sois le bienvenu au nom 
du Seigneur! Jai exécuté l'ordre de 
l'Éternel. » '4 « Et qu'est-ce, de
manda Samuel, que ces bêlements 
qui frappent mes oreilles, et ces 
mugissements de bœufs que j'en
tends? » •:. Saül répondit : « On a 
amené ces animaux de chez les 
Amalécites, le peuple ayant épargné 
les plus gras du menu et du gros 
bétail, pour les sacrifier a l'Éternel, 
ton Dieu; mais le reste, nous l'a· 
\"ons détruit. » 16 Samuel dit à Saül : 
« Assez! Je veux t'apprendre ce 
que,cette nuit, m'a dit le Seigneur.» 
Il lui répondit : << Parle. » '' Et Sa
muel dit: « Quoi! si tu es petit a 
tes propres yeux, n'es-tu pas le chef 
des tribus d'Israël? et le Seigneur 
ne t'a-t-il pas sacré roi d'Israël? 
18 Le Seigneur t'a chargé d'une ex
pédition; il a dit : Va détruire ce 
peuple coupable, cet Amalec, et 
fais-lui une guerre d'extermination! 
19 Pourquoi donc n'as- tu pas obéi à 
la voix du Seigneur, et t'es-tu jeté 
sur le butin, faisant ainsi ce qui dé
pla!t au Seigneur?» 2

" Saül répliqua 
a Samuel :«Mais j'ai obéi à la voix 
du Seigneur! j'ai accompli la mis
sion qu'il m'avait donnée! j'ai em
mené Agag, roi d'Amalec, etAma
lec je l'ai exterminé! 21 Et le peuple 
a choisi, dans les dépouilles, du 
menu et du gros bétail, - le meil
leur de l'anathème, - pour l'im
molerà l'Éternel, ton Dieu, à Ghil
gal. • • ,. 22 Samuel répondit : « Des 
holocaustes, des sacrifices ont-ils 
autant de prix aux yeux de l'Éternel 
que l'obéissance à la voix divine?
Ah! l'obéissance vaut mieux qu'un 
sacrifice, et la soumission que la 
graisse des béliers! 23 flis la[ré· 
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bellion est coupable comme la ma
gie, et l'insubordination comme le 
crime d'idolâtrie. Puisque tu as 
repoussé la parole de l'Eternel, il 
te repousse de la royauté. » 

'
4 Saül dit à Samuel: «j'ai péché, 

car j'ai transgressé la parole de l'Ê
ternel et tes ordres. Je craignais le 
peuple, et j'ai cédé à sa voix. •s Et 
maintenant, sois indulgent pour ma 
faute; reviens avec moi, que je me 
prosterne devant le Seigneur! » 
"' Samuel répondit à Saül : « Je 
n'irai pas avec toi : tu as dédaigné 
la parole de l'Eternel, l'Eternel te 
déclare indigne d'être roi d'Israël.» 
27 Comme Samuel lui tournait le dos 
pour s'en aller, Saül saisit le pan 
de sa robe, qui se déchira; 28 et Sa
muel lui dit : « C'est ainsi que le 
Seigneur t'arrache aujourd'hui la 
royauté d'Israël, pour la donner à 
ton prochain, plus digne que toi! 
29 Du reste, le Protecteur d'Israël 
n'est ni trompeur ni versatile; ce 
n'est pas un mortel, pour qu'il se ré
tracte. » 30 « Je suis coupable, dit 
Saül; toutefois, en ce moment, mon
tre-moi quelque égard devant les 
anciens de mon peuple et devant 
Israël, en revenant avec moi, pour 
que je me prosterne devant l'Eter
nel, ton Dieu. » 3' Samuel revint à 
la suite de Saül, lequel se prosterna 
devant l'Eternel. 

32 Et Samuel dit : « Amenez-moi 
Agag, roi d'Amalec. » Agag s'a· 
vança vers lui d'un air joyeux, en 
disant : « En vérité, l'amertume de 
la mort a disparu. » 33 Mais Samuel 
.... ,...._ .1.~.1.- , • • •• 

Ghibea-de-Saül. as Samuel ne revit 
plus Saül jusqu'au jour de sa mort, 
à cause de la douleur que lui inspi
rait Saül, leSeigneurayant regretté 
d'avoir fait Saül roi d'Israël. 

CHAPITRE XVI. 

LE Seigneur dit à Samuel :«Jus
qu'à quand t'affligeras-tu au 

sujet de Saül, alors que je l'ai jugé 
indigne de régner sur Israël P Rem
plis ton cornet d'huile, et va, en
voyé par moi, chez Jessé le Beth
léémite, car c'est un de ses fils que 
je me suis choisi pour roi. » • « Et 
comment irais- je P dit Samuel. Si 
Saül l'apprend, il me fera mourir.» 
Le Seigneur répondit : « Emmène 
avec toi une génisse, et _tu diras que 
tu es venu sacrifier à l'Eternel. 3 Tu 
inviteras Jessé au festin de la vic
time; je t'apprendrai alors ce que 
tu dois faire, et, en mon nom, tu sa
creras roi celui que je t'indiquerai. » 

4 Samuel fit ce qu'avait dit l'Éter
nel, et se rendit à Bethléem; les 
anciens de la ville se précipitèrent 
à sa rencontre, disant : « Salut à 
ton arrivée! (1) » 5 «Salut! répon
dit-il; je suis venu sacrifier à l'E
ternel : préparez-vous à venir célé
brer le sacrifice avec moi.» Il invita 
également Jessé et ses fils à se 
mettre en état d'y prendre part. 
6 A leur arrivée, il remarqua Elïab 
et se dit : « L'élu de l'Eternel est 
certainement là devant lui.» 7 Mais 
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garde le cœur. » 8 Alors Jessé ap
pela Abinadab et le fit passer de
·vant Samuel, qui dit : « Celui-ci 
non plus, Dieu ne l'a choisi. » 9 Et 
Jessé fit avancer Chamma, mais il 
dit : « Celui-ci non plus, Dieu ne 
l'a choisi. » '" Jessé présenta ainsi 
ses sept fils devant Samuel, et Sa· 
muel lui dit : «Ce ne !!ont pas ceux· 
la que Dieu a choisis. " Mais, de. 
manda Samuel a Jessé, sont-ce là 
tous tes garçons P - Il reste encore 
le plus jeune, répondit-il; il est au 
pâturage avec les brebis.- Envoie· 
le chercher, dit Samuel à Jessé; car 
nous ne nous mettrons pas à table 
qu'il ne soit ici. » 12 On le fit donc 
venir. Or, il avait le teint vermeil, 
avec cela de beaux yeux et bonne 
mine. . • Et Dieu dit à Samuel : 
« Va, oins-le, c'est lui! » ' 3 Et Sa· 
muel prit le cornet à l'huile, et il 
l'oignit au milieu de ses frères; et 
depuis ce jour·là, l'esprit divin ne 
cessa d'animer David. Alors Samuel 
s'en alla, et retourna à Rama. 

'4 Or, l'esprit divin avait aban
donné Saül, et il était en proie à 
un mauvais esprit suscité par le 
Seigneur. 15 Les serviteurs de Saül 
lui dirent : « Hélas! un mauvais 
esprit de Dieu te tourmente. '6 Dai· 
gne ordonner, Seigneur, que tes 
serviteurs qui t'entourent se mettent 
en quête d'un habile joueur de 
harpe, afin qu'il en joue quand Dieu 
t'enver.ra ce mauvais esprit, et cela 
te fera du bien. » ' 1 Saül dit à ses 
serviteurs : « Découvrez-moi donc 
un habile joueur d'instrument et me 
l'amenez. » ' 8 L'un des serviteurs 
prit la parole et dit : « J'ai remar
qué un fils de Jessé le Bethléémite, 
musicien habile, guerrier vaillant, 
entendu en toute chose, d'une belle 
apparence, et Dieu est avec lui. » 
' 9 Et Saül envoya des messagers à 

Jessé en lui mandant : « Envoie· 
moi David, ton fils, qui garde les 
brebis. » •• Jessé chargea un âne 
de pain, avec une outre de vin et 
un jeune chevreau, qu'il envoya par 
son fils David à Saül. " David, ar
rivé chez Saül, se présenta devant 
lui, lui plut fort, et devint son 
écuyer. » Saül fit dire à Jessé : 
« Je désire que David reste à mon 
service, car il m'a plu. » ' 3 Depuis, 
lorsque l'esprit venu de Dieu s'em· 
parait de Saül, David prenait sa 
harpe, en jouait avec les doigts; 
Saül en éprouvait du soulagement 
et du bien-être, et le mauvais esprit 
le quittait. 

CHAPITRE XVII. 

O R, les Philistins réunirent leurs 
armées pour une expédition, se 

donnèrent rendez· vous à Sokho, 
ville de Juda, et se campèrent en· 
tre Sokho et Azêka, à Èfès-Dam
mim. • De son côté, Saül réunit les. 
Israélites, qui se campèrent dans la 
vallée du Térébinthe, et se rangè· 
rent en bataille vis-à-vis des Philis
tins. 3 Les Philistins occupaient la 
montagne d'un côté, les Israélites. 
l'occupaient du côté opposé, la val
lée les séparant. 4 Alors un géant (I) 
sortit des rangs des Philistins, -
un homme de Gath, nommé Go
liath : sa taille était de six coudées 
et un empan. 5 Il avait sur la tête 
un casque d'airain et était vêtu 
d'une cotte de mailles, du poids de 
cinq mille sic les; 6 il avait des jam. 
bières d'airain aux jambes, et un 
javelot d'airain sur l'épaule; 1 le bois 

(1) D'autres: un champion, celui qui s'in· 
terpose. G [ 
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de sa lance ressemblait à une en
souple de tisserand, et elle se ter
minait par un fer du poids de six 
cents sicles. Le porteur du bouclier 
marchait devant lui. 

8 S'avançant donc, il cria ces 
paroles aux lignes d'Israël : « Pour
quoi vous disposer a livrer bataille? 
Ne suis-je pas, moi, le Philistin, et 
vous les sujets de Saül? Désignez 
l'u11 d'entre vous pour qu'il s'avance 
vers moi. 9 Si, en combattant avec 
moi, il l'emporte et me tue, nous 
deviendrons vos sujets; mais si c'est 
moi qui triomphe et le tue, vous 
serez nos sujets et nous obéirez. 
10 Oui, ajouta le Philistin, je défie 
en ce jour les rangs des Israélites : 
donnez-moi un homme, que nous 
nous battions ensemble! , 11 Saül et 
tout Israël, en entendant ces paroles 
du Philistin, furent consternés et 
eurent grand peur. 

" Or, David était fils de cet 
Ephratéen, de Bethleem-en-Juda, 
qui se nommait Jessé et avait huit 
fils; à l'époque de Saül, c'était un 
vieillard, comptant parmi les hom
mes d'Age ( I). '3 Les trois fils at nés de 
Jessé étaient partis pour suivre Saül 
dans cette campagne; ces trois 
hommes partis pour la guerre se 
nommaient, l'ainé Elïab, son putné 
Abinadab, et le troisième Chamma. 
14 David était le plus jeune, et les 
trois alnés seuls avaient suivi Saül. 
1

• Pour David, il allait et venait, 
quittant Saül pour garder les brebis 
de son père à Bethléem. 

16 Le Philistin donc s'avançait 
chaque matin et chaque soir, et se 
présenta ainsi pendant quarante 

grillé ( 2) et ces dix pains, et porte
les vite au camp à tes frères. 15 Ces 
dix fromages, tu les porteras au 
chef de la division; tu t'informeras 
du bien-être de tes frères et te mu
niras d'un gage de leur part (3). ,. 
'
9 (Saül, avec eux, ainsi que tous les 
hommes d'Israël étaient dans la 
vallée du Térébinthe, rangés en ba
taille contre les Philistins.) 20 Le len
demain, de bon matin, David laissa 
le troupeau aux soins d'un gardien, 
et partit avec sa charge selon la re
commandation de Jessé. Il atteignit 
l'enceinte du camp, comme l'armée 
débouchait sur le champ de bataille 
et poussait le cri de guerre. •• Is
raélites et Philistins s'alignèrent, 
ligne contre ligne. 22 David remit 
les objets qu'il portait aux mains du 
gardien des bagages, courut vers 
les rangs et alla s'informer de la 
santé de ses frères. 23 Tandis qu'il 
s'entretenait avec eux, voici venir 
le géant, - Goliath le Philistin, de 
Ga th,- sortant des rangs des Phi
listins et tenant le même discours; 
David l'entendit. 24 Tous les lsraé· 
lites, en voyant cet homme, lâ
chèrent pied devant lui, fort ef
frayés. •s Et les hommes d'Israël se 
disaient : «Avez-vous vu cet homme 
qui s'avance? C'est pour défier Is
raël qu'il se met en avant. Eh bien! 
celui qui le vaincra, le roi le com
blera de richesses, lui donnera sa 
fille, et exemptera la famille de son 
père de toute charge en Israël. ,. 

26 David, s'adressant à ceux qui 
étaient près de lui, demanda : « Que 
fera-t-on à l'homme qui aura vain
cu ce Philistin et délivré Israël de 
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légions du Dieu vivant! » 27 Le 
peuple lui répéta la même chose, 
ajoutant : « Telle sera la récom· 
pense de l'homme qui l'aura vain· 
cu. ,. 28 Eliab, son frère atné, l'en· 
tendant parler à ces hommes, se 
mit en colère contre David et dit : 
« Pourquoi es-tu descendu ici, et à 
qui as-tu confié ces quelques brebis 
dans le désert? Je connais ton carac
tère volontaire et vicieux, car c'est 
pour voir la guerre que tu es venu? 
29 - Eh! qu'ai-je donc fait, répondit 
David? C'était une simple parole.» 
30 Le quittant alors, il s'adressa à 
un autre, à qui il tint le même dis· 
cours ; les gens lui firent la même 
réponse que précédemment. 3' Les 
propos de David ayant été propa
gés, on les répéta devant Saül, qui 
le fit venir. 32 David dit à Saül : 
c Que personne ne perde courage à 
cause de lui ! Ton serviteur ira et 
se battra avec ce Philistin. » 33 Mais 
Saül dit à David : « Tu ne peux 
aller te battre avec ce Philistin, car 
tu n'es qu'un enfant, et lui est un 
homme de guerre depuis sa jeu· 
nesse. » 31 David répondit à Saül : 
" Ton serviteur faisait paltre les 
brebis de son père; quand survenait 
le lion ou l'ours et qu'il emportait 
une bête du troupeau, 3; je le pour
suivais, je le terrassais, et la lui ar
rachais de la gueule ; alors il se 
jetait sur moi, mais je le saisissais 
par la mâchoire et le frappais à 
mort. 36 Puisque ton serviteur a eu 
raison et du lion et de l'ours, cet 
inipur Philistin aura le même sort, 
lui qui a défié les légions du Dieu 
vivant. » 37 Et David ajouta : « L'É· 
t ... rnA1 nn: ft"'l_, l"'toPI"\+A-A. ,.1"\"+..... 1 

de son propre costume, lui mit sur 
la tête un casque d'airain, lui fit 
endosser une cuirasse; 39 David cei
gnit l'épée par-dessus ses vêtements 
et essaya de marcher, n'en ayant 
pas l'habitude. Alors il dit à Saül : 
«Je ne puis marcher avec cette ar
mure, car je n'y suis pas accoutu
mé » ; et il s'en débarrassa. 4" Il prit 
son bâton à la main, choisit dans 
le torrent ( 1) cinq cailloux lisses, 
qu'il mit dans sa panetière de 
berger, et, muni de sa fronde, 
s'avança vers le Philistin. 4' Celui· 
ci s'approcha lcntemen~ de David, 
précédé de l'homme qui portait son 
bouclier. 42 Le Philistin, considé· 
rant David, le regarda avec dédain, 
parce qu'il était jeune, vermeil et 
de bonne mine. 43 Et il dit à David: 
« Suis-je un chien, que tu t'avances 
contre moi avec des bâtons P » Et il 
maudissait David en invoquant son 
dieu. « Et le Philistin dit à David : 
« Viens ici que je donne ta chair 
aux oiseaux du ciel et aux animaux 
des champs ! » 

4> David répondit au Philistin : 
c Tu viens à moi avec l'épée, la 
lance et le javel.ot ; et moi je viens 
au nom de l'Eternel-Cebaot, du 
Dieu des légions d'Israël que tu in
sultes. 46 En ce jour, l'Éternel te 
mettra en mon pouvoir, je t'abattrai 
et je te couperai la tête et je livre• 
rai les cadavres de l'armée des 
Philistins, aujourd'hui même, aux 
oiseaux du ciel et aux animaux des 
champs, afin que toute la terre 
sache qu'il y a un Dieu pour Israël ! 
47 Et toute cette multitude saura que 
l'Éternel n'a pas besoin d'épée ni de . . ·- ,,; ......... ;_.... ,....,. .. 
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48 Voyant alors le Philistin se 
mettre en mouvement et s'avancer 
à sa rencontre, David s'élança, 
traversa rapidement le champ de 
bataille dans la direction du Phi
listi_n, 49 mit l_a main dans sa pa
netière, en bra une pierre, qu'il 
lan_ç~ ~vec la fronde, et atteignit le 
Phthstm au front; la pierre s'y en· 
fonça et il tomba la face contre 
terre. ;o Ainsi David vainquit le 
Philistin avec une fronde et une 
pie~re, et le frappa à mort, sans 
avm~ une épée à la main ; "' puis il 
fond1t sur le Philistin, lui prit son 
épée qu'il tira du fourreau, et le tua 
en lui tranchant la tête. Les Philis
tins, voyant que leur champion était 
mort, prirent la fuite. s• Les hommes 
d'lsraêl et de Juda se levèrent en 
poussant le cri de guerre et pour· 
suivirent les Philistins jusqu'aux 
abords de Gai ( I) et jusqu'aux portes 
d'Ekron; les cadavres des Philis· 
tins jonchèrent la route de Chaa· 
raim, jusqu'à Ga th et jusqu'à Ekron. 
n Au retour de cette poursuite 
des Philistins, les enfants d'Israël 
allèrent piller leurs camps. &4 Pour 
David, il prit la tête du Philistin 
et la porta à Jérusalem, et ses 
armes, il les déposa dans sa tente. 
:>6 Or, en voyant David s'avancer 
au-devant du Philistin, Saül avait 
dit à Abner, commandant de l'ar· 
mée : « De qui ce jeune homme est· 
il fils, Abner? » Et Abner avait ré· 
pondu : c Par ta vie, ô roi ! je 
l'ignore. » &6 cc Informe-toi, dit le 
~-o~ d~ qui ce _ga~ç.on est fils. . • » 

qui es-tu fils, jeune homme? - De 
ton serviteur Jessé le Bethléémite » 
répondit David. ' 

CHAPITRE XVIII. 

A la suite de son entretien avec 
Saül, le cœur de Jonathan s'at· 

tacha à David, de sorte qu'il l'aima 
comme lui-même. • Saül le retint ce 
jour même et ne le laissa pas retour· 
?er chez son père. 3 Pour Jonathan, 
tl fit un pacte avec David, parce 
qu'il l'aimait comme lui-méme · • il 
se. dépouilla du manteau qu'il ~or· 
tatt et le donna à David, ainsi que 
son costume, et jusqu'à son épée, 
son arc et sa ceinture. " David fit 
diverses expéditions, réussit partout 
oit l'envoyait Saül, et celui-ci le mit 
à la té te des guerriers ; et il se fit 
aimer de tout le peuple, comme 
des serviteurs de Saül. 6 Or, quand 
on rentra, comme David revenait 
vainqueur du Philistin, les femmes 
s'avancèrent de toutes les villes 
d'Israël au-devant du roi Saül 
chantant et dansant au son des gai~ 
tambourins et des triangles. l Et 
elles chantaient en chœur dans 
leurs jeux, en disant : 

« Saol a battu ses mille, 
Et David ses myriades 1 " 

8 Saül s'en fâcha fort, trouvant la 
chose déplaisante ; et il dit : « Elles 
donnent les myriades à David et à 
moi les mille : il ne lui manque plus 
que la royauté!» 9 Saül regarda Da-
.' ..l.a. n"''::ltnr'::li'Ci: rPÎI :!. n:t .... ;~ '" 
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1 SAMUEL- CHAP. XIX 355 
et Saül avait sa lance en main. 
" Saül brandit la lance en disant : 
«Je clouerai David au mur»; mais 
David l'évita deux fois. 12 Alors Saül 
eut peur de David, parce que le 
Seigneur était avec lui, tandis qu'il 
avait abandonné Saül. 13 Saül l'éloi
gna donc d'auprès de lui et il en fit 
un chef de mille à son service, de 
sorte qu'il dut aller et venir à la 
tête du peuple. ' 4 David avait du 
succès dans toutes ses expéditions, 
car l'Éternel était avec lui; 1

" et 
Saül, voyant combien il réussissait, 
en fut effrayé. 16 Mais tout Israël et 
Juda aimaient David, parce qu'il 
allait et venait à leur tète. 11 Saül 
dit à David : «Vois, ma fille atnée, 
Mérab, c'est elle que je veux te 
donner pourfemme (1), sois-moi seu
lement un brave guerrier, combat
tant les combats du Seigneur.» (Il ne 
faut pas que ma main le frappe, pen
sait Saül, mais plutôt celle des Phi
listins.) 18 David répondit à Saül: 
« Qui suis-je, quelle est mon exis
tence, que vaut ma famille en Israël, 
pour que je devienne gendre du 
roi? ••• » 19 Or, à l'époque où Mérab, 
fille de Saül. devait être donnée à 
David, elle fut donnée en mariage 
à Adriel de Mehola. 20 Mikhal, fille 
de Saül, conçut de l'amour pour 
David; Saül en fut informé, et la 
chose lui plut; 21 car Saül se disait: 
«Je la lui donnerai, afin qu'elle soit 
un piège pour lui et qu'il tombe sous 
la main des Philistins. » Il dit donc 
à DavKl: «C'est par la seconde (2) 
que tu deviendras mon gendre à 

t'aiment; deviens donc gendre du 
roi. ,. 23 Les serviteurs de Saül par
lèrent dans ce sens à l'oreille de 
David, mais il répondit : « Est-ce 
peu de chose à vos yeux que de m'al
lier au roi, moi pauvre et chétif? :-; 
24 Les serviteurs de Saül le lui rap· 
portèrent, en disant : << Voila ce 
qu'a répondu David. » '" Et Saül 
dit: «Vous direz à David : Le roi 
n'exige d'autre douaire que cent 
prépuces de Philistins comme châti
ment de ces ennemis du roi ... (Saül 
avait pour but de faire tomber Da
vid aux mains des Philistins.) 26 Ses 
serviteurs rapportèrent cette parole 
à David, à qui il plut de devenir le 
gendre du roi. Et le temps n'était 
pas encore écoulé, 21 que David se 
mit en campagne, partit avec ses 
hommes, défit deux cents Philistins 
et rapporta leurs prépuces, qu'on 
livra intégralement au roi, afin qu'il 
devint son gendre; et Saül lui don· 
na pour femme sa fille Mikhal. 
' 8 Saül vit et reconnut que Dieu etait 
avec David, qu'il était aimé de 1\ti
khal, sa fille. ' 9 Et plus que jamais 
Saül redouta David, et il lui fut 
hostile sa vie durant. 30 Les chefs des 
Philistins firent mainte incursion; 
mais au cours de leurs expéditions, 
David eut constamment du succès, 
plus que tous les serviteurs de Saül. 
Et son nom fut en grand honneur. 

CHAPITRE XIX. 

présent. » '' Et Saül ordonna à ses ALORS Saül proposa à son fils Jo· 
serviteurs de dire à David en confi· nathan et à tous ses serviteurs 
denee : « Vois, le roi a de l'affec· 'de faire mourir David. Mais Jona· 
tion pour toi, tous ses serviteurs than, fils de Saül, avait beaucoup 

(1) Cf. XVII, 25. 
!2) Douteux. 

d'amitié pour David. 2 Et il annonça 
la chose a David, en disant:« Saül, 
mon père, cherche à te faire mou-
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rir. Tiens-toi donc dés demain sur main tu seras mis à mort. » "Mi
tes gardes, dérobe-toi aux regards khal fit descendre David par la fe
et reste caché. 3 Moi, je sortirai et nétre; il s'enfuit et se mit en sûreté. 
j'accompagnerai mon père dans le '3 Mikhal prit les terafim, qu'elle 
champ où tu seras, je parlerai plaça dans le lit, mit au chevet le 
pour toi à mon père, et je te ferai coussin de poil de chèvre et jeta 
part de ce que j'aurai observé ». un drap par-dessus. '4 Saül ayant 
4 Jonathan parla donc en faveur de envoyé des émissaires pour s'empa· 
David à Saül, son père, et il lui rer de David, elle leur dit : « Il est 
dit : « Que le roi ne se rende pas malade». ,, Alors Saül donna mis· 
coupable à l'égard de David, son sion à ces gens d'aller voir David, 
serviteur, car lui ne t'a manqué en en ajoutant:" Amenez-le moi dans 
rien, et sa manière d'agir est extré- son lit, pour que je le fasse mou
mement profitable pour toi. s Au rir ». ' 6 Les envoyés entrèrent, -
péril de sa propre vie, il a frappé et voici que les terafim étaient 
le Philistin, et Dieu a donné ainsi dans le lit, et le coussin de poil de 
une grande victoire à tout Israël; chèvre au chevet. ' 1 Saül dit à 
tu l'as vu et t'en es réjoui. Pourquoi Mikhal :«Pourquoi m'as-tu trompé 
donc te rendre coupable de l'effu· de la sorte, et as-tu favorisé la 
sion du sang innocent, en faisant fuite de mon ennemi ? » Mikhal 
mourir David sans motifP » 6 Saül, répondit à Saül: " C'est lui qui m'a 
déférant à la voix de Jonathan, fit dit : Laisse-moi partir ou je te 
ce serment : « Par le Dieu vivant! tuerai. ,. '8 David, ayant donc pris 
il ne sera pas mis à mort. » 1 Alors la fuite pour être en sûreté, se ren
Jonathan manda David et lui fit dit chez Samuel, à Rama, et l'in
part de tout cet entretien; puis il forma de tout ce que lui avait fait 
l'introduisit auprès de Saül, et il se Saül ; il s'en alla avec Samuel, et 
tint devant lui comme par le passé. ils s'établirent à Naïot. '9 On le 

"La guerre ayant recommencé, rapporta à Saül, en disant: «David 
David se mit en campagne, corn- se trouve à Naïot, prés de Rama. ,. 
battit les Philistins, leur infligea 20 Saül envoya des émissaires pour 
une grande défaite et les mit en s'emparer de David. Comme ils 
fuite. 9 Le mauvais esprit suscité virent le groupe des prophètes qui 
de Dieu s'empara de SaUI ; il était prophétisaient, et Samuel debout à 
assis dans sa maison, sa lance à la leur tète, les envoyés de Saül furent 
main, tandis que David pinçait les saisis de !"esprit divin et ils prophé· 
cordes. '" Saül chercha à frapper tisèrent, eux aussi . ., Saül, informé, 
David, de sa lance, contre le mur; envoya d'autres émissaires, qui 
mais David se déroba au coup de proohf>ti«>rpnt .<a:~.lemP.nt: il en P.n
"-·"·' r\ont 1? r~nr• .... 
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de Dieu le saisit à son tour, et il 
alla prophétisant jusqu'à son ar· 
rivée à Naïot, près de Rama. ' 4 Là, 
il se dépouilla, lui aussi, de ses vê· 
tements, prophétisa aussi devant 
Samuel, et resta couché, ainsi d:!· 
vêtu, tout ce jour et toute la nuit. 
De la ce dicton : « Saül aussi est 
donc parmi les prophètes ! » 

CHAPITRE XX. 

DAVID s'enfuit de Naïot près de 
Rama ct vint trouver Jonathan, 

à qui il dit : « Qu'ai-je fait à ton 
père, quel est mon tort, quelle est 
ma faute à son égard, pour qu'il 
en veuille à ma vie P » • « Oh ! non, 
lui répondit-il, tu ne mourras point: 
mon père ne fait rien, ni grande ni 
petite chose, sans me l'avoir fait 
connaitre; pourquoi donc m'aurait· 
il laissé ignorer ce dessein P Cela 
n'est pas." 3 David insista avec ser· 
ment et dit : « Ton père sait bien 
que j'ai trouvé faveur à tes yeux, et 
il se sera dit :Que Jonathan n'en 
sache rien, il en serait affligé .•• 
Mais, certes, par le Dieu vivant et 
ta propre vie! il n'y a qu'un pas 
entre moi et la mort. » 4 Jonathan 
dit à David: «Que veux-tu donc 
que je fasse pour toi? » 5 David ré
pondit à Jonathan : « C'est demain 
la néoménie, et je dois être assis à 
table près du roi. Tu me permet
tras de m'absenter, et je me cache
rai dans la campagne jusqu'au troi
sième soir. 6 Si ton père remarque 
mon absence, tu diras : David m'a 
demandé la permission de courir à 
Bethléem, sa ville, où toute sa fa
mille célèbre le sacrifice annuel. 
' Si alors il dit : Bon! c'est le salut 
pour ton serviteur; mais s'il se met 

en colère, sache qu'il a résolu mon 
malheur. 5 Tu agiras amicalement 
envers ton serviteur, car c'est dans 
une alliance divine que tu l'as fait 
entrer avec toi. Que si je suis en 
faute, fais-moi mourir toi-même, et 
pourquoi m'amènerais-tu à ton 
pèreP » 9 Jonathan répondit:« Loin 
de toi cette pensée ! Certes, si je 
savais ta perte arrêtée dans l'es
prit de mon père, est-ce que je ne 
te le ferais pas savoir P,. 10 « Mais, 
dit David à Jonathan, qui m'aver
tira, si ton père t'adresse à toi
même une parole sévère?, 11 «Viens, 
dit Jonathan à David, sortons dans 
la campagne. » Et tous deux s'en 
allèrent dans la campagne." Et Jo• 
nathan dit à David : « Par l'Eter
nel, Dieu d'Israël! je sonderai mon 
père dans ces trois jours; s'il est 
bien disposé pour David, et si alors 
je ne te l'envoie pas révéler, 13 que 
le Seigneur en fasse tant et plus à 
Jonathan!- Que si mon père se 
complaisait dans la pensée de te 
nuire, je te le révélerai, je te ferai 
partir, et tu t'en iras en paix; et 
que le Seigneur t'assiste comme il a 
assisté mon père! 14 Et puisses- tu, 
tant que je vivrai, puisses-tu m'être 
bienveillant au nom du Seigneur, 
pour que je ne meure point, 15 et ne 
jamais retirer ta bienveillance à 
ma maison ; pas même quand le 
Seigneur aura fait disparaltre de 
la terre chacun des ennemis de Da
vid! ,. 16 Ainsi Jonathan contracta 
ce pacte avec la maison de David : 
« Que Dieu demande compte du 
parjure aux ennemis de David 1 » 
' 1 Et Jonathan continua d'adjurer 
David au nom de son affection pour 
lui, car il l'aimait comme lui-même. 

18 Jonathan lui dit : « C'est de
main néoménie ; ton absence sera 
remarquée, ta plac.~ étan[t vide. 
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' 9 Parvenu au troisième jour, tu 
t'enfonceras encore plus avant, jus
qu'au lieu où tu étais caché le jour 
de l'événement, et tu attendras près 
de la pierre itinéraire. ""Moi, je 
lancerai trois flèches de ce côté, 
comme pour tirer à la cible ; •• puis, 
j'enverrai le jeune esclave ramasser 
les flèches. Si je lui dis : Vois, les 
flèches sont en deçà de toi, prends
les! - alors reviens, car il y aura 
sécurité pour toi et nul danger, par 
l'Éternel 1 22 Mais si je dis au 
jeune homme : Vois, les flèches sont 
en avant de toi,- va-t-en, car le 
Seigneur veut ton départ. 23 Quant 
à la parole que nous avons échan· 
gée, toi et moi, l'Éternel en est, entre 
nous deux, l'immuable garant. » 
~ David resta caché dans la cam

pagne. La néoménie venue, le roi 
se mit à table pour le repas. 25 Le 
roi s'était assis à sa place, comme 
d'habitude sur son siège près du 
mur, Jonathan se tint debout, Ab· 
ner prit place auprès de Saül, et le 
siège de David resta inoccupé. 
~ti Saül ne fit aucune observation ce 
jour-là. Il se disait : « C'est un ac
cident. - Il est sans doute impur, 
oui, il est impur! » 21 Mais le se
cond jour de la néoménie, la place 
de David étant encore vacante, 
Saül dit à son fils Jonathan:« Pour· 
quoi le fils de Jessé n'a-t-il paru ni 
hier ni aujourd'hui au repas? » 
28 Jonathan répondit à Saül: «C'est 
que David m'a demandé la permis
sion d'aller à Bethléem. 29 Il a dit : 
Laisse-moi partir, car nous avons un 
banquet de famille dans la ville, et 
mon frëre lui-mème me l'a de· 
mandé. Si donc j'ai trouvé faveur à 
tes yeux, permets-moi de m'échap· 
per pour visiter mes frères.- C'est 
pour cela qu'il n'est pas venu à la 
table du roi. » 30 :Saül se mit en co-
~ 

Ière contre Jonathan et lui dit : 
« Fils perfide et rebelle t Crois-tu 
que j'ignore que tu chéris le fils de 
Jessé, à ta honte et à la honte des 
flancs de ta mère? 3' Non, tant que 
le fils de Jessé sera vivant sur la 
terre, ni toi ni ta royauté ne pour
rez subsister! Partant, ordonne 
qu'on me l'amène, car il a mérité 
la mort. ,. 32 Répondant à Saül, son 
père, Jonathan lui dit : « Pourquoi 
serait-il mis à mort P Qu'a·t·il fait?» 
33 Saül lança son javelot contre lui 
pour le frapper; Jonathan recon
nut alors que son père avait ré
solu la mort de David. 3~ Jonathan 
se leva de table, exaspéré, et il ne 
prit aucune nourriture le jour de 
cette seconde néoménie, affligé qu'il 
était au sujet de David, parce que 
son père l'avait outragé. 

35 Le matin venu, Jonathan se 
rendit aux champs, à l'endroit con· 
venu avec David; un jeune servi· 
teur l'accompagnait. a6 Il dit à son 
serviteur : « Cours ramasser, je te 
prie, les flèches que je lancerai. » Le 
serviteur courut, mais lui, il lança 
les flèches de manière à le dépas
ser. 31 Comme le serviteur atteignit 
l'endroit où Jonathan avait dirigé 
les flèches, celui-ci lui cria: « Mais 
les flèches sont en avant de toi ! • 
38 Puis Jonathan cria au serviteur : 
« Vite, hâte-toi, ne t'arrête point! • 
Et le serviteur de Jonathan ramassa 
les flèches et revint vers son maitre. 
39 Or, le serviteur ne s'était douté
de rien; Jonathan et David seuls 
étaient d'intelligence. 4" Jonathan 
remit ses armes à son serviteur et 
lui dit : « Va, porte cela à la 
ville. » 4' Le serviteur parti, David 
vint du côté du midi, tomba la face 
contre terre et se prosterna trois 
fois. Ils s'embrassèrent et pleurè
rent ensemble, Da]!id sur[tout versa 
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d'abondantes larmes. 4' Et Jona· 
than dit à David : « Va en paix, 
puisque nous nous sommes juré mu
tuellement au nom de l'Éternel, en 
disant : Que Dieu soit entre toi et 
moi, entre ta postérité et la mienne, 
à tout jamais! » 

CHAPITRE XXI. 

1 L se mit en route et partit, tandis 
que Jonathan retourna à la ville. 

2 David arriva à Nob, chez le 
prêtre Ahimélec. Celui-ci courut à 
sa rencontre et lui dit : « D'ou vient 
que tu es seul et que personne ne 
t'accompagne? » 3 « Le roi, lui ré· 
pondit David, m'a donné une mis
sion et m'a dit : Que personne ne 
sache rien de la mission et de 
l'ordre que je te donne. Quant aux 
serviteurs, je leur ai donné rendez
vous à certaine place. ' Et mainte
nant, ce que tu as sous la main, 
donne-le moi, - cinq pains, ou 
n'importe quoi. » ; Le prêtre dit à 
David : << Je n'ai pas de pain ordi
naire sous la main, seulement du 
pain consacré, pourvu que tes ser
viteurs se soient tenus éloignés des 
femmes. » 6 « Certes, répondit Da
vid au prêtre, nulle femme n'était 
à notre portée, depuis environ deux 
ou trois jours que je suis parti, et les 
vases des serviteurs sont restés purs. 
S'il en est ainsi par rapport aux 
choses profanes, à plus forte raison 
aujourd'hui que lesvasesdoiventser
vir à un objet consacré (I).» 7 Le prê· 
tre lui donna donc du pain sacré, 
car il n'y en avait pas d'autre que les 
pains de proposition, qu'on enlevait 
de devant le Seigneur, pour y subs-

(1) Fin obscure et presque intraduisible. 

tituer, le jour même, du pain frais. 
8 Or, la se trouvait, en ce moment, 
un des serviteurs de Saül, retenu 
en présence du Seigneur; son nom 
était Doëg l'lduméen , intendant 
des troupeaux de Saül. 9 David dit 
à Ahimélec : « N'as-tu pas ici sous 
la main quelque lance ou épée P Je 
n'ai emporté ni mon épée ni mes au· 
tres armes, car l'ordre du roi était 
pressant. ,. •• Le prêtre répondit : 
« L'épée de Goliath, le Philistin, 
que tu as vaincu dans la vallée du 
Térébinthe, est là, derrière l'éphod, 
enveloppée dans un drap. Prends
la si tu veux, car il n'y en a point 
d'autre ici. - Elle n'a pas sa pa· 
reille , répliqua David , donne-la 
moi. ,. 

11 David se leva le jour même, 
toujours fuyant devant Saül ; et il 
se rendit chez Akhich, roi de Gath. 
12 Les serviteurs d'Akhich lui di
rent : « N'est•ce pas là David, le 
roi du pays P N'est-ce pas celui-là 
même qu'on acclamait dans les 
chœurs, en disant : 

« Saül a battu ses milliers, 
Et David ses myriades"? 

' 3 David prit ces propos à cœur et 
eut grandement peur d'Akhich, roi 
de Gath. ' 4 Alors il changea sa ma
nière d'être en leur présence, en 
contrefaisant le fou au milieu d'eux; 
il traça des dessins sur les battants 
de la porte, et laissa la salive se 
répandre sur sa barbe. •; Et Akhich 
dit à ses serviteurs: «Vous voyez 
bien que cet homme a perdu la 
raison; pourquoi le faites-vous ve· 
nir chez moi ? '6 N'ai-je pas assez 
de fous, sans que vous ameniez 
celui-ci pour se livrer à ses actes de 
folie devant moi P Un tel homme 
devait-il venir dans ma maison P 1> 
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CHAPITRE XXII. 

DAVID partit de ce lieu et alla se ré
fugier dans la caverne d' Adoul· 

lam. Ses frères et toute sa famille 
paternelle, l'ayant appris, y descen· 
dirent auprès de lui. • A lui se joi· 
gnirent aussi tout homme en dé· 
tresse, tous ceux qui avaient des 
créanciers, tous les désespérés ; il 
devint leur chef. Environ quatre 
cents hommes se groupèrent autour 
de lui. 3 De là, David se rendit à 
Miçpê-Moab, et il dit au roi de 
Moab : « Permets que mon père et 
ma mère aillent demeurer chez 
vous, jusqu'à ce que je sache ce 
que Dieu décidera de moi. • 4 Il les 
conduisit donc devant le roi de 
Moab, chez qui ils demeurèrent tout 
le temps que David passa dans le 
fort. 5 Gad, le prophète, dit à Da· 
vid : « Ne reste pas dans le fort; 
va-t'en et rends-toi au pays de 
Juda. » David s'en alla et arriva 
au bois de Hère th. 

6 Or, Saül apprit qu'on avait dé· 
couvert David et ceux qui l'accom· 
pagnaient. Saül était alors à Ghi· 
bea, assis sous le tamarisc, sur la 
hauteur, sa lance à la main, tous 
ses serviteurs debout près de lui. 
7 Et Saül dit à ses serviteurs qui se 
tenaient prés de lui : « Ecoutez, ô 
Benjamites! Est-ce que le fils de 
Jessé vous donnera à tous des 
champs et des vignes? fera-t-il de 
vous tous des chefs de mille, des 
chefs de cent? 8 Car vous vous êtes 
tous ligués contre moi, personne ne 
m'a révélé le pacte de mon fils avec 
le fils de Jessé, nul d'entre vous ne 
s'inquiète de moi, ne me révèle rien, 
alors que mon fils me suscite dans 
mon serviteur un trait re, comme t:n 

ce jour! » 9 Doêg l'Iduméen, qui 
était préposé aux serviteurs de Saül, 
prit la parole et dit : « J'ai vu le fils 
deJessévenir à Nob, chez Ahimélec, 
fils d'Ahitoub, •• qui a consulté pour 
lui le Seigneur, lui a donné des pro· 
visions, lui a remis aussi le glaive 
de Goliath, le Philistin. » 11 Le roi 
fit appeler Ahimélec, fils d' Ahitoub, 
le prêtre, et tous les prêtres de sa 
famille, résidant à Nob, et tous 
vinrent chez le roi. 12 Et Saül dit : 
«Ecoute, fils d'Ahitoub! » Il répon· 
dit:« Je suis prêt, Seigneur.» '3 Et 
Saül lui dit : « Pourquoi t'es-tu 
ligué contre moi avec le fils de 
Jessé, en lui donnant du pain et 
une épée et en consultant Dieu à 
son intention, pour qu'il se levât 
traitreusement contre moi comme 
en ce jour ? , ' 4 Ahimélec répondit 
au roi : « Eh ! qui, entre tous tes 
serviteurs, est fidéle comme David, 
avec cela gendre du roi, soumis à 
ton autorîté, honoré dans ta maison? 
' 5 Est·ce aujourd'hui que j'aurais 
commencé à interroger pour lui le 
Seigneur? Loin de moi! Que le roi 
n'impute aucun tort à son serviteur, 
à personne de ma famille, car ton 
serviteur ne sait rien de tout cela, 
ni peu ni prou. » - '6 Certes, dit 
le roi, tu mourras, Ahimélec, toi et 
toute ta famille 1 » ' 7 Et le roi dit 
aux satellites qui l'entouraient : 
« Approchez, et mettez à mort les 
prêtres du Seigneur, car ils sont 
complices de David ; ils savaient 
qu'il était en fuite et ne l'ont pas 
dénoncé.» Mais les serviteurs du roi 
n'osèrent pas frapper et porter la 
main sur les prêtres du Seigneur. 
' 8 Et le roi dit à Doëg: « Approche, 
toi, et frappe les prêtres! ,. Et Doëg 
l'lduméen s'approcha et frappa les 
prêtres. Il fit mourir, ce jour-là, 
quatre-vingt-cinq hommes portant 
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l'éphod de lin. 19 Et Nob, la ville 
des prêtres, fut passée au fil de 
l'épée; hommes et femmes, jusqu'aux 
petits enfants et aux nourrissons, 
bœufs et ânes, menu bétail, - tout 
au fil de l'épée. 20 Il n'échappa qu'un 
fils d' Ahimélec, fils d' Ahitoub, nom
mé Ébiatar, qui s'enfuit, rejoignant 
David. 21 Ëbiatar apprit à David 
que Saül avait fait périr les prêtres 
du Seigneur. 22 Et David dit à Ébia
tar : « Je savais, ce jour-là, Doêg 

, l'lduméen étant présent, qu'il me 
dénoncerait à Saül. C'est moi qui ai 
fait le malheur de toute ta famille. 

' ' 3 Demeure avec moi, ne crains 
rien. Qui en veut à ma vie en vou
dra à la tienne, mais tu es en sü
reté auprès de moi. » 

CHAPITRE XXUI. 

ON annonça à David que des 
Philistins attaquaient: Keïla et 

pillaient les granges. 2 Et David 
consulta le Seigneur, disant : « Dois· 
je y aller et battrai-je ces Philis
tins? » Le Seigneur lui répondit : 
« Va, tu battras les Philistins et tu 
dégageras Keïla. » 3 Mais les gens 
de David lui dirent : « Certes, ici, 
en Juda, nous sommes inquiets, 
combien plus si nous allons à Keila, 
vers les lignes des Philistins! » 4 De 
nouveau, David consulta le Sei
gneur, qui lui répondit : « Va, des
cends à Keïla, je ferai tomber les 
Philistins en ton pouvoir. » 5 David 
alla avec ses hommes à Keïla, at ta· 
qua les Philistins, emmena leur 
betail et leur infligea une grande 
defaite ; David délivra ainsi les 
habitants de Keila. 

6 Or, lorsque Ëbiatar, fils d'Ahi· 
mélec, s'était réfugié auprès de 

David vers Keila, il avait emporté 
l'éphod avec lui. 1 Ayant appris 
que David était entré dans Keïla, 
Saül dit : « Dieu le livre en mon 
pouvoir, car il s'est enfermé, en 
entrant dans une ville munie de 
portes et de verrous. » 8 Alors 
Saül convoqua tout le peuple à 
la guerre, l'invitant à descendre 
à Keïla pour assiéger David et 
son monde. 9 David, instruit des 
mauvais desseins de Saül à son 
égard, dit au prêtre Ëbiatar: « Fais 
avancer l'éphod. » 10 Puis David 
dit : « Seigneur, Dieu d'lsraêl, ton 
serviteur a appris que Saül cherche 
à pénétrer dans Keïla pour dé
truire cette ville à cause de moi. 
" Les bourgeois de Keïla me livre· 
ront-ils en sa main? Saül y vien
dra-t-il, comme ton serviteur l'a ouï 
dire?Seigneur, Dieud'lsraêl, veuille 
le faire savoir à ton serviteur. » Le 
Seigneur répondit : « Il viendra. » 
" David reprit : « Les bourgeois de 
Keïla me livreront-ils avec mes 
hommes aux mains de Saül ? - Ils 
vous livreront, » répondit le Sei
gneur. 13 Alors David se leva avec 
ses gens, au nombre d'environ six 
cents hommes, et ils sortirent de 
Keïla, prenant une autre direction. 
Saül, ayant appris que David s'était 
échappé de Keïla, renonça à se 
mettre en campagne.~~ David s'éta
blit dans le désert en des points 
sûrs ; il resta sur la montagne, au 
désert de Ziph. Saül le cherchait 
tout ce temps, mais Dieu ne le 
laissa pas tomber en son pouvoir. 
15 David sut que Saül était sorti pour 
attenter à sa vie, et il se tint dans 
la forêt du désert de Ziph. 16 Alors 
Jonathan, fils de Saül, se mit en 
route, se rendit auprès de David 
dans la forêt, et l'encourag-ea au 
nom du Seigneur, 11 lui d1,;am : « Ne 
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crains rien, la main de Saül, mon 
pere, ne t'atteindra point; tu ré
gneras sur Israël ct moi je serai ton 
second; Saül, mon père, le sait bien 
aussi, ,. •• Tous deux firent alliance 
devant le Seigneur; David resta 
dans la forèt, et Jonathan regagna 
sa maison. 

19 Des Ziphiens montcrent auprès 
de Saül, à Ghibea, pour lui dire : 
« Sais-tu? David se cache parmi 
nous, dans les abris de la forêt, sur 
la colline de Hakhila, qui est à 
droite du désert. "" Et maintenant, 
ô roi, vas-y absolument à ton gré, 
nous nous chargeons de te le livrer.>; 
21 .Saül répondit : « Soyez bénis de 
l'Eternel, pour votre sollicitude à 
mon égard ! 22 Allez, je vous prie, 
prenez encore vos dispositions pour 
connaître et observer l'endroit où 
il se tient et savoir qui l'y a vu, car 
on m'a dit qu'il est fertile en ruses. 
2
·' Voyez et reconnaissez toutes les 

retraites où il peut se cacher, ve
nez me retrouver une fois bien ren
seignes, et j'irai avec vous ; et s'il 
est dans le pays, je le rechercherai 
dans toutes les familles de Juda. » 
2

1 Ils partirent donc dans la direction 
de Ziph, précédant Saül, tandis 
que David, avec ses hommes, était 
dans le désert de Maon, dans la 
plaine, vers la droite du desert. 
2

:. Saül et ses gens se mirent à sa 
recherche. David, informé, descen
dit le long des rochers, mais resta 
dans le désert de Maon; Saül, l'ap
prenant, poursuivit David dans le 
désert de Maon. 26 Saül cheminait 
d'un côte de la montagne, tandis 
que David et ses hommes suivaient 
l'autre versant de la montagne. 
David s'avançait en toute hâte 
pour echapper à Saül, et celui-ci, 
avec ses gens, cernait David et sa 
troupe pour les capturer. 21 Or, un 

messager vint dire à Saül : « Viens 
vite, les Philistins se sont répandus 
dans le pays. ,. •• Et Saül cessa de 
poursuivre David et alla à la ren· 
contre des Philistins. C'est pourquoi 
on appela ce lieu le Rocher de la 
Séparation. 

CHAPITRE XXIV. 

DAVID remonta d<; là et s'arri:ta 
dans les abris d'En-Ghedi. 2 Or, 

quand Saül revint de poursuivre les 
Philistins, on lui annonça que Da· 
vid se trouvait dans le désert d'Èn· 
Ghedi. 3 Saül prit alors trois mille 
hommes choisis entre tout Israël, et 
alla à la recherche de David et de 
ses hommes, en parcourant les sen· 
tiers escarpés des chamois. 4 Il ar· 
riva près des parcs à brebis qui se 
trouvaient sur la route. Là était 
une caverne, où Saül entra pour sa· 
tisfaire un besoin ; or, David et ses 
hommes se trouvaient au fond de 
cette caverne. 5 « Ah 1 dirent ce> 
hommes à David, voici le moment 
dont le Seigneur t'a dit : Vois, je 
mettrai ton ennemi en ta main, tu lé 
traiteras comme bon te semblera. ·• 
Et David alla couper sans bruit k 
bord du manteau de Saül. 6 Mais en· 
suite le cœur lui battit d'avoir cou~ 
le vêtement de Saül, 1 et il dit à sr 
hommes : « Dieu me préserve d'ag· 
ainsi envers mon souverain, de por 
ter la main sur l'oint du Seigneur 
Oui, il est l'oint du Seigneur. ,. ' 
rompit par ces paroles le desseind 
ses gens et ne leur permit pas d'at 
taquer Saül. Celui-ci sortit de l 
caverne et poursuivit son chemin 

9 David se leva alors, sortit del 
caverne et suivit Saül en criant 
" Mon seigneur le roi ! » Saül s 
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retourna, David s'inclina et se pros
terna la face contre terre. 10 Et il 
dit à Saül: « Pourquoi écoutes-tu 
les propos des gens qui disent: Da
vid cherche à tc nuire ? 11 Certes, 
aujourd'hui même, tu le vois, au
jourd'hui le Seigneur t'a mis en 
mon pouvoir dans la caverne, me 
permettant ainsi de te tuer; mais je 
t'ai épargné et j'ai dit : Je ne por
terai pas la main sur mon mattre, 
car il ~st l'oint du Seigneur. 12 Re
garde, ô mon père, regarde le bord 
de ton manteau dans ma main ; 
puisque je l'ai coupé et ne t'ai pas 
tué, juge et comprends que je n'ai 
rien à mc reprocher et que je ne 
t'ai manqué en rien, tandis que 
toi, tu cherches insidieusement à 
prendre ma vie ! 13 Que Dieu juge 
entre toi et moi ! II pourra me ven-

. ger de toi, mais je ne porterai pas 
la main sur toi. ~~ Comme dit le 
proverbe des anciens, c'est des 
mauvais que vient le mal; mais ma 
main ne te touchera pas. •• Contre 
qui le roi d'Israël s'est-il mis en cam
pagne? Qui poursuis-tu? Un chien 
mort, un insecte! 16 Oui, l'Éternel 
sera juge et prononcera entre nous 
dettx! Qu'il voie, qu'il prenne ma 
cause en main et qu'il me fasse 
justice de toi! » 

''Quand David eut cessé de par
ler ainsi à Saül, Saül lui dit: « Est
ce là ta voix, David, mon fils?>> Et 
Saül éclata en pleurs. 1

" Puis il dit 
à David:« Tu vaux mieux que moi; 
car tu m'as fait du bien, et moi je 
t'ai fait du mal. '9 Tu as attesté 
aujourd'hui que tu as bien agi a 
mon égard, puisque le Seigneur 
m'a livré c11 ta main et que tu ne 
m'as pas tué. 20 Lorsqu'un homme 
surprend son ennemi, le laisse-t-il 
aller sain et sauf? •.• Dieu te rende 
le bien que tu m'as fait en ce jour! 

2
' Or, je sais que certainement tu 

régneras, et que la royauté d'Israël 
te restera acquise. 22 Jure moi donc 
par l'Éternel que tu ne détruiras pas 
ma postérité après moi et que tu ne 
retrancheras pas mon nom de la 
maison de mon père. » 23 David en 
fit le serment à Saül. Celui-ci re
tourna dans sa maison, et David et 
ses hommes montèrent vers leur abri. 

CHAPITRE XXV. 

SAMUEL étant mort, tous les Israé
lites s'assemblèrent pour mener 

son deuil et l'ensevelirent dans sa 
demeure, à Rama. David se mit en. 
route et se dirigea vers le désert de 
Paran • 

2 Or, il y avait un homme à Maon, 
ayant son bien à Carmel; cet hom
me était très notable, possédait 
trois mille brebis et mille chèvres, 
et il assistait à la tonte de son bé
tail à Carmel. 3 Cet homme a\·ait 
nom Nabal, et sa femme s'appelait 
Abigail. La femme était intelligente 
et belle, l'homme dur et de mau
vaise conduite; c'était un Calé bite. 
4 David, ayant appris dans le dé
sert que Na bal faisait tondre son bé
tail, 5 envoya dix serviteurs en leur 
disant : « Montez à Carmel, allez 
trouver Nabal, et saluez-le en mon 
nom. 6 Et vous direz : Ainsi soit 
pour la vie ! Sois en paix, en paix ta 
maison, en paix tout ce qui t'appar
tient ! i Or, j'ai appris qu'on fait 
pour toi la tonte ; tant que tes ber
gers ont été près de nous, nous ne 
les avons pas molestés, ils n'ont 
éprouvé aucune perte tout le temps 
de leur séjour à Carmel. 8 Demande 
à tes gens, qu'ils te le disent! et 
que mes serviteurs trouvent bon ac-
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cueil auprès de toi, puisque nous 
sommes venus en un jour de fête. 
Veuille donner ce dont tu peux dis· 
poser à tes serviteurs et à ton fils 
David. » 9 Les serviteurs de David 
y allèrent et dirent fidèlement 
toutes ces paroles à Nabal de la 
part de David ; puis ils attendirent. 
'" Nabal répondit aux serviteurs de 
David : « Qui est David P qui est le 
fils de Jessé? Il y a beaucoup de 
serviteurs aujourd'hui qui s'émanci
pent de chez leurs mai tres! 11 Et je 
prendrais mon pain, mon eau, mes 
bêtes que j'ai tuées pour mes ton
deurs, et je les donnerais à des 
hommes venus je ne sais d'où! » 

" Les serviteurs de David re· 
broussèrent chemin et, de retour, 
lui rapportèrent toutes ces paroles. 
13 Et David leur dit : « Que chacun 
de vous ceigne son épée 1 » Et cha· 
cun ceignit son épée, David aussi 
ceignit la sienne, et ils montèrent à 
la suite de David, au nombre d'en· 
viron quatre cents hommes, et deux 
cents restèrent près des bagages. 
14 Cependant un des serviteurs in· 
forma Abigail, femme de Nabal, en 
disant : « David avait envoyé des 
hommes chargés de saluer notre 
maitre, mais celui-ci les a rudoyés. 
10 Or, ces hommes étaient très bons 
pour nous; nous n'avons subi aucun 
désagrément, aucune perte, tout le 
temps que nous avons frayé avec 
.eux, que nous étions aux champs. 
16 Ils nous ont servi de rempart la 
nuit comme le jour, tant que nous 

vin, cinq brebis tout accommodées, 
cinq mesures de froment grillé, cent 
gâteaux de raisins secs et deux cents 
gâteaux de figues, qu'elle fit char· 
ger sur des ânes, 19 et elle dit à ses 
serviteurs : « Passez devant moi, je 
vous suis" ; mais à son époux Nabal 
elle n'en dit rien. 20 Or, tandis que, 
montée sur un âne, elle descendait 
par un pli de la montagne, David 
et ses hommes descendaient à l'op· 
posite; et elle les rencontra. 21 Da· 
vid avait dit : « C'est donc en vain 
que j'ai préservé tout ce que cet 
homme possédait dans le désert, de 
sorte qu'il n'a éprouvé aucune per· 
te ! Et lui m'a rendu le mal pour le 
bien! 22 Que Dieu en fasse autant 
et plus aux ennemis de David, si 
d'ici au point du jour je laisse sub
sister, de ce qui lui appartient, la 
moindre créature 1 » 

23 Abigail, en voyant David, des· 
cendit de l'âne en toute hâte' se 
jeta sur la face devant David et sc 
prosterna par terre. 24 Puis elle se 
jeta à ses pieds et dit : « A moi, 
seigneur, à moi la faute! Mais per
mets à ta servante de t'adresser quel
ques mots, et écoute les paroles de 
ta servante. •• Que mon seigneur ne 
s'occupe pas de cet homme indigne, 
de Nabal, car il ressemble à son 
nom : Naha! il se nomme, et na
bal ( 1) est son caractère. Pour moi, 
ta servante, je n'ai pas vu les jeunes 
gens envoyés par mon seigneur . 
' 6 Et maintenant, seigneur, j'en at
teste le Dieu vivant et ta propre 
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servante a apporté à son seigneur, 
qu'il soit remis aux jeunes gens de 

, sa suite. 28 Daigne f.aire grâce à ta 
servante 1 Certes, l'Eternel donnera 
à ta maison, seigneur, une existence 
durable, car ce sont les guerres de 
l'Êternel que tu soutiens, et, de 

' ta vie, le malheur ne t'atteindra. 
29 Que si on s'avisait de t'attaquer 
et d'en vouloir à ta vie, l'existence 
de mon seigneur restera liée au fais· 
ceau des vivants que protège l'Eter
nel, ton Dieu, tandis qu'il lancera 
au loin, avec la fronde, celle de tes 
ennemis. 30 Or, quand l'Eternel aura 
accompli pour toi, seigneur, tout le 
bien qu'il t'a promis, et qu'il t'aura 
institué chef d'Israël, 3

' il ne faut 
pas que ceci devienne pour toi, 
seigneur, un écueil, une cause de 
remords, d'avoir versé le sang inu
tilement, et de t'être fait justice toi
même. L'Eternel te rendra heureux, 
seigneur, et tu te souviendras de ta 
servante. » 

3' David répondit à Abigail : 
«Béni soit l'Eternel, Dieu d'Israël, 
de t'avoir envoyée aujourd'hui à ma 
rencontre! 33 Et bénie soit ta pru
dence et bénie sois-tu, toi qui m'as 
empêché aujourd'hui de m'engager 
dans le sang et de demander se· 
cours à ma propre main! 3' Mais 
certes, par l'Éternel, Dieu d'Israël, 
qui m'a préservé de te faire du mal, 
si tu n'avais pas pris les devants en 
venant à moi, certes, d'ici au point 
du jour pas la moindre créature ne 
fût restée à Nabal! » 35 David ac
cepta de sa main ce qu'elle lui avait 
apporté, et lui dit : « Retourne en 
paix chez toi ; vois, j'ai cédé à ta 

adressa pas une parole jusqu'au 
lendemain matin. 31 Au matin, l'i· 
vresse de Naha! étant dissipée, sa 
femme lui conta ces faits; il sentit 
son cœur défaillir et devint comme 
une pierre. 38 Environ dix jours 
après, Naha!, frappé d'un coup du 
ciel, expirait. 39 En apprenant la 
mort de Nabal, David dit: «Béni 
soit le Seigneur, qui s'est intéressé 
à mon injure et en a puni Nabal! Il 
a épargné un méfait à son serviteur, 
et le méfait de Nabal, il l'a fait re
tomber sur sa tête.» Puis David en
voya faire parler à Abigail, désirant 
la prendre pour femme. 4" Les servi
teurs de David vinrent trouver Abi
gail à Carmel, et lui dirent : « Da
vid nous a envoyés vers toi, voulant 
te prendre pour épouse. » 4' Et elle 
se leva, se prosterna la face contre 
terre et dit : «Ta servante est prête 
à laver, comme esclave, les pieds 
des serviteurs de mon maitre. » 
42 Aussitôt Abigail se releva et 
monta sur un âne, suivie par ses 
cinq servantes j'elle partit à la suite 
des envoyés de David et devint son 
épouse. 43 David avait également 
épousé Ahinoam, de Jezreël, de 
sorte qu'il les eut toutes deux pour 
femmes. 44 Pour Saül, il avait fait 
épouser Mikhal, sa fille, femme de 
David, par Pal ti, fils de Layich, de 
Gallim. 

CHAPITRE XXVI. 

LES gens de Ziph vinrent trouver 
~~ül à Ghibea ~o~r lui. dire .~ue 
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Ziph ponr y chercher David. ~Saül 
campa sur la colline de Hakhila qui 
fait face au désert, sur le chemin, 
et David, qui se tenait dans le dé
sert, vit que Saül l'y poursuivait. 
~ Il envoya des espions et connut 
avec certitude l'arrivée de Saül. 
5 Alors David se leva et pénétra 
jusqu'au lieu où campait Saül. Il vit 
la place où Saül reposait ainsi 
-qu'Abner, fils de Ner, son général; 
Saül était couché dans l'enceinte, 
et sa troupe campait autour de lui. 

<; David, prenant la parole, dit au 
Héthéen Ahimélec et à Abisaï, fils 
<le Cerouya, frère de Joab : « Qui 
veut descendre avec moi vers Saül, 
à son campement? -Moi! dit Abi
saï; j'irai avec toi. » 1 David et 
Abisaï, parvenus de nuit prés de la 
troupe, virent Saül couché et dor
mant dans l'enceinte, à son chevet 
sa lance fichée en terre; Abner et 
la troupe étaient couchés autour de 
lui. 8 Abisaï dit à David : « Dieu 
livre aujourd'hui ton ennemi en ta 
main; permets-moi d-e le clouer à 
terre de sa lance, d'un seul coup, 
sans avoir à redoubler. » 9 David 
répondit à Abisaï : « Ne le fais pas 
périr! Qui porterait impunément la 
main sur l'élu du Seigneur? 10 Non, 
par le Dieu vivant! ajouta David; 
mais que ce soit le Seigneur qui le 
frappe, ou qu'il meure quand son 
jour sera venu, ou qu'engagé dans 
une bataille il y périsse. Il Me pré
serve le Seigneur de porter la main 
sur son élu! Prends seulement, je te 
prie, la lance qui est à son chevet, 
-et le pot à eau, et retirons-nous. " 

- • 11 : .. ..:1-~- 1 • 

13 David, passant de l'autre côté, 
s'arrêta au sommet de la montagne, 
à distance : un grand intervalle les 
séparait. " David appela la troupe, 
puis Abner, fils de Ner, en disant: 
« Ne répondras-tu pas, Abner? -
Qui es-tu, dit Abner, toi qui cries 
ainsi prés du roi P » 15 Et David dit 
à Abner : « Quoi! n'es-tu pas un 
homme? Qui est ton égal en Is
raël? Pourquoi donc ne veilles-tu 
pas sur le roi, ton maitre, de sorte 
que le premier venu peut venir l'as· 
sassiner? 16 Ce n'est pas bien ce que 
tu fais là! Par le Dieu vivant, vous 
êtes dignes de mort, vous qui n'avez 
pas veillé sur votre maître, sur l'oint 
du Seigneur! Et maintenant, re
garde où est la lance du roi et le 
pot à eau placés à son chevet?» 

Il Saül reconnut la voix de David 
et dit : « Est-ce ta voix que j'en
tends, David, mon fils? » David ré
pondit : « C'est ma voix, seigneur. 
18 Pourquoi, continua-t-il, mon sei
gneur persécute-t-il son serviteur? 
Qu'ai-je donc fait? et quel est mon 
crime? '9 Et maintenant, que mon 
seigneur le roi daigne écouter les 
paroles de son serviteur : si c'est 
l'Éternel qui t'a excité contre moi, 
qu'il accueille mon offrande; mais si 
ce sont des hommes, ils seront mau· 
dits de Dieu, parce qu'ils m'ont em
pêché,en me chassant, de m'attacher 
à l'heritage de l'Éternel ct m'ont dit: 
Va servir des dieux étrangers! 20 Et 
maintenant, que mon sang ne coule 
pas à terre, contrairement aux vues 
de l'Éternel! car le roi d'Israël s'est 
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jour tu as respecté ma vie. Certes viteur résiderait-il dans la ville 
j'ai été sot et insensé au dernier royale, a tes côtés? » 6 Et Akhich, le 
point. » 22 ~ Voici, reprit David, la même jour, lui fit don de Ciklag; 
lance du roi; qu'un des serviteurs aussi Ciklag a· t-il appartenu aux 
vienne la prendre. 23 L'Éternel ren- rois de Juda jusqu'aujourd'hui. 7 La 
dra à chacun selon son mérite et sa durée du temps que David demeura 
loyauté; car il t'a mis tout a l'heure parmi les Philistins fut d'un an et 
a ma merci, mais je n'ai pas voulu quatre mois. 
porter la main sur l'oint du Sei· " David montait avec ses hommes 
gneur. '' Et maintenant, comme ta faire des incursions chez des gens 
1·ie aété,en ce jour, chose précieuse de Guechour, de Ghézer et d'Ama
à mes yeux, puisse la mienne être lee, familles habitant de longue date 
précieuse aux yeux du Seigneur ct la région vers Chour et jusqu'au 
puisse-t-il me sauver de toute pays d'Égypte. 9 David ravageait 
peine! » '' Et Saül dit a David : le pays, ne laissait vivre hommes ni 
• Béni es-tu, mon fils David! Quoi femmes, capturait menu et gros bè
que tu entreprennes, tu réussiras.» tai!, ânes, chameaux et vêtements, 
David continua son chemin, ct Saül puis s'en retournait auprès d'A
retourna a sa demeure. khich. "'Ouand celui-ci demandait: 

« Où av~-vous porté \'Os attaques 
aujourd'hui? » David répondait : 

CHAPITRE XXVII. 

DAVID se dit en lui-même : « Un 
de ces jours, je périrai par la 

main de Saül. Je n'ai rien de mieux à 
faire que de me réfugier au pays des 
Philistins ; Saül renoncera à me re
chercher dans tout le territoire d'ls-
raèl, et je serai sauvé de sa main.» 
2 Là-dessus David se transporta, 
avec ses six cents hommes, auprès 
d'Akhich, fils de Maokh, roi de 
Gath. 3 David résida auprès d'A
khich, à Gath, lui et ses hommes, 
chacun avec sa famille; lui-même 
avec ses deux femmes, Ahinoam de 
Jezreël et Abigail, femme de Nabal, 
de Carmel. 'Saül, ayant appris que 
David s'était réfugié à Gath, cessa 
dès lors de le rechercher. 

~ Or, David dit a Akhich : « Si 
j'ai trouvé faveur a tes yeux, fais
moi accorder une résidence dans 
quelque bourg de la campagne, pour 
que j'y demeure: pourquoi ton ser-

<< Sur le midi de juda, sur le midi 
des Yerahmeélites et des Kénitcs. » 
" David n'épargnait donc hommes 
ni femmes, pour les amener jusqu'à 
Gath, car ils pourraient, pensait-il, 
nous dénoncer en disant : << David 
a fait telle chose, et telle a été sa 
conduite tout le temps de sa rési
dence parmi les Philistins. » 12 Et 
Akhich comptait sur David, disant: 
« Certes, il s'est mis en mauvaise 
odeur auprès d'Israël, son peuple, et 
il restera mon sujet a jamais. » 

CHAPITRE XXVIII. 

EN ce temps·la, les Philistins ras
semblèrent leurs troupes en ar

mée pour combattre Israël. Akhich 
dit a David : « Sache que tu parti
ras en guerre avec moi, toi et tes 
hommes. » 2 David répondit à 
Akhich : << Certes, tu sais bien cc 
que fera ton serviteur. -Aussi, dit 
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Akhich à David, je te donne la garde 
de ma personne à jamais. » 

3 Samuel étant mort, tout Israêl 
avait mené son deuil et l'avait en· 
terré à Rama, sa ville. D'autre part, 
Saül avait fait disparaitre du pays 
les nécromanciens et les devins. 
4 Les Philistins, s'étant donc ras
semblés, vinrent camper à Sunem. 
Saül rassembla tout Israël, et ils 
campèrent à Ghelboé. 5 En voyant 
l'armée des Philistins, Saül fut ef· 
frayé et trembla fort en son cœur. 
6 Il consulta le Seigneur, mais le 
Seigneur ne lui répondit pas, ni par 
des songes, ni par les Ourim, ni par 
les prophètes. 7 Alors Saül dit à ses 
serviteurs : « Cherchez-moi une né· 
cromancienne, que j'aille la trouver 
et la consulter. » Ses serviteurs lui 
répondirent : « Il y a une nécro· 
mancienne à Endor.» 8 Saül se dé· 
guisa en changeant de vêtements, 
s'en alla accompagné de deux 
hommes, et ils arrivèrent de nuit 
chez cette femme. Il lui dit : « Fais 
pour moi l'opération magique et 
évoque-moi celui que je te désigne
rai. » 9 La femme lui répondit:« Tu 
sais bien ce qu'a fait Saül, qu'il a 
extirpé nécromanciens et devins de 
ce pays : pourquoi donc me tends· 
tu un piège en vue de causer ma 
mort? ,. 10 Et Saül lui jura par l'É
ternel, disant : « Par le Dieu vi
vant! il ne t'arrivera aucun malheur 
pour cette affaire. » " La femme 
demanda : <• Qui dois-je évoquer 
pour toi P » Il répondit : « Evoque
moi Samuel. » ' 2 La fetr~mP 
··-··--" C ... ---· ' • 

manda : « Quelle figure a-t-il? >> 

Elle répondit : « C'est un vieillard 
qui monte, enveloppé d'un man
teau. » Saül comprit que c'était 
Samuel, et il s'inclina jusqu'à terre 
et se prosterna. 

10 Samuel dit à Saül : « Pourquoi 
troubles-tu mon repos en me faisant 
évoquer ? Mon angoisse est 
grande, répondit Saül; les Philis· 
tins m'attaquent, et Dieu m'aban
donne et ne me répond plus, ni par 
l'entremise des prophètes ni par des 
songes. Je t'ai donc appelé pour 
que tu m'apprennes ce que je dois 
faire. » 16 Samuel reprit : « Pour· 
quoi m'interroges·tu, alors que l'É
ternel t'a abandonné pour ton ri· 
val (1)? 17 Oui, l'Éternel a agi pour 
lui comme il l'avait déclaré par 
mon organe : il t'a arraché la 
royauté et l'a donnée à ton rival, à 
David. 18 Comme tu n'as pas écouté 
la voix du Seigneur et n'as pas servi 
son courroux contre Amalec, le 
Seigneur t'a traité de la sorte en ce 
jour. 19 Et il livrera également Israêl, 
avec toi, au pouvoir des Philistins: 
demain, toi et tes fils vous serez où 
je suis, et l'armée d'lsraêl sera livrée 
par le Seigneur aux Philistins. ,. 
"" Aussitôt Saül tomba tout de son 
long par terre, fort épouvanté du 
discours de Samuel, et d'ailleurs 
épuisé de forces, car il n'avait rien 
mangé tout ce jour, ni toute cette 
nuit. 

21 La femme s'approcha de Saül 
et, le voyant tout terrifié, lui dit : 
.. n- -"' 
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servir une tranche de pain, mange 
pour être réconforté quand tu te met
tras en route. » 23 Il refusa, disant: 
c Je ne mangerai pas. ,. Mais ses 
serviteurs le pressèrent, la femme 
pareillement, et il céda à leur voix. 
Il se releva de terre et s'assit 
sur le lit. 24 La femme avait chez 
elle un veau gras; elle se hâta de 
le tuer, puis elle prit de la farine 
qu'elle pétrit et qu'elle fit cuire 
en pains azymes. ·~ Elle servit ce 
repas à Saül et à. ses gens. Après 
avoir mangé, ils se levèrent et re
partirent cette même nuit. 

CHAPITRE XXIX. 

LES Philistins concentrèrent toutes 
, leurs troupes à Aphek, tandis 

que les Israélites ttaient campés 
près de la source qui est à Jezreël. 
'Les princes des Philistins s'avan
cèrent avec leurs troupes de cent et 
de mille; David et ses hommes for· 
maient l'arrière-garde avec Akhich. 
" Les chefs des Philistins dirent : 
« Qu'est-ce que ces Hébreux? ,. 
Akhich leur répondit : « Mais c'est 
David, le serviteur de Saül, roi 
d'Israël, qui a été auprès de moi 
bien des jours et même des années, 
et chez qui je n'ai rien trouvé à re· 
prendre depuis son arrivée jusqu'à 
ce jour. ,. 4 Les chef, des Philistins 
se mirent en colère contre lui et lui 
dirent : c Fais repartir cet homme ; 
qu'il retourne à l'endroit que tu lui 
as assigné, mais qu'il ne nous ac
compagne pas à la guerre et ne de
vienne pas un obstacle contre nous 

· dans le combat; car, comment cet 
l homme se ferait-il bien venir de son l maitre, si ce n'est avec les têtes de 

l 
nos soldats? ~ N'est-ce pas ce même 

.IBLI!:. l, 

David que les chœurs acclamaient 
en disant : 

« Saül a battu ses mille, 
Et David ses myriKdeo ? » 

6 Akhich appela David et lui dit: 
« Par le Dieu vivant! tu es honnête, 
ta conduite auprès de moi dans l'ar
mée me plalt, et je n'ai rien trouvé 
à te reprocher depuis le jour de ton 
arrivée chez moi jusqu'à ce jour; 
mais tu n'es pas agréable aux 
princes. 1 Repars donc et va en paix, 
pour ne pas mécontenter les princes 
des Philistins. s- Mais, dit David à 
Akhich, qu'ai-je fait et qu'as-tu 
trouvé en ton serviteur, du jour où 
j'ai paru devant toi jusqu'à présent, 
pour que je ne puisse aller me battre 
contre les ennemis de mon seigneur 
le roi P ,. 9 Akhich, reprenant la 
parole, dit à David: «Je le sais, tu 
me plais autant que le ferait un ange 
de Dieu; mais les chefs des Philis
tins ont dit : Il ne doit pas aller 
en guerre avec nous. 10 Donc, lève
toi demain de bonne heure avec les 
serviteurs de ton maitre, venus avec 
toi; vous vous lèverez matin, et, le 
jour venu, vous partirez. ,. " Et 
David se leva de bonne heure ainsi 
que ses hommes pour se mettre en 
route le matin et retourner au pays 
des Philistins, tandis que ceux-ci 
montaient vers Jezreël. 

CHAPITRE XXX. 

O R, lorsque David et ses hommes 
arrivèrent à Ciklag le troi

sième jour, les Amalécites avaient 
envahi le Midi et cette ville, l'a
vaient saccagée et livrée aux flam
mes. • Ils avaient capturé les fem
mes qui s'y trouvaien sans [tuer 
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personne , petit ou grand, mais 
avaient emmene leur prise et étaient 
repartis. 3 David et ses hommes, en 
arrivant dans la ville, la trouvèrent 
incendiée, leurs femmes et leurs 
enfants emmenés captifs. ' Alors 
David et c•ux qui l'accompagnaient, 
elevant la voix, pleurèrent aussi 
longtemps qu'ils en eurent la force. 
'' Les deux femmes de David étaient 
egalement prisonnières,- Ahinoam 
la Jezreélite et Abigail, la veuve de 
~a balle Carmélite. 6 David éprouva 
une grande angoisse, car le peuple 
voulait le lapider, chacun étant 
exaspéré de la perte de ses fils et de 
ses filles. Cependant David puisa 
des forces dans la pensée du Sei
gneur, son Dieu. 7 Il dit au prêtre 
Ébiatar, fils d'Ahimélec : « Fais
moi, je te prie, avancer l'éphod. » 
Ebiatar présenta l'éphod à David, 
" et David consulta le Seigneur, en 
disant : ~ Dois·je poursuivre cette 
troupe? L'atteindrai- je? - Pour
suis, répondit-il, car tu l'atteindras 
et tu reprendras sa capture. ,. 

9 David marcha avec ses six cents 
compagnons; parvenus au torrent 
de Bessor, plusieurs d'entre eux s'ar
rêtèrent. '"David continua la pour
suite avec quatre cents hommes, 
laissant en arrière deux cents hom
mes, trop fatigués pour traverser le 
torrent de Bessor. " On rencontra 
dans les champs un Égyptien, qu'on 
amena à David. On lui donna du 
pain à manger, on lui fit qoire de 
l'eau, 12 on lui fit manger une tranche 
de gâteau de figues et deux grappes 
de raisins secs, ce qui le ranima; ca-,;
il.n'avait point mangé de pain ni bu 
d'.eau, pendant trois jours et trois 
nuits. 13 David lui dit ~ ·« A qui ap
partiens-tu et d'où es-tu? » Il ré· 
pendit : « Je suis un jeune Égyp· 
tien, esclave d'un Amalécite; mon 

maître m'a abandonné, malade que 
j'étais, il y a trois jours. •• Nous 
avons envahi le côté méridional des 
Kerêthites, le territoire de Juda, le 
midi de la terre de Caleb, et nous 
avons incendié Ciklag. » 1

' David 
lui dit : « Veux-tu nous conduire 
vers cette troupe? » Il répondit : 
« Jure-moi par le Seigneur que tu 
ne me feras pas mourir et que tu ne 
me livreras pas à mon maître, et je 
te conduirai vers cette troupe. • 
16 Il l'y conduisit, et on les vit ré
pandus par toute la campagne, cé· 
lébrant par des festins et des danses 
le grand butin qu'ils avaient em· 
porté du pays des Philistins et du 
pays de Juda. ' 7 David les tailla en 
pièces depuis le crépuscule jusqu'au 
soir du lendemain; nul d'entre eux 
n'échappa, à l'exception de quatre 
cents jeunes hommes qui s'enfuirent 
à dos de chameau. 18 David reprit 
tout ce qu'avaient enlevé les Ama· 
lécites, y compris ses deux femmes. 
19 Rien n'y manqua, depuis la moin· 
dre capture jusqu'à la plus grande, 
jusqu'aux garçons et aux filles, rien 
du butin dont ils s'étaient emparés; 
tout fut ramené par David. 20 David 
prit tout le menu et le gros bétail; 
on fit marcher devant lui ce bétail, 
en proclamant : « Ceci est le butin 
de David!» 2 ' David arriva près des 
deux cents hommes qui avaient été 
trop harassés~ur le suivre, et qu'on 
avait laissés près du torrent de 
Bessor. Ils s'avancèrent au·devant 
de David et de la troupe qui l'ac
compagnait; David s'approcha de 
ces hommes et s'informa de leur 
bien-être. 22 Tous les méchants et 
mauvais sujets, parmi les hommes 
qui avaient suivi David, prirent 
alors la parole et dirent : « Puis· 
qu'ils n'ont pas marché avec nous, 
nous ne devons rien 'leur donner du 
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butin que nous avons repris, si ce 
n'est à chacun sa femme et ses en
fants; qu'ils les emmènent et s'en 
aillent! 23

- Ne faites pas cela, mes 
frères, répondit David, pour la 
grâce que le Seigneur nous a faite 
en nous protégeant et en nous li
vrant la troupe qui était venue con
tre nous. 24 Et qui vous céderait en 
pareille affaire? Non, telle la part 
de ceux qui sont allés au combat, 
telle la part de qui est resté aux ba
gages: ils partageront 'également.» 
•:, De fait, à partir de ce jour, il en 
fit pour Israël une loi et une régie, 
en vigueur encore aujourd'hui. 

26 De retour à Ciklag, David en· 
voya de son butin aux anciens d'Is
raël, à ses amis, en disant : « C'est 
votre profit du butin fait sur les 
ennemis du Seigneur »; 27 savoir, 
aux gens de Béthel, à ceux de Ra
mot-du-Midi, à ceux de Yattir; 
28 à ceux d' Aroér, à ceux de Sif
mot, à ceux d'Èchtemoa; ' 9 à ceux 
de Rakhal, à ceux des villes ye
rahmeélites, à ceux des villes ké
nites; 3" à ceux de Horma, à ceux 
de Cor-Achân, à ceux d'Atakh; 3

' à 
ceux d'Hébron, - bref, die tous les 
tieux où David avait séjourné avec 
ses hommes. 

CHAPITRE XXXI. 

CEPENDANT les Philistins livraient 
bataille aux Israélites. Ceux-ci 

s'enfuirent devant eux et laissèrent 
des morts sur la montagne de Ghel
boé. 2 Les Philistins atteignirent 

Saül; il fut surpris par les archers, 
qui lui causèrent une grande frayeur. 
4 Saül dit alors à son écuyer: «Tire 
ton épée et me transperce, pour que 
je ne sois pas en butte aux coups de 
ces in circoncis et à leurs outrages.» 
Mais l'écuyer, saisi de peur, n'osa. 
Alors Saül prit l'épée et se jeta 
dessus. 5 L'écuyer de Saül, le voyant 
mort, se jeta, lui aussi, sur son épée 
et mourut à ses côtés. 6 Ainsi pé
rirent Saül, ses trois fils, son écuyer 
et tous ses gens avec lui, ce même 
jour. 7 Les Israélites de ce côté de 
la vallée et ceux d'en deçà du Jour
dain, voyant que les troupes d'Is
raël avaient lâché pied, que Saül et 
ses fils étaient morts, abandonnèrent 
leurs villes et se sauvèrent; les Phi
listins y pénétrèrent et s'y éta· 
blirent. 

8 Le lendemain, les Philistins vin
rent dépouiller les cadavres; ils 
trouvèrent ceux de Saül et de ses 
trois fils gisant sur le mont Ghelboé. 
9 Ils lui tranchèrent la tête, et le 
dépouillèrent de ses armes, qu'ils 
envoyérent dans le pays des Philis
tins à la ronde, pour répandre la 
nouveUe dans les temples de leurs 
idoles et parmi le peuple. '" Ils dé
posèrent ses armes dans le temple 
d'Astarot et attachèrent son corps 
à la muraille de Beth-Chân. 11 Les 
habitants de Jabès-Galaad ayant 
appris alors ce que les Philistins 
avaient fait à Saül, 12 les plus réso
lus se levèrent, marchèrent toute la 
nuit et enlevèrent le corps de Saül 
et ceux de ses fils de la muraille de 
Beth-Chân; rentrés à Jabès, ils les 
y brûlèrent. ' 3 Puis ils prirent les 
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CHAPITRE l"". 

APRi::S la mort de Saül, David, 
qui venait de battre les Ama· 

lécites, resta deux jours à Ciklag. 
2 Le troisième jour, on vit un homme 
venir du camp de Saül, les vête
ments déchirés, la tête couverte de 
poussière. En arrivant auprès de 
David, il se jeta à terre et se pros
terni\. 3 c D'où viens· tu? » lui de
manda David. Il lui répondit : « Du 
camp d'Israël, d'où je me suis 
échappé. 4 - Que s'est-il passé? dit 
David, raconte-le moi.» Il raconta 
que le peuple avait fui du champ 
de bataille, qu'il en était mort un 
grand nombre, que Saül et son fils 
Jonathan avaient également péri. 
'' David dit au jeune homme qui 
l'avait ren~eigné : «Comment sais
tu que Saül et son fils Jonathan 
sont morts?" GLe jeune homme qui 
apportait les nouvelles lui répondit: 
c Me trouvant par hasard sur le 
mont Ghelboé, j'ai vu Saül appuyé 
sur sa lance; déjà les chars et les 
cavaliers l'avaient atteint. 1 En se 
retournant, il m'aperçut et m'ap
pela. Je répondis: Mc voici. 8 Il me 
dit:« Qui es-tu?- Un Amalécite, 
répondis-je. 9 - Eh bien, dit-il, 
place-toi auprès de moi et donne-

moi la mort, car les affres m'ont 
saisi ( I ), bien que ma vie soit encore 
intacte (2). » '"Je m'approchai de 
lui et le tuai, car je savais qu'il ne 
survivrait pas à sa chute. Puis je 
pris le diadème qui ceignait sa tête 
et le bracelet qui ornait son bras, 
et je les apporte ici à mon sei
gneur.» 

"Alors David saisit ses vêtements 
et les déchira, et ainsi fi rent tous 
ceux qui étaient avec lui. 12 Its ma· 
nifestèrent leur deuil, pleurèrent et 
jeûnèrent jusqu'au soir à cause de 
Saül et de Jonathan, son fils, du 
peuple de Dieu et de la maison 
d'Israël, qui avaient succombé sous 
le glaive. ' 3 David dit encore au 
jeune homme qui lui avait fait le 
récit : « D'où es-tu ? » Il répondit : 
« Je suis fils d'un étranger, ci'un 
Amalécite. '' - Comment, lui dit 
David, n'as-tu pas craint de lever 
la ma.in pour faire périr l'oint 
du Seigneur? ,. '~Puis David ap
pela un des serviteurs et lui dit: 
« Approche, jette-toi sur lui ! ,. Lr 
serviteur le frappa à mort. '6Et 
David lui dit : « Ton sang retomlx
sur ta tète ! car ta propre bouche a 
déposé contre toi lorsque tu as dit: 
C'est moi qui ai fait mourir l'oint 
du Seigneur. ,. 

(1·2) Douteux. 
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' 7 David composa cette élégie sur 
Saül et son fils Jonathan, '"et décida 
qu'on enseignerait aux fils de Juda 
le chant de l'Arc (1), qui est con
signé dans le livre de Y achar: 

'9• Oh 1 l"orgueil d'Israel! 
I.e voilà gisant sur les hauteurs 1 
Comme ils sont tombés, les vaillants 1 

'"Ne l'allez pas dire à Ga th, 
Se le publiez pas dans les rues d'Ascalon; 
Elles pourraient s'en réjouir, les filles des 

Philistins, 
Elles en triompheraient, les filles dea lm-

purs 1 

"Montagnes de Ghelboé. 
Pius de rosée, plus de pluie sur vous, 
Plus de campagnes riches en offrandes 1 
Car là fut déshonoré le bouclier des forts, 
le bouclier de Saül, qui plus jamais ne sera 

oint d'huile! 

"Devant le sang dea blessés, 
Devant la graisse dea guerriers, 
l'arc de Jonathan ne reculait point, 
Ni l'épée de Saül ne revenait il vide. 

'·1 Saül et Jonathan, 
Chéris et aimables durant leur vie, 
N'ont pas été séparés par la mort; 
Plus prompts que les aigles, 
Plus courageux que les lions! 

>1 Filles d'Israel, pleurez Saül, 
Qui vous habillait richement de pourpre, 
Qui ajoutait dea joyaux d'or à votre parure 1 

•; Comme ils sent tombés, les vaillants, en 
plein combat; 

Tombé mort, Jonathan, sur tes hauteurs 1 

'"Jonathan, mon frëre, ta perte m'accable, 
Tu m'etais si cher 1 
Ton affection m'était précieuse 
Plus que l'amour des femmes ... 

>7 Comme ils sont tombés, ces vaillants, 
Et perdues, ces armes de guerre! " 

CHAPITRE II. 

ENSUITE David consulta le Sei
gneur, en disant : « Dois-je 

monter dans quelqu'une des villes 

( 1) Douteux. 

de Judée? » Le Seigneur lui ré· 
pondit : «Monte.- Où monterai-je P 
dit David. ,. Il répondit : « A Hé
bron.» 2 Et David s'y rendit ainsi 
que ses deux femmes, Ahinoam, de 
Jezreël,et Abigail, veuve de Nabal 
le Carmélite. 3 David y fit aw;si 
monter ses compagnons, chacun 
avec sa famille, et ils s'établirent 
dans le canton de Hébron. 4 Les 
hommes de Juda vinrent y sacrer 
David roi de la maison de Juda; et 
l'on annonça à David que les gens 
de Jabès-Galaad avaient enseveli 
Saül.~ David envoya des messagers 
aux gens de Jabès-Galaad pour 
leur dire: «Soyez bénis de l'Éternel, 
pour cette bonne œuvre que vous 
avez pratiquée envers Saül, notre 
maître, en lui donnant la sépulture! 
6 A son tour, que le Seigneur vous 
traite avec bienveillance et fidélité! 
Et moi aussi je vous témoignerai la 
même faveur pour avoir agi de la 
sorte. 7 Maintenant, que vos mains 
soient fermes et montrez-vous gens 
de cœur, votre maitre Saül étant 
mort et la maison de Juda m'ayant 
sacré son roi. » 

8 Or, Abner, fils de ~er, chef de 
l'armée de Saül, avait pris lsboseth, 
fils de Saül, l'avait fait pa~ser à 
Mahanaïm, 9 et proclamer roi sur le 
Galaad, sur les Achourites, sur 
Jezreël, sur Éphraïm, Benjamin et 
tout Israël. '" Isboseth, fils de Saül, 
était âgé de quarante ans lorsqu'il 
devint ainsi roi d'Israël, et il régna 
deux ans. La maison de Juda seule 
s'attacha à David. " Or, la durée 
du temps où David régna à Hé
bron sur la maison de Juda fut de 
sept ans et six mois. 

12 Abner, fils de Ner, et les autres 
serviteurs d'lsboseth, fils de Saül, 
sortirent de Mahanaim dans la 
direction de Gabaon. ' 3 ·ea

0
b fi ede 
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Cerouya, et les autres serviteurs 
de David sortirent aussi, et ils se 
rencontrèrent mutuellement près de 
la piscine de Gabaon ; les uns s'ar· 
rêtèrent d'un côté de la piscine, les 
autres du côté opposé. 'i Et Abner 
dit à Joab : «Que les plus jeunes 
s'avancent et s'escriment devant 
nous ! » Joab répondit : « Qu'ils 
s'avancent ! » ''Ils s'avancèrent en 
nombre égal, douze Benjamites, du 
parti d'lsboseth, fils de Saül, et 
douze des serviteurs de David. 
•s Ils se prirent mutuellement par la 
tête, passèrent leur épée dans le 
flanc l'un de l'autre, et tombèrent 
ensemble. On appela cet endroit 
<< le Champ des Çourim ( 1) de Ga
bâon ». '' Le combat fut trés âpre 
ce jour-là. Abner et les gens d'Is
raël furent battus par les serviteurs 
de David. ' 8 Or, là se trouvaient les 
trois fils de Cerouya : Joab, Abisai 
et Assahel, - Assahel aux pieds 
légers comme ceux des chevreuils 
de la plaine. '9 Assahel poursuivit 
Abner et s'attacha à ses pas sans 
s'ecarter à droite ni à gauche. 
2

" Abner, se retournant, lui dit : 
« Est-ce bien toi, Assahel P - C'est 
moi, » répondit-il. 21 Abner lui dit : 
« Oblique à droite ou à gauche, 
saisis-toi d'un de ces jeunes gens et 
prends son armure. ,. Mais Assahel 
ne voulut pas cesser de le pour· 
suivre. 22 Abner insista en disant à 
Assahel : « Éloigne-toi de moi. 
Pourquoi veux-tu que je te renverse 
mort à terre, et comment oserais-je 
ensuite regarder en face ton frère 
Joab? » 23 Comme il refusait de 
s'éloigner, Abner le frappa du re
vers de sa lance, qui l'atteignit dans 
l'aine et ressortit par derrière; il 

tomba et mourut sur place. Et tous 
ceux qui arrivaient à l'endroit où 
Assahel était tombé mort s'y arre· 
taient. 21 Joab et Abisai poursuivi
rent Abner. Le soleil était couche 
lorsqu'ils arrivèrent à la colline 
d'Amma, en face de Ghiah, dans la 
direction du désert de Gabaon. 
2

' Les Benjamites se groupèrent 
autour d'Abner, formant ainsi un 
seul faisceau, et ils s'arrêtèrent au 
sommet d'une colline. 

26 Alors Abner, appelant Joab, lui 
dit : « L'épée ne cessera donc pas 
de dévorer? Ne sais-tu pas que cela 
finira tristement? Jusqu'a quand 
donc t'abstiendras-tu d'engager ce 
peuple à ne plus poursuivre ses 
frères? "7 - Par le Dieu vivant ! ré· 
pondit Joab, si tu n'avais parlé (2), 
ils se seraient, dès le matin, séparés 
les uns des autres.» 28 Et Joab sonna 
du cor, et toute la troupe s'arrêta. 
cessa de poursuivre Israël, et ils re· 
noncèrent à batailler. 

29 Abner et ses hommes parcou· 
rurent la plaine toute cette nuit, 
traversèrent le Jourdain, passèrent 
tout le Bitron et atteignirent Maha· 
naim. 30 Pour Joab, il avait ceS>è 
de poursuivre Abner et rassemble 
toute sa troupe. Parmi les serviteurs 
de David, il manquait dix-neuf hom· 
me3, plus Assahel. 3' Mais les serl'i· 
teurs de David avaient, tant des 
Benjamites que des gens d'Abner, 
frappé à mort trois cent soixante 
hommes. 32 On emporta Assahel et 
on l'enterra dans le sépulcre de 
son père, à Bethléem. Joab et ses 
hommes marchèrent toute la nuit 
et arrivèrent à Hébron avec le jour. 

(2) C'est-à-dire: si tu n'avais pas proposi 
le combat singulier. D'autres traduisent: 

(•) Sens incertain; peut-être : Cllamp dea si tu avais parlé de la sorte ... 
t!pèes trancllantu. 
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CHAPITRE III. 

LA guerre dura longtemps entre la 
maison de Saül et celle de Da· 

vid. David allait se fortifiant de 
plus en plus, et la maison de Saül 
ne cessa de s'affaiblir. 'Des fils 
naquirent à David à Hébron. Le 
premier·né fut Amnon, qu'il eut 
d'Ahinoam, laJezreélite; 3 son putnë 
Kilab, par Abigail, veuve de Nabal 
le Carmélite; le troisième, Absalon, 
fils de Maakha, fille de Talmaï, 
roi de Guechour ; 4 le quatrième, 
Adoniya, fils de Hagguit, le cin
quième, Chefatia, fils d' Abital, 
' et le sixième, Yitream, par Egla, 
femme de David. Ceux-là lui na· 
quirent à Hébron. 

6 Tant que dura la guerre entre 
la maison de Saül et celle de David, 
Abner resta le soutien de la maison 
de Saül. 7 Or, Saül avait eu une 
concubine nommée Riçpa, fille 
d' Ayya. Isboseth dit à Abner: 
« Pourquoi as-tu cohabité avec la 
concubine de mon père P » 8 Abner 
s'irrita fort des paroles d'Isboseth, 
et il dit : « Suis-je une tête de 
chien au service de Juda? En ce 
moment, je fais du bien à la maison 
de Saül, ton père, à ses frères et à 
ses amis, je ne te laisse point tomber 
au pouvoir de David,- et main
tenant tu me reproches un méfait 
commis à l'égard de cette femme ! 
9 Dieu m'en fasse autant et plus, à 
moi Abner, si je n'exécute envers 
David ce que le Seigneur lui a juré: 
10 d'enlever la royauté à la maison 
de Saül et d'établir le trône de 
David sur Israël et sur Juda, de
puis Dan jusqu'à Bersabée! ,. " Il 
ne put répondre un seul mot à 
Abner, par suite de la crainte qu'il 

lui inspirait. 12 Alors Abner envoya 
des messagers à David pour décider, 
en son nom, à qui appartiendrr~it le 
pays, en disant : « Fais ton traité 
avec moi, et je te prêterai main-forte 
pour rallier autour de toi tout Is
raël. ' 3 

- Bien, répondit-il, je veux 
faire un pacte avec toi; mais je te 
demande une chose, savoir : que tu 
ne viennes pas me voir, sinon en 
m'amenant Mikhal, fille de Saül, 
quand tu te présenteras devant 
moi.»'' Et David envoya des messa
gers à Isboseth, fils de Saül, pour 
lui dire: « Restitue ma femme, Mi
khal, que j'ai obtenue comme épouse 
au prix de cent prépuces de Philis
tins. }> 

15 Isboseth envoya pour la 
faire ramener de chez le mari -
de chez Paltiel, fils de Laïch. 16 Son 
mari l'accompagna en pleurant et 
la suivant jusqu'à Bahourim ; là, 
Abner lui dit : «Retourne sur tes 
pas,» et il s'en retourna. 

' 1 Abner s'aboucha avec les an
ciens d'Israël, en disant: « Depuis 
longtemps vous avez demandé que 
David devint votre roi. 18 Mainte
nant donc, agissez, car l'Ëternel a 
dit au sujet de David: C'est par la 
main de mon serviteur David que 
je veux délivrer mon peuple Israël 
de la puissance des Philistins et de 
tous ses ennemis. ,. 19 Abner fit aussi 
entendre ses paroles aux Benja.
mites, puis il se rendit à Hébron 
pour faire connaître à David ce qui 
avait été agréé d'Israël et de toute 
la maison de Benjamin. 20 Abner. 
arriva donc auprès de David 
à Hébron, accompagné de vingt 
hommes; David donna un festin à 
Abner et aux hommes qui l'accom
pagnaient. 21 Et Abner dit à David: 
« Je vais, de ce pas, convoquer tous 
les Israélites auprès de mon sei
gneur le roi, afin qu'ils concluent un 
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pacte avec toi, et tu régneras par
tout où il te plaira. » Et David con· 
gédia Abner, qui s'en alla en paix. 

12 Cependant Joab, avec les ser
viteurs de David, revenait d'une 
expédition, rapportant un butin 
considérable. Abner n'était plus 
à Hébron avec David, qui l'avait 
congédié et laissé partir en paix. 
23 Joab, avec toute la troupe qui 
l'accompagnait, étant survenu, on 
annonça à Joab qu'Abner, fils de 
Ner, était arrivé auprés du roi et 
que celui-ci l'avait congédié et 
laissé partir en paix. 24 Joab alla 
trouver le roi et lui dit: « Qu'as-tu 
fait P Abner est venu auprès de toi, 
pourquoi donc l'as-tu congédié et 
a-t-il pu s'en aller? •• Tu connais 
Abner, fils de Ner; il n'est venu que 
pour te tromper, pour connaitre tes 
allées et venues, pour savoir tout ce 
que tu fais! ,. 26 Et Joab, étant sorti 
de chez David, envoya des messa
gers sur les pas d'Abner, et ils le 
ramenèrent de la citerne deSira, à 
l'insu de David. 27 Abner rebroussa 
donc chemin vers Hébron; Joab 
l'entralna vers l'intérieur de la porte 
comme pour lui parler en secret; il 
le frappa à l'aine et le fit ainsi 
mourir, pour venger le sang de son 
frère Assahel. •a David, l'ayant ap
pris plus tard, dit: « Je suis inno
cent devant Dieu à jamais, moi et 
ma dynastie, du sang d'Abner, fils 
~e ~er_- 29

• Qu'il ~èse ~ur la tête de 

peuple qui l'accompagnait : « Dé
chirez vos vêtements, ceignez-vous 
de cilices et lamentez-vous devant 
le corps d'Abner. • Pour le roi 
David, il marchait derrière le cer
cueil. 32 Abner fut enseveli à Hé
bron ; le roi, élevant la voix, san
glota près de sa tombe; tout le 
peuple aussi pleura. 33 Et le roi pro
nonça cette élégie sur Abner : 

« Abner devait-il mourir de la mort d'un 
indigne 1 

34 Tes mains n'avaient pas été liées, 
Ni tes pieds engagés dans des chaînes : 
Tu es tombé- comme on tombe devant les 

enfants du crime 1 » 

Et les pleurs du peuple entier re
doublèrent. 30 Le peuple voulut faire 
prendre de la nourriture à David, 
encore en plein jour; mais David 
jura en disant : « Que Dieu me pu
nisse autant et plus, si je gofite du 
pain ou quoi que ce soit avant le 
coucher du soleil ! ,. 36 Tout le 
peuple en eut connaissance et cela 
leur plut, comme plaisait au peuple 
tout ce que faisait le roi. 37 Tout le 
peuple, tout Israël comprit alors que 
le meurtre d'Abner, fils de Ner, 
n'était pas imputable au roi. 38 Le 
roi dit à ses serviteurs : « Vous 
savez bien qu'un prince et un grand 
homme est tombé aujourd'hui en 
Israël. 39 Pour moi, je suis faible 
encore et viens d'être sacré roi, et 
ces hommes, les fils de Cerouya, 
sont_ p~us for~s que moi. A Dieu de 

--',.han-
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aussi fut consterné. 2 Parmi les chefs 
de bande du fils de Saül se trou
vaient deux hommes ayant nom l'un 
Baana, l'autre Rékhab, deux Ben
jamites, fils de Rimmon le Beéro
tite ; car Beérot aussi était attribué 
à Benjamin. 3 Les Beérotites s'é· 
taient réfugiés à Ghittayim, où ils 
ont résidé jusqu'à ce jour. 4 (jona· 
than, fils de Saül, avait laissé un 
fils boiteux ; ce dernier avait cinq 
ans lorsqu'arriva, de Jezreël, la 
nouvelle relative à Saül et à Jona
than ; sa nourrice l'emporta en 
fuyant, le laissa tomber dans sa 
précipitation, et il devint boiteux; il 
se nommait Mephiboseth.) "Or, les 
fils de Rimmon le Beérotite, Rékhab 
et Baana, s'acheminèrent vers la 
demeure d'lsboseth, où ils arri· 
vérent au plus chaud de la journée ; 
il était couché, gofitant le repos de 
1111idi. 6 Rékhab et son frère Baana 
pénétrèrent jusque dans l'intérieur 
de la maison en acheteurs de fro
ment, le frappèrent dans l'aine et 
se sauvèrent. 7 Ils y étaient entrés 
comme il reposait sur son lit, dans 
sa chambre à coucher, l'avaient 
frappé à mort et lui avaient coupé 
la tête. Munis de cette tête, ils 
s'en allèrent par la plaine et mar· 
chèrent toute la nuit. 8 Ils appor· 
térent à David, à Hébron, la tète 
d'lsboseth, et dirent au roi:« Voici 
la tête d'lsboseth, fils de Saül, ton 
ennemi, qui en voulait à ta vie. 
Dieu a vengé en ce jour mon sei· 
gneur le roi de Saül et de sa posté· 
rité. » 9 David répondit à Rëkhab 
et à Baana, son frère, fils de Rim· 
mon le Beérotite, en ces termes : 
« Par le Dieu vivant, qui a sauvé 
ma personne de tous les dangers! 
"' celui qui m'annonça que Saül 
était mort, se croyant porteur d'une 
bonne nouvelle, je le fis saisir et 

tuer à Ciklag, le payant ainsi de sa 
bonne nouvelle ; " combien plus, 
quand des méchants ont fait périr 
un homme de bien dans sa, maison, 
sur sa couche ! Et maintenant, 
certes, je vous demanderai compte 
de son sang et vous ferai disparaitre 
du pays. » 12 Sur l'ordre de David, 
les serviteurs les mirent à mort, 
leur coupèrent les mains et les pieds 
et les pendirent prés de l'étang de 
Hébron; quant à la tête d'Isboseth, 
ils la prirent pour la déposer dans 
le sépulcre d'Abner, à Hébron. 

CHAPITRE V. 

TOUTES les tribus d'Israël vinrent 
auprès de David, à Hébron, et 

lui dirent: «Nous sommes ta chair 
et ton sang. 2 Déjà hier, déjà avant· 
hier, alors que Saül était notre roi, 
c'est toi qui dirigeais toutes les expé
ditions d'Israël. C'est toi, avait dit 
l'Éternel, qui gouverneras Israël, 
mon peuple, toi qui seras son chef ... » 
3 Tous les anciens d'Israël vinrent 
donc trouver le roi, à Hcbron ; le 
roi David fit un pacte avec eux à 
Hébron, devant l'Éternel, et ils le 
sacrèrent comme roi d'Israël. 4 David 
avait trente ans lorsqu'il devint roi; 
son régne fut de quarante ans. !• Il 
régna dans Hébron, sur Juda, ~ept 
ans et six mois, et dans Jérusalem 
il régna trente-trois ans sur tout 
Israël et Juda. 

6 Le roi, avec ses hommes, mar
cha sur Jérusalem contre les Jébu
séens, qui occupaient le pays; mais 
ceux-ci dirent à David: «Tu n'en
treras pas ici que tu n'aies dé· 
logé les aveugles et les boiteux (1 ), » 

(1) La ville est imprenable : aveugles et 
boiteux suffisent pour la défendre. 
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voulant dire que David n'y entre· 
rait point. 7 Mais David s'empara 
de la forteresse de Sion, qui est la 
Cité de David. 8 Ce même jour, 
David avait dit : « Celui qui veut 
battre les Jébuséens doit pénétrer 
jusqu'au faîte, jusqu'aux boiteux et 
aux aveugles "• devenus odieux à 
David. C'est pourquoi on a dit : 
« Aveugle ni boiteux ne doivent 
entrer dans la maison (1). » 9 David 
s'établit dans la forteresse, qu'il 
nomma la Cité de David, et ajouta 
des constructions tout autour, à l'in
térieur du Milio {2). 

10 David alla grandissant de plus 
en plus, assisté par l'Eternel, Dieu
Cebaot. 11 Hiram, roi de Tyr, en· 
voya une députation à David avec 
du bois de cèdre, des charpentiers 
et des maçons, qui bâtirent une 
maison pour David. ,. Et David 
reconnut que le Seigneur l'avait 
destiné à régner sur Israël, et lui 
avait accordé une royauté glorieuse 
en faveur de son peuple Israël. 

'
3 David prit encore des concu

bines et des épouses dans Jérusalem, 
après ::on départ d'Hébron, et il lui 
naquit encore des fils et des filles. 
''Voici les noms de ceux qui lui na
quirent à Jén1salem : Chammoua, 
Chobab, Nathan et Salomon; '"Yi· 
bhar, Èlichoua, Néfeg et Yafia; 
' 6 Ëlichama, Élyada et Ëlifélet. 

' 7 Les Philistins, ayant su que 
David avait été oint comme roi 
d'Israël, montèrent tous pour cher· 
cher à le prendre; David l'apprit et 
se rendit à la forteresse. 18 Les Phi
listins étaient arrivés et s'étaient dé-

les Philistins? Les livreras-tu en 
ma main? ,. Le Seigneur répondit à 
David : « Monte ! Oui, je livrerai 
les Philistins en ta main. ,. 20 David 
atteignit Baal-Peraçim et les y bat
tit. Et il dit : « Le Seigneur a dis
persé mes ennemis devant moi 
comme une eau débordée (3). »C'est 
de là que cet endroit fut nommé 
Baal-Peraçim. 21 Ils laissèrent là 
leurs idoles, qui furent emportées 
par David et ses hommes. 

22 Mais de nouveau les Philistins 
y montèrent et se déployèrent dans 
la vallée de Refaïm. 23 David con
sulta le Seigneur, qui répondit : 
« Ne monte pas·; tourne-les par der
rière et marche sur eux du côté des 
bekhaim {4). 24 Or, lorsque tu enten
dras un bruit de pas sur les cimes 
des bekhaïm, mets-toi vite en mou
vement, car alors le Seigneur sera 
venu à ton secours pour que tu 
battes l'armée des Philistins. » 2

:. Da
vid se conforma aux instructions du 
Seigneur, et il battit les Philistins 
depuis Ghéba jusque vers Ghézer. 

CHAPITRE VI. 

·DAVID rassembla de nouveau toute 
· l'élite d'Israël, trente mille 

hommes, 2 et, suivi de tout ce peu
ple, il se mit en marche du cOté de 
Baalé-Yehouda pour en faire venir 
l'arche du Seigneur, à laquelle est 
imposé le nom, le nom même de 
l'Ëternel-Cebaot, qui siège sur les 
chérubins. 3 On plaça l'arche du 
"P.iunP.ur ~nr un charlot n~nf et nn 
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Ouzza et Ahyo, fils d'Abinadab, 
conduisaient ce chariot neuf. ' Ils 
la voiturèrent depuis la maison 
d' Abinadab, située sur la colline, 
en accompagnant l'arche du Sei
gneur; mais Ahyo marchait en 
avant de l'arche. 5 David et toute 
la maison d'Israël jouaient, devant 
le Seigneur, de toute sorte d'ins
truments de bois de cyprès : harpes, 
luths, tambourins, sistres et cym
bales. 6 Comme on arrivait à l'aire 
de Nakhôn, Ouzza s'élança vers 
l'arche du Seigneur et la retint, 
parce que les bœufs avaient glissé. 
i La colère du Seigneur s'alluma 
contre Ouzza, et il le frappa sur 
place pour cette faute; et il mourut 
là, à côté de l'arche de Dieu. 8 Da
vid, consterné du coup dont l'Éter
nel avait frappé Ouzza, donna à ce 
lieu le nom de Péreç-Ouna ( 1 ), qu'il 
porte encore aujourd'hui. 9 David, 
cc jour-là, redouta l'Éternel et dit: 
<< Comment l'arche de l'Éternel 
viendrait-elle chez moi! ,. 1

" Et Da
vid n'osa faire amener chez lui, dans 
la Cite de David, l'arche du Sei
gneur, et il la ~t diriger vers la 
maison d'Obed-Edom, le Ghittéen. 
11 L'arche du Seigneur demeura 
trois mois dans la maison d'Obed
Edom, le Ghittéen, et le Seigneur 
bénit Obed-Édom et toute sa mai
son. 

12 Le roi David, ayant appris que 
le Seigneur avait béni la maison et 
tous les biens d'Obed-Édom à cause 
de l'arche divine, y alla, et fit trans
porter l'~rche divine de la maison 
d'Obed-Edom à la Cité de David, 
avec des réjouissances. 13 Quand 
ceux qui portaient l'arche du Sei
gneur avaient avancé de six pas, 
on immolait un taureau et une bête 

(1) « Catastrophe d'Ouzza ». 

grasse. 14 Daviddansait de toutes ses 
forces devant le Seigneur; il était 
vêtu d'un éphod de lin. 1

" Et David 
et toute la maison d'Israël escor
taient l'arche du Seigneur avec des 
cris de joie et au son du cor. 
16 Comme l'arche du Seigneur en
trait dans la Cité de David, Mikhal, 
fille de Saül, regarda par la fenê
tre, vit le roi David sautant et dan
sant devant le Seigneur, et elle en 
conçut du dédain pour lui. 17 Or, on 
introduisit l'arche du Seigneur et on 
l'installa à sa place, dans le pavil
lon que David avait dressé pour 
elle; et David offrit, devant l'Eter
nel, des holocaustes et des rémuné
ratoires. 18 Lorsque David eut ache
vé d'offrir ces sacrifices, il bénit le 
peuple au nom de l'Éternel-Cebaot, 
19 fit distribuer à tout le peuple, a 
toute la multitude d'Israël, hommes 
et femmes, à chacun un gâteau de 
pain, une pièce de viande et une 
mesure de vin; et tout le peuple se 
retira, chacun chez soi. 

20 David rentra pour bénir sa fa
mille ; Mikhal, fille de Saül, vint à 
sa rencontre et dit : « Combien s'est 
honoré aujourd'hui le roi d'Israël, 
se donnant en spectacle aux ser
vantes de ses serviteurs, comme eüt 
pu le faire un homme de rien! >> 
21 David répondit à Mikhal : « C'est 
devant l'Éternel, qui m'a élu de 
préférence à ton père et à tous les 
siens, en m'instituant prince du 
peuple de Dieu, prince d'Israël, 
c'est devant l'Éternel que j'ai dansé 
et danserai encore; 22 et volontiers 
je m'humilierai davantage et me 
ferai petit à mes propres yeux ; 
pour ces servantes dont tu parles, 
c'est auprès d'elles que je me glori
fierai! » 23 Mikhal, fille de S:~.ül, n'eut 
pas d'enfant jusqu'au jour de sa 
mo>t. 
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CHAPITRE VII. 

O R, comme le roi vivait tranquille 
en sa demeure, et que, par la 

protection divine, tous ses ennemis 
d'alentour le laissaient en paix, 2 il 
dit à Nathan le prophète : « Vois, 
j'habite un palais de cèdre, et l'ar
che du Seigneur est logée sous une 
tente! 1> 3 Nathan répondit au roi : 
« Tout ce qui est dans ta pensée, 
va, exécute-le, car le Seigneur est 
avec toi. » l Cependant, cette nuit 
même, la parole de l'Eternel s'a
dressa ainsi à Nathan : 5 « Va 
dire à mon serviteur, à David :Ain
si a parlé l'Ëteruel: Quoi! tu veux 
m'ériger un temple pour ma rési
dence? 6 Pourtant je n'ai point de
meuré dans un temple, depuis le 
jour où je tirai de l'Ëgypte les en
fants d'Israël jusqu'à ce jour, mais 
j'ai voyagé sous une tente, dans un 
pavillon. 7 Tout le temps que j'ai 
marché au milieu des enfants d'Is
raël, ai-je dit à un seul homme en
tre les tribus d'Israël, à ceux que 
j'ai donnés pour pasteurs à mon 
peuple Israël, - ai-je dit : «Pour
quoi ne me bâtissez-vous pas une 
maison de cèdre?,. 8 Donc parle de 
la sorte à mon serviteur David : 
Ainsi a parlé l'Èternel-Cebaot : 
Je t'ai tiré du bercail où tu gardais 
les brebis, pour t'établir chef de 
mon peuple Israël. 9 Je t'ai assisté 
dans toutes tes voies, j'ai détruit 
devant toi tous tes ennemis, et je 
t'ai fait un grand nom, égal aux 
plus grands noms de la terre. 1

" j'ai 
assigné à mon peuple Israël une 
rèsidence où je l'ai implanté, et où 
il se maintiendra et ne sera plus 
inquiété; et des gens pervers ne le 
molesteront plus comme précédem-

ment. 11 Depuis l'époque où j'ai pré· 
posé des juges à mon peuple Israël, 
je n'ai accordé qu'à toi la sécurité 
à l'égard de tous tes ennemis. L'E· 
terne! t'a annoncé par là que lui
même veut t'ériger une maison. 
12 Quand tes jours seront accomplis 
et que tu reposeras auprès de tes 
pères, j'établirai à ta place ta pro· 
géniture, celui qui doit naître de 
toi, et j'affermirai son empire. 
13 C'est lui qui édifiera un temple 
en mon honneur, et j'assurerai à 
jamais le trône de sa royauté. 11 Je 
lui serai un père, et lui me sera un 
fils; tellement que s'il vient à for· 
faire, je ne le châtierai qu'à la fa. 
çon des hommes et par des plaies 
tout humaines. 15 Ma grâce ne l'a· 
bandonnera point comme elle a 
abandonné Saül, que j'ai dépossédé 
pour toi. 16 Oui, ta maison et ta 
royauté sont à jamais assurées de
vant toi; ton trône sera stable pour 
toujours.» 

17 Toutes ces paroles et toute cette 
vision, Nathan les rapporta fidèle· 
lement à David. '5 Le roi David 
alla se mettre en présence du Sei· 
gneuret dit:" Qui suis-je, Seigneur 
Élohim, et qu'est-ce que ma famille, 
pour que tu m'aies amené jusqu'ici! 
' 9 Encore était-ce trop peu à tes 
yeux, Seigneur Élohim , et tu as 
même annoncé, dans un lointain 
avenir, le sort de ma famille : est
ce donc là le lot d'un mortel, Sei
gneur Dieu? 20 Que pourrait David 
te dire encore de plus, à toi, Sei
gneur Dieu, qui connais bien ton 
serviteur? 21 A cause de ta promesse 
et selon ta volonté, tu as accompli 
ces grandes choses et les as révélées 
à ton serviteur. 22 Par là tu t'es 
montré grand, Seigneur Dieu! car 
nul n'est comme toi, point de Dieu 
hormis toi, ainsi que nous l'avons 
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II SAMUEL- CHAP. VIII 

enleva Métheg-Haamma. 2 Puis il 
vainquit les Moabites et les mesura 
au cordeau, les faisant coucher par 
terre et destinant deux lots à la 
mort, un lot à la vie sauve; et 
Moab fut assujetti à David et de
vint son tributaire. 3 Puis David 
battit Hadadézer, fils de Rehob, roi 
de Çoba, tandis qu'il marchait vers 
l'Euphrate pour étendre sa domina
tion. 1 David lui captura mille sept 
cents cavaliers et vingt mille hom
mes de pied, fit mutiler tous les 
attelages, et n'en conserva que 
cent. a La Syrie de Damas vint au 
secours de Hadadézer, roi de Çoba; 
David tua aux Syriens vingt·deux 
mille hommes. 6 Il mit ensuite des 
garnisons dans la Syrie de Da
mas, qui devint sujette et tributaire 
de David. Ainsi le Seigneur prote
geait David dans toutes ses cam
pagnes. 7 David s'empara des bou
cliers d'or appartenant aux servi
teurs de Hadadézer, et les trans
porta à Jérusalem. 8 Également de 
Bétah et de Bérotai, villes de Ha· 
dadézer, le roi David emporta du 
cuivre en grande quantité. 

entendu de nos oreilles. 23 Et y a-t
il, comme ton peuple, comme Israël, 
une seule nation sur la terre que 
des dieux soient allés délivrer pour 
en faire leur peuple, lui assurant 
ainsi un nom, opérant pour vous (1) 
des choses grandes et imposantes 
comme tu as agi envers ton pays, 
en faveur de ton peuple que tu as 
arraché pour toi à l'Egypte, à des 
peuples et à leurs divinités? 24 Tu 
as institué ton peuple Israël pour 
qu'il füt ton peuple à jamais, et toi, 
Seigneur, tu es devenu leur Dieu. 
>; Et maintenant, Seigneur Dieu, la 
parole que tu as prononcée sur ton 
serviteur et sur sa maison, main
tiens-la à jamais, et fais comme tu 
l'a~ dit.. 26 Que ton nom soit exal~é 
à Jama1s par cette parole: « L'E
terncl-Cebaot est le Dieu d'Israël! » 
et que la maison de ton serviteur 
David se maintienne devant toi. 
27 Puisque toi-même, Éternel-Cebaot, 
Dieu J'Israël, tu as révélé à l'oreille 
de ton serviteur cette parole : « Je 
veux t'édifier une maison », ton ser
viteur s'est trouvé enhardi à t'adres
s_er cette prière. 28 Or, Seigneur 
Elohim, tu es le vrai Dieu, tes pro
messes sont vérité, et toi-même as 
promis ce bien à ton serviteur. 
2!• Veuille donc bénir la maison de 
ton serviteur, qu'elle subsiste cons· 
tamment devant toi! car c'est toi 
qui as parlé, Seigneur Élohim, et 
par ta bénédiction sera bénie à ja
mais la maison de ton serviteur. » 

9 Toi, roi de Hamath, ayant appris 
que David avait défait toute l'ar
mée de Hadadézer, '" envoya son 
fils Joram au roi David, pour le sa
luer et le féliciter d'avoir combattu 
et vaincu Hadadézer, car celui-ci 
était en guerre avec Toi. Il lui en
voyait en même temps des vases 
d'argent, d'or et de cuivre. 11 Ceux
là aussi, le roi David les consacra à 
!'.Éternel, comme il avait consacré 
l'argent et l'or de tous les peuples 
qu'il avait soumis : 12 des Syriens, 
des Moabites, des Ammonites, des 
Philistins, des Amalécites, comme 
le butin pris sur Hadadézer, fils de 
Rehob, roi de Çoba. '3 Quand il re
vint de battre la Syrie, David se fit 

CHAPITRE VIII. 

DAVID défit ensuite les Philistins, 
abattit leur puissance et leur 

( 1) Pour ••ous : David semble s'adresser 
·ci à son peuple lui-même. 
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Il SAMUEL - CHAP. X 

encore un nom en battant dix-huit 
mille hommes (I) dans la vallée du 
Sel. 14 Il mit des garnisons dans 1'1· 
dumée, il en mit dans toute l'Idumée, 
qu'il assujettit tout entière. Et le 
Seigneur protégea David dans tou
tes ses voies. 

1
j David régna sur tout Israël, et 

il gouverna tout son peuple avec 
justice et équité. 16 Joab, fils de Ce
rouya, était chef de l'armée; Josa· 
phat, fils d' Ahiloud, archiviste ; 
17 Çadok, fils d' Ahitoub,et Ahimélec, 
fils d'Ébiatar, prêtres; Seraïa, secré
taire ; '" Benaïahou, fils de Joïada, 
avec les Krêthi et Peléthi (2); ct 
les fils de David, ministres. 

CHAPITRE IX. 

DAVID se dit: <<Existe-t-il encore 
un survivant de la maison de 

Saül? Je voudrais le traiter avec 
bienveillance, en faveur de Jona· 
than. » 2 Or, il existait un serviteur 
de la maison de' Saül qui avait nom 
Ciba. On le manda auprès de Da
vid, et le roi lui dit : « Es-tu Ci ba? 
- C'est moi, ton serviteur, » ré· 
pondit-il. 3 Le roi reprit : • N'y a·t· 
il plus personne de la famille de 
Saül, à qui je puisse témoigner une 
bienveillance digue de Dieu? » Et 
Ciba répondit au roi : « Il existe 
encore un fils de Jonathan; il est 
boiteux. '-Où est-il, demanda le 
roi P » Ci ba lui répondit : « Il est 
dans la maison de Makhir, fils 
d'Ammiel, de Lô-Debar. » 5 Le roi 
David l'envoya chercher dans la 
demeure de Makhir, fils d'Ammiel, 
il T A. noh ...... 6 r · .. 

thau, fils de Saül, tomba sur sa 
face et se prosterna. « Mephibo
seth ? » dit David. Il repondit : 
« C'est ton serviteur. » 7 David lui 
dit : << Ne crains rien, je veux te 
traiter avec faveur, en considéra
tion de ton père Jonathan. Je te 
ferai rendre toutes les terres de 
Saül, ton aïeul, et tu mangeras 
tous les jours à ma table. » 8 Il ré
pondit en se prosternant : « Qu'est
ce que ton serviteur pour que tu 
jettes les yeux sur un chien mort, 
tel que moi? ,. 9 Le roi manda 
Ciba, serviteur de Saül, et lui 
dit : « Tout ce qui appartenait à 
Saül et à tous les siens, je le donne 
au fils de ton maître. 1

" Tu culti· 
veras pour lui la terre, toi, tes fils 
et tes esclaves, et tu lui en appor
teras le produit, pour que le fils de 
ton maitre ait du pain à manger; 
d'ailleurs, Mephiboseth pourra tou
jours manger à ma table. » Or, 
Ciba avait quinze fils et vingt es
claves. 11 Ciba répondit au roi : 
« Tout ce que le roi, mon maitre, 
ordonnera à son serviteur, il s'y 
conformera ; Mephiboseth pourra 
manger à ma table (3) comme tel 
des fils du roi. » 12 Mephiboseth 
avait un fils en bas âge, nommé 
Mikha. Tout le personnel de la 
maison de Ciba était au service de 
Mephiboseth. 13 Lui-même demeu· 
rait à Jérusalem, parce qu'il man· 
geait constamment à la table du 
roi. Il boitait des deux jambes. 

CHAPITRE X. 
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<< Je veux agir amicalement avec 
Hanoun, fils de Nahach, comme 
son père a agi à mon égard. » Et 
David lui envoya, par ses serviteurs, 
des condoléances au sujet de son 
père, et les serviteurs de David se 
rendirent au pays des Ammonites. 
3 Mais les princes ammonites dirent 
à leur maitre Hanoun : <<Est-ce, à 
ton avis, pour honorer ton père que 
David t'a envoyé des consolateurs? 
N'est-ce pas plutôt pour explorer la 
ville en espions et pour la détruire 
que David t'a envoyé ses servi
teurs? » 4 Alors Hanoun fit saisir 
les serviteurs de David, raser la 
moitié de leur barbe et couper la 
moitié de leurs vêtements jusqu'aux 
reins, puis il les congédia. ~ On en 
informa David, qui envoya au-de
vant d'eux, - car ces hommes 
étaient accablés de honte, - et 
leur fit dire : « Restez à Jéricho 
jusqu'à ce que votre barbe ait re
poussé, puis vous reviendrez. ,. 6 Les 
Ammonites, voyant qu'ils s'étaient 
mis en mauvaise odeur auprès de 
David, soudoyèrent les Syriens de 
Beth- Rehob et ceux de Çoba -
vingt mille hommes de pied; le roi 
de Maakha, - mille hommes, et 
les gens de Tob, - douze mille 
hommes. 7 A cette nouvelle, David 
envoya Joab avec toute son armée 
de vaillants. 8 Les Ammonites s'a· 
vancèrent et se mirent en bataille 
à l'entrée de la porte, tandis que 
les Syriens de Çoba et de Rehob, 
les hommes de Tob et de Maakha, 
restaient séparés dans la campagne. 
9 Joab, voyant que la bataille le 
menaçait par devant et par der
rière, fit choix des meilleurs guer
riers d'Israël et les disposa devant 
les Syriens. 10 Pour le reste de l'ar
mée, il le mit sous les ordres de son 
frère Abisaï et le rangea devant les 

Ammonites. " Et il dit : « Si les 
Syriens l'emportent sur moi, tu 
viendras à mon secours; si les Am
monites l'emportent sur toi, c'est 
moi qui viendrai te secourir. "Sois 
fort, soyons forts, pour notre peuple 
et pour les villes de not..-e Dieu, et 
que le Seigneur agisse selon sa VO• 

lonté! » 
13 Joab, avec la troupe qui l'ac

compagnait, engagea la bataille 
contre les Syriens, qui s'enfuirent 
devant lui. 11 Les Ammonites, voyant 
les Syriens fuir, lâchèrent pied de
vant Abisai et rentrèrent dans la 
ville; alors Joab cessa de poursuivre 
les Ammonites et revint à Jéru
salem. 1

" Mais les Syriens, se voyant 
battus par les Israélites, se rallié· 
rent, 16 et Hadarézer fit avancer les 
Araméens de delà le Fleuve, qui 
arrivèrent à Hélam sous le com
mandement de Chobakh, chef de 
l'armée de Hadarézer. 17 Ouand 
David en fut informé, il rass~mbla 
tout Israël, traversa le Jourdain et 
arriva à Hélam, où les Araméens 
s'alignèrent en face de David ct 
lui livrèrent bataille. 18 Aram prit 
la fuite devant Israël, et David lui 
tua sept cents attelages et quarante 
mille cavaliers; il frappa également 
Chobakh, son général, qui mourut 
là. 19 Tous les rois, tributaires de 
Hadarézer, voyant qu'Israël les 
avait défaits, firent la paix avec 
Israël et devinrent ses tributaires ; 
et les Syriens n'osèrent plus venir 
en aide aux Ammonites. 

CHAPITRE XI. 

A U renouvellement de· l'année, 
époque où les rois entrent en 

campagne, David envoya Joab avec 
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II SAMUEL - CHAP, XI 

ses officiers et tout Israël, avec 
ordre de porter le ravage chez les 
Ammonites et d'assiéger Rabba, 
tandis que lui-même restait à Jéru
salem. 2 V crs le soir, David se leva 
de sa couche et se promena sur la 
terrasse de la demeure royale, d'où 
il aperçut une femme qui se bai
gnait; cette femme était fort belle. 
3 David prit des informations sur 
cette femme. On lui répondit : 
« Mais c'est Bethsabée, la fille d'É· 
liam, l'épouse d'Urie le Héthéen!,. 
4 David envoya des émissaires pour 
la chercher; elle se rendit auprès 
de lui, et il cohabita avec elle (elle 
venait de se purifier de son impu· 
reté), puis elle retourna dans sa 
maison. "Cette femme devint en
ceinte et elle envoya dire à David: 
<< Je suis enceinte. » 6 David fit par
venir ce message à Joab: «Envoie
moi Urie le Héthéen; » et Joab 
envoya Urie à David. 7 Urie étant 
arrivé chez lui, David s'informa du 
bien-être de Joab, du bien-être 
du peuple et du succès de la cam
pagne. • Puis David dit à Urie: 
« Rentre chez toi et lave- toi les 
pieds.» Urie sortit de la maison du 
roi, et on le fit suivre d'un pré
sent du roi. 9 Mais Urie se coucha à 
l'entrée de la maison royale, avec 
les autres serviteurs de son maitre, 
et ne rentra point dans sa demeure. 
1
" On apprit à David qu'Urie n'é
tait pas rentré chez lui; et David 
dit à Urie: « Eh quoi! tu reviens _,_ . 

ta vie, par la vie de ton âme, je ne 
ferai point pareille chose. » 12 David 
répliqua à Urie: « Reste ici au· 
jourd'hui encore, et demain je te 
laisserai partir.» Urie resta à Jéru
salem ce jour-là et le lendemain. 
13 David le manda, le fit manger 
et boire devant lui , et l'enivra. 
Urie le quitta le soir, coucha dans 
le même gite avec les serviteurs de 
son maitre, mais ne descendit pas 
dans sa demeure. 

14 Le lendemain matin, David 
écrivit une lettre à Joab et chargea 
Urie de la remettre. 1

" Il avait écrit 
dans cette lettre: « Placez Urie à 
l'endroit où la lutte est la plus vio
lente, puis éloignez· vous de lui, 
pour qu'il soit battu et qu'il suc
combe.,. 16 Or, comme Joab obser
vait la ville, il plaça Urie à l'en
droit où il savait que se trouvaient 
les plus braves. 17 Les gens de la 
ville firent une sortie et attaquèrent 
Joab; un certain nombre tombèrent 
parmi le peuple, parmi les serviteurs 
de David; Urie le Héthéen périt 
avec eux. 18 Joab envoya un rapport 
à David sur tous les détails du 
combat. ' 9 Et il donna l'ordre sui
vant au messager:« Quand tu auras 
fini de narrer au roi tous les détails 
du combat, 2

" si alors le roi entre en 
colère et qu'il te dise : Pourquoi 
vous êtes-vous approchés de la ville 
pour l'attaquer P Ne savez-vous pas 
qu'on lance des projectiles du haut 
de la muraille? 21 Qui frappa Abi-

,. 1 t "'I[ ., t. '~ • • . 
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David, à qui il rapporta tout ce 
dont Joab l'avait chargé. ' 3 Et il dit 
à David: « Ces hommes avaient eu 
d'abord le dessus en marchant sur 
nous en rase campagne, puis nous 
les avons refoulés jusqu'au seuil de 
la porte. 34 Mais, du haut de la mu
raille , les archers ont tiré sur tes 
serviteurs, et plusieurs des servi· 
teurs du roi ont péri, et ton servi
teur Urie le Héthéen a péri égale
ment. • •• David répondit au messa
ger: «,Parie ainsi à Joab : Ne te cha
grine pas de cet événement, le glaive 
frappe ainsi de ci de là. Attaque 
avec vigueur la ville et détruis-la ! 
-Et relève ainsi son courage.,. 

36 Lorsque la femme d'Urie apprit 
la mort de son époux, elle le pleura. 
' 7 Le temps du deuil écoulé, David 
la fit amener dans sa demeure, la 
prit pour femme, et elle lui donna 
un fils. • • L'action commise par 
David déplut à l'Éternel. 

CHAPITRE XII. 

ENVOYÉ par le Seigneur vers 
David, Nathan alla le trouver 

et lui dit: « Deux hommes habi
taient une meme ville, l'un riche, 
l'autre pauvre. • Le riche possédait 
menu et gros bétail en très grande 
quantité. 3 Mais le pauvre ne possé· 
dait rien qu'une petite brebis, qu'il 
avait achetée. Il la nourrissait, et 
elle grandissait auprès de lui et de 
ses enfants, mangeant de son pain, 
• - rPni"\Q<\nt SUr 

était venu chez lui .•. ,. 5 David 
entra dans une grande colère contre 
cet homme et dit à Nathan : • Par 
le Dieu vivant! il mérite la mort, 
l'auteur d'une telle action; 6 et la 
brebis, il doit en payer quatre fois 
la valeur, parce qu'il a commis cet 
acte et n'a pas eu de pitié! ,. 

7 Nathan dit à David : « Cet 
homme, c'est toi· même ! Ainsi a 
parlé l'Éternel, Dieu d'Israël : Je 
t'ai sacré roi d'Israël, je t'ai pré
servé de la main de Saül; 8 je t'ai 
donné la maison de ton maitre, j'ai 
mis dans tes bras les femmes de ton 
maitre, je t'ai établi chef de la 
maison d'Israël et de Juda; et si 
c'était trop peu, je t'en aurais en
core ajouté tant et plus. 9 Pourquoi 
donc as-tu méprisé la parole du Sei
gneur et fait ce qui lui déplalt? Tu 
as fait périr par le glaive Urie le 
Héthéen et pris sa femme pour 
épouse; oui, tu l'as tué par l'épée 
des Ammonites. '"Eh bien! l'épée 
ne cessera jamais de menacer ta 
maison, parce que tu m'as méprisé, 
parce que tu as pris la femme 
d'Urie le Héthéen pour en faire ton 
épouse. 11 Ainsi a parlé le Seigneur: 
Je susciterai le malheur contre toi, 
de ta propre maison; je prendrai 
tes femmes, toi vivant , et je les 
donnerai à l'un des tiens, et il aura 
commerce avec elles à la face de ce 
soleil! 13 Si tu as agi, toi, clandes
tinement, moi j'exécuterai cette 
menace en présence de tout Israël 
et à la face du soleil. » ' 3 David dit 
à Nathan : « J'ai péché envers le 
Seigneur ••• » Et Nathan répondit 

. • '0'1... ""';,:a." 1 IP SP.;,. ... .-. 
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15 Nathan regagna sa demeure et 
Dieu frappa l'enfant que la femme 
d'Urie avait donné à David; il 
tomba gravement malade. 16 David 
implora Dieu pour cet enfant, s'im
posa un jeûne et passa la nuit près 
de lui, couché par terre. 11 Les plus 
anciens de sa maison s'empressèrent 
autour de lui pour l'engager à se 
relever; mais il refusa et ne goOta 
aucune nourriture avec eux. 18 Or, 
le septième jour, l'enfant mourut. 
Les serviteurs de David n'osèrent 
lui annoncer cette mort, car ils se 
disaient: « Certes, quand l'enfant 
vivait, nous avons parlé au roi et il 
ne nous a point écoutés, et comment 
lui dirions-nous que l'enfant est 
mort ? Il ferait un malheur. ,. 
l!t David, voyant ses serviteurs chu
choter entre eux, comprit que l'en
fant était mort, et il leur dit : 
« L'enfant est mort? -Il est mort. » 
répondirent-ils. 20 Alors David se 
releva de terre, prit un bain, se 
parfuma et changea de vêtements, 
puis se rendit à la maison de Dieu 
et se prosterna; il rentra chez lui, 
et, sur sa demande, on lui servit un 
repas qu'il mangea. 21 « Que signifie 
cette conduite? lui dirent ses servi
teurs. Pour l'enfant vivant tu as 
jeûné et pleuré, et maintenant qu'il 
est mort tu te relèves et tu prends 
de la nourriture ! ,. 21 Il répondit : 
« Alors que l'enfant vivait, j'ai 
jeûné et pleuré, car je pensais : Qui 
sait ? le Seigneur pourra me faire 
la gràce de laisser vivre cet enfant. 
>.> Maintenant qu'il est mort, pour
quoi jeûnerais-je? Puis-je le faire 
revivre? J'irai le rejoindre, mais lui 
ne reviendra pas près de moi. ,. 
24 David réconforta sa femme Beth
sabée. Il cohabita de nouveau 
avec elle, et elle enfanta un fils 
qu'elle nomma Salomon et qui fut 

aimé du Seigneur. 25 Sur une mission 
donnée au prophète Nathan, on le 
surnomma Yedidya en considéra
tion du Seigneur. 

26 Joab attaqua la Rabba des 
Ammonites et s'empara de cette 
capitale. 21 Il envoya des messagers 
à David et lui fit dire: « J'ai at
taqué Rabba et j'ai même pris la 
ville des Eaux. 28 Maintenant donc, 
rassemble le reste de l'armée, campe 
devant la ville et t'en empare, afin 
que moi je n'en prenne pas posses
sion et que l'honneur n'en revienne 
pas à mon nom.» 09 David rassembla 
donc le reste de l'armée, alla guer· 
royer contre Rabba et s'en empara. 
30 Il enleva de la tête du roi sa cou· 
ronne , pesant un kikkar d'or et 
ornée de pierres précieuses, et qui 
passa sur la tête de David. Il em· 
porta le butin de la ville en très 
grande quantité. 31 Il emmena le 
peuple qui s'y trouvait, le condamna 
à la scie, aux herses de fer, aux 
haches de fer, l'envoya au four à 
briques, et il en usa de même à 
l'égard àe toutes les villes des Am· 
monites. Puis David, avec toute 
l'armée, rentra à Jérusalem. 

CHAPITRE XIII. 

APRÈS ces faits, une sœur d'Ab
salon, fils de David, qui était 

belle et se nommait Thamar, ins
pira de l'amour à Amnon, autre fils 
de David. • Amnon souffrit au point 
d'en devenir malade, à cause de 
sa sœur Thamar ; car elle était 
vierge, et il parut impossible à 
Amnon de rien tenter contre elle. 
"Or, Amnon avait un ami nommé 
Jonadab, fils de Chimea le frére de 
David, et ce jQnada était un 
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homme très avisé. 4 1llui dit : «D'où 
vient que toi, fils de roi, tu dépéris 
ainsi de jour en jour? Ne me le 
diras-tu pas?>> Amnon lui répon
dit : « J'aime Thamar, la sœur 
d'Absalon mon frère.»~ Jonadab lui 
dit : « Mets-toi au lit en simulant 
une maladie. Ton père viendra te 
visiter, et tu lui diras : « Permets 
que ma sœur Thamar vienne me 
do'lner à manger et qu'elle accom
mode le plat devant moi, pour que 
je le voie faire et l'accepte de sa 
main. » 6 Amnon se mit au lit, fai
sant le malade. Le roi étant allé 
le voir, Amnon lui dit : « Permets 
que ma sœur Thamar vienne ici, 
qu'elle prépare sous mes yeux deux 
gâteaux, pour que je les mange de 
sa main. » 1 David envoya dire à 
Thamar dans son appartement : 
«Va, je te prie, dans la demeure de 
ton frère Amnon, et prépare-lui le 
repas. »"Thamar alla dans la de· 
meure d'Amnon, son frère, qui était 
couché, prit de la pâte, la pétrit, 
en confectionna des gâteaux sous 
ses yeux et les fit cuire. 9 Puis elle 
prit la poêle et en répandit le 
contenu devant lui ; mais il refusa 
de manger et dit : « Faites sortir 
tout le monde de chez moi! » Et 
chacun se retira. 10 Amnon dit alors 
il Thamar: «Apporte le plat dans 
la chambre intérieure, que je le 
reçoive de ta main.» Et Thamar 
prit les gâteaux faits par elle et les 
porta à son frère Amnon à l'inté
rieur. "Comme elle les lui présen
tait à manger, il la saisit en lui 
disant : c Viens coucher avec moi, 
ma sœur. "-Non, mon frère, dit
elle, ne me fais pas violence, ce 
n'est pas ainsi qu'on agit en Israêl. 
Ne commets pas une telle indignité 1 
'

3 Et moi, où porterais-je ma honte P 
Veux-tu donc être parmi les plus 

vils en lsraêl! Que ne parles-tu 
plutôt au roi P Il ne refuserait pas 
de m'unir à toi. » ' 4 Mais il ne voulut 
pas écouter sa prière, il usa de 
force à son égard, lui fit violence et 
la déshonora. ·~ Ensuite Amnon 
conçut une très grande haine contre 
elle, et cette haine qu'il lui voua 
surpassait de beaucoup l'amour qu'il 
avait éprouvé. « Lève· toi, sors 
d'ici!» lui dit·il. '6 Elle lui en fit des 
reproches : « Ce méfait de me ren
voyer est plus grave encore que 
celui dont tu t'es rendu coupable;» 
mais il ne voulut pas l'écouter. 
' 7 11 appela le jeune homme qui le 
servait et dit : « Qu'on me débar
rasse de cette femme en la jetant 
dans la rue, et qu'on ferme la porte 
sur elle! » ' 8 Or, elle portait une 
tunique à manches (t), comme sont 
les robes dont se revêtent les vierges 
filles du roi. Le serviteur la fit donc 
sortir et ferma la porte sur elle. 
' 9 Thamar se couvrit la tête de cen
dres, déchira la tunique à manches 
qu'elle portait, puis, les mains 
jointes sur sa tête, s'en alla en pous
sant des cris. 20 Absalon, son frère, 
lui dit : « C'est ton frère Amnon 
qui a été avec toi ! Or ça, ma sœur, 
garde le silence, c'est ton frère ; ne 
prends pas trop la chose à cœur. ,. 
Thamar demeura, accablée de 
honte, dans la maison d'Absalon, 
son frère. 21 Le roi David, ayant 
appris tous ces faits, en fut profon
dément affligé. 22 Pour Absalon, il 
n'adressa pas une parole, mauvaise 
ou bonne, à Amnon, car il l'avait 
pris en haine à cause de la violence 
qu'il avait fait subir à sa sœur Tha-
mar. 

23 Deux ans après, on faisait la 
tonte du troupeau d'Absalon à 

(t) Selon d'autres : bigarrée.. [ 
Digitized by L.00g e 



II SAMUEL- CHAP. XIV 

Baal-Haçor, près d'Éphraïm; Ab· 
salon invita tous les fils du roi. 
21 Absalon vint trouver le roi et lui 
dit : c Voici, ton serviteur a les 
tondeurs chez lui : de grâce, que le 
roi et ses officiers viennent chez ton 
serviteur ! » 2

' Le roi répondit à 
Absalon : « Oh ! non, mon fils, n'y 
allons pas tous, pour ne pas t'être à 
charge.,. Il insista encore, mais Da
vid refusa d'y aller et lui donna sa 
bénédiction. 26 Absalon reprit : « Si 
tu ne veux pas, que du moins Amnon, 
mon frère, nous accompagne. -
Pourquoi doit-il t'accompagner?» 
dit le roi. 21 Mais Absalon le pressa 
tellement qu'il laissa partir avec lui 
Amnon et tous les princes. 28 Or, 
Absalon donna cet ordre à ses ser· 
viteurs : « Quand vous verrez 
Amnon mis en gaîté par le vin et 
que je vous dirai : « Frappez Am
non», mettez-le à mortsans crainte: 
n'est-ce pas moi qui vous l'aurai 
ordonné? Courage donc, et soyez 
braves!» 29 Les serviteurs d'Absalon 
traitèrent Amnon comme il l'avait 
ordonné; sur quoi, tous les princes 
se levèrent et s'enfuirent, chacun 
sur son mulet. 30 Tandis qu'ils étaient 
en route, David reçut la nouvelle 
qu'Absalon avait fait périr tous les 
fils du roi sans en épargner un seul. 
3

' Le roi .;ïe leva, déchira ses vête
ments, et s'étendit par terre; tous ses 
serviteurs restèrent debout, les 
vêtements déchirés. 32 Mais jona
dab, fils de Chimea, le frère de 
David, prit la parole et lui dit: 
« Ne dis pas, seigneur, qu'on a fait 
mourir tous les jeunes princes ! 
Amnon seul est mort, la chose ayant 
été résolue par la volonté d'Ab
salon depuis le jour ou avait été 
violée Thamar, sa sœur. 33 Donc, 
que le roi mon maître ne prenne 
pas la chose à .cœur, en croyant 

que tous les princes sont morts; 
car Amnon seul a péri. ,. 

34 Absalon prit la fuite. Le servi· 
teur placé en surveillance, levant 
les yeux, vit une foule considérable 
venant de la route s'avancer der· 
rière lui, par le flanc de la mon· 
tagne. 3

" « Eh bien! dit Jonadab 
au roi, les princes sont arrivés; ce 
que ton serviteur a dit était vrai. • 
36 Comme il achevait de parler, les 
fils du roi arrivèrent, élevant la 
voix et pleurant ; le roi aussi et tous 
ses serviteurs pleurèrent ; c'étaient 
de grands sanglots. 31 Cependant 
Absalon, en fuite, s'était rendu chez 
Talmai, fils d' Ammihoud, roi de 
Guechour, et David gardait tou· 
jours le deuil de son fils. 38 Absalon, 
s'étant réfugié à Guechour, y passa 
trois années. 39 Le roi David re· 
nonça à poursuivre (t} Absalon, 
s'étant consolé de la mort d'Amnon. 

CHAPITRE XIV. 

JOAB, fils de Cerouya, ayant re· 
marqué que le cœur de David 

penchait en faveur d'Absalon (2), 
2 envoya chercher à Tekoa une 
femme avisée à laquelle il dit : 
« Prends, je te prie, les apparences 
du deuil : revêts un costume de 
deuil, ne te parfume pas d'huile, 
enfin aie l'air d'une femme qui 
pleure un mort depuis de longs jours. 
3 Tu te présenteras devant le roi et 
lui diras telle et telle chose, ,. et il 
lui mit les paroles dans la bouche. 
4 La femme de Tekoa alla les dire 
au roi. Elle se jeta la face contre 
terre, se prosterna et dit : « A mon 

( t} Douteux. Selon d"autres: [le cœur dt] 
David aspirait à se porter ..-ers Absalon. 

(2) o·autres : était porté contre Absalon. 
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aide, seigneur 1 5 - Que veux-tu~ 
lui dit le roi. - Hélas ! répondit· 
elle, je suis veuve, mon mari est 
mort. 6 Ta servante avait deux fils. 
Ils se prirent de querelle dans les 
champs, sans personne pour s'inter· 
poser entre eux, l'un d'eux s'est jeté 
sur l'autre et l'a tué. 1 Maintenant 
toute la famille a pris parti contre ta 
servante en disant:« Livre-nous le 
meurtrier de son frère, que nous le 
fassions mourir pour la vie de son 
frère qu'il a prise, et que nous 
anéantissions aussi l'héritier. ,. Ils 
veulent donc éteindre le tison qui 
m'est resté et ne laisser à mon 
époux ni nom ni progéniture sur la 
terre.,. 5 Le roi dit à la femme : 
« Rentre chez toi, je donnerai des 
ordres à ton sujet.» 9 La femme 
tekoite répondit au roi : « Mon 
seigneur le roi, le châtiment tom
bera sur moi et sur la maison de 
mon père, tandis que le roi et son 
trOne seront indemnes! 10

- Celui 
qui t'interpellerait, dit le roi, tra
duis-le devant moi, et on n'osera 
plus s'attaquer à toi. "-De grâce, 
répondit-elle, songe à l'Eternel, ton 
Dieu, pour que le vengeur du sang 
ne multiplie pas les ruines, et qu'on 
n'extermine pas mon fils! - Par le 
Dieu vivant! dit le roi, il ne tom
bera pas un cheveu de la tête de 
ton fils.,. 12 La femme reprit : «Qu'il 
soit permis à ta servante de dire 
un mot à mon seigneur le roi. » Et 
il répondit : « Parle. 13 

- Pourquoi 
donc, dit la femme, as-tu de tels 
sentiments à l'égard du peuple de 
Dieu? En proférant cette parole, le 
roi s'est mis dans son tort, puis
qu'il ne rappelle pas celui qu'il a 
banni. 14 Car enfin nous sommes 
mortels, semblables à l'eau répandue 
à terre et qu'on ne peut recueillir; 
mais Dieu n'enlève pas la vie, et 

il combine ses desseins en vue de ne 
pas repousser à jamais celui qui est 
banni de sa présence. 15 Et mainte· 
nant, quand je suis venue tenir ce 
discours au roi mon maitre, le peu· 
pte m'avait bien découragée, mais 
ta servante s'est dit : Je veux ce· 
pendant parler au roi, peut-être 
fera-t-il droit aux paroles de sa 
servante. 16 Si le roi consent à pro· 
téger sa servante contre ceux qui 
veulent l'évincer, elle et son fils, de 
l'héritage de Dieu, 11 alors, - a 
pensé ta servante, - cette parole 
du roi mon mattre me donnera la 
sécurité, car le roi mon maitre est 
comme un ange de Dieu, en ce qu'il 
écoute le bien comme le mal. Que 
l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi 1 ,. 

15 Pour réponse, le roi dit à la 
femme : « Ne me dissimule pas, je 
te prie, une chose que je veux te 
demander. » La femme répondit : 
« Que mon seigneur le roi veuiile 
parler. » 19 Le roi reprit:« La main 
de Joab n'est·elle pas avec toi dans 
tout ceci P - Par ta vie, mon sei· 
gneur le roi, répliqua-t-elle, il n'y 
a pas à s'écarter, à droite ni à 
gauche, des paroles du roi. Oui, 
c'est ton serviteur joab qui m'a 
donné cette mission; c'est lui qui a 
mis toutes ces paroles dans la bou
che de ta servante. 20 Ton serviteur 
Joab a agi ainsi pour donner une 
nouvelle tournure à cette affaire ; et 
toi, seigneur, sage comme un ange 
de Dieu, tu comprends tout ce qui 
se passe dans le pays. » " Le roi 
dit à joab:« Puisque tuas entrepris 
cette affaire, va donc, ramène ce 
jeune homme, Absalon.» 22 Et Joab, 
tombant sur sa face, se prosterna à 
terre, rendit grâce au roi et dit : 
" Maintenant, seigneur roi, ton ser· 
viteur connalt qu'il a trouvé faveur 
à tes yeux, puisque le-.roi a déféré 
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à la parole de son serviteur.» 23 La· 
dessus Joab s'en alla a Guechour, 
et ramena Absalon a Jérusalem. 
24 Le roi dit : «Qu'il se retire dans 
!!a demeure et ne se présente pas 
devant moi. » Et Absalon se retira 
chez lui et ne vit point la face du 
roi. 

,, Or, Absalon n'avait point d'égal 
en tout Israël pour sa beauté, qu'on 
louait beaucoup ; depuis la plante 
des pieds jusqu'à la tête, pas un 
défaut dans sa personne. 28 Et lors· 
qu'il faisait couper sa chevelure, -
ce qui arrivait tous les ans, parce 
qu'elle l'incommodait par son poids, 
- on la pesait, et elle atteignait 
deux cents sicles au poids royal. 
21 Il naquit à Absalon trois fils, plus 
une fille, nommée Thamar, qui était 
d'une remarquable beauté. 28 Ab· 
salon resta deux années à Jérusalem 
sans voir la face du roi. 29 Alors il 
manda Joab, dans l'intention de 
l'envoyer auprès du roi, mais Joab 
ne voulut pas aller le voir; ille fit 
quérir une seconde fois, mais ce fut 
un nouveau refus. 30 Et Absalon dit 
à ses serviteurs: « Voyez le champ 
de Joab attenant au mien, et où il 
a de l'orge; allez et mettez-y le 
feu. » Et les serviteurs d'Absalon 
mirent le feu au champ. 3' Joab se 
leva, se rendit à la maison d'Ab· 
salon et lui dit : « Pourquoi tes 
serviteurs ont-ils incendié ma pièce 
de terre P » 32 Absalon répondit à 
Joab : «Je t'avais mandé en disant: 
Viens id, que je t'envoie au roi pour 
lui dire : Pourquoi suis·ie o"rH -'-
r. • . M 

roi e.t se prosterna a terre devant 
lui. Et le roi embrassa Absalon. 

CHAPITRE XV. 

QUELQUE temps après, Absalon 
se procura un char et des che· 

vaux, avec cinquante coureurs qui 
le précédaient. 2 Chaque matin, 
Absalon se tenait au bord de la 
route qui conduisait à la porte, 6t 
toutes les fois qu'un homme ayant 
un procès se rendait auprès du roi 
pour obtenir justice, Absalon l'ap· 
pelait et disait : « De quelle ville 
es-tu P » à quoi l'on répondait:« De 
telle des tribus d'Israël. » 3 Absalon 
répliquait : « Vois, ta cause est 
bonne et juste, mais on ne t'écou· 
te ra pas chez le roi. 4 Ah! continuait 
Absalon, que ne suis-je institué juge 
en ce pays ! Quiconque aurait un 
différend, un procès, s'adresserait à 
moi, et je lui ferais justice. » " Et 
lorsqu'un individu s'approchait pour 
se prosterner devant lui, il lui ten
dait la main, l'étreignait et l'em
brassait. 6 Absalon agissait de la 
sorte avec tout Israélite venant de· 
mander justice au roi, et il capta 
ainsi le cœur des gens d'Israël. 

' A la fin de la quarantième an· 
née, Absalon dit au roi : « Permets· 
moi d'aller à Hébron, m'acquitter 
d'un vœu que j'ai fait a l'Éternel; 
8 car ton serviteur, pendant son sc· 
jour à Guechour, en Syrie,_a pro· 

. - r· ,.~. • 
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le son du cor, vous direz : Absalon 
a été proclamé roi à Hébron. » 
11 Avec Absalon étaient partis de 
Jérusalem deux cents hommes, in· 
vités par lui et le suivant de bonne 
foi, car ils ne savaient rien de l'af. 
faire. "Absalon, tandis qu'il offrait 
les sacrifices, envoya quérir Ahito
fel le Ghilonite, conseiller de Da
vid, dans sa ville de Ghilo; la cons
piration devint puissante, et une 
foule de plus en plus nombreuse se 
joignit à Absalon. 13 Un messager 
vint en donner avis à David, en di
sant:« Le cœur des gens d'lsraêl 
s'est prononcé pour Absalon. ,. 
11 Alors David dit à tous ses servi· 
teurs, qui étaient avec lui à Jérusa
lem : « Debout, fuyons ! nous ne 
pouvons autrement échapper à Ab
salon. Hâtez-vous de me suivre, de 
peur qu'il ne nous gagne de vitesse, 
ne précipite notre malheur et ne 
livre à l'épée les habitants de la 
ville. » 1 ~ Les serviteurs du roi lui 
répondirent : « Quoi que décide 
mon seigneur le roi, tes serviteurs 
sont prêts. ,. 

16 Le roi sortit donc, suivi de toute 
sa maison, et laissa dix femmes, ses 
concubines, pour garder le palais. 
' 1 Le roi partit, avec tout le peuple 
à sa suite, et ils s'arrêtérent à Beth
Hammerhak (1). 18 Tous ses servi
teurs défilèrent devant lui, tous les 
Kerêthi et Pelèthi ; pareillement 
tous les Ghittéens, - les six cents 
hommes venus de Gath sous ses or
dres, - défilèrent devant le roi. 
·~ Le roi dit à Ittal le Ghittéen : 
«Pourquoi viens-tu, toi aussi, avec 

tu peux d'ailleurs émigrer dans ton 
propre pays. 20 Tu es arrivé d'hier, 
et aujourd'hui je te ferais partager 
notre vie errante, allant moi-même 
je ne sais où 1 Retourne plu tOt et 
ramène tes frères avec toi, ce sera 
charité et justice 1 ,. 21 lttai répon
dit au roi : « Par le Dieu vivant et 
par la vie du roi mon maitre! par~ 
tout où sera le roi mon maitre, pour 
la mort ou pour la vie, -là sera 
ton .serviteur. ,. 22 David dit à lttai: 
« Va donc et avance.,. Et Ittai le 
Ghittéen avança, avec tous ses 
hommes et tous les enfants qui l'ac• 
compagnaient. "3 Tout le pays pieu• 
rait bruyamment tandis que cette 
multitude passait. Le roi traversa 
le torrent de Cédron, et le peuple 
s'avança sur la route qui: mène au 
désert. 

24 Vint aussi Çadok avec tous les 
Lévites, portant l'arche d'alliance 
du Seigneur; on déposa l'arche di· 
vine à terre pendant qu'Ébiathar 
montait, jusqu'à ce que le peuple 
eût achevé de quitter la ville. ·~Mais 
le roi dit à Çadok : « Fais rentrer 
l'arche de Dieu dans la ville. Si je 
trouve faveur aux yeux du Sei· 
gneur, il me ramènera et me la fera 
revoir ainsi que la demeure où elle 
réside. 26 Que s'il dit : «Je ne veux 
plus de toi, » je suis prêt; q~:~'il me 
traite comme il lui plaira. 21 Vois-tu, 
dit le roi au pontife Çadok, retourne 
en paix à la ville, et que ton fils 
Ahimaaç et Jonathan, fils d'Ébia
thar, - vos· deux fils; - vous ac
compagnent. 28 Voyez, moi je m'at
tarderai dans les plaines du désert. 
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pleurant, la tête voilée et nu-pieds; 
et tout le peuple à sa suite avait 
également la tête voilée et montait 
en pleurant. 3' On apprit à David 
qu' Ahitofel était parmi les conjurés 
réunis autour d'Absalon; sur quoi 
il dit : « Daigne confondre, Sei· 
gneur, les desseins d'Ahitofell » 

33 Comme David arrivait au som
met, où il devait se prosterner de· 
vant le Seigneur (1), voici venir à 
sa rencontre Houchai l'Arkéen, la 
tunique déchirée, la tête couverte 
de poussière. 33 David lui dit : « Si 
tu marches avec moi, tu seras pour 
moi une gêne. 34 Mais si tu retournes 
à la ville et que tu dises à Absalon : 
0 roi, je veux être ton serviteur; 
j'étais auparavant celui de ton 
père, maintenant je serai le tien, 
-tu pourras anéantir à mon profit 
les desseins d'Ahitofel. 3' Et puis, 
n'y aura-t-il pas là avec toi Çadok 
et Ébiathar, les pontifes P Or, tout 
ce que tu apprendras de la maison 
du roi, tu en informeras les pontifes 
Çadok et Êbiathar. 38 Là aussi, avec 
eux, sont leurs deux fils, .celui de 
Çadok, Ahimaaç, et celui d'Ébia· 
thar, Jonathan : vous me transmet· 
trez par eux toute chose dont vous 
aurez connaissance. ,. 31 Houchaï, 
l'ami de David, se rendit donc à la 
ville, comme Absalon allait entrer 
à Jéru!'alcm. 

CHAPITRE XVI. 

DAVID avait à peine dépassé le 
sommet qu'il rencontra Ciba, 

serviteur de Mephiboseth, qui con
duisait une paire d'ânes sanglés, 
portant deux cents pains, cent gâ· 

(1) Selon d'autres : oi'l l'on se prosternait. 

teaux de raisins secs, cent gâteaux 
de figues et une outre de vin. 2 Le 
roi dit à Ciba : c Que fais-tu de ces 
objets?,. Ciba répondit:« Les ânes 
sont destinés, comme montures, à 
la maison du roi, le pain et les fruits 
secs à la nourriture des serviteurs, 
et le vin pour désaltérer ceux qu'a 
fatigués la marche au désert. ,. 3 Le 
roi reprit : « Et où est le fils de ton 
mattre P • Ciba répondit : « Il se 
tient à Jérusalem, parce que, a-t·il 
dit, maintenant la maison d'Israël 
va me rendre la royauté de mon 
père. ,. • Le roi dit à Ciba : « Tous 
les biens de Mephiboseth sont main
tenant pour toi. ,. Et Ciba dit : « Je 
me prosterne devant toi, mon royal 
maitre, et puissé·je conserver ta fa
veur! ,. 

• Le roi David venait d'atteindre 
Bahourim lorsqu'il en vit sortir un 
homme de la famille de Saül, nommé 
Séméi, fils de Ghêra, qui, tout en 
s'avançant, l'accablait d'injures, 
6 lançait des pierres à David et à 
tous ses serviteurs, à toute la foule 
et à tous les guerriers qui l'entou· 
raient à droite et à gauche. 1 Et 
Séméi s'exprimait ainsi dans ses 
imprécations : « Va-t'en, va-t'en, 
homme de sang, homme indigne ! 
8 Le Seigneur a fait retomber sur 
toi tout le sang de la maison de 
Saül dont tu occupes le trOne, et a 
fait passer la royauté aux mains de 
ton fils Absalon. Te voilà puni de ta 
méchanceté, homme de sang que 
tu es!» 9 Abisaï, fils de Cerouya, 
dit au roi : « Pourquoi laisse-t-on 
ce chien mort insulter le roi mon 
maitre P Permets-moi d'avancer et 
de lui trancher la tête. » ' 0 Le roi 
répondit:« Qu'ai-je affaire de vous, 
enfants de Cerouya ? S'il insulte 
ainsi, c'est que Dieu lui aura inspiré 
d'insulter David; qui lui demandera 
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compte de sa conduite? ,. " Puis il 
dit à A bisai et à tous ses serviteurs: 
<< Si mon propre fils, sorti de mes 
entrailles, en veut à ma vie, qu'at· 
tendre de ce Benjamite? Laissez-le 
prodiguer l'injure, si Dieu le lui a 
dit! " Peut•ttre le Seigneur consi
dèrera·t·il ma situation (1) et me 
rendra-t-il du bonheur en échange 
des outrages que je subis en ce 
jour. » 13 David, avec ses gens, 
poursuivit sa ro~te. Cependant Sé
méi suivait du méme pas le flanc de 
la montagne, continuant à l'insul
ter, lançant des pierres et faisant 
voler de la poussière dans sa direc· 
tion. 14 Le roi avec toute sa suite, 
tous fatigués, arriva (2), et l'on s'y 
reposa. 

~~ Or, Absalon, suivi de tout le 
peuple israélite, était entré dans 
Jérusalem, et Ahitofel avec lui. 
16 Lorsque Houchaï l' Arkéen, ami 
de David, arriva auprès d'Absalon, 
il s'écria devant lui: « Vive le roi! 
vive le roi! ,. 17 Absalon lui dit : 
« C'est là ton dévouement pour ton 
ami? Pourquoi n'as-tu pas suivi ton 
ami?,. 18 Houchaï répondit à Absa· 
lon : « Point du tout ; celui qui a été 
adopté par l'Eternel et par ce peu· 
pte, par tous les Israélites, c'est à 
lui que j'appartiens, c'est avec lui 
que je demeure. ~~En second lieu, 
qui vais-je servirP N'est-ce pas le 
fils de David? Comme j'ai servi ton 
père, ainsi serai-je à ton égard. » 

"'' Absalon dit à Ahitofel: « Déli
bérez entre vous sur ce que nous 
avons à faire. » 21 Ahitofel répondit 
à Absalon : « Aie commerce avec 
les concubines de ton père, laissées 
par lui pour garder sa demeure; 
tout lsraèl saura que tu t'es rendu 

lr) Ou : ma misère. 
(2) A Bahourim (verset 5). 

odieux à ton père, et tous ceux qui 
sont avec toi en seront plus résolus.,. 
22 On dressa donc pour Absalon une 
tente sur la terrasse, et il eut com
merce avec les concubines de son 
père à la vue de tout lsraèl. 23 Les 
avis que donnait Ahitofel en ce 
temps-là étaient respectés comme 
la parole de Dieu méme; il en était 
ainsi de tous ses avis et pour David 
et pour Absalon. 

CHAPITRE XVII. 

OR~ Ahitofel dit à Absalon 
~ Permets-moi de lever douze 

mille hommes et de me mettre à la 
poursuite de David, encore cette 
nuit. 2 Je le surprendrais fatigué et 
découragé ; je le déconcerterais, 
tout le peuple qui l'accompagne 
prendrait la fuite et, le roi se trou
vant isolé, je le frapperais. 3 Je ra
mèner~is ainsi tout le peuple à toi ; 
car, atteindre l'homme que tu re· 
cherches, c'est comme si tous reve
naient (3), et tout le peuple retrou· 
vera ainsi la paix. » 'La chose plut 
à Absalon et à tous les anciens d'ls
raèl. ~ Cependant Absalon dit : 
« Qu'on appelle aussi Houchaï 
l' Arkéen, pour que nous sachions 
ce qu'il a à dire de son cOté. » 
6 Houchai entra chez Absalon, qui 
lui dit : « Ahitofel a parlé de telle 
façon; devons-nous, oui ou non, 
suivre son conseil? Parle à ton 
tour.» 7 Houchaï répondit à Absa
lon : « Le conseil donné par Ahi
tofel n'est pas bon cette fois. s Tu 
sais, poursuivit Houchai, que ton 
père et ses hommes sont braves, 
qu'ils sont exaspérés comme une 

(3) Passage obscur et doute x. 
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·ourse pnvee de ses petits dans les 
champs; ton père, d'ailleurs, est un 
homme de guerre, qui ne s'attardera 
pas avec sa troupe. 9 Sans doute, 
en ce moment, il se cache dans 
quelque fossé ou quelque autre 
place; que plusieurs des tiens tom
bent, aussi tOt ceux qui l'appren
dront diront : Un désastre a frappé 
le parti d'Absalon. 10 Alors, même 
le plus courageux, l'homme au cœur 
de lion, se sentira défaillir, car tout 
Israël connait la valeur de ton père 
et celle des guerriers qui l'accom
pagnent. "Donc, je conseille qu'au
tour de toi se rassemble tout Is
raël, depuis Dan jusqu'à Bersabée, 
aussi nombreux que le sable au 
bord de la mer, et que toi-même 
diriges l'attaque. 12 Si nous le joi
gnons dans un des endroits où il 
se trouve, nous tomberons sur lui 
comme la rosée couvre la terre, 
·et il ne nous échappera non plus 
-qu'aucun des hommes qui l'accom
pagnent. 13 Que s'il se réfugie dans 
une ville, tout Israël y appliquera 
des cordes, et nous l'entrainerons 
dans le torrent de façon qu'il n'en 
restera pas une pierre. » 

14 Absalon et tous les Israélites 
s'écrièrent : "' Le conseil de Hou
chaï l' Arkéen vaut mieux que celui 
à' Ahitofel. » (L'Éternel avait voulu 
déjouer ainsi le sage conseil d'Ahi
tofel, afin de conduire Absalon à sa 
pert~.) •• Or, Houchai dit à Çadok 
et à Ebiathar, les prêtres: « Ahito
fel a donné tel conseil à Absalon et 
aux anciens d'Israël, et moi j'ai 
donné tel autre. '6 Maintenant, en-

nathan et Ahimaa,ç attendaient à 
Èn • Roghel. La servante alla les 
avertir, pour qu'eux-mêmes allas
sent prévenir le roi David, car ils 
ne pouvaient se lai5ser voir en en· 
trant dans la ville. 18 Mais un ser· 
viteur les vit et en fit part à Absa
lon. Tous deux s'en allèrent en hàte 
et se rendirent à Bahourim, dans la 
maison d'un homme qui avait un 
puits dans sa cour; ils y descendi
rent. 1

!1 La femme étendit une cou
verture sur l'orifice du puits et ré
pandit dessus des grains pilés, de 
sorte qu'on ne se douta de rien. 
20 Les serviteurs d'Absalon pénétrè
rent chez cette femme et lui dirent: 
« Où sont Ahimaaç et Jonathan P » 
Elle leur répondit : « Ils ont passé 
le cours d'eau. » Ils cherchèrent, 
ne les ·trouvèrent pas et s'en retour
nèrent à Jérusalem. 21 Après leur 
départ, les jeunes gens remontèrent 
du puits, s'en allèrent aviser le roi 
David et lui dirent : « Debout ! 
hâtez-vous de repasser l'eau, car 
Ahitofel a conseillé telle mesure 
contre vous. » 22 David se mit en 
route avec toute sa suite, et ils tra
versèrent le Jourdain; l'aube du 
lendemain venue, pas un ne man
qua, tous avaient passé le Jourdain. 

23 Ahitofel, voyant qu'on n'avait 
pas suivi son conseil, sangla son âne, 
se dirigea aussitOt vers sa maison, 
dans sa ville, mit ordre a ses affaires 
et s'étrangla; après sa mort, on l'en
;evelit dans le sépulcre de son père. 

"' Cependant, David arrivait à 
Mahanaim et Absalon passait le 
Jourdain, suivi de tout Israël.·~ Ab-

1 ' 
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26 Israël campa avec Absalon dans 
le pays de Galaad. 21 Or, lorsque 
David arriva à Mahanaïm, Chobi, 
fils de Nahach, venu de Rabba des 
Ammonites, Makhir, fils d'Ammiel, 
de Lo-Debar, et Barzillai le Galaa
dite, de Roghelim, 28 apportant de 
la literie, des coupes, de la poterie, 
du froment, de l'orge, de la farine, 
du blé torréfié, des fèves, des len
tilles et autres grains grillés, 29 du 
miel, de la crème, des brebis et des 
fromages de vache, présentèrent le 
tout à David et à ses compagnons 
pour se restaurer, car, pensaient· 
ils, le peuple a souffert de la faim, 
de la soif et de la fatigue par sa 
marche dans le désert. 

CHAPITRE XVIII. 

DAVID passa en revue la troupe 
qui l'accompagnait et plaça a 

sa tête des chefs de mille et des 
chefs de ce.nt. 2 Puis il mit en 
marche un tiers de cette troupe sous 
le commandement de Joab, un tiers 
sous Abisaï, fils de Cerouya, frère 
de Joab, un tiers sous lttaï de Ga th; 
ct le roi dit au peuple : « J'irai, moi 
aussi, avec vous. » 3 Le peuple ré
pondit : « N'en fais rien! car, si 
nous fuyons, ce n'est pas de nous 
qu'on se souciera; même si la moitié 
d'entre nous périssait, ce n'est pas 
a nous qu'on ferait attention ; toi, 
au contraire, tu en vaux dix mille 
comme nous. Il vaut donc mieux que 
de la ville tu te tiennes prêt à nous 
porter secours ». 4 Le roi leur dit : 
« Je ferai ce qu'il vous plaira. » Le 
roi se tint donc près de la porte, et 
tout le peuple s'avança par corps 
de cent et corps de mille. 'Le roi 
fit cette recommandation à Joab, 

a A bisai et à lttaï: « Ménagez en 
ma faveur ce jeune homme, Absa· 
lon. » Et tout le monde entendit 
cette recommandation du roi aux 
généraux concernant Absalon. 

6 La troupe s'avança donc dans la 
campagne à la rencontre d'Israël, 
et la ~ataille s'engagea dans la 
forêt d'Ephraim. 1 L'armée d'Israël 
y fut battue par les serviteurs de 
David, et la défaite fut considérable 
ce jour-là, de vingt mille hommes. 
8 Alors le combat s'étendit de là 
par toute la contrée, et les vic~ 
times de la forêt furent plus nom
breuses que celles que le glaive 
avait faites ce même jour. !l Les scr· 
viteurs de David rencontrèrent 
Absalon, monté sur un mulet, le· 
quel passa sous le branchage touffu 
d'un grand chêne ; la chevelure 
d'Absalon s'y embarrassa et il sc 
trouva entre ciel et terre , tandis 
que sa monture s'échappait. '"Quel
qu'un l'aperçut et en informa Joab, 
en disant: « J'ai vu Absalon sus· 
pendu à un chêne. » "Joab dit il 
l'homme qui lui annonça ce fait : 
« Puisque tu l'as vu, pourquoi ne 
l'as·tu pas tué là sur place? Je me 
serais fait un devoir de te donner 
dix pièces d'argent et une cein· 
ture.» 12 L'homme répondit à Joab: 
« Quand j'aurais mille pièces d'ar
gent à peser dans mes mains, je ne 
porterais point la main sur le fils du 
roi; car nous avons entendu le roi 
signifier cet ordre à toi, à Abisaï et 
à Ittaï : « Épargnez, chacun, ce 
jeune homme, Absalon! ,. ' 3 Dussé-je 
même commettre un acte de trahi
son contre mon sentiment, rien ne 
reste caché au roi , et toi · même 
serais prêt à m'accuser. ''- Non, 
dit Joab, je ne veux pas ainsi m'at
tarder avec toi. » Et il prit en main 
trois javelots et les plo gea da s le 
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cœur d'Absalon, qui respirait encore 
au milieu du chêne. ·~ Puis dix 
jeunes gens, écuyers de Joab, en· 
tourèrent Absalon et le frappèrent 
pour l'achever. '6 Alors Joab sonna 
du cor, et la troupe cessa de pour
suivre lsraêl, car Joab l'en avait 
empêchée. '7 On prit le corps d'Ab· 
salon , on le jeta dans la grande 
fosse de la forêt, et l'on posa dessus 
un énorme monceau de pierres. Tout 
lsraêl s'était enfui, chacun dans sa 
tente. '5 Or, Absalon s'était, de son 
vivant , fait ériger un monument 
dans la Vallée royale, disant: 
c- C'est pour perpétuer mon nom, 
puisque je n'ai pas de fils »; et il 
appela de son nom le monument, 
qui fut appelé Yad Abchalom, nom 
qu'il porte encore. 

' 9 Ahimaaç, fils de Çadok, dit : 
« Je voudrais courir apporter au 
roi la bonne nouvelle que l'Éternel 
l'a vengé de ses ennemis. » ""Joab 
lui répondit: «Tu ne serais pas au
jourd'hui un bon messager; apporte 
des nouvelles un autre jour, n'en 
fais rien aujourd'hui, puisque le fils 
du roi est mort. •• Va, dit Joab à 
Kouchi, annonce au roi ce que tu 
as vu. >> Kouchi se prosterna devant 
Joab, puisse mit à courir. 22 Ahimaaç, 
fils de Çadok, revenant à la charge, 
dit à Joab : « Quoi qu'il arrive, 
je voudrais courir, moi aussi, à la 
suite de Kouchi. ,. Joab répondit : 
« Pourquoi cette course, mon fils? 
Pareille nouvelle ne peut te porter 
bonheur. 23 

- N'importe, je veux 
courir. -Cours donc! ,. lui dit-il. 
Et Ahimaaç s'élança à travers la 
plaine, et il dépassa Kouchi. 
24 David était assis entre les deux 
portes. La sentinelle monta sur le 
faite de la porte, vers la muraille, 
et, levant les yeux, vit un homme 
courir seul. •• La sentinelle jeta un 

cri et l'annonça au roi, qui ré· 
pondit: « S'il est seul, il apporte 
une bonne nouvelle. ,. Et il continua 
de s'approcher. 26 La sentinelle, 
voyant un autre homme accourir, 
cria au portier: «Voici un homme 
qui accourt, il est seul. » Le roi dit: 
« Celui-là aussi apporte une bonne 
nouvelle. 27 

- J'observe, reprit la 
sentinelle, que la course du premier 
ressemble à celle d'Ahimaaç, fils de 
Çadok. - C'est un homme de bien, 
dit le roi, il doit venir pour un heu· 
reux message. » 25 Ahimaaç cria au 
roi: « Tout va bien! » et se pros· 
tema devant lui la face contre 
terre; puis il dit: « Béni soit I'É· 
terne!, ton Dieu, de t'avoir livré les 
hommes qui ont osé s'attaquer à 
mon seigneur le roi! 29 - Le jeune 
homme, Absalon, est. il sain et 
sauf?» dit le roi. - « J'ai vu, ré
pondit Ahimaaç, une grande con· 
fusion lorsque Joab dépêcha un 
serviteur du roi et ton serviteur, 
mais je ne sais ce que c'était.,. 30 Le 
roi lui dit : « Écarte-toi et place· 
toi là. » Il s'écarta et attendit. 
3' Là-dessus Kouchi arriva et dit: 
« Bonne nouvelle pour mon sei· 
gneur le roi! L'Éternel a fait justice 
aujourd'hui, en ta faveur, de tous 
ceux qui s'étaient levés contre toi! • 
32 Le roi dit à Kouchi: « Le jeune 
homme, Absalon, est-il sain et 
sauf? » Kouchi répondit : « Puis· 
sent-ils éprouver le sort de ce jeune 
homme, les ennemis de mon sei
gneur le roi et tous ceux qui se sont 
levés contre toi pour te nuire! » 

CHAPITRE XIX. 

A LORS le roi fut tout bouleversé, 
il monta dans le donjon de la 

porte et se mit ' -p eure ·et, tout en 
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marchant, il disait: « Mon fils Ab- de nos ennemis, il nous a délivrés 
salon! mon fils, mon fils Absalon 1 de la puissance des Philistins, et 
Que ne suis-je mort à ta place, maintenant il a dû s'enfuir du pays 
Absalon, mon fils, 0 mon fils 1 ,. 2 On à cause d'Absalon. " Or Absalon, 
annonça à Joab que le roi pleurait que nous avions installé à notre tète, 
et se lamentait sur Absalon. 3 La est mort à la guerre ... Qu'attendons
victoire de ce jour se transforma en nous donc pour réintégrer le roi? ,. 
deuil pour tout le peuple, celui-ci 12 Le roi David, de son cOté, envoya 
ayant appris ce jour-là que le roi dire aux pontifes Çadok et Ëbia
se désolait à cause de son fils. • Et thar: « Parlez aux anciens de Juda 
le peuple, ce jour-là, rentra furtive- en ces termes: Pourquoi seriez-vous 
ment à la ville, comme se glisse une les derniers à ramener le roi dans 
troupe honteuse, mise en déroute sa maison, alors que le propos de 
dans une bataille. ~Le roi s'était tout lsraêl est parvenu au roi, 
voilé la face et répétait à grands jusque chez lui? 13 Vous êtes mes 
cris : << Mon fils Absalon 1 Absalon, frères, vous êtes mes os et ma 
mon fils, 0 mon fils!,. 6 Joab entra chair; pourquoi donc seriez-vous 
chez le roi et lui dit : « Tu as fait les derniers à ramener le roi? '4 Pour 
honte aujourd'hui à tous tes servi- Amasa, vous lui direz : Certes, tu es 
te urs, qui ont sauvé en ce jour ton comme mes os et ma chair; que Dieu 
existence, celle de tes fils et de tes me punisse autant et plus, si tu ne 
filles, celle de tes femmes et de tes deviens à jamais mon chef d'armée 
concubines, 1 et cela, en aimant tes à la place de Joab! » •• Il amena le 
ennemis et en haïssant ceux qui cœur de tous les gens de Juda à se 
t'aiment 1 Oui, tu as déclaré aujour· prononcer comme un seul homme, 
d'hui que tu n'as point d'officiers, et ils firent dire au roi: « Reviens 
point de serviteurs, et je vois bien avec tous tes serviteurs. ,. 16 Le roi 
à présent que si Absalon était vi- revint, et il atteignait le Jourdain 
vant et que nous tous fussions morts, lorsque Juda arriva à Ghilgal pour 
tu trouverais cela bon. 8 Et main· aller au-devant du roi et l'aider à 
tenant, debout! montre-toi, parle traverser le Jourdain. 11 Séméi, fils 
au cœur de tes serviteurs; car si tu de Ghèra, le Benjamite, de Ba
ne te montres pas, j'en jure par l'É· hourim, se hâta de descendre avec 
terne!, pas un homme ne restera les hommes de Juda, à la rencontre 
cette nuit avec toi, et ce sera pour du roi David. 18 Avec lui étaient 
toi un pire malheur que tous ceux venus mille hommes de Benjamin, 
qui te sont arrivés depuis ta jeu· plus Ciba, serviteur de la maison 
nesse jusqu'à ce jour! » de Saül, avec ses quinze enfants et 

9 Le roi se leva et prit place à la ses vingt esclaves; et il~ traver· 
porte. On fit savoir à tout le peuple sèrent le Jourdain en présence du 
que le roi était assis à la porte; et roi. 19 Alors le bac s'avança pour 
tout le peuple se présenta alors de- faire passer la maison du roi, dans 
vant le roi, tandis que ceux d'lsraël.le but de lui complaire; et Séméi, 
fuyaient chacun dans leurs tentes. fils de Ghèra, se jeta aux pieds du 
10 Et tout le peuple discutait, dans roi tandis qu'il passait le Jourdain, 
toutes les tribus d'Israël, disant : 20 et il dit au roi: « Que mon sei
c Le roi nous a sauvés de la main gneur ne m'impute pas à crime et 

o;9itized by Google 



Il SAMUEL - CHAP. XIX 

ne se rappelle plus la mauvaise con
duite de ton serviteur, le jour où 
nion seigneur le roi est sorti de 
Jérusalem ; que le roi ne le prenne 
pas à cœur! 21 J'ai reconnu, moi ton 
serviteur, que j'étais coupable, et je 
suis venu aujourd'hui, le premier de 
toute la maison de Joseph, pour 
descendre à la rencontre du roi 
mon maitre. » 22 Abisai, fils de Ce
rouya, prit la parole et dit: « Pour 
cette raison, Séméi ne doit-il pas 
être mis à mort, lui qui a insulté 
l'élu de l'Eternel? » 23 David ré
pondit: « Qu'ai-je affaire de vous, 
enfants de Cerouya, qui agissez à 
mon égard comme ferait un ennemi? 
Aujourd'hui, un homme serait mis à 
mort en Israël, aujourd'hui que je 
me vois redevenu roi d'Israël! » 04 Et 
le roi dit à Séméi : « Tu ne mourras 
pas», et le roi le lui jura. 

'; Mephiboseth, fils de Saül, des
cendit au-devant du roi; il n'avait 
point soigné ses pieds ni fait sa 
barbe, il n'avait pas nettoyé ses 
vêtements depuis le départ du roi 
jusqu'au jour ou il revenait en paix. 
' 6 Quand il vint de Jérusalem au
devant du roi, celui-ci lui dit : 
« Pourquoi ne m'as-tu pas accom
pagné, Mephiboseth P 11 - Sei
gneur, répondit-il, mon serviteur 
m'a trompé. En effet, j'avais dit : 
Je vais faire sangler- l'ânesse et la 
monter, et marcher avec le roi, -
car ton serviteur est boiteux; 28 mais 
il a calomnié ton serviteur auprès 
de mon seigneur le roi, qui est pour
tant comme un ange de Dieu! Agis 
donc comme il te semblera bon. 
29 Car tous les membres de la famille 
de mon père pouvaient être sans 
exception voués à la mort par mon 
seigneur le roi, et pourtant tu as 
admis fon serviteur parmi tes con
vives; quel droit donc aurais- je 

encore d'adresser une plainte au 
roi~ » 30 Le roi lui dit : « Pourquoi 
discourir da van tage P Je déclare 
que toi et Ciba vous vous partage
rez les terres. 3

' - Qu'il prenne 
même le tout, reprit Mephiboseth, 
maintenant que le roi mon maitre 
est rentré en paix dans sa de
meure.» 

32 Barzillai, le Galaadite, était 
venu de Roghelim pour traverser 
avec le roi le Jourdain, sur lequel il 
voulait l'accompagner. 33 Or, Bar
zillai était trés vieux, il avait qua· 
tre-vingts ans; c'est lui qui avait 
sustenté le roi pendant son séjour à 
Mahanaim, c'était un trés grand 
personnage. 34 Le roi lui dit : «Fais 
route avec moi; je veux t'entretenir 
auprès de moi à Jérusalem.» 30 Bar
zillai lui répondit : « Combien ai-je 
encore de jours à vivre, pour monter 
avec le roi à Jérusalem? 36 J'ai au· 
jourd'hui quatre-vingts ans; puis-je 
encore distinguer le bien du mal, 
connaitre le goût de ce que je 
mange et de ce que je bois, appré· 
cier la voix des chanteurs et des 
chanteuses? Pourquoi ton serviteur 
serait-il maintenant à charge à mon 
seigneur le roi P 31 Ton serviteur 
avancera un peu au delà du Jour
dain avec le roi; mais pourquoi le 
roi veut-il m'accorder une telle ré· 
munération P 36 Permets que moi, 
ton serviteur, je revienne mourir 
dans ma ville, pré!! du tombeau de 
mon père et de ma mère. D'ailleurs, 
ton serviteur Kimham peut aller 
avec mon seigneur le roi; traite-le 
comme il te semblera bon. • 39 Le 
roi répondit : « Kimham m'accom
pagnera, et je le traiterai comme 
toi-même le trouveras bon; et tout 
ce que tu préféreras que je fasse, je 
le ferai pour toi.» 4"Toute la troupe 
traversa le Jourdain. Quand le roi 
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l'eut passé, il embrassa et bénit 
Barzillaï, qui s'en retourna chez lui. 
41 Le roi avança vers Ghilgal, Kim
ham y alla avec lui, et tout le 
peuple de Juda accompagna le roi, 
avec la moitié du peuple d'lsraêl. 

4' Or, tous ceux d'Israël, en arri
vant auprès du roi, lui dirent : 
« Pourquoi nos frères, les hommes 
de Juda, se sont-ils emparés furti· 
vement de toi, et ont-ils fait passer 
le Jourdain au roi, à sa maison, à 
tous les gens de David avec lui? » 
;3 Les hommes de Juda répondirent 
ensemble à ceux d'Israël : « C'est 
que le roi nous est plus proche; 
pourquoi donc la chose vous fâche· 
t-elle P Avons-nous rien mangé de 
lui? nous a-t-il fait quelque libéra
lité? >> 44 Et ceux d'Israël répliquè
rent à ceux de Juda : « Nous avons 
dix fois plus de droits que vous sur 
le roi et sur David lui-même; pour
quoi donc nous avez-vous traités 
avec dédain, et notre parole, qui a 
été la première, ne nous a-t-elle 
pas valu de ramener le roi?... ,. 
Mais les discours des hommes de 
Juda furent plus violents encore 
que ceux des hommes d'Israël. 

CHAPITRE XX. 

OR, il se trouva là un misérable 
du nom de Chèba, fils de Bi

khri, Benjamite ; il sonna du cor et 
proclama : « Nous n'avons aucune 
part à David, aucune communauté 
à revendiquer avec le fils de Jessé; 
chacun à ses tentes, ô lsraêl! » 
2 lft +nu+ Ter~al ~h~n~nnn" lo::o n!:lrt! 

David, étant rentré dans sa de
meure à Jérusalem, prit les dix con
cubines qu'il avait commises à la 
garde du palais et les mit dans un 
lieu de dépôt, où il pourvut à leurs 
besoins; mais il n'approcha point 
d'elles et elles restèrent séquestrées 
jusqu'au jour de leur mort, en état 
de veuvage perpétuel. 4 Le roi dit 
à Amasa : « Rassemble- moi les 
hommes de Juda dans les trois jours, 
puis tu attendras ici.» 5 Amasa par
tit pour rassembler Juda, mais il 
dépassa le terme qui lui était assi
gné. 6 Alors David dit à Abisaï : 
« Chéba, fils de Bikhri, va mainte
nant devenir plus dangereux pour· 
nous que ne fut Absalon. Prends, 
toi, les serviteurs de ton maitre et 
mets-toi à sa poursuite : il pourrait 
avoir trouvé des villes fortes et 
échapper à nos regards. ,. 1 A sa 
suite sortirent les gens de Joab, les. 
Keréthi et Peléthi, tous les vail
lants; ils partirent de Jérusalem à 
la poursuite de Chéba, fils de Bi
khri. 

8 Comme ils se trouvaient près de 
la grande pierre qui est à Gabaon, 
ils virent arriver Amasa. Joab était 
alors ceint de son costume de 
guerre, par-dessus lequel était le 
ceinturon de l'épée, fixée près de la 
cuisse dans son fourreau. Elle s'é
chappa tandis qu'il s'avançait. 
9 Joab dit à Amasa : « Comment 
vas-tu, mon frère? » et de la main 
droite il saisit la barbe d' Amasa pour 
l'embrasser. 10 Amasa ne se méfia 
pas de l'épée qui était dans la main 
de Joab; celui-ci l'en frappa dans 
l'aine, et les en traille!' ~ .. r.<.--- ·" 
~L"-..... . 
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Joab resta près du corps, en disant: 
« Qui aime Joab et qui tient pour 
David, que celui-là suive Joab! 1> 

"Cependant Amasa se roulait dans 
son sang au milieu du chemin ; 
l'homme, voyant que tout le peuple 
s'arrêtait là, transporta Amasa de 
la route dans un champ et jeta un 
manteau sur son corps, parce qu'il 
avait remarqua que tous ceux qui 
arrivaient près de lui s'arrêtaient. 
13 Une fois le corps enlevé de la 
route, chacun passa à la suite de 
Joab, afin de faire la chasse à 
Chéba, fils de Bikhri. 

1
' Celui-ci traversa toutes les tri

bus d'lsraêl jusqu'à Abèl - dit 
aussi Beth-Maakha - et tous les 
Bèrim ( 1); les autres se massèrent, 
le suivirent aussi de près, 1

" et, arri
vés, l'assiégèrent dans Abél-Beth· 
Maakha; ils dressèrent contre la 
ville un remblai qui atteignit l'a
vant-mur, et déjà toute la troupe 
de Joab faisait effort contre la mu· 
raille pour la renverser, 16 lorsqu'une 
femme avisée cria de la ville : 
« Ecoutez, écoutez! Dites à Joab 
d'approcher pour que je lui parle!,. 
11 Et Joab s'approcha d'elle, et elle 
dit : « Es-tu Joab? - Je le suis.
Écoute les paroles de ta servante. 
-J'écoute. » 18 Elle reprit en ces 
termes:« Il aurait fallu commencer 
par des pourparlers, c'est-à-dire in
terroger les habitants d'Abèl, et on 
eût ainsi tout terminé. 19 Nous sommes 
parmi les plus paisibles et fidèles en 
lsraêl, et tu voudrais anéantir une 
ville, une métropole d'Israël! Pour
quoi veux-tu supprimer l'héritage du 
Seigneur ? ><> - Loin de moi, ré
pondit Joab, loin de moi de vouloir 
supprimer ou détruire! 21 Tel n'est 
point le cas. Mais un homme de la 

(1) Région ou peuplade inconnue. 

montagne d'Éphraïm - Chéba, fils 
de Bikhri, est son nom - s'est in· 
surgé contre le roi, contre David; 
livrez-le, lui seul, et je me retirerai 
de la ville. - Eh bien! dit cette 
femme à Joab, sa tète te sera jetée 
par-dessus la muraille.» 22 Et elle 
harangua tout le peuple dans sa 
sagesse, et on trancha la tète il 
Chéba, fils de Bikhri, et on la jeta 
à Joab; il sonna du cor et, s'éloi· 
gnant de la ville, chacun regagna 
sa tente, tandis que Joab retournait 
à Jérusalem auprès du roi. 

23 Joab resta à la tête de l'armée 
d'Israël ; Benaia, fils de Joiada, 
commandait aux Kerèthi et Pelêthi; 
24 Adoram était préposé aux im· 
pOts; Josaphat1 fils d'Ahiloud, ar
chiviste; 2~ Scheva, secrétaire; Ça· 
dok et Ébiathar, prêtres ; 26 et Ira, 
le Yaïri, lui aussi, était ministre de 
David. 

CHAPITRE XXI. 

1 L y eut une famine du temps de 
David, durant trois années con

sécutives. David consulta le Sei· 
gneur, qui répondit : c C'est à cause 
de Saül, de cette maison de sang, 
qui a fait périr les Gabaonites.,. • Le 
roi manda les Gabaonites et leur 
parla (les Gabaonites ne faisaient 
pas partie des enfants d'Israël, mais 
des Amorréens survivants; les ls· 
raélite9 les avaient épargnés par 
serment, mais Saül, dans son zele 
pour Israël et p01:1r juda, avait en• 
trepris de les frapper); 3 David donc 
dit aux Gabaonites : « Que dois-je 
faire pour vous et quelle expiation 
vous offrir, pour que vous bénissiez 
l'héritage du Seigneur? li> 4 Les Ga· 
baonites lui répondirent : « Nous 
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avaient attachés le jour où ils defi
rent Saül à Ghelboé. 13 Il retira de 
là les ossements de SaUl et ceux de 
Jonathan, son fils, et l'on recueillit 
aussi les ossements des suppliciés. 
14 On enterra les restes de Saül et 
de Jonathan dans le pays de Ben
jamin, à Céla, dans le sépulcre de 
Kich, père de Saül, et l'on se con
forma à tout ce que le roi avait or
donné. Dieu redevint alors favo· 
rable au pays. 

n'avons ni argent ni or à réclamer 
de Saül et de sa maison, ni aucun 
homme à faire mourir en Israël. » 
Et il dit : « Que voulez-vous donc? 
je vous l'accorderai. )) ~Ils dirent au 
roi : « L'homme qui nous extermina, 
qui avait médité notre ruine, notre 
disparition totale du territoire d'ls· 
raël, 6 qu'on nous livre sept de ses 
fils, nous les pendrons devant le 
Seigneur, sur la colline de Saül, de 
cet élu du Seigneur;! » Le roi ré· 
pondit : « Je les livrerai. » 1 Le roi 
épargna Mephiboseth, fils de Jona· 
than, petit-fils de Saül, à cause du 
serment solennel qu'ils avaient 
échangé, lui, David, et] onathan, fils 
de Saül, 5 et il prit les deux fils que 
Riçpa, fille d'Ayya, avait donnés 
à Saül,- Armôni et Mephiboseth, 
-et les cinq fils que Mikhal (t), fille 
de Saül, avait donnés à Adriel, fils 
de Barzillaï, de Mehola. 9 Et il les 
remit aux Gabaonites, qui les pen
dirent sur la montagne devant le 
Seigneur, et tous les sept périrent 
ensemble.lls furent mis à mort dans 
les premiers jours de la moisson, au 
commencement de la récolte des 
orges. 10 Riçpa, fille d'Ayya, prit un 
sac qu'elle étenlilit pour son usage 
sur la pierre, depuis le commence
ment de la moisson jusqu'à ce que 
l'eau du ciel tombât sur eux; et elle 
ne permit ni aux oiseaux du ciel 
d'approcher de ces corps le jour, 
ni a,ux bêtes sauvages la nuit. 

" Lorsque David fut informé de 
çe qu'avait fait Riçpa, fille d'Ayya, 
concubine de Saül, 12 il alla, de son 
cOté, prendre les ossements de Saül 
et ceux de Jonathan, son fils, chez 
les citoyens de Jabès-Galaad, qui 
les avaient enlevés de la place de 
Beth-Schân, où les Philistins les 

~ 1) D'autres lisent : Mérab. 
BIBLE. 1. 

1~ Les Philistins eurent de nouveau 
la guerre avec les Israélites. David 
y alla, accompagné de ses servi
teurs, et ils combattirent les Philis
tins; Da v id éprouva une défaillance. 
16 Alors Yichbi de Nob (un descen
dant du Rapha (2), sa lance, en 
airain, pesait trois cents sicles, et il 
était équipé de neuf) entreprit de 
tuer David. 11 Mais Abisaï, fils de 
Cerouya, vint à son secours et 
frappa mortellement le Philistin. 
Sur quoi les gens de David l'adju
rèrent en disant : « Ne va plus à la 
guerre avec nous, afin de ne pas 
éteindre le flambeau d'Israël. » 
18 Plus tard survint, à Gob, une nou
velle guerre avec les Philistins, dans 
laquelle Sibbekhaï, de Houcha, 
vainquit Saf, autre descendant du 
Rapha. 19 Lors d'une nouvelle guerre 
avec les Philistins, qui eut lieu à 
Gob, Elhanan, fils de Yaarê-Ore
ghim, de Bethléem, abattit (Joliath 
de Gath (le bois de sa lance res
semblait à l'ensouple des tisserands). 
><> Une autre guerre eut lieu à Gath, 
où figura un homme de haute taille, 
qui avait six doigts à chaque main, 
six à chaque pied, en tout vingt
quatre, et qui, lui aussi, était issu 
du Rapha. 21 Il défia Israël, et fut 
tué par Jonathan, fils de Chimca et 

(2) Géant célèbre. 
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neveu de David. 22 Tous ces quatre 
étaient nés au Rapha dans Gatb; 
tous périrent par la main de David 
et par celle de ses serviteurs. 

CHAPITRE XXII. 

DAVID prononça en l'honneur de 
l'lhernelles paroles de ce can

tique, lorsque l'Éternel l'eut délivré 
de la main de tous ses ennemis et 
de la main de Saül. • Il dit : 

Seigneur, tu es mon rocher et ma forte-
resse, 

Un libérateur pour moi; 
• Mon Dieu tutélaire en qui je m'abrite, 
Mon bouclier et mon poissant sauveur, 
Mon rempart el mon refuge; 
Mon protecteur, qui m'assistes contre la 

violence 1 
4 Gloire -m'écrié-je - à rÉternel, 
Qui me délivre de mes ennemis ! 

~ Déjà m'enveloppaient les Hots mortels ; 
Les torrents de la perdition me faisaient 

frémir; 
6 J'étais enlacé dans les réseaux de la tombe. 
Surpris dans les filets de la mort. 
1 Dans ma détresse j'invoque le Seigneur, 
Je fais appel à mon Dieu, 
Et de son sanctuaire il entend ma •olx, 
Mon cri est monté à ses oreilles. 

s Soudain la terre oscille et tremble, 
Les fondements do ciel sont ebranlés, 
Secoués par la colère de Dieu. 
9 Des vapeurs s'exhalent, signe de son cour· 

roux; 
De sa bouche sort on feu dévorant, 
Jaillissent de brûlantes étincelles. 
10 Il incline les cieux et descend; 
Sous ses pieds, une brume épaisse. 
11 Porté sur les chérubins, il vole, 
Il apparaît sur les ailes du vent. 
" Il déploie autour de loi les ténèbres 

comme une tente, 
Des eaux agglomerées, d'opaques nuages. 
1J Le seul reHet de sa face 
Allume des flammes ardentes. 
1 4 Il tonne du haut des cieux, l'Éternel 1 
Le Dieu suprême fait entendre sa voix. 
1

:' Il lance ses fleches,- ils ( t) se dispersent; 

(tl Nes c11nemis. 

L'éclair,- il les frappe de stupeur. 
16 Le lit de l'océan s'est découvert, 
Les fondements de la terre eni été mis A ou, 
A la voix impérieuse de l'Éternel, 
Au souffle do Yent de sa colère . 

Il Il étend d'en haut sa main, me •aisit, 
Me retire du sein des grandes eaux ; 
1S 11 me délivre de mon puissant ennemi, 
De mes adversaires trop fot ts p our moi. 
19 lis étaient à l'aflïlt de mes malheurs; 
Mais l'Éternel a été mon appui. 
"" Il m'a mis au large, 
M'a sauvé parce qu'il m'aime. 

21 Le Seigneur me traite selon ma droiture, 
Il recompense la pureté de mes mains. 
•• C'est que je suis fidi:le aux voies du Sei-

gneur, 
Jamais je n'ai trahi mon Dieu. 
23 Toutes ses lois me sont présentes; 
Ses statuts, je ne m'en écarte point. 
•1 Attaché à lui sans réserve, 
Je me suis tenu en garde contre mes fautes. 
•:. Oui, le Seigneur m'a rémunéré selon ma 

droiture, 
Selon ma pureté, dont ses yeux sont te-

moins. 

26 Tu te montres aimant pour qui t'aime, 
Loyal envers l'homme loyal, 
21 Sincère avec les cœurs purs, 
Mais artificieux avec les pervers! 
.. Tu viens en aide à un peuple humilié. 
Et sous ton regard lu fais ployer les su-

perb~s. 

>9 Oui, tu es mon flambeau, Seigneur ! 
L'Éternel illumine mes ténèbres. 
JU Soutenu par toi, j'attaque un bataillon; 
Grâce à mon Dieu, j'escalade un rempart. 
J 1 Dieu puissa nil parfaite est sa voie ; 
La parole du Seigneur est infaillible, 
Il est le bouclier de quiconque espère en lui. 

~· Qui est Dieu, hormis l'Éternel? 
Qui un rocher tutélaire, si ce n'est notre 

Dieu? 
33 Ce Dieu est mon rempart invincible; 
Il dégage complètement ma carrière. 
31 Il rend mes pieds agiles comme ceux des 

biches, 
Et m'installe sur mes hauteurs. 
3â Il instruit mes mains aux combats, 
Mes bras A manier l'arc d'airain. 

.1G Tu me prête• le bouclier de ton secooro, 
Ta bienveillance fait ma supériorité. 
~1 Tu donnes de l'aisance à mes pas, 
Et empêches mes talons de chanceler. 
38 Je poursuis mes ennemis, je les exttr-

mioe; G [ 
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Point de relâche que je ne les aie détruits. 
39 Je les détruis, je les abats, ils ne se relè

veront plus; 
Ils gisent désormais a mes pieds! 

l" C'est toi qui m'as armé de vaillance pour 
la guerre, 

Qui fais plier sous moi mes agresseurs; 
il Mes ennemis, tu les fais fuir devant moi, 
Et mes adversaires, pour que j'en fasse jus-

tice. 
'' Ils s'adressent, à bout de ressources, 
A l'Éternel ••• point de réponse 1 
13Je les écrase comme la poussière de la terre; 
Comme la fange des rues je les broie et pul-

vérise. 
H Tu me fais triompher des factions de 

mon peuple; 
Tu me réserves pour commander à des 

nations, 
Des peuplades inconnues deviennent mes 

tributaires; 
;;, Les fils d'un sol étranger me rendent 

hommage; 
Au seul bruit de mon nom, ils se soumettent 

à moi. 
>6 Les fils de l'étranger perdent courage, 
Ils tremblent au fond de leurs retraites. 

il Vivant est le Seigneur, et béni mon 
Rocher 1 

Glorifié, le Dieu puissant qui me protège 1 
'"0 Dieu, c'est toi qui me procures ven-

geance, 
Qui fais tomber des peuples à mes pieds; 
'" Qui m'arraches à mes ennemis, 
Me fais triompher de mes agresseurs, 
Et échapper aux hommes de Tiolenee. 

;o Je te rends donc grâce, Seigneur, à la 
face des peuples, 

Et je chante ta gloire ; 
;• Donjon du salut pour ton roi, 
Bienfaiteur de ton oint David 
Et de aa postérité a jamais 1 

CHAPITRE XXIII. 

V OICI le demier discours de Da· 
vid: 

Parole de David, fils de Jessé, 
Parole de l'homme haut placé, 
De l'élu du Dieu de Jacob, 
Du chantre aimable d'Israel: 

• L'esprit du Seianeur a parlé par ma 
bouche, 

Son verbe repose sur ma langue. 
3 Il a dit, le Dieu d'Israel, 
II a prononcé à mon sujet, le Rocher d'Israel: 
«Qui domine sur les hommes doit être juste, 
Gouverner dans la crainte de Dieu. 
4 Quand le soleil brille, éclairant le matin 
-Un matin sans nuages -
Par ses rayons et par la pluie 
La verdure sort de la terre ••• » 

' Ma maison n'est-elle pas ainsi avec Dieu? 
Aussi m'a-t-il assuré une alliance perpé

tuelle, 
Alliance bien ordonnée et bien gardée ; 
Ne fait-il pas germer mon salut et l'objet 

de tous mes désirs? 

6 Les pervers sont tous comme des épines 
qu'on évite, 

Qu'on ne saisit point nec la main ; 
1 Si quelqu'un y touche, 
II s'arme de fer ou du bois d'une lance: 
C'est par le feu qu'il faut les détruire sur 

place. 

8 Voici les noms des vaillants 
guerriers de David : Yocheb ·Ba
chébeth, le Tahkemonite, chef de 
la garde, le même (1) qui, en une 
seule rencontre, tua huit cents 
hommes avec sa lance. 9 Après lui, 
Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ahohi, 
l'un des trois vaillants compagnons 
de David, qui bravèrent les Philis· 
tins rassemblés là pour la bataille, 
quand les Israélites battirent en 
retraite; '" lui s'élança et abattit 
des Philistins jusqu'à ce que sa main 
fût engourdie et comme collée à son 
épée. Ce jour-là,- le Seigneur pro
cura une grande victoire au peuple, 
qui revint derrière son chef, mais 
pour piller. " Après lui, Chamma, 
fils d'Aghé, le Hararite. Les Phi· 
listins s'étaient rassemblés en corps 
d'armée. Là se trouvait une pièce 
de terre pleine de lentilles, et le 
peuple fuyait devant les Philistins. 
,. Mais lui, il prit position au milieu 
du champ, le défendit et battit les 
Philistins ; le Seigneur opéra ainsi 

(1) Traduit d'apris 1 Chro11., XI, 11. 

o;9itized by Google 



II SAMUEL - CHAP. XXIV 

une grande délivrance. 'JTrois des 
trente chefs descendirent un jour, au 
temps de la moisson, et arrivèrent 
près de David, dans la caverne 
d'Adoullam ; un corps de Philistins 
se trouvait campé dans la vallée de 
Rephaim. '4 David était alors dans 
la forteresse, et les Philistins avaient 
un avant-poste à Bethléem. ·~ Da
vid eut un désir et dit : « Ah! si on 
pouvait me faire boire de l'eau de 
la citerne qui est à la porte de 
Bethléem ! » '6 Les trois guerriers 
s'ouvrirent un passage par le camp 
des Philistins, puisèrent de l'eau 
à la citerne qui est à la porte de 
Bethléem et l'apportèrent à David; 
mais celui-ci ne voulut pas la boire 
et en fit une libation à l'Éternel, 
'
7 en disant : « Dieu me préserve de 

faire pareille chose! N'est-ce pas le 
sang de ces hommes qui sont allés 
là au péril de leur vie? » Il refusa 
donc de boire.- Voilà ce que firent 
ces trois guerriers. ' 8 Puis A bisai, 
frère de Joab, fils de Cerouya, le 
chef des Trois : il brandit un jour 
sa lance sur trois cents ennemis 
qu'il immola, et se fit un nom parmi 
les Trois. '9 11 fut plus estimé que les 
Trente (1), car il devint leur chef, 
cependant il n'arriva point jus
qu'aux Trois . .., Puis Benaiahou, fils 
de Joiada, d'un vaillant aux nom
breux exploits, originaire de Kab· 
ceël; ce fut lui qui triompha des 
deux Ariel de Moab ; ce fut lui 
aussi qui descendit et tua: un lion 
dans une fosse par un jour de neige. 
21 Il tua aussi un Égyptien, homme 
de grande mine, · et, dans la main 
de l'Égyptien, il y avait une lance: 
il descendit vers lui avec un bâton, 
et il arracha la lance de la main de 
l'Égyptien et le tua· avec sa lance. 

(1) Traduit d'après 1 Chroniques, :11, 25, 

22 Voilà ce.que fitBenaïahou, filsde 
Joiada, renommé parmi les trois 
héros. 23 11 fut plus estim~ que les 
Trente, mais il n'arriva pas jus
qu'aux Trois. David l'admit dans 
son conseil. •t Assahel, frère de Joab, 
fut l'un des Trente. Puis Elha· 
nan, fils de Dodo , de Bethléem ; 
25 Chamma, le Harodite ; Elika, le 
Harodite ; 26 Héléç, le Paltite; Ira, 
fils d'lkkech, de Tekoa; ' 1 Abiézer, 
d'Anatot; Mebounnaï, le Boucha
tite; 28 Çalmôn, l' Ahohite ; Maha
rai, de Netofa; 29 Hêleb, fils de 
Baana, de Netofa; Ittai, fils de 
Ribai, de Ghibea des Benjamites; 
JO Benaiahou, de Piratôn ; Hiddai, 
de Nahalê-Gaach; J' Abi-Albôn, 
l' Arbatite; Azmaveth, le Barhou
mite ; J• Élyahba, le Chaalbonite; 
des fils de Yachên : Jonathan; 
3J Chamma, le Hararite ; Ahiam, 
fils de Charar, l' Ararite; 34 Élifélet, 
fils d'Ahasbai, fils du Maakhatite; 
Eliam, fils d' Ahitofel, de Ghilo; 
J~ Heçrai, le Carmélite ; Paaraï, 
l'Ar bite ; 36 Yi gal, fils de Nathan, 
de Çoba; Bâni, le Gadite; 31 Célek, 
l'Ammonite ; Naharai, le Beèrotite, 
écuyer de Joab, fils de Cerouya; 
J8 Ira, le Yithrite; Garèb, le Yi
thrite; 39 Urie, ~e Héthéen.- Total: 
trente·sept. 

CHAPITRE XXIV. 

LA colère du Seigneur s'étant de 
nouveau allumée contre les ls· 

raélites, il incita David contre eux 
en disant:« Procède au dénombre
ment d'Israël et de Juda. » • Le roi 
dit à Joab, le chef de l'armée, qui 
était près de lui : « Parcours, je te 
prie, toutes les tribus d'Israël depuis 
Dan jusqu'à Bersabée, et recensez 
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le peuple, afin que je connaisse le 
chiffre de la population.,. 3 Joab ré
pondit au roi : « Ah! que l'Ëternel, 
ton Dieu, multiplie cette population 
au centuple de ce qu'elle est main· 
tenant, sous les yeux du roi mon 
maitre ! Pourquoi le roi mon maitre 
éprouve-t-il ce désir P » 4 Mais le roi 
maintint l'ordre donné à Joab et aux 
chefs d'armée. Joab et les comman
dants sortirent donc de chez le 
roi pour recenser la population is
raélite. 

~Ils passèrent le Jourdain et s'ar
rêtèrent près d' Aroêr, à droite de 
la ville, dans la partie de la vallée 
appartenant aux Gadites, vers Ya
zér. 6 De là ils allèrent en Galaad, 
puis dans la contrée de Tahtim
Hodchi, arrivèrent à Dan· Yaan, 
contournèrent Sidon, 7 atteignirent 
Mibçar-de-Tyr, toutes les villes des 
Hévéens et des Canaanites, et dé
bouchèrent au midi de Juda, à Ber
sa bée. 8 Ayant ainsi parcouru tout 
le pays, ils arrivèrent, au bout de 
neuf mois et vingt jours, à Jérusa
lem. 9 Joab remit au roi le résultat 
du dénombrement du peuple : Is
raël comptait huit cent mille hommes 
valides, pouvant tirer l'épée, et 
Juda en comptait cinq cent mille. 
'" David fut saisi de remords après 
ce dénombrement, et il dit au Sei
gneur : « J'ai gravement péché 
par ma conduite. Et maintenant, 
Seigneur, daigne pardonner le mé
fait de ton serviteur, car j'ai agi 
bien follement! » 

11 Ouand David se leva le lende
main-:' la parole du Seigneur s'a
dressa en ces termes au prophète 
Gad, le Voyant de David: 11 «Va 
dire à David : Ainsi a parlé le Sei
gneur: Je te propose trois calami
tés; tu en choisiras une, que je 
dirigerai contre toi. » 13 Gad alla 

trouver David et lui fit cette com
munication. Il lui dit : c Veux-tu 
qu'il te survienne sept années de 
famine dans ton pays, ou que, trois 
mois durant, tu fuies devant la pour
suite de tes ennemis, ou que la peste 
sévisse trois jours dans ton pays P 
Avise maintenant et vois quelle ré· 
ponse je dois rendre à qui m'en· 
voie. » 14 David répondit à Gad : 
« Mon anxiété est grande... Li· 
vrons-nous cependant à la main de 
l'Eternel, car il est plein de mi· 
séricorde, plutôt que de tomber 
dans la main de l'homme.» ·~Le 
Seigneur fit alors sévir la peste en 
Israël, depuis le matin jusqu'à l'é· 
poque fixée : de Dan à Bersabée, le 
peuple perdit soixante - dix mille 
hommes. 16 Le messager divin éten
dait la main vers Jérusalem pour la 
ravager, !orque le Seigneur, ému 
de cette calamité, dit à l'ange qui 
décimait le peuple: « Assez! Retire 
maintenant ta main! » L'ange du 
Seigneur se trouvait alors près de 
l'aire d'Aravna, le Jébuséen. ' 7 Da· 
v id, en voyant l'angequi faisait périr 
le peuple, avait dit au Seigneur : 
« Vois, c'est moi qui ai péché, c'est 
moi qui suis coupable, mais qu'ont 
fait ces brebis? De grâce, que ta 
main ne frappe que moi et ma fa· 
mille!» 

' 8 Gad vint, ce jour même, trouver 
David et lui dit:« Va, élève un au· 
tel au Seigneur sur l'aire d' Aravna, 
le Jébuséen. » 19 David s'y rendit se
lon la parole de Gad, comme l'avait 
ordonné le Seigneur. 20 Aravna, le
vant les yeux, vit le roi et ses ser· 
viteurs s'avancer vers lui; il sortit 
aussitôt et se prosterna devant le 
roi, la face contre terre. 21 Et Ara vna 
dit : « Pourquoi le roi mon maitre 
vient-il chez son serviteur?» David 
répondit : « Pour acheter ton aire 
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et y bâtir un autel au Seigneur, pondit le roi, je prétends te l'ache
afin d'arrêter le fléau qui frappe ter et le payer, je ne veux pas, sans 
le peuple.» 22 Aravna dit à David : bourse délier, offrir des holocaustes 
« Que mon seigneur le roi prenne et à l'Éternel, mon Dieu. » David ac
emploie ce qui lui plaira : les bœufs quit donc l'aire et le bétail au prix 
pour en faire des holocaustes, les de cinquante sic les. 25 Il érigea là un 
tralneaux et l'attirail des bœufs pour autel au Seigneur, y offrit des holo· 
former le bQ.cher. »23 Le prince Ara v- caustes et des sacrifices rémunéra• 
na offrit ainsi le tout au roi, en lui toires; le Seigneur se laissa fléchir 
disant : « Que l'Eternel, ton Dieu, en faveur du pays, et la mortalité 
te soit propice! 24 - NQn, lui ré- cessa d'affliger Israël. 

o;9itized by Google 



PREMIER LIVRE DES ROIS 

CHAPITRE JE•. 

LE roi David était vieux, chargé 
de jours; on l'enveloppait de 

vêtements, sans qu'il en fût ré
chauffé. , Ses serviteurs lui dirent : 
« Que l'on cherche, pour mon sei
gneur le roi, une jeune fille vierge, 
qui se tiendra devant le roi, et aura 
soin de lui ; elle reposera dans tes 
bras, et la chaleur reviendra à 
mon seigneur le roi. » 3 0n chercha 
une belle jeune fille dans tout le ter
ritoire d'Israêl; on trouva Abisag, 
la Sunamite, et on l'amena au roi. 
4 Or, la jeune fille était fort belle. 
Elle devint la garde du roi et elle 
le servit; mais le roi n'eut pas com
merce avec elle. 

"Adonias, fils de Hagghit, lais
sait percer son ambition en disant: 
« C'est moi qui serai roi,» Il se pro
cura un char et des écuyers, se fai
sant précéder de cinquante coureurs. 
6 Jamais son père ne l'avait con
trarié en disant.: «Pourquoi agis-tu 
.ainsi P » Il était d'ailleurs d'une 
grande beauté, et il était venu au 
monde après Absalon. 1 Il eut des 
.pourparlers avec Joab, fils de Ce
rouya, et le pontife Ébiathar, qui se 
rallièrent à son parti. 8 Pour le pon
tife Çadok, Benaïahou, fils de Joïada, 

le prophète Nathan, Séméi et Réi, 
et les vaillants de David, ils ne sui
virent point Adonias. 9 Adonias fit 
égorger des pièces de menu et de 
gros bétail et des animaux en
graissés, près de la pierre de Zohé
leth, qui est à côté d'Èn- Roghel ; 
il convia tous ses frères, les fils du 
roi, et tous les Judaïtes, serviteurs 
du roi. '"Mais Nathan le prophète, 
Benaïahou, les Vaillants, et Salo
mon, son frère, il ne les convia 
point. 

"Nathan dit à Bethsabée, mère 
de Salomon : « N'as-tu pas oui dire 
qu' Adonias, fils de Hagghit, s'est 
fait roi P Notre maître David l'i
gnore .. "Eh bien!écoute,jeveux te 
donner un conseil, et tu sauveras ta 
vie et celle de ton fils Salomon.'3 Va, 
entre chez le roi David, et dis·lui : 
« N'est-il pas vrai, seigneur, que tu 
as juré à ta servante en disant : 
Certes, Salomon, ton fils, régnera 
après moi, c'est lui qui sera assis sur 
mon trône ? - Pourquoi donc Ado
nias règne-t-il?» ' 4 Or, tandis que 
tu seras en train de parler ainsi au 
roi, moi, j'entrerai sur tes pas et je 
confirmerai tes paroles.» •:;Bethsa
bée alla trouver le roi dans sa cham
bre. (Le roi était fort âgé, et Abisag, 
la Sunamite, le servait.)'6 Bethsabée 
s'inclina et se prosterna devant le 
roi, qui lui dit : « Que veux-tu? » 
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' 7 Elle lui répondit : « Seigneur, tu 
as juré à ta servante par l'Éternel, 
ton Dieu, en disant : Salomon, ton 
fils, régnera après toi, et c'est lui 
qui sera assis sur mon trône. 18 Et 
maintenant, voici qu' Adonias règne 
et, à l'heure présente, seigneur, tu 
l'ignores! 19 Il a tué une grande 
quantité de bœufs, de bêtes grasses, 
de menu bétail, et il a convié tous 
les fils du roi, Ébiathar, le pontife, 
Joab, le général d'armée; et Sa
lomon, ton serviteur, il ne l'a pas 
convié. 20 Quant à toi, seigneur, les 
yeux de tout Israël sont fixés sur toi, 
pour que tu lui déclares qui succè· 
dera sur le trône à mon seigneur le 
roi. 21 Et il arrivera, lorsque mon 
seigneur le roi sera allé reposer 
avec ses pères, que moi et mon fils 
Salomon nous serons traités de re
belles. » 22 Elle parlait encore au 
roi, lorsque parut Nathan, le pro
phète. 23 On l'annonça au roi, di
sant: «Voici Nathan, le prophète.» 
Il entra en présence du roi et se 
prosterna devant lui, la face contre 
terre. 24 Et il dit : «Est-ce toi, mon 
seigneur le roi, qui as dit : Adonias 
régnera après moi, et c'est lui qui 
s'assiéra sur mon trône? •• De fait, 
il est descendu aujourd'hui tuer des 
bœufs, des bêtes engraissées et des 
brebis en quantité; il a invité tous 
les fils du roi, les chefs de l'armée, 
le prêtre Ébiathar; et voici qu'ils 
mangent et boivent en sa présence, 
criant « Vive le roi Adonias! » 

28 Le roi David dit alors : « Fai
tes venir Bethsabée. » Elle entra 
chez le roi et se tint debout devant 
lui. 29 Et le roi jura en ces ter
mes : « Par le Dieu vivant, qui a 
sauvé ma vie de tout danger ! 
30 comme je t'ai juré par l'Éternel. 
Dieu d'Israël, en disant que Sa
lomon, ton fils, régnera après moi, 
et qu'il me remplacera sur le trône, 
ainsi ferai-je aujourd'hui. » 31 Beth
sabée s'inclina, la face contre terre, 
et se prosterna aux pieds du roi, 
en disant : « Vive à jamais le roi 
David, mon seigneur! » 32 Puis le 
roi David dit : « Appelez-moi le 
pontife Çadok, le prophète Nathan 
et Benaïahou, fils de Joïada. » Et 
ils vinrent devant le roi, 33 qui leur 
dit : « Faites- vous accompagner 
par les serviteurs de votre maitre; 
vous ferez monter Salomon, mon fils, 
sur ma propre mule, et vous le con
duirez vers le Ghihôn. 31 Là, Ç ad ok, 
le pontife, et Nathan, le prophète, 
le sacreront roi d'Israël; vous son
nerez du cor et vous direz : << Vive 
le roi Salomon l " 3

' Vous remonte· 
rez à sa suite, et il ira s'asseoir sur 
mon trône; c'est lui qui doit régner 
à ma place, et c'est lui que j'ai 
institué chef d'Israël et de Juda. » 
36 Benaïahou, fils de Joïada, ré
pondit au roi : « Amen! Soit ainsi 
voulu par l'Éternel, Dieu du roi 
mon maitre! 37 Comme l'Éternel a 
été avec le roi mon maitre, ainsi soit
il avec Salomon, et puisse-t-il rendre . 
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avait pris dans la Tente, oignit 
Salomon ; on sonna du cor , et 
tout le peuple dit : « Vive le roi 
Salomon! >> 4" Et tout le peuple 
monta à sa suite, faisant résonner 
les fliites, se livrant à une grande 
allégresse; leurs cris ébranlaient la 
terre. 4' Adonias et tous ses convives, 
qui achevaient de manger, l'enten
dirent; et Joab, en percevant le son 
du cor, demanda: «D'où vient ce 
bruit de la ville en émoi?" 4

2 Il par
lait encore, lorsqu'il vit venir Jona
than, fils du prêtre Ébiathar. «Viens, 
dit Adonias, car tu es un vaillant 
homme et porteur de bonnes nou
velles. » 43 Jonathan répondit à 
Adonias : « En vérité, le roi David, 
notre maitre, a donné la royauté à 
Salomon. «Il a envoyé, pour l'ac
compagner, le pontife Çadok, le 
prophète Nathan, Benaïahou, fils 
de Joiada, les Kerêthi et Pelêthi, 
et on l'a fait monter sur la mule du 
roi. 45 Et le pontife Çadok et le 
prophète Nathan lui ont donné 
l'onction royale près du Ghihôn, 
et ils sont revenus de là tout joyeux, 
et la cité est pleine d'émoi. De là 
le bruit que vous avez entendu. 
46 De plus, Salomon s'est assis sur le 
trône royal. 41 Bien mieux, les servi
teurs du roi sont venus féliciter notre 
maitre, le roi David, en disant : 
« Puisse le Seigneur rendre le nom 
de Salomon plus illustre encore que 
ton nom, et son trône plus grand 
que le tien ! » Et le roi s'est pros-

.L ART'\ • •• • 

leva également et alla embrasserles 
cornes de l'autel. ~·salomon en fut 
informé en ces termes : « Voici, 
Adonias a pris peur du roi Salo
mon, il est allé saisir les cornes de 
l'autel et a dit: Que le roi Salomon 
m'affirme sous serment aujourd'hui 
qu'il ne fera point périr son servi
teur par le glaive! » ~2 Salomon dit 
alors : «S'il se conduit en homme 
de bien, pas un de ses cheveux ne 
tombera à terre ; mais si un acte 
pervers lui estimputable, il mourra.» 
53 Le roi Salomon envoya des gens, 
qui le firent descendre de l'autel. 
et il \'int se prosterner devant le 
roi Salomon, qui lui dit : « Rentre 
en ta demeure. » 

CHAPITRE Il. 

LES jours de David approchant 
de leur fin, il dicta ses volontés 

à Salomon, son fils, en ces termes : 
2 «Je suis près d'aller où va toute 
chose terrestre ; prends courage 
et sois homme! '10béis fidèlement à 
l'Éternel, ton Dieu, en marchant 
dans ses voies, en observant ses lois, 
ses préceptes, ses règles ct ses. 
statuts, tels qu'ils sont écrits dans 
la loi de Moïse, afin que tu prospères 
dans toutes tes œuvres et dans 
toutes tes entreprises; 4 afin que 
l'Éternel accomplisse la parole qu'il 
m'a adressée, savoir : « Si tes fils 

o;9itized by Google 



.• po 1 ROIS- CHAP. II 

de Ycther, qu'il a assassinés, ver· 
sant en pleine paix le sang comme 
·dans la guerre, et souillant de ce 
·sang la ceinture de ses reins et la 
chaussure de ses pieds. 6 Agis selon 
ta prudence et ne laisse point sa 
vieillesse descendre en paix dans la 
tombe. 1 A l'égard des enfants de 
Barzillai, le Galaadite, use de bien
veillance, et qu'ils soient admis à ta 
table ; car ils m'ont rendu service 
·en venant à moi, lorsque je fuyais 
devant Absalon, ton frère. 8 Tu as 
aussi dans ton entourage Séméi, 
fils de Ghêra, le Benjamite, de 
Bahourim : celui-là m'accabla des 
plus cruels outrages lorsque je me 
retirai à Mahanaïm. Mais il des

·cendit au-devant de moi vers le 
Jourdain, et je lui jurai par l'Éter
nel que je ne le ferai point périr par 
le glaive. 9 Eh bien! ne le laisse 
point impuni, car tu es un homme 
avisé; tu sauras comment en user 
avec lui, et tu feras descendre, en
sanglantée, sa vieillesse dans la 
tombe.» 

'"David s'endormit avec ses pères, 
·et il fut enseveli dans la cité de 
David. 11 Le temps que David régna 
sur Israël fut de quarante années : 
il régna à Hébron sept années, et 
trente-trois ans à Jérusalem. 12 Sa
lomon s'assit sur le trône de David, 
son père, et sa royauté fut trés 
solidement établie. 

' 3 Or, Adonias, fils de Hagghit, 
vint trouver Bethsabée, la mère de 
Salomon. Elle lui demanda : « Ta 
visite est-elle pacifique? - Oui, » 
répondit-il. ' 4 11 ajouta : « J'ai à te 
parler. » Elle répondit : << Parle. 
' 5 - Tu le sais, dit-il, la royauté me 
revenait, et tous les Israélites avaient 
jeté les yeux sur moi pour l'occuper; 
mais elle m'a échappé pour passer 
à mon frère, le Seigneur la lui 

ayant conférée. 16 Et maintenant, 
j'ai une prière à t'adresser; ne m'é
conduis point. - Parle, >> dit-elle. 
11 11 reprit: « Veuille demander au 
roi Salomon, - qui ne t'éconduira 
pas, - qu'il me donne pour femme 
Abisag, la Sunamite. 18 - Bien, 
répondit Bethsabée ; je parlerai 
pour toi au roi. » 19 Et Bethsabée 
alla chez le roi Salomon pour lui 
parler en faveur d'Adonias. Le roi 
se leva à sa rencontre et se pros· 
terna devant elle, puis s'assit sur 
son trône et offrit un siège à sa 
mère, qui s'assit à sa droite, "'et 
dit : «J'ai une petite demande à 
t'adresser, ne me refuse point. -
Demande, ma mère, répondit le roi, 
je ne te refuserai pas. 21

- Accorde, 
dit-elle, Abisag, la Sunamite, pour 
épouse à ton frère Adonias. » 11 Le 
roi Salomon répondit à sa mère: 
« Pourquoi demandes-tu Abisag, la 
Sunamite, pour Adonias ? Que ne 
demandes-tu pour lui la royauté, 
puisqu'il est mon frère ainé; pour 
lui, dis-je, et pour le prêtre Ebia· 
thar, et pour Joab, fils de Ce rouya?• 
23 Et le roi Salomon jura par le Sei
gneur en disant : « Dieu m'en fasse 
autant et plus, si cette parole d'A· 
donias ne lui coûte pas la vie! •• Oui, 
par le Dieu vivant, qui m'a conso· 
lidé et établi sur le trône de David, 
mon père, qui m'a fondé une maison 
comme il l'avait promis, - oui, A· 
donias mourra aujourd'hui! » 2

'' Le 
roi Salomon en donna mission à 
Benaïahou, fils de Joïada, qui le 
frappa à mort. 

26 Pour le prêtre Ébiathar, le roi 
lui dit : « Va-t-en à Anatot, dans 
tes terres, car tu es passible de mort; 
mais aujourd'hui je ne te ferai 
point mourir, parce que tu as porte 
l'arche du Seigneur Elohim devant 
David, mon père, et parce que tu 
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as partagé toutes ses tribulations. ,. 
•1 Salomon chassa ainsi Èbiathar 
du sacerdoce de l'Eternel, pour 
accomplir la parole prononcée par 
l'Èternel sur la maison d'Héli, à 
Silo. 

•• La nouvelle étant parvenue 
jusqu'à Joab, qui avait suivi le 
parti d' Adonias, bien qu'il n'eùt 
pas suivi celui d'Absalon , il se 
réfugia dans le tabernacle du Sei
gneur, où il embrassa les cornes de 
l'autel. ' 9 Le roi Salomon fut informé 
que Joab s'était réfugié dans le 
tabernacle et se trouvait près de 
l'autel. Et Salomon dit à Benaïahou, 
fils de Joïada: «Va, et frappe-le. » 
30 Benaiahou entra dans le taber
nacle et lui dit : « Le roi t'ordonne 
de sortir. - Non, répondit-il, c'est 
ici que je mourrai. » Benaiahou 
rapporta la chose au roi, en disant: 
«Ainsi a parlé Joab et ainsi m'a-t-il 
répondu.» J'Le roi lui dit : «Fais 
ce qu'il a dit lui-m~me, tue-le, puis 
tu le feras enterrer. Tu écarteras 
ainsi de moi et de ma famille la 
tache du sang innocent répandu par 
Joab. J'Ce sang, Dieu le fera re
tomber sur sa tête, à lui qui a frappé, 
qui a fait périr par l'épëe, à l'insu 
de mon père David, deux hommes 
de bien qui valaient mieux que lui : 
Abner, fils de Ner, chef de l'armée 
d'lsFaël, et Amasa, fils de Yëther, 
chef de l'armée de Juda. 33 Oui, 
leur sang retombera sur la tête de 
Joab et sur celle de sa postérité à 
i:tm.,;,.. .. ... • · 

et établit le pontife Çadok à 1? 
place d'F:biathar. 

JG Le roi fit ensuite appeler Së
méi et lui dit : « Èdifie-toi à Jéru
salem une maison où tu demeu
reras, et tu ne la quitteras pas 
pour aller de côté et d'autre. J7 Le 
jour où tu en sortiras, où tu fran
chiras le torrent de Cédron, sache 
bien que tu mourras , ct que tu 
seras l'auteur de ta perte. » "" Sé
méi répondit au roi : « C'est bien; 
comme a parlé mon seigneur le roi, 
ainsi fera ton serviteur. » Et Séméi 
demeura de longs jours à Jérusalem. 
J9 0r, il advint, au bout de trois ans, 
que deux esclaves s'enfuirent de 
chez Séméi auprés d'Akhich, fils de 
Maakha, roi de Gath. On l'apprit 
à Séméi en disant : «Tes esclaves 
sont à Gath. » 4" Séméi se leva, 
sangla son âne et alla à Gath chez 
Akhich, pour reprendre ses esclaves ; 
après quoi, il se remit en route ct 
les ramena de Gath. 4' Or, on apprit 
à Salomon que Séméi était allé de 
Jérusalem à Gath et en était re
venu. 4' Le roi envoya appeler Sè
méi et lui dit : << Ne t'avais-je pas 
adjuré par l'Èternel et averti so· 
lennellement en disant : Le jour 
où tu sortiras de la ville et t'en 
iras d'un côté ou de l'autre , sa
che que tu encours la mort ; ct ne 
m'as-tu pas répondu : C'est bien, 
j'ai compris!' 4JPourquoi donc n'a~· 
tu pas respecté ce serment de l'E· 
terne! et la défense que je t'avais 
' · ..... ~ .. UT I!" rnirfitl"nrnrP !'C..r.- ~~ 
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Joïada, alla le frapper et il mourut; incalculable. 9 Donne donc à ton 
et la royauté fut consolidée entre serviteur un cœur intelligent, capa· 
les mains de Salomon. ble de juger ton peuple, sachant dis-

CHAPITRE III. 

SALOMON s'allia avec Pharaon, 
roi d'Égypte : il épousa la fille 

de Pharaon et l'installa dans la Cité 
de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé 
de bâtir sa propre maison, le temple 
du Seigneur et le mur d'enceinte 
de Jérusalem. 'Cependant, le peuple 
sacrifiait sur les hauts-lieux, parce 
qu'aucune maison n'avait encore 
été, jusque-là, édifiée en l'honneur 
de l'Éternel. 3 Salomon aima le Sei-
gneur, se conformant aux instruc· 
tions de spn père David; seulement, 
il offrait des sacrifices et brûlait de 
l'encens sur les hauts-lieux. 4 Le roi 
alla à Gabaon pour y sacrifier, car 
là était le principal haut-lieu; et sur 
cet autel, Salomon offrit mille holo-
caustes. 

• Étant à Gabaon, Salomon vit, 
dans un songe nocturne, apparaltre 
le Seigneur, qui lui dit:" Demande; 
que dois-je te donner? » 6 Salomon 
répondit : «Tu' as témoigné à ton 
serviteur, à mon père David, une 
grande faveur, parce qu'il a marché 
devant toi avec sincéritê, justice et 
droiture de cœur; et tu lui as conti· 
nué cette faveur insigne en lui don
nant un fils, son successeur sur le 
trône, comme il l'est aujourd'hui. 
1 Maintenant donc , Éternel, mon 
Dieu, tu m'as fait régner, moi ton 
serviteur, à la place de David, mon 
père, et je suis un tout jeune homme, 
inhabile à me conduire. 8 Et ton 
serviteur est entouré d'un peuple qui 
est le tien, que tu as élu, peuple 
nombreux dont la multitude est 

tinguer le bien du mal; autrement, 
qui pourrait gouverner un peuple 
aussi conddérable que celui-ci? » 
10 Ce discours plut au Seigneur, 
satisfait de la demande exprimée 
par Salomon; "et Dieu lui dit : 
« Parce que tu as fait une telle 
demande, parce que tu n'as de· 
mandé ni de longs jours, ni des 
richesses, ni la vie de tes ennemis, 
que tu as seulement demandé l'in· 
telligence afin de savoir rendre la 
justice, 12 j'acquiesce à ton désir : 
je te donne un tel esprit de sagesse 
et d'intelligence, que ton pareil n'a 
pas existé avant toi ni ne se verra 
a prés toi. ' 3 Mais je te donne, de 
plus, ce que tu n'as pas demandé: 
la richesse et la gloire, en quoi ne 
t'égalera aucun des rois, pendant 
toute la durée de ta vic. '4 Et si tu 
marches dans mes voies, fidéle à 
mes lois et à mes préceptes, comme 
a fait David, ton père, je proton· 
gerai tes jours.» '•Salomon s'éveilla 
et vit que c'était un songe. De retour 
à Jérusalem, il se présenta devant 
l'arche d'alliance du Seigneur, offrit 
des holocaustes et des sacrifices 
rémunératoires, et donna un festin 
à tous ses serviteurs. 

' 6 En ce temps-là, deux femmes 
de mauvaise vie vinrent se présenter 
devant le roi. 11 Et l'une de ces fern· 
mes dit : « Écoute-moi, Seigneur! 
Moi et cette femme nous habitons 
la même maison; j'y ai donné nais
sance à un enfant, étant avec elle. 
'"Trois jours après ma dC!ivrance, 
cette femme a également accouché. 
Or, nous vivons ensemble, nul étran· 
ger n'habite avec nous la maison, 
nous deux seules y demeurons. ' 9 Pen· 
da nt la nuit, l'enfant de cette femme 
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est mort, parce qu'elle s'était cou
chée sur lui. 20 Mais elle s'est levée 
au milieu de la nuit, a enlevé mon 
fils d'auprès de moi, tandis que ta 
servante était endormie, l'a couché 
sur son sein, et son fils qui était 
mort, elle l'a déposé entre mes bras. 
"Comme je me disposais, le matin, 
à allaiter mon enfant, voici, il était 
mort ! Je l'examinai attentivement 
quand il fit grand jour, et .ce n'était 
pas là le fils que j'avais enfanté. 
22 

- Non pas! dit l'autre femme, 
mon fils est vivant, et c'est le tien 
qui est mort ! - Point du tout, 
reprit la première, c'est le tien qui 
est mort, celui qui vit est le mien!» 
C'est ainsi qu'elles discutaient de· 
vant le roi. 23 Le roi dit alors: 
« L'une dit : Cet enfant qui vit est 
le mien, et c'est le tien qui est mort ; 
l'autre dit: Non, c'est le tien qui est 
mort, celui qui vit est le mien, » 
'4 Le roi ajouta: «Apportez-moi un 
glaive;» et l'on présenta un glaive 
au roi. ·~Et le roi dit : « Coupez en 
deux parts l'enfant vivant, et don
nez-en une moitié à l'une de ces 
femmes, une moitié à l'autre. » 26 La 
mère de l'enfant vivant, dont les 
entrailles étaient émues de pitié 
pour son fils, s'écria, parlant au roi : 
« De grâce, seigneur! qu'on· lui 
donne l'enfant vivant, qu'on ne le 
fasse pas mourir ! » Mais l'autre 
disait : « Ni toi ni moi ne l'aurons: 
coupez 1 » 21 Le roi reprit alors la 
parole et dit: « Donnez-lui l'enfant 
vivant et gardez·vous de le faire 
mourir : celle-ci est sa mère. » 

26 Tout Israël eut connaissance du 
jugement que le roi avait rendu, et 
ils furent saisis de respect pour le 
roi; car ils comprirent qu'une sa· 
gesse divine l'inspirait dans l'exer· 
cice de la justice. 

CHAPITRE IV. 

LE roi Salomon régna donc sur 
tout Israël. • Et voici quels fu· 

rent ses fonctionnaires : Azaryahou, 
fils de Çadok, le pontife ; 3 Elihoref 
et Ahiyya, fils de Chicha, secré· 
taires; Josaphat, fils d' Ahiloud, 
archiviste ; 4 Benaiahou , fils de 
Joiada, chef de l'armée; Çadok et 
Ébiathar, prêtres; ~ Azaryahou, fils 
de Nat han, surintendant; Zaboud, 
fils de Nathan, prêtre, conseiller 
intime du roi; 6 Ahichar, préposé au 
palais, et Adoniram, fils d' Abda, à 
l'impôt. 1 Douze intendants représen· 
taient Salomon en Israël, cliargés de 
l'entretien du roi et de sa maison; cha· 
cun d'eux remplissait cette charge 
pendant un mois de l'année. 8 Et 
voici leurs noms: Bert· Hour, exer· 
çant sa fonction dans la montagne 
d'Éphraïm; 9 Ben-Déker, à Mâ· 
quaç, à Sc haalbim, à Bêth • Ché· 
mech et à ÊlOn-bêth-Hanan; '"Ben· 
Héced, à Aroubbot, gouvernant 
Sokho et tout le canton de Hêfer; 
" Ben- Abinadab, ayant toute la 
région de Dor (il avait épousé Ta· 
fat, fille de Salomon) ; 12 Baana, fils 
d'Ahiloud, à Taanakh,à Meghiddo, 
et dans tout Bêth-Cheân, qui est 
près de Çarethân, au-dessous de 
Jezreël, depuis Bêth·Cheân jusqu'à 
la plaine de Mehola et jusqu'au 
delà de Yokmeâm; ' 3 Ben-Ghéber, 
à Ramot-Galaad, avait les bourgs 
de Jaïr, fils de Manassé, qui sont 
situés en Galaad ; il avait aussi le 
district d'Argob, dans le Basan, 
comprenant soixante grandes villes, 
avec murailles èt verrous d'airain; 
'4 Ahinadab, fils d'Iddo, à Maha· 
naïm; ·~ Ahimaaç, en Nepht::1li; il 
avait, lui aussi, épousé une nlle de 
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Salomon, Bas mat; ' 6 Baana, fils de 
Houchai, en Aser çt à Bealot; 11 Jo
saphat, fils de Parouah, en Issa
char; 1

• Séméi, fils d'Ëla, en Ben
jamin; 19 Ghébcr, fils d'Ouri, au 
pays de Galaad, territoire de Sihôn, 
roi des Amorréens, et d'Og, roi du 
Basan; il y avait un seul intendant 
pour cette contrée. 20 Juda et Israël 
étaient nombreux comme les grains 
de sable de l'Océan; on mangeait, 
on buvait et on était tout à la joie. 
21 (1) Salomon avait autorité sur tous 
les pays situés entre le Fleuve (2) et 
le pays des Philistins, jusqu'à la 
frontière d'Égypte ; ils lui appor· 
taient des présents et lui restèrent 
soumis toute sa vie durant. 

" L'entretien de Salomon exigeait 
chaque jour: trente kôr de fleur de 
farine et soixante kôr de farine 
commune; 23 dix bœufs engraissés, 
vingt de libre pâture et cent pièces 
de menu bétail, sans compter les 
cerfs, chevreuils, daims et volailles 
grasses. 2

' Car il commandait à tout 
· le pays en deçà du Fleuve et à tous 

les rois de cette région, depuis 
Tifsah jusqu'à Gaza , et était en 
paix avec tous ses voisins d'alentour. 
""Juda et Israël, pendant toute la 
vie de Salomon , demeurèrent en 
sécurité, chacun sous sa vigne et 
sous son figuier, depuis Dan jusqu'à 
Bersabée. 26 Salomon avait quarante 
mille attelages de chevaux pour ses 
chars et douze mille chevaux de 
selle. 21 Les intendants en question, 
chacun dans son mois, pourvoyaient 
I.e roi Salomon et tous ceux qui 
étaient admis à sa table, sans les 
laisser manquer de rien. 28 L'orge 
et la paille destinées aux chevaux 

(1) Plusieurs éditions commencent ici le 
<hapitre v. 

(2) L'Euphrate. 

ct autres montures, ils les ame
naient, chacun selon sa consigne, à. 
l'endroit où se trouvait le roi. 

29 Or, Dieu avait donné à Salomon 
un très haut degré de sagesse et 
d'intelligence, et une compréhen· 
sion aussi vaste que le sable qui est 
au bord de la mer. 30 La sagesse de 
Salomon était plus grande que celle 
de tous les Orientaux, plus grande 
que toute la sagesse des Égyptiens. 
3

' Plus savant que tout homme, plus 
qu'Ëthan l'Ezrahite 1 que Hêman, 
Kalkol et Darda, les fils de Mahol, 
sa renommée s'étendit chez tous les 
peuples voisins. 32 Il composa trois 
mille paraboles, mille cinq poésies; 
33 discourut sur les végétaux, depuis 
le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope 
qui rampe sur la muraille; discourut 
sur les quadrupèdes, les oiseaux, les 
reptiles et les poissons. 34 On venait 
de chez tous les peuples pour se 
rendre compte de la sagesse de 
Salomon , de la part de tous les 
rois de la terre qui avaient entendu 
parler de sa sagesse. 

CHAPITRE V. 

H IRAM, roi de Tyr, envoya ses , 
serviteurs à Salomon, lorsqu'il 

eut appris qu'on l'avait sacré roi à 
la place de son père ; car, de tout ' 
temps, Hiram a\·ait été ami de 
David. 2 Et Salomon fit dire à Hi· 
ram: 3 «Tu sais que David, mon 
père, n'a pu édifier une maison en 
l'honneur de l'Éternel, son Dieu, à 
cause des guerres que ses ennemis 
lui ont suscitées sans cesse, jusqu'à 
ce que l'Éternel les eût mis sous ses 
pieds. 4 Mais à présent , je suis, 
grâce à l'Éternel, mon Dieu, en 
paix avec tous les peuples qui m'en-
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tourent; plus d'ennemi, plus d'obs
tacles fâcheux. '' Je projette donc 
d'édifier une maison en l'honneur de 
l'Éternel, mon Dieu, selon ce qu'il 
a dit à David, mon père, en ces 
termes: Ton fils, que je te donnerai 
pour successeur au trône, c'est lui qui 
bâtira la maison en mon honneur. 
6 Et maintenant, donne des ordres 
pour qu'on me coupe des cèdres du 
Liban ; mes travailleurs aideront 
les tiens, dont je te paierai le sa
laire selon ce que tu me diras. Car, 
tu le sais, il n'y a personne chez 
nous qui soit habile à couper les 
arbres comme les Sidoniens. » 

1 Lorsque Hiram eut connaissance 
du message de Salomon, il s'en ré
jouit fort et dit : « Béni soit l'É
ternel d'avoir donné à David un fils 
capable de gouverner ce grand 
peuple ! » 8 Et il manda ce qui suit 
à Salomon : « J'ai reçu ton mes
sage ; je ferai tout ce que tu dé
sires, en ce qui concerne et le bois 
de cèdre et le bois de cypres. 9 Mes 
serviteurs les transporteront du 
Liban à la mer; je les ferai assem
bler en radeaux, qui iront par mer 
jusqu'à l'endroit que tu me dési
gneras; là je les ferai disjoindre, et 
tu en prendras livraison. De ton 
cOté, tu mc satisferas en assurant 
l'entretien de ma maison. » 10 Hiram 
fournit ainsi à Salomon du bois de 
cèdre et du bois de cyprès, autant 
qu'il en voulait; " et Salomon four
nit à Hiram, pour l'entretien de sa 
tnaison, vingt mille kôr de froment 
et vingt kôr d'huile d'olives con
c assèes; voilà ce qu'il lui fournissait 
chaque année. 

"Le Seigneur avait doué Salomon 
de sagesse, comme il le lui avait 
promis; Hiram et Salomon vivaient 
en paix et ils conclurent entre eux 
une alliance. ~~ Le roi Salomon leva 

un contingent sur la totalité d'Israël, 
contingent qui se monta à trente 
mille hommes. 14 Il les envoya au 
Liban, dix mille hommes par mois 
à tour de rôle; ils passaient un mois 
sur le Liban et deux mois dans leurs 
foyers; Adoniram dirigeait le ser
vice. lj Salomon employa "soixante
dix mille hommes pour porter les 
fardeaux, et quatre-vingt mille pour 
extraire les pierres de la montagne, 
16 indépendamment des inspecteurs. 
préposés par Salomon aux travaux, 
- trois mille trois cents hommes, 
chargés de la police des travail-· 
leurs. 11 Sur l'ordre du roi, on tira 
des carrières de grosses et lourdes 
pierres, des pierres de taille, pour 
les fondations du temple. ' 8 Et les 
ouvriers de Salomon et ceux de 
Hiram -et les Ghibléens équarris
saient et façonnaient le bois et la 
pierre pour l'édification du temple. 

CHAPITRE VI. 

CE fut quatre cent quatre-vingts. 
ans après le départ des Israé

lites du pays d'Égypte, - dans le 
mois de :riv, c'est-à-dire le deuxième 
mois, - dans la quatrième année 
du règne de Salomon, que celui-ci 
édifia le temple en l'honneur de 
l'Éternel. • L'édifice que le roi Sa
lomon bâtit à l'Éternel avait soi
xante coudées de long, vingt de 
large et trente de hauteur. 3 Le por
tique en avant du sanctuaire avait 
vingt coudées de longueur, dans le 
sens de la largeur de l'édifice, et dix 
coudées de profondeur, sur la face 
de l'édifice. 4Qn pratiqua au temple 
des fenêtres qui l'éclairaient, tout 
en étant grillées. 5 On adossa à la 
muraille du temple des étages qui 
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régnaient tout autour des parois de lambrissa le sol de la maison avec 
l'édifice,- du sanctuaire comme du des panneaux de cyprès. ' 6 L'espace 
très· saint ; et l'on y établit, tout de vingt coudées formant l'arrière· 
autour, des chambres latérales. corps de l'édifice fut revêtu de pan· 
6 L'étage inférieur avait cinq cou- neaux de cèdre, depuis le sol jus· 
dées de large, celui du milieu six qu'aux parois, et on les disposa 
.coudées, et le troisième sept; on comme enceinte du debir, formant 
avait bâti en retraite le pourtour le saint des saints. ' 1 Le reste de la 
extérieur du temple, afin de n'en maison, de quarante coudées, for· 
pas entamer les murs. 1 On n'em· mait le hêkhal ou avant-corps. 
ploya à la construction du temple 'H Le cèdre, à l'intérieur de la mai· 
que des pierres intactes de la car· son, portait en sculpture des colo
riére; ni marteau, ni hache, ni quintes et des fleurs épanouies; le 
autre instrument de fer ne fut en· tout en cèdre, pas une pierre n'ap· 
tendu dans le temple durant sa paraissait. '9 Le debir avait été 
.construction. ij L'entrée de la cham· disposé à l'intérieur de la maison 
bre latérale du milieu (r) se trou· pour recevoir l'arche d'alliance de 
vait dans l'aile droite du temple; l'Éternel. 2

" En avant du debir,
-de là on montait, par un escalier en ayant vingt coudées de long, vingt 
hélice, â. l'étage du milieu, et de de large, vingt de hauteur, et qu'on 
celui-ci au troisième. 9 Quand on eut revêtit d'or fin, -était l'autel, qu'on 
achevé la bâtisse du temple, on le lambrissa de cèdre. 21 Salomon re· 
revêtit de lambris et de panneaux vêtit d'or fin tout l'intérieur de la 
de cèdre. '"Chaque étage construit l maison, et ferma par des chaînes 
autour du temple avait cinq cou· d'or le devant du debir, également 
dées de hauteur; le temple reçut un couvert d'or. 22 11 garnit ainsi d'or 
revêtement de bois de cèdre. le temple entier, dans tout son en• 

"Et l'Éternel parla ainsi à Sa· semble, et recouvrit d'or tout l'au· 
lomon : 12 «Cette maison que U.1 tel voisin du debir. 23 On fit pour le 
édifies, j'y résiderai, si tu te con· debir deux chérubins en bois d'oli• 
·formes à mes lois, si tu obéis à mes vier, hauts chacun de dix coudées. 
statuts, si tu as soin d'observer et 21 L'une des ailes d'un chérubin avait 
de suivre tous mes commandements; cinq coudées, l'autre également 
alors j'accomplirai en ta faveur la cinq :dix coudées d'une extrémité 
promesse que j'ai faite à David, de ses ailes à l'autre. 2~ Dix coudées 
ton père; '3 je résiderai au milieu pareillement à l'autre chérubin : 
des enfants d'Israël, et je n'aban· même dimension et même forme 
-donnerai point Israël, mon peuple.» pour les deux chérubins. 26 L'un des 

•• Salomon, ayant ainsi terminé chérubins avait dix coudées de hau· 
la bâtisse de la maison, '"en forma te ur, et pareillement l'autre chéru· 
ies murs intérieurs avec des pan- bin. 27 0n placa les chérubins au 
neaux de cèdre,- revêtant de bois milieu de l'enceinte intérieure, les 
tout l'intérieur, depuis le sol jus· ailes déployées, de manière que l'aile 
qu'aux parois du plafond, - et il d'un chérubin touchait le mur, celle 

du second chérubin le mur opposé, 
(1) D'autres lisent :l'entrée de l'étage in· et que leurs autres ailes se tou· 

iérieur. chaient aile à a·~ au milieu de 
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l'enceinte. 28 On recouvi'it ·d'or les 
chérubins. ' 9 Sur tous les murs de 
la maison, l'on tailla, dans le pour
tour, des figures sculptées de ché
rubins, de palmes et de fleurs épa
nouies, à l'intérieur comme au de
hors. 30 On recouvrit d'or le sol de la 
maison, tant à l'intérieur qu'à l'exté
rieur. J'A l'entrée du debir, on éta
blit des vantaux de bois d'olivier, 
qui, avec le linteau et les poteaux, 
en formaient la cinquième partie. 
32 Et sur ces deux battants de bois 
d'olivier l'on sculpta des figures de 
chérubins, de palmes et de fleurs 
épanouies, et on les recouvrit d'or, 
qu'on étendit en plaques sur les ché
rubins et sur les palmes. 33 Pareille
m~nt, à l'entrée du hêkhal on pra
tiqua des poteaux de bois d'olivier, 
dimension d'un quart; 34 et deux 
vantaux en bois de cyprès, composés 
chacun de deux panneaux mobiles. 
35 On y sculpta des chérubins, des 
palmes et des fleurs épanouies, avec 
un revêtement d'or s'adaptant exac
tement à la sculpture. 36 Enfin, on 
forma la cour intérieure par trois 
assises de pierres de taille et une 
assise de planches de cèdre. 

Ji C'est dans la quatrième année ( 1 ), 

au mois de :rïv, que furent posés les 
fondements de la maison de Dieu ; 
38 et la onzième année, au mois de 
boul, c'est-à-dire le huitième mois, 
la maison était terminée dans tous 
ses détails et toutes ses dispositions: 
on mit sept ans à la bâtir. 

CHAPITRE VII. 

SALOMON bâtit aussi son propre 
palais, et consacra treize années 

à l'achever complètement. 2 Il cons-

(1) Du règne de Salomou. 

BIBLE. I. 

truisit d'abord la maison de la Forêt 
du Liban, en lui donnant cent cou
dées de longueur, cinquante cou
dées de largeur et trente coudées 
de hauteur, sur quatre rangées de 
colonnes en bois de cèdre, surmon
tées de planches de cèdre. J Un pla
fond de bois de cèdre s'étendait 
au-dessus des chambres, supportées 
par les colonnes, au nombre de 
quarante· cinq,- quinze par rangée. 
4 Trois rangées de baies avec leurs 
fenêtres, qui se correspondaient sur 
les trois rangées. 5 Toutes les portes 
avec leurs poteaux étaient carrées 
d'aspect, et, à l'instar des fenêtres 
symétriques , se correspondaient 
trois fois. 6 On fit le portique con
duisant aux colonnes, long de cin
quante coudées, large de trente, 
situé en face de ces colonnes, ayant 
lui-m~me des colonnes avec leur 
architrave. 7 On fit ensuite le por· 
tique du trône où le roi devait ren
dre la justice, -le portique du Ju
gement-, qu'on planchéia de cèdre, 
d'une extrémité du sol à l'autre. 
8 Même disposition pour la maison 
où il devait résider, ayant une autre 
cour, en deçà du portique ; on bâtit 
aussi un palais, avec un portique 
semblable, pour la fille de Pharaon. 
que Salomon avait épousée. 9 Le 
tout en pierres massives, de la di
mension des pierres de taille, équar
ries à la scie en tout sens, étagées 
de la base au faîte, et extérieure· 
ment jusqu'à la grande cour. 10 Aux 
fondations, des pierres massives, 
énormes, ayant les unes dix, les 
autres huit coudées. "Pour la bâ
tisse supérieure, on employa des 
pierres massives, de la dimension 
de pierres de taille, et du bois de 
cèdre. n La grande cour d'enceinte 
était formée de trois rangées de 
pierres de taille et d'une rangée de 
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planches de cèdre; il en était de nom de BoAz (4). 22 Le sommet des 
même pour la cour intérieure de la colonnes était travaillé en forme de 
maison de Dieu et pour le portique lis. - Ainsi fut terminée l'exécution · 
du palais. des colonnes. 

'
3 Le roi Salomon fit venir Hiram 23 Puis il jeta en fonte la Mer (S)-

de Tyr. ''C'était le fils d'une Parfaitement circulaire, elle avait 
veuve de la tribu de Nephtali, et dix coudées d'un bord à l'autre, et 
son père était un Tyrien, ouvrier cinq coudées de hauteur; une ligne 
en cuivre ; lui-même était plein de de trente coudées en mesurait le 
talent et d'industrie, habile à tous tour. 24 Des coloquintes, au-dessous 
les travaux du cuivre. Il se rendit du rebord, étaient disposées tout 
auprès du roi Salomon et exécuta autour; au nombre de dix par cou
tous ses ouvrages. •:. Il moula les dée, elles couvraient la circonfe
deux colonnes de cuivre, dont l'une renee de la Mer. Ces coloquintes, 
était haute de dix-huit coudées, et formant deux rangées, avaient été 
un fil de douze coudées mesurait le fondues du même jet que la Mer. 
tour de l'autre. '6 Il fit ensuite deux ,.. Elle était supportée par douze 
chapiteaux, coulés en cuivre, pour bœufs, dont trois regardaient Je 
les fixer au sommet des colonnes ; nord, trois le couchant, trois le 
ces chapiteaux avaient chacun cinq midi et trois le levant; la Mer re
coudées de hauteur. ·' 1 Des entrelacs posait sur eux, et leurs croupes à 
en forme de réseaux, des festons tous étaient tournées vers l'intérieur. 
en forme de chatnes décoraient les 26 Elle avait un palme d'épaisseur, 
chapiteaux au sommet des colonnes; et son rebord était ·travaillé en 
il y en avait sept sur chacun des forme de calices de fleurs de lis; sa 
chapiteaux. ' 8 11 disposa des grena- capacité était de deux mille bath. 
des ( 1) en deux rangées, qui entou- 2 7 Il fit dix supports de cuivre, 
raient l'un des entrelacs et cachaient ayant chacun quatre coudées de 
le chapiteau au sommet d'une des long, quatre de large et trois de 
colonnes (2); même disposition pour hauteur. >s Voici comment étaient 
l'autre chapiteau. '9 Les chapiteaux faits ces supports : ils étaient gar
qui surmontaient les colonnes dans nis de moulures, et ces moulures 
le portique étaient relevés de lis, à séparaient les échelons. "9 Sur ces 
la hauteur de quatre coudees. 20 Aux moulures séparant les échelons 
chapiteaux des deux colonnes, par étaient figurés des lions, des bœufs ' 
en haut, près du renflement corres- et des chérubins; pareillement sur 
pondant aux entrelacs, étaient deux le haut des échelons; et, au-dessous 
cents grenades en deux rangées, des lions et des chérubins, des de
entourant aussi le second chapiteau. grés disposés en pente. 30 Chaq~e 
:u Il dressa ensuite les colonnes près support avait quatre roues de cUl· 
du portique du hêkhal, donna à la vre avec des essieux de cuivre; les 
colonne de droite le nom de Y A- quatre coins étaient munis de con
KHIN (3) et à celle de gauche le soles qui étaient fondues de manière ' 

(1-2) Les mots gre11ades et colo1111es sont 
intervertis par erreur dans presque tous les 
textes. 

(3) Il affermi!. 

à soutenir le bassin, et dont cha· 

(4) Force e11 lui. 
(5) Le grand bassGiJlr [ 
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cune faisait face aux degrés. 3' L'ou· 
verture du bassin se trouvait à une 
coudée au-dessus de son rebord, 
dont l'ouverture était arrondie, for· 
mait support et avait une dimension 
d'une coudée et demie; cette ou· 
verture aussi était garnie d'orne· 
ments à moulures carrées, et non 
arrondies. 3' Au-dessous de ces mou
lures se trouvaient quatre roues, 
dont les essieux tenaient au sup· 
port, et dont chacune était haute 
d'une coudée et demie. 33 La forme 
de ces roues était celle des roues 
d'un char : leurs essieux, leurs 
jantes, leurs rayons, leurs moyeux, 
le tout avait été fondu. 34 Les quatre 
consoles q~i étaient aux quatre an
gles de chaque support faisaient 
corps avec lui. 33 Au-dessus du sup· 
port s'élevait une saillie circulaire 
d'une demi-coudée de hauteur; et 
les tenons à son sommet, ainsi que 
ses moulures, faisaient corps avec 
lui. 36 Sur les plaques de ses tenons 
et sur ses moulures, il grava des 
chérubins, des lions et des palmes, 
selon l'espacement de chaque pièce 
et des degrés tout autour. 37 Il pro
céda de la même façon pour les dix 
supports : même fonte, même di
mension, même forme pour tous. 

38 Il fabriqua dix bassins de cui
vre, ayant chacun une contenance 
de quarante bath et quatre cou
dées de hauteur; chaque bassin 
reposait sur un des dix supports. 
39 Il posa cinq supports sur le côté 
droit du temple, cinq sur le cOté 
gauche, et il plaça la Mer sur le 
côté droit, vers le sud-est. 40 Hiram 
fabriqua aussi les cendriers, les pel
les, les bassins d'aspersion, et ter
ntina tous les travaux qu'il avait 
entrepris pour le roi Salomon, pour 
le temple du Seigneur. 4' Les deux 
colonnes, avec les deux chapiteaux 

arrondis qui les surmontaient, et les 
deux entrelacs pour envelopper cha
cun de ces chapiteaux placés au 
sommet des colonnes ; 4' les quatre 
cents grenades pour ces deux en
trelacs, - deux· rangées de gre~ 
nades pour chaque entrelacs -, 
qui enveloppaient les deux chapi· 
teaux arrondis des colonnes; 43 les 
dix supports et les dix bassins 
qu'ils soutenaient; 44 la Mer unique, 
avec les douze bœufs qui la sup· 
portaient; 4j les cendriers, les pel· 
les, les bassins d'aspersion, - tous 
ces objets, fabriqués par Hiram 
pour le roi Salomon, pour la maison 
du Seigneur, étaient en cuivre poli. 
46 C'esl dans la plaine du Jourdain, 
entre Souccot et Çaretân, que le 
roi les fit fondre dans une terre 
grasse. 47 Salomon renonça à éva· 
luer tant d'objets, à cause de leur 
quantité prodigieuse ; le poids du 
cuivre ne fut pas vérifié. 

48 Salomon fit confectionner le 
reste des objets destinés à la mai· 
son du Seigneur : l'autel d'or, la 
table d'or pour les pains de propo· 
sition ; 49 les candélabres d'or fin, 
cinq à droite et cinq à gauche, de· 
vant le debir, avec leurs fleurons, 
leurs lampes et leurs mouchettes 
d'or; 30 les coupes, les couteaux, les 
bassins, les cuillers, les encensoirs, 
en or fin; et les gonds, soit des 
portes de l'enceinte intérieure, du 
Saint des saints, soit des portes de 
l'enceinte du hêkhal, également en 
or. 3' Tous les travaux, entrepris 
par le roi Salomon pour la maison 
du Seigneur, étant terminés, Salo· 
mon réunit les legs pieux de David, 
son père, en argent, or, vases, et 
les déposa dans les trésors du 
temple. 
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CHAPITRE VIII. 

A LORS Salomon convoqua les an
ciens d'Israël, tous les chefs de 

tribu et chefs de famille des enfants 
d'Israël, près du roi Salomon à 
Jérusalem, pour procéder au trans
fert de l'arche d'alliance de l'Eter
nel de la cité de David, qui est 
Sion (I). 2 Tous les citoyens d'lsra.ël 
se réunirent auprès du roi Salomon 
dans le mois des Êthanim, c'est
à-dire le septième mois, pendant la 
fête. 3 Tous les anciens d'Israël étant 
arrivés, les prêtres se chargèrent de 
l'arche. 4 On transporta l'arche du 
Seigneur, la tente d'assignation et 
tom; les objets sacrés qui s'y trou
vaient ; prêtres et lévites les trans
portèrent ensemble. >Le roi Salo
mon et toute la communauté d'Is
raël rassemblée près de lui, se 
plaçant ensemble devant l'arche, 
firent des sacrifices de menu et de 
gros bétail, si nombreux qu'on n'au
rait pu les compter. 6 Alors les prê
tres installèrent l'arche d'alliance 
de l'Eternel à la place qui lui était 
destinée, dans le debir ou Saint 
des saints, sous les ailes des chéru
bins. 'Car les chérubins déployaient 
leurs ailes dans la direction de 
l'arche, de sorte qu'ils couvraient, 
en les dominant, et l'arche et ses 
barres. 8 On avait prolongé ces 
barn•s. d,. f.ar.on aue leur~ ,.,tr-'-

Moise y déposa prés de l'Horeb 
alors que l'Eternel conclut un pact; 
avec les Israélites, après leur sortie 
du pays d'Egypte. 10 Or, lorsque les 
prêtres sortirent du lieu saint, une 
nuée s'étendit dans la maison du 
Seigneur, "et les prêtres ne purent, 
par suite, s'y tenir pour faire leur 
service, parce que la majesté di
vine remplissait la maison du Sei
gneur. 

"Alors Salomon dit:« L'Éternel 
a promis de résider dans cette 
brume; ' 3 c'est donc bien pour toi, 
Eternel, que j'ai bâti cette demeure • 
elle sera à jamais le siège de ta ré
sidence ! » ' 4 Puis le roi tourna sa 
face et bénit toute l'assemblée d'Is
raël, celle-ci restant debout; Jj et 
il dit : « Loué soit l'Eternel, Dieu 
d'Israël, qui a dit de sa propre 
bouche à David, mon père, et ré
alisé de sa propre main cette pa
role : '6 « Depuis le jour où j'ai fait 
~ortir mon peuple Israël de l'Égypte,. 
Je n'avais choisi aucune ville entre 
les tribus d'Israël, pour l'édifica
tion du temple où devait régner 
mon nom. Et maintenant j'ai adopté 
David comme chef de mon peuple 
Israël. » 11 Or, David, mon père, 
~ut la pensée d'é.difier un temple en 
1 honneur de l'Eternel, Dieu d'Is
raël. ' 8 Mais l'Eternel dit à David, 
mon père : « La pensée que tu as 
conçue d'édifier un temple en mon 
honneur est une bonne pensée. 
' 9 Toutefois, ce n'est pas toi qui bâ-

. -'~"• •nn fils. celui. 
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che où repose l'alliance de l'Éter
nel, celle qu'il fit avec nos pères 
lorsqu'il les eut tirés du pays d'É· 
gypte. » 

22 Puis Salomon alla se placer de
vant l'autel du Seigneur, en pré
sence de toute l'assemblée d'Israël, 
étendit les mains vers le ciel, 23 et 
dit: « Éternel, Dieu d'Israël! Nulle 
puissance ne t'égale, ni là-haut 
dans le ciel, ni sur la terre ici-bas, 
toi qui maintiens ton pacte de bien
veillance à tes serviteurs, lorsqu'ils 
marchent de tout leur cœur dans ta 
voie ; 2

4 toi qui as observé à l'égard 
de ton serviteur David, mon père, 
ce que tu lui avais promis ... Ta 
bouche l'avait proclamé, ta main 
l'a accompli en ce jour. •• Et main
tenant, Sei~neur, Dieu d'Israël, 
garde à ton serviteur David la pro
messe que tu lui as faite en ces 
termes : « Aucun des tiens ne sera 
exclu par moi du trône d'Israël, 
pourvu que tes fils persévèrent dans 
leur voie, marchant devant moi 
comme tu as marché toi-même. » 
26 Maintenant donc, Dieu d'Israël, 
daigne réaliser la promesse que tu 
as faite à ton serviteur, à David, 
mon père. 27 Mais est-ce qu'en vé
rité Dieu résiderait sur la terre ? 
Alors que le ciel et tous les cieux 
ne sauraient te contenir, combien 
moins cette maison que je viens 
d'édifier! 2s Tu accueilleras cepen
dant, Eternel, mon Dieu, la prière 
et les supplications de ton serviteur, 
tu exauceras la prière fervente 
qu'il t'adresse en ce jour : 29 que tes 
yeux soient ouverts nuit et jour sur 
cette maison, sur ce lieu dont tu as 
dit : <<Mon nom y régnera,» et que 
tu entendes les prières que ton ser
viteur t'y adressera. 30 Oui, tu en
tendras les supplicatiorts de ton ser
viteur et de ton peuple Israël, pro- i 

férées en ce lieu ; du haut du ciel 
où lu résides, tu les écouteras et tu 
pardonneras. 3 ' Si un homme pèche 
envers son prochain, et qu'on lui 
défére le serment, et qu'il vienne 
le prononcer ici, devant ton autel, 
32 toi, tu l'entendras dans le ciel, tu 
agiras, tu feras justice à tes ser· 
viteurs, punissant le coupable et 
faisant retomber son méfait sur sa 
tète, favorisant l'innocent en raison 
de sa droiture. 33 Si ton peuple Is
raël est battu par un ennemi pour 
t'avoir offensé, mais qu'ensuite ils 
reviennent à toi, rendent hommage 
à ton nom, te prient et t'implorent 
dans cette maison, 34 toi, tu les en
tendras dans le ciel, tu pardonneras 
l'offense de ton peuple Israël, et tu 
le ramèneras dans le pays que tu as 
donné à ses pères. 35 Si le ciel se 
ferme et refuse la pluie, parce 
qu'ils auront péché devant toi, mais 
qu'ils prient dans ce lieu, rendent 
hommage à ton nom et reviennent 
de leur péché parce que tu les au
ras châtiés (I), 36 toi, tu les enten
dras dans le ciel, tu pardonneras le 
péché de tes serviteurs, de ton peu
ple Israël, en leur montrant le bon 
chemin où ils doivent marcher, et 
tu enverras la pluie à ce pays que 
tu as donné en possession à ton 
peuple. 31 Si une famine survient 
dans le pays, s'il y sévit u11e épi
démie, une maladie des blés, une 
invasion de sauterelles, le siège de 
ses villes par l'ennemi, une cala
mité ou un fléau quelconques; 38 si 
quelque membre de ton peuple Is
raël te supplie et t'implore, chacun 
connaissant la plaie de son cœur et 
étendant les mains vers cette mai
son, 39 toi, tu l'entendras du ciel, 
ton auguste résidence, et tu agiras 

(1) D'autres: Pour que tu les exauces. 
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avec clémence, traitant chacun se· 
lon sa conduite, selon que tu con· 
nais son cœur, car seul tu connais 
le cœur de tous les humains. 4" De 
la sorte, ils te révéreront tout le 
temps qu'ils vivront sur cette terre 
que tu as donnée à nos aïeux. 4 ' Je 
t'implore aussi pour l'étranger qui 
ne fait pas partie de ton peuple ls· 
raël et qui viendrait de loin pour 
honorer ton nom. 4' Car ils enten· 
dront parler de ton grand nom, de 
ta main puissante et de ton bras 
étendu, et ils viendront prier dans 
cette maison; 43 toi, tu l'entendras 
du ciel, ton auguste résidence, et 
tu exauceras les vœux que t'adres· 
sera l'étranger, afin que tous les 
peuples du monde connaissent ton 
nom, qu'ils te révèrent comme ton 
peuple Israël,. et qu'ils sachent 
qu'elle est sous l'invocation de ton 
nem, cette maison que j'ai bâtie. 
44 Quand ton peuple ira en guerre 
contre l'ennemi, là où tu l'enverras, 
et qu'ils t'adresseront leur prière, 
Seigneur, tournés vers la ville que 
tu as élue et vers la maison que j'ai 
bâtie en ton honneur, 4" tu enten· 
dras du ciel leur voix suppliante, et 
tu leur feras justice. 46 Que s'ils pè· 
chent envers toi- car il n'est point 
d'homme qui ne pèche - et qu'ir
rité contre eux tu les abandonnes à 
l'ennemi, pour qu'il les conduise 
captifs dans son pays, éloigné ou 
voisin, 41 et que, venant à résipis· 
cence dans le pays de leur exil, 
ils s'amendent et t'implorent en di
sant : « Nous avons péché, nous 
avons mal agi, nous sommes coupa
bles » ; 48 s'ils reviennent à toi de 
tout leur cœur et de toute leur âme 
dans le pays oil leurs ennemis les 
detiennent, et qu'ils t'adressent leur 
prière dans la direction de leur 
pays que tu as donné à leurs pères, 

de la ville que tu as élue et de la 
maison que j'ai bâtie en ton hon· 
neur, 49 du haut du ciel, ton auguste 
demeure, tu entendras, tu écouteras 
leur prière suppliante, et tu leur 
feras justice. 50 Tu pardonneras à 
ton peuple ses péchés, ses offenses 
à ton éga·rd, et tu inspireras com
passion pour lui à ses vainqueurs, 
afin qu'ils aient pitié de lui. "' Car 
il est ton peuple et ton héritage, 
que tu as fait sortir de l'Égypte, du 
milieu de ce creuset de fer. •• Que tes 
yeux restent ouverts aux supplica· 
tions de ton serviteur et à celles de 
ton peuple Israël, pour les exaucer 
toutes les fois qu'ils t'invoqueront. 
'
3 Car toi-même tu te les es réservés 

comme ton héritage entre tous les 
peuples de. la terre, comme tu l'as 
déclaré par l'organe de Moise, ton 
serviteur, alors que tu fis sortir nos 
pères de l'Égypte, 0 Seigneur -
Élohim!» 

•• Salomon, ayant achevé d'a· 
dresser à l'Éternel toute cette prière 
et cette supplication, se releva de 
deva1;1t l'autel où il s'était mis à 
genoux, les mains étendues vers le 
ciel. ;; Ainsi debout, il bénit toute 
l'assemblée d'Israël à haute voix, 
en ces termes: 56 « Gloire au Sei· 
gneur, qui a donné le repos à son 
peuple Israël, accomplissant de tout 
point sa promesse l Pas une n'a fait 
défaut de toutes les bonnes paroles 
qu'il avait dites par l'organe de 
Moise, son serviteur. "1 Veuille 
l'Éternel, notre Dieu, être avec 
nous comme il a été avec nos pè· 
res, ne nous abandonner ni s'éloi· 
gner de nous! 56 Qu'il incline nos 
cœurs à son obéissance, afin que 
nous suivions toutes ses voies, que 
nous gardions ses préceptes, ses lois 
et ses statuts, qu'il prescrivit à nos 
pères! w Et puissent ces paroles 
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suppliantes que j'ai adressées à 
l'Eternel, notre Dieu, être .présentes 
à sa pensée jour et nuit, afin qu'il 
fasse droit à son serviteur et à son 
peuple Israël, jour par jour, 60 et 
que tous les peuples de la terre re· 
connaissent que c'est l'Eternel qui 
est le vrai Dieu, qu'il n'en est point 
d'autre 1 6' Puisse aussi votre cœur 
être attaché sans réserve à l'Eter
nel, notre Dieu, pour que vous sui
viez ses lois et que vous gardiez ses 
préceptes comme en ce jour! >> 

62 Le roi, et tout Israël avec lui, 
offrirent des sacrifices devant le 
Seigneur. 63 Quant aux sacrifices de 
Salomon, les victimes rémunéra
toires qu'il immola au Seigneur 
consistaient en vingt-deux mille tau
reaux et cent vingt mille brebis. 
Ainsi fut inaugurée la maison du 
Seigneur par le roi et tous les en
fants d'Israël. 64 Ce jour-là, le roi 
consacra l'intérieur du parvis, qui 
s'étend devant la maison du Sei
gneur, pour qu'on pût y offrir les 
holocaustes, les oblations et les 
parties grasses des rémunératoires ; 
car l'autel d'airain placé devant le 
Seigneur était trop petit pour con
tenir à la fois holocaustes, oblations 
et parties grasses des rémunéra
toires. 6" En ce temps-là, Salomon 
célébra la fête, et avec lui tout 
Israël, - foule considérable accou
rue depuis la région d'Hémath jus
qu'au torrent d'Égypte, - en pré· 
sence de l'Éternel, notre Dieu, sept 
jours et encore sept jours, ensemble 
quatorze jours. 66 Le huitième jour, 
il congédia le peuple, qui bénit le 
roi; et ils rentrèrent dans leurs 
foyers, heureux et le cœur réjoui 
de toutes les grâces dont Dieu avait 
comblé David, son serviteur, et Is
raël, son peuple. 

CHAPITRE IX. 

LORSQUE Salomon eut achevé de 
bâtir la maison du Seigneur, 

ainsi que la demeure royale et tout 
ce qu'il avait désiré et projeté de 
faire, 2 le Seigneur apparut une se
conde fois à Salomon, comme il lui 
était apparu à Gabaon, 3 et lui dit : 
«j'accueille ta prière et la suppli
cation que tu m'as adressée : cette 
maison que tu as bâtie, je la .sanc
tifie en y faisant régner mon nom à 
jamais, en y dirigeant constamment 
mes yeux et ma pensée. 'Pour toi, 
si tu marches· devant moi comme a 
marché David, ton père, avec un 
cœur droit et sincère, en te confor
mant à tout.ce que je t'ai prescrit, 
en ga,rdant mes lois et mes statuts, 
•je maintiendraiàjamais ta royauté 
sur Israël, ainsi que je l'ai promis 
à David, ton père, en disant : Au
cun des tiens ne sera jamais exclu 
du trône d'Israël. 6 M.ais si vous vous 
détournez de moi, .vous et vos des
cendants, si vous négligez d'obser· 
ver mes préceptes, les lois que je 
vous ai données, · et que vous alliez 
servir des dieux étrangers et vous 
prosterner devant eux, 1 je ferai dis
paraitre Israël de la face du pays 
que je lui ai donné; cette maison, 
que j'ai consacrée à mon nom, je la 
répudierai, et Israël deviendra la 
fable et la dérision de tous les 
peuples ; 8 et cette maison placée à 
un si haut rang ne produira plus, 
chez tout venant, que stupeur et 
raillerie ; et quand on dira : «Pour
quoi le Seigneur a-t· il traité ainsi ce 
pays et ce temple? » 9 On répon
dra : « Parce qu'ils ont abandonné 
le Seigneur, leur Dieu, qui avait 
délivré leurs. pères de l'Égypte, ont 
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adopté des divinités étrangères, les 
ont servies et adorées, c'est pour 
cela que le Seigneur leur a suscité 
tous ces malheurs. >> 

10 Or, au bout des vingt ans 
employés par Salomon à cons
truire les deux maisons, la maison 
du Seigneur et celle du roi, 11 Hi
ram, roi de Tyr, ayant fourni à 
Salomon le bois de cèdre, le bois 
de cyprès, l'or et tout ce qu'il dési
rait, le roi Salomon donna à Hiram 
vingt villes de la province de Ga
lilée. 12 Hiram sortit de Tyr pour 
examiner les villes que Salomon lui 
avait données; elles ne lui plurent 
point : 13 « Qu'est-ce que ces villes, 
dit-il, que tu m'as données, mon 
frère P » - Et il les appela le pays 
de Kaboul, nom qu'elles portent 
encore aujourd'hui. 14 Hiram envoya 
au roi cent vingt kikkar d'or. 1

' Le 
but de l'impôtqu'avaitlevé le roi Sa
iomon était de construire la maison 
de l'Éternel et sa propre maison, 
plus le Milio, la muraille de Jéru· 
salem, Haçor, Meghiddo ct Ghézer. 
16 Car Pharaon, roi d'Égypte, avait 
fait une incursion, s'était emparé de 
Ghézer, l'avait incendiée, avait fait 
périr les Cananéens habitant cette 
ville, et l'avait donnée en dot à sa 
fille, épouse de Salomon. 11 Et Salo
mon rebâtit Ghézer, ainsi que le 
Beth-Horôn inférieur, 18 Baalat, le 
Tadmor du désert dans le même 
pays; 19 plus toutes les villes d'ap
provisionnement de Salomon, les 
villes des chariots, celles des cava
liers, bref, ce qu'il plaisait à Salo
mon de construire à Jérusalem, au 

· Liban et dans tout le pays soumis à 
.. • - 1 • 

21 tous leurs descendants qui étaient 
restés après eux dans le pays, les 
enfants d'Israël n'ayant pu les ex· 
terminer, Salomon les obligea à 
payer tribut; ce qu'ils font encore 
aujourd'hui. 22 Pour les enfants d'ls· 
raël, Salomon n'en employa aucun 
comme esclave, ils étaient seule
ment ses hommes de guerre, ses 
fonctionnaires, ses officiers, capi
taines, commandants de ses chars 
et de sa cavalerie. 23 Les surveil
lants en chef des travaux de Salo
mon étaient au nombre de cinq 
cent cinquante, chargés de stimuler 
les travailleurs. 24 Quant à la fille 
de Pharaon, elle se transporta de 
la Cité de David dans la demeure 
que Salomon lui avait construite; 
c'est ensuite qu'il édifia le Milio. 

•• Trois fois l'année, Salomon of· 
frait des holocaustes et autres sac ri· 
fiees sur l'autel qu'il avait élevé au 
Seigneur; il offrait, en outre, l'en
cens devant le Seigneur, et il com
pléta le service du temple. 26 Le roi 
Salomon fit aussi construire une 
flo~te à Ëcion-Ghéber, qui est près 
d'Elot, au bord de la mer de Souf (1), 
dans le·pays d'Édom. ' 1 Hiram en
voya sur ces vaisseaux ses serviteurs, 
matelots experts dans la marine, 
pour aider les serviteurs de Salo
mon. 28 Ils arrivèrent à Ofir et en 
rapportèrent quatre cent vingt kik· 
kar d'or, qu'ils remirent au roi Salo• 
mon. 

CHAPITRE X. 
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nel, voulut l'éprouver en lui propo· en quantité énorme, et des pierres 
sant des énigmes. • Elle se rendit à précieuses. " De ce bois d'almoug
Jérusalem avec une nombreuse suite ghim, le roi fit des rampes pour la 
de chameaux chargés d'aromates, maison de Dieu et pour la maison 
d'or en très grande quantité, de royale, des harpes et des luths 
pierres précieuses, arriva auprès de pour les chantres. On n'a apporté 
Salomon et lui exposa toutes ses ni vu de semblables bois d'almoug· 
pensées. 3 Salomon satisfit à toutes ghim jusqu'à ce jour.) 13 A son tour, 
ses questions; pas un seul point qui le roi Salomon donna à la. reine de 
fût obscur pour le roi et dont il ne Saba tout ce qu'elle désirait et avait 
lui donnât la solution. 4 La reine de demandé, indépendamment des pré· 
Saba, voyant toute la sagesse de Sa~ sents qu'il lui fit et qui furent 
lomon, la maison qu'il avait édifiée, dignes de sa puissance royale. Elle 
3 l'approvisionnement de sa table, s'en retourna alors dans son pays 
la situation de ses officiers, les fonc- avec ses serviteurs. 
tions et le costume de ses servi- 1

4 Le poids de l'or reçu annuelle· 
teurs, ses échansons, les sacrifices ment par Salomon s'élevait à six 
offerts par lui à l'Éternel, fut trans· cent soixante-six kikkar; 13 non corn· 
portée d'admiration, 6 et dit au roi : pris les redevances des marchands 
«C'était donc vrai, ce que j'ai en- voyageurs et colporteurs, des rois 
tendu dire, dans mon pays, de tes alliés et des gouverneurs du pays. 
discours et de ta sagesse 1 1 Ie ne ' 6 Le roi Salomon fit confectionner 
croyais pas à ces propos, avant deux cents boucliers longs en or' fin, 
d'être venue ici et d'avoir vu de mes -dont six cents sic les d'or furent 
yeux; or, on ne m'avait pas dit la employés pour chaque bouclier; 
moitié de ce qui est, ta science et ton '1 et trois cents autres boucliers en 
mérite sont supérieurs à ta réputa· or fin, exigeant trois mines d'or cha
tion. 8 Heureux tes gens, heureux cun. Le roi les fit placer dans la 
tes serviteurs que voici, qui t'en- « maison de la Forêt du Liban ». 
tourent sans cesse et entendent tes '8 Le roi fit aussi faire un grand 
sages paroles! 9 Soit loué l'Éternel, trône d'ivoire, qu'on ·recouvrit d'or 
ton Dieu, qui t'a pris en affection et pur. 19 Six degrés conduisaient à ce 
placé sur le trône d'Israël ! Dans trône, que surmontait un dais s'ar
son amour constant pour ce peuple, rondissant par derrière ; des deux 
il t'a fait roi pour que tu exerces le côtés du siège se trouvaient des 
droit et la justice. » '" Et elle fit bras, près desquels se tenaient deux 
présent au roi de cent vingt kikkar lions; '" et douze lions étaient ran· 
d'or, ·d'aromates ·en très grande gés, de part et d'autre, sur les six 
quantité et de pierres précieuses; degrés. Pareille chose n'avait été 
on n'a plus vu, depuis, autant d'aro· faite dans aucun royaume. 21 Tous 
mates que ceux-là, offerts par la les vases à boire du roi Salomon 
reine de Saba au ·roi Salomon. étaient en ·or, et toute la vaisselle 
"(En outre, la flotte de Hiram, qui dans la maison de la Forêt du Li
rapportait de l'or d'Ofir, en rap- ban était de l'or le plus fin. Point 
porta aussi du bois d'almougghim ( 1) d'argent.: il n'avait aucune valeur 

( 1) De sandal? 
du temps de Salomon. 22 De fait, le 
roi avait une ·flotte à destination de 
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Tarsis, naviguant avec la flotte de 
Hiram, et qui revenait tous les trois 
ans avec une cargaison d'or et d'ar· 
gent, d'ivoire, de singes et de paons. 

23 Le roi Salomon surpassa tous 
les rois de la terre en opulence et 
en sagesse. 2

' De partout on venait 
rendre visite à Salomon, pour jouir 
de la sagesse que Dieu avait mise 
en son cœur. 2~ Et chacun lui offrait, 
comme hommage, des objets d'ar· 
gent ou d'or, des vêtements, des 
armes. des aromates, des chevaux, 
des mulets, et cela chaque année. 

26 Salomon eut une collection de 
chars et de cavaliers, - quatorze 
cents chars, douze mille cavaliers, 
- les fit diriger vers les dépOts de 
chars et en garda près de lui à Jé· 
rusalem. 27 Le roi rendit l'argent, à 
Jérusalem, aussi commun que les 
pierres, et les cèdres aussi nombreux 
que les sycomores de la vallée. 
,.. C'était de l'Égypte que prove
naient les chevaux de Salomon; un 
groupe de marchands, sujets du 
roi, les acquéraient en masse à prix 
d'argent. 29 Tout attelage montant 
d'Égypte revenait à six cents pièces 
d'argent, et un cheval à cent cin· 
quante. C'est dans les mêmes con· 
ditions qu'ils les exportaient pour 
tous les rois des Héthéens et pour 
ceux d'Aram. 

CHAPITRE XI. 

O R, le roi Salomon aima, in· 
dépendamment de la fille 

de :Pharaon, un grand nombre 
de femmes étran~è.res, Maa-

point à eux et ne les laissez point se 
mêler à vous, car certes ils attire· 
raient votre cœur à leurs divi· 
nités,.; c'est là que Salomon porta 
ses amours. 3 Il eut sept cents 
épouses attitrées et trois cents con· 
cubines, et ces femmes égarèrent 
son cœur. 4 C'est au temps de sa 
vieillesse que les femmes de Sa
lomon entrainèrent son cœur vers 
des dieux étrangers, de sorte que 
son cœur n'appartint point sans 
réserve à l'Éternel, son Dieu, comme 
le cœur de David, son père. ~ Il 
servit Astarté, la divinité des Sida· 
niens, et Milkom, l'impure idole des 
Ammonites. 6 Bref, Salomon fit ce 
qui déplait au Seigneur, loin de lui 
rester fidèle comme avait fait 
David, son père. 7 En ce temps, 
Salomon bâtit un haut-lieu pour 
Khamos , idole de Moab , sur la 
montagne qui fait face à Jérusalem, 
et un autre à Moloch, idole des 
Ammonites. 8 Et ainsi fit-il pour 
toutes ses femmes étrangères, qui 
purent brùler de l'encens à leurs 
dieux et leur offrir des sacrifices. 

9 L'Éternel se courrouça contre 
Salomon, parce que son cœur était 
devenu infidèle au Seigneur, Dieu 
d'Israël, qui lui était apparu par 
deux fois, 10 et lui avait donné ses 
ordres sur ce point pour l'empêcher 
de suivre les dieux étrangers; mais 
il n'avait pas obéi aux ordres de 
l'Éternel. " Et l'Éternel dit à Sa· 
)ornon : « Puisque tu as agi de la 
sorte, que tu n'as pas respecté mon 
pacte et les défenses que je t'avais 
faites, je t'arracherai la royauté et je 
la donnerai à ton serviteur. "Toute· 
fois, pour l'amour de ton""'"" David. 
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royaume entier, je lui laisserai une 
tribu, en faveur de mon serviteur 
David et de Jérusalem, ma ville 
d'élection. » 

nemi: Rezôn, fils d'Elyada, qui s'é• 
tait .enfui de chez Hadadézer, roi de 
Çoba, son maitre. 24 Il rassembla 
des hommes autour de lui, et de
vil'\t chef de bande lorsque David 
les eut défaits;. ils allèrent alors à 
Damas, s'y établirent et y domi
nèrent. 25 Il fut un ennemi d'Israël 
tant .que vécut Salomon, indépen
damment du mal que fit Hadad; il 
fut hostile à Israël tant qu'il régna 
sur Aram. 

1
' Le Seigneur suscita un ennemi 

à Salomon : ce fut Hadad l'ldu
méen, qui était de la race royale 
d'Idumée. ·~Quand David fut en 
Idumée, -où Joab, chef de l'armée, 
monta pour enterrer les morts, -
et qu'il eut fait périr tout ldu
méen mâle, 16 (car Joab était resté 
là six mois, avec tout Israël, jus
qu'à l'extermination de tous les 
mâles de l'Idumée), 17 Hadad (1) 
s'enfuit, avec quelques Iduméens, 
serviteurs de son père, pour se 
rendre en Égypte. Hadad était 
alors un jeune garçon. 18 Ils par
tirent de Madian, atteignirent Pha
ran, d'où ils emmenèrent encore des 
gens, et arrivèrent en Égypte au
près de Pharaon, roi de ce pays, 
qui lui donna une maison , lui 
assura des aliments et lui fit présent 
d'une terre. 19 Hadad plaisait fort à 
Pharaon, qui lui fit épouser la sœur 
de sa femme, la sœur de la prin
cesse Tahpenès. 20 La sœur de Tah
penès lui donna un fils, Ghenoubat, 
que Tahpenès fit sevrer dans la 
maison de Pharaon; Ghenonbat de
meura dans cette maison avec les 
enfants de Pharaon. 21 Or, Hadad 
apprit en Égypte que David repo
sait avec ses pères et que Joab, 
chef de l'armée, était mort; et il 
dit à Pharaon : « Laisse·moi partir, 
que je retourne dans mon pays. » 
•• Pharaon lui répondit : « Mais que 
te manque-t-il auprès de moi, pour 
que tu désires rentrer dans ton 
pays? - Rien, dit. il, mais il faut 
que tu me laisses partir. » 

23 Dieu lui suscita encore un en-

( 1) Le texte porte Adad. 

26 Et aussi Jéroboam, fils de Ne
bat, un Ephratéen de Ceréda, dont 
la mère - une veuve - se nommait 
Ceroua, et qui était serviteur de 
Salomon, se révolta contre le roi. 
27 Voici quelle fut l'occasion de cette 
révolte. Salomon, construisant le 
Milio, ferma les brèches de la Cité 
de David, son père. 28 Or, Jéroboam 
était plein de valeur, et Salomon, 
remarquant les qualités de travail 
de ce jeune homme, lui confia la 
surveillance des corvées imposées à 
la maison de Joseph. 29 En ce temps
là, Jéroboam, étant sorti de Jérusa• 
lem, fut rencontré sur son chemin 
par le prophète Ahiyya, de Silo ; 
il était couvert d'un manteau neuf, 
et tous deux étaient seuls dans la 
campagne. 30 Ahiyya, saisissant ce 
manteau neuf, le déchira en douze 
lambeaux, 3' et dit à Jéroboam: 
« Prends pour toi dix de ces lam
beaux, car ainsi a parlé l'Éternel, 
Dieu d'Israël : « Je vais arracher 
le royaume de la main de Salomon 
et je t'en donnerai dix tribus. 32 Une 
seule tribu lui restera, en considé
ration de mon serviteur David et 
de Jérusalem, la ville que j'ai élue 
entre toutes les tribus d'Israël. 
33 Parce qu'ils m'ont abandonné, 
ont adoré Astarté, divinité des Si
daniens, Khamos, divinité de Moab, 
Milkom,· dieu des Ammonites, et 
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n'ont pas marché dans mes voies, 
en pratiquant ce qui est droit à mes 
yeux et en obéissant à mes lois et à 
mes préceptes comme a fait David, 
son père. :u Toutefois, ce n'est pas 
lui que je dépouillerai de la royauté, 
car je veux le maintenir prince toute 
sa vie en faveur de mon serviteur 
David que j'ai élu, qui a gardé 
mes lois et mes commandements. 
35 Mais j'enlèverai le royaume à 
son fils et t'en accorderai dix tribus, 
36 laissant à son fils une tribu, pour 
que mon serviteur David conserve 
une possession permanente devant 
moi dans Jérusalem, la ville que 
j'ai élue pour y faire régner mon 
nom. 37 Pour toi, je t'appellerai à 
régner en tel lieu qu'il te plaira, et 
tu seras roi d'Israël. 38 Or, si tu 
obéis à tout ce que je t'ordonnerai, 
si tu marches dans mes voies, et si 
tu fais ce qui est droit à mes yeux, 
en observant mes lois et mes pré· 
ceptes, comme a fait mon serviteur 
David, je serai avec toi et je t'édi
fierai une maison durable comme j'en 
ai édifié pour David, et je te donne
rai Israêl. 39 J'humilierai de la sorte 
la postérité de David, non cepen
dant pour toujours. » 1" Salomon 
chercha à faire périr Jéroboam; mais 
celui-ci s'enfuit en Égypte auprès 
de Sésak, roi de ce pays, et y resta 
jusqu'à la mort de Salomon. 

1' Pour le reste de l'histoire de 
'Salomon, dé ses actions et de ses 
traits de sagesse, ils sont consignés 
dans le livre des faits de Salomon. 

~quant au temps p;~-d~~~-~q~e~ 

CHAPITRE XII. 

ROBOAM se rendit à Sichem, car 
c'est à Sichem que tout Israël 

était venu pour le proclamer roi. 
2 Lorsque la nouvelle en vint à Jéro
boam, fils de Ne bat, il était encore en 
Ègypte, où il s'était réfugié à cause 
du roi Salomon, et il resta encore 
en Égypte. 3 Mais on l'envoya cher
cher, et il vint avec toute l'assem
blée d'Israël, et ils parlèrent ainsi 
à Roboam : 1 « Ton père a fait pe
ser sur nous un joug trop dur. Toi 
maintenant, allège le dur traite
ment de ton père et le joug pesant 
qu'il nous a imposé, et nous t'obéi· 
rans. » ' Il leur répondit : « Allez, 
attendez encore trois jours et puis 
revenez. » Et le peuple se retira. 
6 Le roi Roboam consulta les vieil
lards qui avaient entouré Salomon 
de son vivant, et leur dit : « De 
quelle façon me conseillez-vous de 
répondre à ce peuple? » 7 Et ils lui 
pal"lèrent ainsi : « Si aujourd'hui tu 
cèdes à ce peuple, si tu te montres 
conciliant à leur égard et leur 
donnes pour réponse de bonnes pa
roles, ils· seront constamment tes 
serviteurs fidèles. ,. 8 Mais il rejeta 
le conseil que lui avaient donné les 
vieillards, s'adressa aux jeunes gens 
qui avaient grandi avec lui et vi· 
vaient à ses .cOtés, 9 et leur dit : 
« Que devons-nous, à votre a vis, 
répondre à ce peuple qui m'a dit : 
Allège le joug que ton père nous a 
: o f't Til 1' ~ 
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plus fort que n'étaient les reins de 
mon père. " Donc, si mon père 
vous a imposé un joug pesant, moi 
je l'appesantirai encore; si mon 
père vous a châtiés avec des ver· 
ges, moi je vous châtierai avec des 
scorpions ( 1). » 12 Jéroboam et tout 
le peuple vinrent le troisième jour 
auprès de Roboam, selon la parole 
du roi, qui avait dit : « Revenez 
me trouver le troisième jour. 1> IJ Le 
roi répondit durement au peuple, 
sans tenir compte du conseil que 
lui avaient donné les vieillards. 
14 Suivant le conseil des jeunes 
gens, il s'exprima ainsi:« Mon père 
a fait peser le joug sur vous, moi je 
le ·rendrai encore plus lourd ; mon 
père vous a châtiés avec des ver· 
ges, moi je vous châtierai avec des 
scorpions. » 15 Le roi ne céda donc 
point au peuple, la chose ayant été 
ainsi déterminée par le Seigneur, 
qui voulait exécuter ce qu'il avait 
déclaré, par Ahiyya de Silo, à Jé· 
roboam, fils de Nebat. 16 Les Israé
lites, voyant que le roi ne les avait 
point écoutés, lui firent cette ré· 
ponse : << Quelle part avons-nous 
de David? quelle communauté de 
possession avec le fils de Jessé? A 
tes tentes, ô Israël ! Pourvois dé
sormais à ta ~aison, David ! » Et 
Israël rentra dans ses tentes. 
17 Quant aux enfants d'Israël habi
tant dans les villes de Juda, sur 
ceux-là seulement régna Roboam. 
18 Le roi Roboam dépêcha Adoram, 
qui était préposé aux impôts ; mais 
les Israélites le firent mourir à 
coups de pierres. Le roi Roboam 
monta à grand'peine sur un char, 
pour s'enfuir à Jérusalem. 19 Israël 
est resté, jusqu'à ce jour, infidèle à 
la maison de David. 

20 Tout Israël, en apprenant le 
retour de Jéroboam, l'invita à ve
nir à l'assemblée, et le proclama roi 
d'Israël; la tribu de Juda seule resta 
attachée à la maison de David. 
21 Roboam se rendit à Jérusalem et 
convoqua toute la maison de Juda 
ainsi que la tribu de Benjamin, 
cent quatre· vingt mille guerriers 
d'élite, pour faire la guerre à la 
maison d'Israël afin de restituer la 
royauté à Roboam, fils de Salomon. 
22 Alors la parole divine s'adressa à 
Chemaya, homme de Dieu, en ces 
termes : 23 « Parle ainsi à Roboam, 
fils de Salomon, roi de Juda, à 
toute la maison de Juda et de Ben· 
jamin et au reste du peuple:·~ Ainsi 
parle le Seigneur : N'allez point 
faire la guerre à vos frères, les en
fants d'Israël, rentrez chacun dans 
vos demeures, car c'es~ par moi que 
cet événement s'est produit. » Ils 
obéirent à la parole du Seigneur, et 
retournèrent sur leurs pas, selon son 
ordre. 

25 Jéroboam fortifia Sichem, sur 
la montagne d'Éphraïm, et y ré
sida; puis il en sortit et fortifia Pc
noué!. 26 Or, Jéroboam se dit en 
lui-même : « La royauté pourrait 
revenir maintenant à la maison de 
David. 27 Si ce peuple monte à Jé· 
rusalem pour y offrir des sacrifices 
dans la maison de Dieu, il se re
prendra d'amour pour son maitre, 
pour Roboam, roi de Juda; on me 
tuera, et l'on reviendra à Roboam, 
roi de Juda. » 28 Après en avoir dé
libéré, le roi fit faire deux veaux 
d'or et dit au peuple:« Assez long
temps vous avez monté à Jérusa
lem! Voici tes dieux, Israël, qui 
t'ont tiré du pays d'Égypte 1 » 29 Il 
en mit un à Béthel, et plaça l'autre 
à Dan, 30 Cet acte devint une 

(•) Sorte de follet analogue au knout russe. source de péchés, car le peuple 
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alla jusqu'à Dan rendre hommage à terre. ·» 4 En entendant l'apos
à l'un des veaux. 31 Il établit aussi trophe que l'homme de Dieu avait 
un centre de hauts-lieux, et il ins· adressée à l'autel de Béthel, le roi 
titua des prêtres pris parmi le peu· Jéroboam étendit la main de dessus 
pie et qui n'étaient point de la tribu l'autel et dit : « Arrêtez-le! » Mais 
de Lévi. 32 Jéroboam institua une sa main tendue se paralysa et il ne 
fête au huitième mois, le quinzième put la ramener à lui. ~ L'autel se 
jour du mois, à l'instar de la fête (1) fendit et la cendre s'en répandit à 
célébrée en Juda, et ·sacrifia sur terre, selon la preuve annoncée par 
l'autel; ainsi fit-il à Béthel, offrant l'homme·de Dieu sur !"ordre du Sei. 
des sacrifices aux veaux qu'il avait gneur~ 6 Sur quoi, s'adressant à 
fabriqués, et il installa dans Béthel' l'homme de Dieu, le roi dit : « De 
les prêtres des hauts- lieux qu'il grâce, veuille implorer l'Éternel, 
avait établis. 33 Il monta sur l'autel ton Dieu, et le prier pour moi, que 
qu'il avait fait à Béthel, le quin· je puisse ramener ma main. » 
zième jour du huitième mois, mois L'homme de Dieu implora l'Éternel, 
qu'il avait imaginé de son chef; il Je roi put ramener sa main et en 
le consacra comme fête pour les recouvra l'usage. 
Israélites, et monta sur l'autel pour 1 Le roi dit à l'homme de Dieu : 
y brûler de l'encens. « Viens avec moi dans ma demeure 

et restaure-toi; je voudrais ensuite 
te faire un présent. » 8 L'homme de 

CHAPITRE XIII. 

MAIS voici qu'un homme de Dieu 
vint de Juda à Béthel par ordre 

du Seigneur, tandis que Jéroboam, 
debout près de l'autel, faisait fumer 
l'encens; 2 et il cria à l'autel, selon 
l'ordre de Dieu, cette parole : « Au
tel ! autel! ainsi parle le Seigneur : 
Un fils va naitre à la famille de Da
vid - Josias sera son nom - qui 
égorgera sur toi les prêtres des 
hauts-lieux, lesquels font fumer sur 
toi l'encens, et ce sont des ossements 
humains qu'on brûlera sur toi. » 
3 Et le jour même, il donna une 
preuve de sa mission en disant : 
« Voici la preuve que c'est l'Éternel 
qui a parlé : l'autel va se fendre, et 
la cendre qui est dessus se répandra 

(I) De la fête des Tentes ou Tabernades, 
fixé_e par la Loi de Moïse au I5 du septième 
mois. 

Dieu répondit au roi : « Quand tu 
me donnerais la moitié de ta maison, 
je n'irais point avec toi; je ne man· 
gerai ni ne boirai ici. 9 Car ainsi me 
l'a ordonné la parole du Seigneur, 
disant : Tu ne mangeras pas de 
pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu 
ne reviendras pas par le même che· 
min que tu auras pris pour aller. • 
10 Il s'en retourna donc par un 
autre chemin, et ne reprit pas celui 
qui l'avait conduit à BétJ'!el. 

" Or, un autre prophète, âgé, de
meurait à Béthel. Un de ses fils 
vint lui raconter tout ce que l'homme 
de Dieu avait fait ce jour-là à Bé· 
thel et les paroles qu'il avait dites 
au roi, et ils les redirent à leur père. 
u· Celui-ci leur demanda par quel 
chemin il était parti [ses fils avaient 
vu par quel chemin était parti 
l'homme de Dieu venu de Juda). 
13 Et il dit à ses fils : « Sanglez-moi 
l'âne.» Ils lui sanglèrent l'âne et il 
le monta. 14 Il alla dans la direction 
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de l'homme de Dieu, le trouva assis nir dit en les entendant : « C'est le 
au pied d'un térébinthe et lui dit : corps de l'homme de Dieu, qui a dé
<t Es-tu l'homme de Dieu qui est venu sobéi à l'ordre du Seigneur; le Sei
de Juda?- C'est moi, » répondit- gneur l'a livré au lion, qui l'a mis 
il. 15 Il reprit;« Viens avec moi dans en pièces et l'a ·fait périr, ainsi que 
ma maison et prends de la nourri- le Seigneur le lui avait prédit. • 
ture. » 16 Il répondit : «Je ne puis 27 Et il dit à ses fils : « Sanglez-moi 
revenir sur mes pas et aller avec l'âne »; ce qu'ils :fire.nt, "" Il partit 
toi, je ne mangerai ni ne boirai rien et trouva le· corps étendu sur la 
chez toi en ce lieu ; 17 car cet ordre route, le lion et l'âne à ses côtés; le 
m'est venu.de la part de l'Éternel : lion n'avait point dévoré le cadavre 
Tu ne dois rien manger ni boire- là., ni mis l'âne en pièce,s. "'J Le pro-· 
ni reprendre le .chemin par où tu es phète enleva le corps de l'homme 
venu. 18 

- Moi aussi, répliqua de Dieu, le posa sur l'âne et le ra
l'autre, je suis prophète comme toi; 111ena. Le vieux prophète entra 
or, un ange m'a dit par ordre de ainsi dans la ville pour procéder à 
l'Éternel : Ramène-le dans ta mai- la cérémonie de deuil et à l'inhuma
son, qu'il y mange et y boive. :. (Il tian. Jo Il déposa le corps dans son 
lui mentait). 19 L'homme retourna propre sépulcre, et on récita sur lui 
avec lui, mangea et but dans sa la complainte Hoï alzi (1). J• Après 
maison. '"Tandis qu'ils étaient atta- qu'on l'eut enterré, il dit à ses fils: 
blés, une voix divine s'adressa au «Quand je serai mort, ensevelissez
prophète qui l'avait fait revenir, moi dans la tombe où repose 
21 et interpellant l'homme de Dieu l'homme de Dieu, et placez mes os· 
venant de Juda, elle lui dit :«Ainsi sements auprès des siens; 32 car, 
a parlé le Seigneur : Parce que tu. certes, elle se réalisera, la parole 
as désobéi au Seigneur, que tu n'as qu'il a prononcée, par l'ordre du 
pas respecté l'ordre que t'avait Seigneur, sur l'autel qui est à Béthel 
donné l'Eternel, ton Dieu; 22 parce et sur tous les temples des hauts
que tu as rebroussé chemin, que tu lieux qui sont dans les villes de Sa
as mangé et bu dans le lieu où il marie ••. » 
t'avait défendu de manger et de JJ En dépit de ces faits, Jéroboam 
boire, ta dépouille n'entrera point ne renonça pas à sa mauvaise con· 
au sépulcre de tes pères. » 2J Après duite ; il prit de nouveau, dans les 
qu'il eut mangé et bu, on sangla rangs du peuple, des prêtres pour 
pour lui l'âne appartenant au pro· les hauts-lieux; qui le voulait se fai
phéte qui l'avait ramené. 24 Il par- sait consacrer, et l'on devenait ainsi 
tit et rencontra sur son chemin un prêtre des hauts-lieux. J'Cette ma
lion qui le fit périr. Son corps était nière d'agir entraina la condam
étendu sur la route, l'âne restant à nation de la maison de Jéroboam, 
ses côtés et le lion aussi prés du la fit proscrire et anéantir de dessus 
cadavre. 2~ Des passants aper.· la face de la terre. 
çurent ce cadavre abandonné sur 
la route et le lion qui se tenait au
près; ils allèrent le raconter dans la 
ville où demeurait le vieux prophète. 
16 Le prophète qui l'avait fait reve· 

( 1) « Hélas 1 mon frère. » - C'est vrai..: 
semblablement le début d'une complainte 
funèbre. Voir Jérémie, :u:u, 18. 
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CHAPITRE XIV. 

EN ce temps-là, Ahiyya, fils de 
Jéroboam, tomba malade. • Jé· 

roboam dit à sa femme : «Va, je te 
prie, et déguise-toi, afin qu'on ne 
sache pas que tu es la femme de 
Jéroboam; tu te rendras à Silo, où 
demeure le prophète Ahiyya, celui 
qui a prédit que je régnerais sur ce 
peuple. 3 Tu emporteras dix pains, 
des gâteaux et un pot de miel; tu te 
présenteras à lui, et il t'apprendra 
ce qui doit advenir de l'enfant.,. 4 Se 
conformant à cette parole, la femme 
de Jéroboam s'en alla à Silo et péné
tra dans la maison d' Ahiyya. Or, 
celui-ci ne pouvait la voir, car la 
vieillesse avait paralysé ses yeux. 
~ Mais le Seigneur avait dit à 
Ahiyya: « La femme de Jéroboam 
va venir te consulter au sujet de son 
enfant malade; tu lui parleras de 
telle et telle façon; mais en t'abor
dant, elle se donnera comme étran
gère. » 6 En entendant le bruit de 
ses pas lorsqu'elle franchissait le 
seuil, Ahiyya lui dit : « Entre, 
épouse de Jéroboam ! pourquoi te 
déguiser? J'ai reçu pour toi un mes
sage sévère. '.Va dire à Jéroboam: 
Ainsi parle l'Eternel, Dieu d'Israël : 
Je t'avais élevé du milieu du peuple, 
je t'avais fait chef de mon peuple 
Israël; 8 j'avais arraché la royauté 
à la maison de David pour te l'oc
troyer à toi; mais tu n'as pas été 
comme mon serviteur David, qui a 
gardé mes commandements, qui m'a 
obéi de tout son cœur en faisant 
uniquement ce qui est droit à mes 
yeux. 9 Surpassant en perversité tous 
tes devanciers, tu t'es fait des dieux 
étrangers et des idoles de métal, 
pour m'outrager, et tu m'as rejeté 

bien loin de toi! •• C'est pourquoi je 
susciterai le malheur à la maison 
de Jéroboam ; je n'en épargnerai 
pas la plus infime créature, je ne lui 
laisserai ni retraite ni ressourc~ 
en Israël, et je balaierai les derniers 
vestiges de la maison de Jéroboam 
comme on balaie à fond les or
dures. " Ceux de Jéroboam qui 
mourront dans la ville seront dévo· 
rés par les chiens, et ceux qui mour
ront dans les campagnes seront la 
proie des oiseaux de l'air : c'est 
l'Éternel qui l'a dit. 12 Pour: toi, va, 
retourne en ta demeure ; à ton pre
mier pas dans la ville, l'enfant 
mourra. '3 Tout Israèl mènera son 
deuil quand on l'ensevelira, car, 
seul de la maison de Jéroboam, il 
aura une sépulture, parce que I'Èter· 
nel, Dieu d'Israël, l'en a trouvé seul 
digne dans cette famille. ' 4 Mais 
l'Éternel suscitera un roi d'Israël qui 
anéantira la maison de Jéroboam 
ce même jour, que dis-je P dès au
jourd'hui. ·~ L'Éternel frappera Is
raël, comme le roseau est ballotté 
dans l'eau ; il arrachera Israël de 
ce beau pays qu'il a donné à leurs 
pères, il les dispersera par delà le 
fleuve, parce qu'ils ont, avec leurs 
achêrot (1), irrité le Seigneur. ''Il 
traitera ainsi Israël, à cause des 
méfaits de Jéroboam, qu'il a corn· 
mis et qu'il a fait commettre à ls· 
raël. .. ' 1 Là-dessus, la femme deJé· 
roboam se retira et se rendit à Tir· 
ça. Comme elle atteignit le seuil de 
la maison, le jeune garçon mourut. 
' 8 On l'ensevelit, et tout Israèl me· 
na son deuil, selon la parole du 
Seigneur, transmise par son servi· 
teur, le prophète Ahiyya. 

' 9 Pour les autres faits concernant 

( 1) Statues d'Astarté, ou bois consacré~ à 
cette dh·inité. 
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Jéroboam, ses guerres et son règne, 
ils sont consignés dans le livre des 
annales des rois d'Israël. 20 La 
durée du règne de Jéroboam fut de 
vingt-deux ans ; après quoi, il s'en
dormit avec ses pèr~s, et son fils 
Nadab lui succéda. 

"' Roboam, fils de Salomon, fut 
roi de Juda. Il avait quarante et un 
ans à son avènement, et il régna 
dix-sept ans à Jérusalem, la ville 
que le Seigneur avait choisie entre 
toutes les tribus d'Israël pour y faire 
dominer son nom. Sa mère se nom
mait Naama; elle était ammonite . 
.. Les Judaites firent ce qui déplait 
au Seigneur, et ils J'irritèrent plus 
que n'avaient jamais fait leurs 
pères, par les péchés qu'ils com
mirent. ' 3 Ils érigèrent, eux aussi, 
des hauts-lieux, des monuments et 
des statues d'Astarté, sur toute col
line élevée et sous tout arbre touffu. 
24 Il y eut même des prostitués 
dans le pays, où l'on imita toutes 
les abominations des peuples que le 
Seigneur avait dépossédés en fa
veur des enfants d'Israël. 

' 5 Dans la cinquième année du 
règne de Roboam, Sésak, roi d'É· 
gypte, vint attaquer Jérusalem. 06 11 
s'empara des trésors de la maison 
de Dieu, et de ceux de la maison du 
roi, et emporta le tout. Il enleva aus
si tous les boucliers d'or qu'avait fait 
faire Salomon. ' 7 Le roi Roboam les 
rem plaça par des boucliers de cuivre, 
dont il confia la garde aux chefs 
des coureurs chargés de surveiller 
l'entrée du palais. •s Chaque fois que 
le roi se rendait à la maison de Dieu, 
les coureurs portaient ces boucliers, 
puis les replaçaient dans leur salle 
de service. 

:zv Pour le reste de l'histoire et des 
faits et gestes de Roboam, ils sont 
consignés dans le livre des annales 

BIDLB. 1. 

des rois de Juda. 30 Roboam et J éro· 
boam furent constamment en guerre. 
3' Roboam s'endormit avec ses pères 
et fut enterré auprès d'eux dans 
la Cité de David. Sa mère, une 
Ammonite, s'appelait N aama. Il eut 
pour successeur son fils Abiam. 

CHAPITRE XV. 

C'EST dans la dix-huitième année 
du règne de Jéroboam, fils 

de Nebat, qu'Abiam devint roi de 
Juda. • Il régna trois ans à Jérusa• 
lem. Sa mère se nommait Maakha, 
fille d' Abichalom. 3 Il se rendit cou
pable de tous les péchés que son 
père avait commis avant lui, et son 
cœur n'appartint pas sans partage 
à l'Éternel, son Dieu, comme le 
cœur de son aïeul David. 4 Car, c'est 
en faveur de David que l'Éternel, 
son Dieu, lui avait accordé un do
maine en Jérusalem, voulant con
server son descendant après lui et 
assurer la durée de Jérusalem; 
5 parce que David avait ~ait ce qui 
est droit aux yeux de l'Eternel et 
n'avait contrevenu, toute sa vie, à 
aucune de ses prescriptions, à part 
l'affaire d'Urie, le Héthéen. 6 Il y 
eut guerre entre Roboam (1) et Jé· 
roboam tout le temps de sa vie. 
7 Pour le surplus des faits et gestes 
d'Abiam, ils sont mentionnés dans 
le livre des annales des rois de 
Juda, ainsi que la guerre entre 
Abiam et jéroboam. 8 Abiam reposa 
avec ses pères, et fut enseveli dans 
la Cité de David. Asa, son fils, lui 
succéda. 

9 C'est dans la vingtième année 
du règne de Jéroboam sur Israèl 

(t) Certains exégètes lisent: Abiam. 
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qu'Asa devint roi de Juda. •• Il ré
gna quarante et un ans à Jérusa
lem. Le nom de sa'mère (1) était 
Maakha, fille d' Abichalom. " Asa 
fit ce qui est agréable au Seigneur, 
à l'exemple de son aïeul David. I) Il 
fit disparaitre du pays ceux qui se 
prostituaient, et il en éloigna toutes 
les impures idoles faites par ses pè
res. ' 3 Il destitua même de la ré
gence sa mère Maakha, qui avait 
consacré une image à Achêra; par 
l'ordre d'Asa, cette image fut abat
tue et brûlée dans la vallée de 
Cédron. ' 4 Toutefois, les hauts-lieux 
ne disparurent point; mais le cœur 
d'Asa resta fidèle à l'Éternel, son 
Dieu, toute sa vie. ·~ Il fit porter 
dans la maison du Seigneur ce que 
son père et lui-même avaient con
sacré en fait d'argent, d'or et de 
vases précieux. ' 6 Il y eut guerre 
entre lui et Baasa, roi d'Israël, 
toute leur vie. ' 7 Baasa, roi d'Is
raël, étant venu attaquer Juda, 
fortifia Rama pour ne pas laisser 
l'entrée libre à Asa, roi de Juda. 
18 Alors Asa prit tout l'argent et 
l'or qui restaient dans les trésors 
du temple, joints aux trésors de la 
maison du roi, les remit à ses ser· 
viteurs et les envoya à Ben-Hadad, 
fils de Tabrimmôn, fils de Hezyôn, 
roi de Syrie, résidant à Damas, 
avec ces paroles : '9 « Toi et moi 
soyons alliés, comme mon père fut 
allié du tien. Je t'envoie un cadeau 
d'argent et d'or, afin que tu rompes 
ton alliance avec Baasa, roi d'Is
raël, et qu'il se retire de chez moi.» 
20 Ben-Hadad, accédant à la de· 
mande d'Asa, envoya ses généraux 
contre les villes d'Israël, et prit de 
vive force Iyyôn, Dan, Abel-Beth· 
Maakha, toute la région de Kin-

(I) Selon d'autres : grand'mère. 

nerot avec tout le territoire de 
Nephtali. " Lorsque Baasa en fut 
informé, il renonça à fortifier Rama 
et s'établit à Tirça. 22 Le roi Asa 
convoqua alors tous les gens de 
Juda, sans dispenser personne; et 
ils enlevèrent les pierres et le bois 
employés par Baasa aux travaux de 
Rama; Asa s'en servit pour fortifier 
Ghéba-en ·Benjamin et Miçpa. 
'

3 Pour le surplus de l'histoire d'Asa, 
ses exploits et ses travaux, et les 
villes qu'il a bâties, tous ces faits 
sont consignés dans le livre des an· 
nales des rois de Juda ; il est à 
noter seulement que, dans sa vieil· 
lesse, il eut les pieds malades. 
·~ Asa s'endormit avec ses pères et 
fut inhumé auprès d'eux dans la 
Cité .de David, son aieul. Josaphat, 
son fils, régna à sa place. 

·~ Nadab, fils de Jéroboam, de
vint roi d'Israël la seconde annèe 
du règne d'Asa, roi de Juda, et ré· 
gna deux ans sur Israël. 26 Il fit ce 
qui déplait à l'Éternel, imitant la 
conduite de son père et les péchés 
qu'il avait fait commettre à Israël. 
' 7 Baasa, fils d'Ahiyya, de la maison 
d'lssachar, conspira contre lui et le 
fit périr à GhibetOn, ville des Phi· 
listins, tandis que Nadab et tout 
Israël assiégeaient cette ville. 
26 C'est la troisième année du 
règne d'Asa, roi de Juda, que 
Baasa tua Nadab, à qui il succéda. 
29 Devenu roi, il extermina toute la 
famille de Jéroboam, n'en épar
gnant pas une âme, jusqu'à_ ce qu'il 
l'eût anéantie, ainsi que le Sei· 
gneur l'avait annoncé par l'organe 
de son serviteur Ahiyya, de Silo, 30 à 
cause des péchés que Jéroboam 
avait commis et fait commettre à 
Israël, provoquant ainsi la colère 
du Seigneur, Dieu d'Israël. 3'Quant 
au reste de l'histoire et des actes 
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de Nadab, ils sont consignés dans 
le livre des annales des rois d'Is· 
r.aël. 32 Il y eut guerre entre Asa et 
Ba.asa, toute leur vie. 
· 33 C'est dans la troisième année 
d'Asa, roi de Juda, que Baasa, fils 
d' Ahiyya, devint roi de tout Israël ; 
il résida à Tirça et régna vingt· 
quatre ans. 3' Il fit ce qui déplait 
au Seigneur, imitant la conduite de 
Jéroboam et les péchés qu'il avait 
fait commettre à Israël. 

CHAPITRE XVI. 

LA parole du Seigneur s'adressa à 
Jéhu, fils de Hanani, pour qu'il 

Unt ce discours à Baasa ; 2 « Alors 
que je t'avais tiré de la poussière 
pour te faire prince de mon peuple 
d'Israël, tu as marché dans la voie 
de Jéroboam et tu as fait pécher 
les enfants d'Israël, provoquant ma 
colère par leurs péchés. 3 Eh bien ! 
je ferai place nette derrière toi, 
Baasa, et derrière ta maison, je la 
traiterai comme la maison de J éro
boam, fils de Nebat. 4 Ceux de 
Baasa qui mourront dans la ville 
seront dévorés par les chiens, et 
ceux qui mourront dans les champs 
seront la pâture des oiseaux du 
ciel. .• » 

" Quant au reste de l'histoire de 
Baasa, à ses actes et à ses exploits, 
ils sont consignés dans le livre des 
annales des rois d'Israël. 6 Baasa, 

l'Éternel, l'irritant par sa conduite 
et imitant la famille de Jéroboam, 
soit parce qu'il av,ait frappé cette 
dernière. · 

8 Dans la vingt-sixième année du 
régne d'Asa, roi de Juda, Éla, fils 
de Ba.asa, devint roi d'Israël : il 
résida deux ans à Tirça. 9 Son offi
cier Zimri, qui commandait la moi
tié de sa cavalerie, forma t,m com· 
plot contre lui, tandis qu'il s'enivrait 
~ Tirça dans la maison d'Arça, son 
intendant en cette ville. 10 Zimri 
survint et le frappa à mort (c'était 
la vingt-septième am1ée du règne 
d'Asa, roi de Juda), et devint roi à 
sa place, 11 Devenu roi et en pos
session du trône, il fit périr toute la 
maison de Baasa, ses parents et ses 
amis, sans en épargner la plus in· 
fime créature. 12 Zimri détruisit ainsi 
toute la maison de Baasa, selon la 
parole de l'Éternel, transmise à 
Baasa par le prophète jéhu : 13 en 
punition de tous les péchés de 
Baasa et de son fils Éla, péchés 
qu'ils commirent et firent commet· 
tre aux Israélites, irritant le Sei
gneur, Dieu d'Israël, par leurs vai· 
nes idoles. 14 Pour le reste de l'his· 
taire et des actes d'Éla, ils sont 
consignés dans le livre des an· 
nales des rois d'Israël, 

'" Dans la vingt-septième année 
du règne d'Asa, roi de Juda, Zimri 
devint roi et résida sept jours à 
Tirça; le peuple assiégeait alors 
Ghibetôn, ville des Philistins. 16 Le 
peJ1nfp r~rr ...... A. 1:... -'IP ........ t ""'"lnric; nnA 
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du palais du roi, mit de sa propre 
main le feu au palais et périt dans 
les flammes. 19 C'était la punition 
des péchés qu'il avait commis en 
faisant ce qui déplait à l'Éternel, 
en suivant la conduite de Jéro
boam en ce qui concerne les péchés 
qu'il avait fait commettre à Israël. 
.. Pour le reste de l'histoire de 
Zimri et du complot qu'il avait or· 
ganisé, on le trouve consigné dans 
le livre des annales des rois d'Is
raël. 

21 Le peuple israélite se partagea 
alors en deux moitiés, dont l'une 
s'attacha à Tibni, fils de Ghinat, 
qu'elle proclama roi, et l'autre à 
Omri. 22 Les partisans d'Omri 
triomphèrent de ceux de Tibni, fils 
de Ghinat; Tibni périt et Omri 
resta roi. 23 C'est dans la trente et 
unième année du règne d'Asa, roi 
de Juda, qu'Omri devint roi d'ls· 
raël ; il régna douze ans, dont six 
à Tirça. 24 Il acquit de Chémer la 
montagne de Samarie, pour deux 
kikkar d'argent; et il bâtit sur cette 
montagne une ville à laquelle il 
donna le nom de Samarie (1), d'a· 
prés celui de Chémer, propriétaire 
de la montagne.·~ Omri fit ce qui 
déplaît à l'Éternel, et se conduisit 
plus mal qu'aucun de ses devan
ciers. 26 Il imita en tout la conduite 
de Jéroboam, fils de Nebat, et les 
péchés qu'il avait fait commettre 
aux Israélites, irritant le Seigneur, 
Dieu d'Israël, par leurs vaines ida· 
les. 21 Quant au reste de l'histoire 
d'Omri et à ses hauts faits, ils sont 
mentionnés dans le livre des an
nales des rois d'Israël. 26 Omri, s'é· 
tant endormi avec ses pères, fut 
inhumé à Samarie, et eut pour suc· 
cesse ur son fils Achab. 

(1) En hébreu: Chomerôn. 

29 Achab, fils d'Omri, devint roi 
d'Israël l'an trente-huit du règne 
d'Asa, roi de Juda; il régna sur 
Israël, à Samarie, vingt-deux ans. 
30 Achab, fils d'Omri, fit ce qui dé
plaît au Seigneur, plus que tous 
ceux qui l'avaient précédé. 31 Ne se 
contentant pas d'imiter les péchés 
de Jéroboam, fils de Nebat, il prit 
pour femme Jézabel, fille d'Etbaal, 
roi des Sidoniens, puis s'adonna au 
culte de Baal et se prosterna de
vant lui. 32 11 érigea un autel en son 
honneur, dans le temple qu'il lui 
avait bâti à Samarie. 33 Achab fit 
aussi une Achéra. Bref, il excita, 
par sa conduite, la colère de I'Éter· 
nel, Dieu d'Israël, plus que tous les 
rois d'Israël, ses prédécesseurs. 
3• Sous son règne, Hiêl, de Béthel, 
rebâtit Jéricho; la pose des fonda
tions coûta la vie à son fils ainé, 
Abiram, et celle des portes à Se
goub, son plus jeune fils, conformé
ment à la parole de Dieu transmise 
par l'organe de Josué, fils de Noun. 

CHAPITRE XVII. 

ELIE le Tisbite, un de ceux qui 
s'étaient établis en Galaad, dit 

à Achab : « Par le Dieu vivant, 
divinité d'Israël, à qui s'adressent 
mes hommages ! Il n'y aura, ces 
années-ci, ni pluie ni rosée, si ce 
n'est à mon commandement. » 

2 Et la parole de l'Éternel lui fut 
adressée en ces termes: 3 « Quitte 
ce lieu, dirige-toi vers l'Orient et 
cache-toi près du torrent de Kerit, 
qui fait face au Jourdain. 4 Tu bai· 
ras de ses eaux, et les corbeaux, 
sur mon ordre, y pourvoiront à tes 
besoins. » ~ Il partit et, se confor· 
mant à la parole du Sei neur, alla 
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s'établir près du torrent de Kerit 
en face du Jourdain. 6 Les corbeaux 
lui apportaient du pain et de la 
viande le matin, du pain et de la 
viande le soir, et il buvaitde l'eau du 
torrent. 1 Mais au bout de quelque 
temps le torrent se trouva tari, la 
pluie ayant fait défaut dans le pays. 
8 Alors l'Éternel lui adressa la pa
role en ces termes : 9 «Lève-toi, va 
à Sarepta, qui est près de Sidon, et 
tu t'y établiras. Là est une femme 
veuve, que j'ai chargée de te nour
rir.» 10 11 se mit en route et alla à Sa
repta. Arrivé à l'entrée de la ville, 
il y vit une veuve qui ramassait du 
bois; il l'appela et lui dit: " Prends
moi, je te prie, un peu d'eau dans 
un vase, pour que je boive. » " Elle 
y alla, et il la rappela en disant : 
« Prends en main, je te prie, une 
tranche de pain pour moi. » 12 Elle 
répondit : « Par le Dieu vivant que 
tu sers ! je n'ai pas une galette, 
rien qu'une poignée de farine dans 
une cruche, un peu d'huile dans une 
bouteille. Je ramasse maintenant 
deux morceaux de bois; je vais ren
trer, je ferai un plat pour moi et 
mon fils, nous le mangerons et nous 
attendrons la mort. '3 - Ne crains 
rien, lui dit Élie, rentre, et fais 
comme tu l'as dit. Seulement, tu en 
feras un petit gâteau pour moi 
d'abord,et tu me l'apporteras; tu 
feras cuire ensuite pour toi et pour 
ton fils. ' 1 Car, ainsi a parlé le Sei
gneur, Dieu d'Israël : La cruche 
de farine ne se videra pas, ni la 
bouteille a l'huile ne diminuera, 
jusqu'au jour où le Seigneur répan
dra la pluie sur cette contrée. » 
' 5 Elle s'en alla et fit ce qu'avait dit 
Elie ; et elle eut à manger, elle, son 
fils et sa famille, pour longtemps. 
' 6 La cruche de farine ne se vida 
pas, ni la bouteille d'huile ne dimi-

nua, ainsi que le Seigneur l'avait 
annoncé par l'entremise d'Élie. 

' 1 Quelque temps après, le fils de 
cette femme, de la maltresse du 
logis, tomba malade, et sa maladie 
s'aggrava au point qu'il ne lui resta 
plus de souffle. '8 La mère dit à 
Élie:« Qu'avons-nous à démêler en
semble, homme de Dieu? Tu es 
venu chez moi pour réveiller le sou
venir de mes fautes et causer la 
mort de mon fils ! » ' 9 Il lui répondit: 
« Donne-moi ton fils. » Et il le prit 
d'entre ses bras, le porta dans la 
chambre haute où il logeait, le cou
ch.a sur son propre lit, 20 et invoqua 
l'Eternel en disant:« Seigneur, mon 
Dieu! Quoi ! meme envers cette 
veuve, dont je suis l'hôte, tu use
rais de rigueur, en faisant mourir 
son fils! » 21 Alors il s'étendit sur 
l'enfant par trois fois et invoqua 
l'Éternel en disant : « Seigneur, 
mon Dieu ! permets que la vie 
revienne au cœur de cet enfant ! » 
., L'Éternel exauça la prière d'Élie, 
et la vie revint au cœur de l'enfant, 
et il fut sauvé. 23 Elie prit l'enfant, 
le transporta de la chambre haute 
à l'intérieur et le rendit à sa mère 
en disant: «Vois, ton fils est vivant.» 
' 1 La femme répondit à Élie : « Je 
reconnais bien maintenant que tu 
es un homme de Dieu, et que la 
parole du Seigneur dans ta bouche 
est vérité. » 

CHAPITRE XVIII. 

DE longs jours s'écoulèrent. La 
troisième année, la parole du 

Seigneur s"adressa à Élie en ces 
termes: « Va, présente-toi devant 
Achab, je veux rendre la pluie à 
cette contrée. 1> . 

2 Élie partit pour 
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paraître devant Achab; la famine 
alors était grande à Samarie. 
3 Achab manda Obadia, l'intendant 
du palais. Cet Obadia était un fer
vent adorateur de l'Éternel. 4 Tan· 
dis que Jézabel exterminait les pro
phètes de l'Éternel, Obadia en avait 
pris cent, qu'il avait cachés par 
cinquante dans des cavernes et 
qu'il avait sustentés de pain et 
d'eau. ~Et Achab dit à Obadia : 
« Parcours le pays pour explorer 
toutes les sources et tous les tor
rents, peut-être trouverons-nous de 
l'herbe pour la nourriture des che
vaux et des mulets et ne perdrons
nous pas une partie de nos bêtes. » 
6 Ils répartirent entre eux la contrée 
à explorer : Achab se dirigea d'un 
côté, à part, et Obadia, à part, se 
dirigea de l'autre.'· Comme Obadia 
suivait sa route, il vit venir );:Jie à 
sa rencontre ; le reconnaissant, il se 
jeta sur la face et dit : «Est-ce toi, 
Élie, mon seigneur?» 8 Il lui répon
dit:« C'est moi. Va dire à ton mai
tre:Voici Élie.» 9 0badia repartit: 
« Quel mal ai-je fait, pour que tu 
exposes ton serviteur à être mis à 
mort par Achab? 10 Par l'Éternel, 
ton Dien! il n'est peuple ni royaume 
où mon maitre n'ait envoyé pour te 
chercher; et quand ils disaient 
qu'on ne savait rien de toi, il obli
geait royaume et peuple à jurer 
qu'on ne t'avait point trouvé. 11 Et 
maintenant tu me dis: Va dire à ton 
maitre : Voici Élie ! " Mais à peine 
+•-- ...... : : ......... : .... ..t .... • 

une centaine - cinquante dans 
chaque souterrain- et je les nourris 
de pain et d'eau. 14 Et maintenant 
tu dis: Va dire à ton maitre: Voici 
Élie ! Mais il me tuera ! » 15 Élie 
répondit : « Par I'Éternel-Cebaot, 
dont je suis le serviteur! aujour
d'hui même je paraîtrai à sa vue. » 
' 6 Obadia alla rejoindre Achab, 
qu'il mit au courant, et Achab alla 
au-devant d'Elie. ' 1 En apercevant 
Élie, Achab lui dit: «Te voilà donc, 
perturbateur d'Israël ? » 18 Il répon
dit: « Ce n'est pas moi qui ai jeté 
le trouble en Israël, c'est toi et la 
maison de ton père, puisque vous 
avez déserté les lois de l'Éternel, 
puisque tu as adopté le culte des 
Baal! 19 Et maintenant, fais ras
sembler autour de moi tout Israël 
vers le mont Carmel, avec les qua
tre cent cinquante prophètes de 
Baal et les quatre cents prophètes 
d'Ac héra, qui vivent de la table de 
Jézabel. 

20 Achab envoya des ordres parmi 
tous les enfants d'Israël, et ras
sembla les prophètes sur le mont 
Carmel. 21 Élie s'avança devant tout 
le peuple , et s'écria : « Jusqu 'à 
quand clocherez-vous entre les deux 
partis ? Si l'Éternel est le vrai 
Dieu, suivez-le; si c'est Baal, sui· 
vez Baal ! » Mais le peuple ne lui 
répondit mot. 22 Et Élie dit au 
peuple: « Je suis resté, moi, seul 
prophète de l'Éternel, tandis que 
les pr?phètes d:. ~a~l sont q~atre 
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flamme, celui-là sera le vrai Dieu. • 
Tout le peu pie s'écria: << C'est bien 
dit. » ·25 Alors Élie dit aux prophëtes 
de Baal : « Choisissez l'un des tau
reaux et opérez les premiers, car 
vous êtes les plus nombreux; puis 
invoquez votre divinité, mais ne 
mettez point de feu. » "6 Ils prirent 
le taureau qu'il leur avait laissé 
choisir, l'accommodèrent, invoquè· 
rent Baal depuis le matin jusqu'à 
midi, en disant : « 0 Baal, exauce
nous! ,. Mais point de voix, point 
de réponse, et ils se démenaient 
toujours autour de l'autel qu'on 
avait dressé. 27 Sur le midi, Élie les 
railla, disant : « Criez plus fort, 
puisque c'est un dieu, quelque af
faire l'occupe, une expédition, un 
voyage .•. Peut-être dort-il, il s'é
veillera. » 28 Ils appelërent à grands 
cris, se tailladèrent, selon leur cou
tume, à coups d'épées et de lances, 
au point que le sang ruisselait sur 
eux. 29 L'heure de midi écoulée, 
leurs transports continuèrent jus
qu'au moment de l'oblation; mais 
nul écho, nulle réponse, pas un 
signe. 30 Élie dit alors à tout le 
peuple : « Approchez-vous de moi, ,. 
et t~JUt le peuple s'approcha de lui. 
Et Elie rétablit l'autel renversé de 
l'Éternel. 3' Il prit à cet effet douze 
pierres, selon le nombre des tribus 
des enfants de Jacob, à qui la voix 
de l'Éternel avait dit: «Israël sera 
ton nom. » 3' Et il érigea avec ces 
pierres un autel dédié à l'Éternel, 
et il pratiqua tout autour une tran
chée, de la contenance de deux me
sures de grains. 33 Puis il disposa le 
bois, dépeça le taureau, le plaça sur 
le bois, 34 et dit : « Emplissez d'eau 
quatre cruches et la répandez sur 
la victime et sur le bois ! » Il ajouta: 
c Encore! » et l'on obéit ; « une 
troisième fois '! » et l'on obéit. 

3~ L'eau ruisselait autour de l'autel, 
et la tranchée même, on l'avait 
remplie d'eau. 36 A l'heure de l'a· 
blation, le prophète Élie s'avança 
en disant : « Éternel! Dieu d'A· 
braham, d'Isaac et d'Israël 1 qu'il 
devienne manifeste aujourd'hui que 
tu es la Divinité d'Israël, que je 
suis ton serviteur, et que c'est par 
ton ordre que j'ai fait toutes ces 
choses. 37 Exauce • moi, Seigneur, 
exauce-moi, afin que ce peuple re
connaisse que c'est toi le vrai Dieu; 
et tu auras ainsi amené leur cœur 
à résipiscence. » 38 Le feu de l'É
ternel jaillit alors, consuma la vic· 
time, le bois, les pierres, la terre, et 
absorba l'eau de la tranchée. 39 Tout 
le peuple, à cette vue, tomba sur sa 
face et s'écria: « L'Éternel est le 
vrai Dieu ! L'Éternel est le vrai 
Dieu ! » 40 Élie leur dit : « Saisissez
vous des prophètes de Baal et que 
pas un n'échappe ! » On les saisit, 
Élie les fit descendre vers la vallée 
de Kichôn et les y égorgea. 

4' Puis, Élie dit à Achab : « Va, 
mange et bois, car déjà j'entends 
le grondement d'une abondante 
pluie. » 42 Achab se retira P?ur 
manger et boire, tandis qu'Elie 
montait au sommet du Carmel, ou 
il se penchait vers la terre et met
tait son visage entre ses genoux. 
43 Et il dit à son serviteur: « Monte 
et regarde dans la direction de la 
mer. » Il monta, regarda, et dit: 
« Je ne vois rien. 1> Élie dit jusqu'à 
sept fois: « Recommence! »" La 
septième fois, le serviteur dit: «Je 
vois venir, dù côté de la mer, un 
nuage aussi petit qu'une main 
d'homme. » Et Élie répondit:« Va 
dire à Achab : Fais atteler et re
descends, de peur que la pluie ne 
t'arrête. » 45 Cependant, peu à peu, 
le ciel s'était couvert de nuages, 

o;9itized by Google 



1 ROIS - CHAP. XIX 

il ventait, et une grosse pluie tomba. 
Achab monta sur son char et s'en 
alla à Jezr~èl. 46 Poussé par la main 
de Dieu, Elie ceignit ses reins et 
courut en avant d'Achab jusqu'à 
l'entrée de Jezreël. 

CHAPITRE XIX. 

ACHAB apprit à .Jézabel tout ce 
qu'avait fait Elie, et comme 

quoi il avait fait périr tous les pro
phètes par l'épée. 2 Et Jézabel en
voya un messager à Élie pour lui 
dire ; « Que les dieux m'en fassent 
tant et plus, si demain, à pareille 
heure, je ne t'ai rendu semblable à 
l'un !;le ceux-là ! h 3 Devant cette 
menace, il se leva, partit pour sau
ver sa vie, et, arrivé à Bersabée 
en Juda, il y laissa son serviteur. 
4 Pour lui, il fit une journée de che
min dans le désert, puis alla s'as
seoir sous un genêt, et implora la 
mort en disant : << Assez mainte
nant, 0 mon Dieu ! Prends ma vie, 
car je ne suis pas meilleur que mes 
pères! » ~ Et il se coucha sous le 
genêt et s'endormit. Soudain un 
ange posa la main sur lui et lui dit: 
« Lève-toi, mange. » 6 Il regarda, 
et aperçut, prés de sa tête, un gâ
teau cuit à la braise et un vase 
plein d'eau. Il mangea et but, puis 
il se recoucha. 1 Une seconde fois, 
l'envoyé du Seigneur vint le tou
cher en disant : « Lève-toi, mange, 
car tu as une longue traite à faire.» 
8 Il se leva, mangea et but ; puis, 
réconforté par ce repas, il marcha 
quarante jours et quarante nuits 
jusqu'au Horeb, la- montagne de 
Dieu. -

9 Là, il entra dans une caverne, 
où il passa la nuit. Et voici que la 

voix divine s'adressa à lui, disant : 
« Que fais-tu là, Élie P » 10 Il répon· 
dit : « J'ai fait éclater mon zèle 
pour toi, Seigneur, Dieu- Cebaot, 
parce que les enfants d'Israël ont 
répudié ton alliance, renversé tes 
autels, fait périr tes prophètes par 
le glaive; moi seul, je suis resté, et 
ils cherchent aussi à m'enlever la 
vie. » " La voix reprit : « Sors, et 
tiens-toi sur la montagne pour at
tendre le Seigneur! » Et de fait, le 
Seigneur se manifesta. Devant lui un 
vent intense et violent, entr'ouvrant 
les monts et brisant les rochers, 
mais dans ce vent n"était point le 
Seigneur. Après le vent, une forte 
secousse; le Seigneur n'y était pas 
encore. 12 Après la secousse, un feu; 
le Seigneur n'était point dans le 
feu. Puis, après le feu, un doux et 
subtil murmure. 13 Aussitôt qu'Élie 
le perçut, il se couvrit le visage de 
son manteau et alla se placer à 
l'entrée de la caverne, et une voix 
lui arriva qui disait : « Que fais-tu 
là, Élie P • ' 4 Il répondit : « J'ai fait 
éclater mon zèle pour toi, Seigneur, 
Dieu-Cebaot, parce que les enfants 
d'Israël ont répudié ton alliance, 
renversé tes autels et fait périr tes 
prophètes par le glaive ; moi seul 
je suis resté, et ils cherchent aussi 
à m'enlever la vie. » ·~ Le Seigneur 
lui dit:« Va, reprends ta route vers 
le désert de Damas. Arrivé là, tu 
sacreras Hazaël comme roi de Sy
rie; 16 puis, Jéhu, fils de Nimchi, tu 
le sacreras roi d'Israël, et Élisée, fils 
de Chafat, d' Abel-Mehôla, tu l'oin
dras comme prophète pour te suc
céder. 11 Or, celui qui aura échappé 
au glaive d'Hazaël, Jéhu le fera 
mourir; et qui aura échappé au 
glaive de Jéhu, Ëlisée le fera mou· 
rir. 18 Mais j'en épargnerai sept 
mille en Israël: à savoir, tous ceux 

o;9itized by Google 



1 ROIS- CHAP. XX 441 

dont le genou n'a point fléchi de
vant Baal, et dont la bouche ne lui 
a point adressé d'hommages. » 

' 9 Il partit de ce lieu et rencontra 
Élisée, fils de Chafat, qui labourait 
ayant douze paires de bœufs devant 
lui et se tenant près de la douzième. 
Élie s'avança vers lui et lui jeta 
son manteau. 20 Élisée quitta les 
bœufs, courut après Élie et lui dit : 
« Je voudrais embrasser mon père 
et ma mère, puis je te suivrai. » Il 
lui répondit : « Va,. retire-toi, car 
que t'ai-je fait ? » 21 Elisée s'éloigna 
de lui, prit une paire de bœufs qu'il 
tua, en fit cuire la chair avec le bois 
de l'attelage et la donna à manger 
à ses gens; puis il se mit en devoir 
de suivre Élie, et il devint son ser
viteur. 

CHAPITRE XX. 

BEN-HADAD, roi de Syrie, ras
sembla toute son armée, et, as

sisté de trente-deux rois, avec chars 
et cavalerie, il alla assiéger Sama· 
rie et diriger ses attaques contre 
elle. • Il envoya des messagers à 
Achab, roi d'Israël, dans la ville, 
3 pour lui dire: « Ainsi a parlé Ben
Hadad : A moi ton argent et ton 
or, à moi aussi tes femmes et tes 
fils, les meilleurs! » 1 Le roi d'Is
raël répondit : « Comme tu l'as dit, 
seigneur roi, je suis à toi, moi et 
tout ce qui m'appartient. » ~ Les 
messagers revinrent et dirent : 
« Ainsi a parlé Ben· Hadad : Si je 
t'ai fait dire que tu dois me livrer 
ton argent et ton or,· tes femmes et 
tes fils, 6 c'est qu'en effet, dema,in à 
pareille heure, r~nvenai mes servi
teurs chez toi, qui fouilleront ta 
maison et les maisons de tes sujets, 

feront main basse sur tout ce que 
tu as de précieux ct l'emporteront.» 
1 Le roi d'Israël manda tous les an
ciens du pays et leur dit : << Sachez 
et considérez que cet homme a de 
mauvais desseins, car il m'a fait 
réclamer mes femmes et mes fils, 
mon argent et mon or, et je ne les 
lui ai pas refusés. » 8 Tous les an· 
ciens et tout le peuple lui dirent : 
« Ne l'écoute pas, et ne consens 
point. » 9 Il répondit alors aux en· 
voyés de Ben-Hadad : « Déclarez 
à mon seigneur le roi :Tout ce que 
tu as fait dire en premier lieu à ton 
serviteur, je le ferai; mais cela je 
ne puis le faire. » Les envoyés par· 
tirent et lui rapportèrent la réponse. 
10 Ben-Hadad lui fit dire:« Qu'ainsi 
me traitent les dieux et pis encore, 
si la poussière de Samarie suffit pour 
remplir les mains du peuple qui me 
suit 1 » " Le roi d'Israël fit trans· 
mettre cette réponse : « Celui qui 
ceint l'épée ne doit pas se vanter 
comme celui qui la dépose (1). » 
12 En entendant cette réponse, Ben
Hadad, qui était en train de boire 
avec les rois sous les tentes, dit à 
ses serviteurs:« Préparez le siège.» 
Et ils firent les apprêts contre la 
ville. 

13 Or, un prophète, s'avançant 
vers Achab, roi d'Israël, lui dit : 
« Ainsi parle 1 'Éternel : Tu vois 
toute cette grande multitude ? Eh 
bien ! je te la livrerai en ce jour, 
et tu reconnaîtras que je suis I'É· 
terne). ' 1 - Avec l'aide de qui ? » 
demanda Achab, « Ainsi dit le Sei
gneur, répondit le prophète : Avec 
l'aide de~ jeunes gens des gouver
neurs de provinces. - Qui, reprit
il, engagera la lutte?-Toi-même,» 
fut la réponse. ' 5 Alors il passa en 

(1) Après la victoire. 
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revue les jeunes gens des gouver· 
neurs de provinces, qui se trouvè· 
rent au nombre de deux cent trente· 
deux, ensuite tout le peuple, tous 
les enfants d'Israël, au nombre de 
sept mille. 16 Ils firent une sortie à 
midi, tandis que Ben-Hadad buvait 
à s'enivrer sous la tente, avec les 
trente· deux rois, ses auxiliaires. 
17 Les jeunes gens des gouverneurs 
<le provinces sortirent les premiers. 
Ben-Hadad s'informa, et on lui fit 
savoir que des hommes étaient sortis 
de Samarie. 18 

<1: S'ils viennent pour 
la paix, répondit-il, prenez-les vi· 
vants; s'ils viennent pour corn battre, 
prenez-les aussi vivants. >> 19 Or, ils 
étaient, en effet, sortis de la ville, 
-d'abord les jeunes gens des gouver
neurs de provinces, puis la troupe 
qui les suivait. 20 Ils frappèrent cha· 
·Cun son homme; les Syriens s'en
fuirent, poursuivis parles Israélites; 
Ben-Hadad, roi de Syrie, put s'é· 
.chapper à cheval, avec quelques 
cavaliers. 21 Le roi d'Israël fit une 
sortie, battit chevaux et chars, et 
infligea aux Syriens une grande 
·défaite. 22 Le prophète, abordant le 
roi d'Israël, lui dit: « Va, fortifie· 
toi, et avise à ce que tu dois faire, 
car, au retour de l'année, le roi de 
.Syrie viendra t'attaquer. » 23 Les 
serviteurs du roi de Syrie lui dirent: 
« Leur dieu est un dieu de mon· 
tagnes, c'est pourquoi ils nous ont 
vaincus ; mais attaquons· les en 
plaine, on verra si nous ne sommes 
pas les plus forts. 24 Voici encore ce 
que tu dois faire : écarte les rois, 
chacun de son poste, et mets des 
gouverneurs à leur place. 26 Puis tu 
lèveras une armée égale à celle que 
tu as perdue, des chevaux et des 
chars aussi nombreux que les pré
-cédents, et nous les combattrons 
en plaine; on verra si nous n'avons 

pas le dessus. » Il écouta leur avis 
et s'y conforma. 

26 Au retour de l'année, Ben-Ha
dad passa en revue les Syriens, 
puis monta vers Afek pour attaquer 
Israël. 27 Les enfants d'Israël, ayant 
été passés en revue et approvi· 
sionnés, marchèrent à leur ren· 
contre; ils campèrent vis·à-vis d'eux 
semblables à deux troupeaux de 
chèvres, tandis que les Syriens rem· 
plissaient la contrée. 28 L'homme de 
Dieu s'approcha et dit au roi d'ls· 
raël : « Ainsi a parlé l'Éternel : 
Puisque les Syriens ont dit: l'Éternel 
est un dieu de montagnes et n'est 
pas un dieu de vallées, je livrerai 
en ta main toute cette grande 
multitude; et vous saurez que je 
suis l'Éternel. » 29 Ils restèrent 
campés les uns vis-à-vis des autres 
durant sept jours. Le septième jour 
le combat s'engagea, et les Israéli· 
tes battirent les Syriens, en leur 
tuant cent mille. fantassins en un 
seul jour. 30 Le reste s'enfuit vers 
Afek, cherchant un refuge dans la 
ville; mais la muraille s'écroula sur 
les vingt-sept mille hommes qui 
avaient échappé, tandis que Ben· 
Hadad, réfugié dans la ville, se 
retirait de chambre en chambre, 
31 Ses serviteurs lui dirent: «Écoute, 
de grâce : nous a v ons ouï di re que 
les rois de la maison d'Israël sont 
des rois généreux; eh bien ! en tou· 
rans nos reins de cilices et nos 
têtes de cordes, et allons trouver 
le roi d'Israël. Peut-être épargnera· 
t·il ta vie. » 32 Et les reins ainsi en• 
tourés de cilices et la tête de cor· 
des, ils se présentèrent au roi d'ls· 
raèl en disant: «Ton serviteur Ben· 
Hadad te demande de lui laisser la 
vie. » Il répondit : « Il vit donc 
encore ~ Il est mon frère. • 33 Les 
hommes, augurant bien de cette 
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parole, s'en emparèrent aussitôt et 
dirent : « Ben- Hadad est ton frère! 
- Allez, dit le roi, amenez-le. » 
Ben-Hadad s'avànça vers lui, et 
ille fit monter sur son char. 34 Ben
Hadad lui dit : « Les villes que mon 
père a prises au tien, je les rendrai, 
et tu pourras te créer des routes ( 1) 
à Damas, comme mon père en 
-créa dans Samarie. - Et moi, je te 
laisserai partir sous le bénéfice de 
-ce traité. » Et il lui dicta un traité, 
puis le laissa partir. 

35 Or, un des disciples des pro
phètes dit à son collègue, par l'or
dre du Seigneur: « Frappe-moi, je 
te prie. » L'autre refusa de le frap
per. 36 Il lui dit : «Puisque tu n'as 
pas écouté la parole du Seigneur, 
lorsque tu m'aurasquitté, un lion t'at
taquera.» L'ayant quitté, il rencon
tra un lion, qui le tua. 37 Ayant 
rencontré un autre homme, il lui 
dit : « Frappe-moi, je te prie. » 
L'homme le frappa,·Jui faisant main
te blessure. a. Le prophète alla se 
présenter devant le roi, sur son che
min; il était déguisé, avec un bandeau 
sur les yeux. 39 Lorsque le roi passa, 
il l'implora en disant: « Ton servi
teur était allé au milieu de la ba
taille, lorsqu'un homme vint à lui et 
lui amena un prisonnier en disant: 
Surveille cet homme; s'il venait à 
manquer, ta vie répondrait pour la 
sienne, ou tu· aurais à payer un 
kikkar d'argent. 40 Or, ton servi
teur était occupé de côté et d'autre, 
de sorte que l'homme s'est échappé.» 
Le roi d'Israël lui dit: « C'est ton 
arrêt, tu l'as prononcé toi-même.» 
4' Aussitôt l'autre ôta le bandeau 
de dessus ses yeux, et le roi recon
nut en lui un des prophètes. ••Celui
-ci lui dit : « Ainsi parle l'Éternel : 

( 1 J D"autres traduisent :des marchés. 

Parce que tu as laissé partir celui 
que j'avais condam1\é, ta vie répon
dra pour la sienne, et ton peuple 
pour le sien. » 43 Le roi d'Israël 
rentra chez lui, à Samarie, sombre 
et consterné. 

CHAPITRE XXI. 

VOICI ce qui arriva à la suite· de 
ces événements. - Naboth, le 

Jezreélite, demeurant à Jezreël, 
possédait une vigne auprès du pa
lais d'Achab, roi de Samarie. 
• AchC~b parla ainsi à Naboth : 
«Cède-moi ta vigne pour que j'en 
fasse un jardin potager, car elle est 
près de ma maison ; je te donnerai 
en échange une vigne meilleure. 
Si tu le préfères, je t'en remettrai 
la valeur en argent. » 3 Naboth 
répondit à Achab : « Le Seigneur 
me préserve de te céder l'héritage 
de mes pères 1 "'Achab rentra chez 
lui triste et abattu, à cause de la 
réponse que lui avait faite Naboth, 
le Jezreélite, en disant: « Je ne té 
céderai pas l'héritage de mes 
pères. » Il se jeta sur son lit, la face 
tournée vers le mur, et ne prit point 
d'aliments. 5 Jézabel, sa femme, 
vint le voir et lui dit : << Pourquoi 
ton esprit est-il abattu et ne prends
tu pas de nourriture? » 6 Il lui ré• 
pondit : « C'est que j'ai parlé à 
Naboth, le Jezreélite, et lui ai dit : 
Donne-moi ta vigne à prix d'ar
gent, ou, si tu le préfères, je t'en· 
donnerai une autre à la place. Il a 
répondu : Je ne te donnerai point 
ma vigne. » 1 Jézabel, sa femme, lui 
répondit : « Est-ce bien toi qui 
exerces aujourd'hui la royauté sur 
Israël P Lève-toi, prénds de la 
nourriture et sois de bonne humeur; 
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c'est moi qui te procurerai la vigne le ras en ces termes: Ainsi a dit l'É· 
de Naboth, le Jezreélite. » terne!: Quoi 1 tu as assassiné et main-

• Elle écrivit des lettres au nom tenant tu prends possession ! Ainsi 
d'Achab, les scella du sceau royal parle l'Éternel : A cette même place 
et les expédia aux anciens et aux où les chiens ont léché le sang de 
nobles de sa ville, qui demeuraient Naboth, ils lécheront aussi le tien. • 
prés de Naboth. 9 Elle avait écrit 20 Achab dit à Élie: « Tu m'as donc 
dans ces lettres : « Proclamez un atteint, ô mon ennemi P - Je t'ai 
jeûne, faites asseoir Naboth à la atteint, répondit-il, parce que tu 
tête du peuple; 10 placez en face de t'es livré toi-même en faisant ce qui 
lui deux mdividus sans scrupules, qui déplaît à l'Éternel. 11 Eh bien ! moi, 
déposeront contre lui, en disant : (dit l'Eternel), je susciterai le mal· 
Tu as outragé Dieu et le Roi. Puis heur contre toi, je balaierai tes der· 
on le fera sortir, et on Je tuera à niers vestiges, je ne laisserai point 
coups de pierres. » " Les anciens et subsister d'Achab la plus infime 
les nobles, qui habitaient dans sa créature, ni retraite, ni ressources 
ville, exécutèrent l'ordre de Jéza· en Israël. 22 Bref, je traiterai ta mai· 
bel, tel qu'il était consigné dans les son comme celle de Jéroboam, fils 
lettres qu'elle leur avait envoyées. de Ne bat, et comme celle de Baasa, 
12 Ils proclamèrent un jeûne, et pla- fils d'Ahiyya, parce que tu as pro· 
cèrent Naboth à la tête du peuple. vaqué mon irritation et fait pécher 
13 Les deux hommes, des gens per- Israël. 23 Et sur Jézabel aussi Je Sei· 
vers, vinrent s'asseoir en face de gneur a dit cette parole: Les chiens 
lui, et déposèrent contre Naboth en dévoreront Jézabel dans le terri· 
présence du peuple en disant:« Na- taire (1) de Jezreël. 24 Ceux d'A· 
bath a outragé Dieu et le roi. » On chah qui mourront dans la ville se
l'emmena hors de la ville, on le la- ront dévorés par les chiens, et ceux 
pida, et il mourut. 11 Puis on en- qui mourront dans la campagne se· 
voya dire à Jézabel : <1: Naboth a ront la proie des oiseaux du ciel. • 
a été lapidé, il est mort. » 15 En >j En vérité, personne encore ne s'é
recevant cette nouvelle, Jézabel tait, comme Achab, adonné à faire 
dit à Achab : « Va, prends passes- ce qui déplaît à l'Éternel, entraîné 
sion de la vigne de Naboth, le Jez- qu'il fut par sa femme Jézabel. 26 11 
reélite, qui avait refusé de te la cé· commit force abominations, en adop· 
der à prix d'argent; Naboth a cessé tant le culte des impures idoles, 
de vivre, et il est mort. » 16 En ap- comme avaient fait les Amorréens, 
prenant la mort de Naboth, Achab que l'Éternel avait dépossédés en fa· 
se leva et se dirigea vers la vigne veur des enfants d'Israël. 
de Naboth pour en prendre pas- 27 Lorsque Achab entendit ces 
session. paroles, il déchira ses vêtements, se 

17 Mais la parole de l'Éternel couvrit le corps d'un cilice et jeûna; 
s'adressa à Élie, le Tisbite, en ces il coucha dans ce cilice, et se tral· 
termes : « 18 Lève-toi, va au-devant. nait en marchant. 26 Alors l'Éternel 
d'Achab, roi d'Israël, qui est à Sa- 1 s'adressa en ces termes à Elie, le 
marie ; il se trouve dans la vigne 
de Naboth, où il est descendu pour 
en prendre possession. 19 Tu lui par-

( t) Le 2• Li ne des Rois (1x, 
hêlek, territoire, au lieu de hêl. 
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Tisbite : 29 «Tu as vu comme Achab 
s'est humilié devant moi ! Pour prix 
de cette humilité, je ne susciterai 
pas le malheur sous son règne ; 
c'est du temps de son fils que je sus· 
citerai le malheur sur sa maison. » 

CHAPITRE XXII. 

I L y eut repos pendant trois ans; 
point de guerre entre Aram et 

Israël. • Or la troisième année, Jo
saphat, roi de Juda, se rendit au
près du roi d'Israël. 3 Celui-ci dit 
alors à ses serviteurs : « Ramat en 
Galaad est à nous, vous ne l'igno
rez pas; pourquoi donc nous tenir 
tranquilles, au lieu de l'arracher aux 
mains du roi de Syrie P » 4 Puis il 
parla ainsi à Josaphat: «Iras· tu en 
guerre avec moi contre Ramat en 
Galaad?» Il répondit: « Nous ne 
faisons qu'un, toi et moi, ton peu
ple et mon peuple, ta cavalerie et 
la mienne.»' Josaphat dit encore au 
roi d'Israël : « De grâce, consulte 
donc en ce jour l'oracle du Sei
gneur. •> 6 Le roi d'Israël réunit les 
prophètes, au nombre d'environ 
quatre cents, et leur dit : « Dois-je 
aller en guerre contre Ramat en 
Galaad, ou dois-je m'abstenirP »Ils 
répondirent:« Va, l'Éternel livrera 
la ville au pouvoir du roi. » 1 Mais 
Josaphat insista: « N'y a-t.-il pas 
ici encore un prophète de l'Eternel 
que nous puissions interroger? 8 - Il 
y a bien encore un homme, dit le 
roi d'Israël, à qui nous pourrions de
mander ce que dit l'Éternel, mais 
je le hais, car il ne me prédit jamais 
rien de bon, toujours du mal. C'est 
Mikhayou, fils de Yimla. »Josaphat 
se récria : « Que le roi ne tienne pas 
un pareil langage! » 9 Le roi manda 

un officier et lui ordonna d'amener 
à la hâte Mikhayou, fils de Yimla. 
'"Cependant, le roi d'Israël et Jo• 
saphat, roi de Juda, revêtus de leurs 
insignes, étaient assis chacun sur son 
trône, dans une aire, à l'entrée de 
la porte de Samarie, et tous les 
prophètes prophétisaient devant 
eux. " Sédécias, fils de Kenaana, 
se fit des cornes de fer et dit : 
« Telle est la parole du Seigneur : 
Avec ces cornes tuterrasserasAram, 
au point de l'anéantir. » " Tous 
les prophètes prédisaient de même 
et parlaient ainsi : « Monte contre 
Ramat en Galaad, et tu triom· 
pheras ; l'Éternel livrera la ville 
au pouvoir du roi. » ' 3 De son côté, 
le messager qui était allé appeler 
Mikhayou lui avait dit : « Les pré
dictions des prophètes sont unani· 
mement favorables au roi ; pro· 
nonce donc le même oracle qu'eux 
tous. Annonce le succès. >> ' 4 Mais 
Mikhayou avait répondu : « Vive 
Dieu ! ce que l'Éternel me dictera, 
je le dirai.» 15 Il vint auprès du roi, 
qui lui dit : « Mikhayou, irons-nous 
en guerre contre Ramat en Galaad, 
ou nous abstiendrons-nous? » Il ré· 
pondit : « Va, et tu triompheras; 
l'Éternel livrera la ville au pouvoir 
du roi. » 16 Le roi lui dit : « Combien 
de fois t'adjurerai-je de me dire uni· 
que ment la vérité au nom de I'Eter· 
ne)? » ' 1 Il répondit : « J'ai vu tout 
Israël dispersé sur les montagnes, 
comme un troupeau sans pasteur; 
et l'Eternel disait : Plus de chefs 
pour les diriger; qu'ils retournent, 
chacun chez soi, en paix! » ' 8 Le 
roi d'Israël dit alors à Josaphat : 
« Ne t'avais-je pas prévenu que cet 
homme ne me prédit q~e le mal et 
jamais le bien ? 19 

- Ecoute donc 
la parole de l'Éternel, reprit Mi· 
khayou : J'ai vu le Seigneur assis 
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sur son trOne, tandis que toute l'ar· déguisé. 3' Or, le roi de Syrie avait 
mée céleste se tenait debout prés de donné l'ordre suivant aux comman
lui, à droite et à gauche. 20 Et l'É· dantsdesa cavalerie, qui étaient au 
terne! dit: Qui ira séduire Achab, nombre de trente-deux: «Ne di
afin qu'il monte contre Ramot en rigez vos coups contre petit ni 
Galaad, et y succombe? Celui- ci grand, mais visez uniquement le roi 
répondit de telle façon, celui-là de d'Israël. » 32 Lorsque les chefs de 
telle autre. 21 Mais l'Esprit s'avança la cavalerie aperçurent Josaphat, ils 
droit devant l'Éternel et dit : Moi, se dirent : « Ce n'est autre que le 
je veux l'égarer. - Et comment roi d'Israël, » et ils marchèrent sur 
cela ? demanda le Seigneur. 22 Il lui pour le frapper. Josaphat poussa 
répondit: J'irai, et je serai un esprit des cris. 3" Alors, les chefs de la 
de mensonge dans la bouche de tous cavalerie reconnurent que ce n'était 
ses prophètes. - Tu réussiras à le pas le roi d'Israël et ils se détour• 
tromper, reprit le Seigneur; va donc nèrent. 34 Mais un soldat tira de 
et fais cela. 23 

- Et maintenant, l'arc au hasard, et atteignit le roi 
oui, l'Éternel a mis un esprit de d'Israël au défaut de la cuirasse. 
mensonge dans la bouche de tous Achab dit à son conducteur: 
tes prophètes que voici, parce qu'il « Tourne bride et fais-moi sortir de 
a résolu ta perte. » 24 Alors Sèdé· la mêlée, car je suis grièvement 
cias, fils de Kenaana, s'approcha blessé. » Jj La bataille fut rude en 
de Mikhayou et le frappa au visage, ce jour. Cependant le roi était resté 
en disant : « Comment l'esprit di- debout sur son char en face du 
vin a-t-il passé de moi à toi pour te Syrien, mais au soir il expira. Le 
parler? » 20 Mikhayou répondit : sang de la plaie avait coulé jus
« Tu le verras le jour où tu iras te qu'au fond du char. 36 Au coucher 
réfugier de chambre en chambre du soleil, la proclamation suivante 
pour te mettre à l'abri. » 26 Le roi passa dans les rangs : « Que chacun 
d'Israël ordonna aussitôt de con- retourne dans sa ville et dans son 
duire Mikhayou auprès d'AmOn, le pays!» 37 On ramena Achab mort à 
gouverneur de la ville, et du prince Samarie, où il fut enseveli. 38 Tandis 
royal Joas, 27 à qui il fit dire :«Sui- qu'on lavait son char auprès de la 
vant l'ordre du roi, jetez cet homme piscine de Samarie, les chiens lé· 
en prison et nourrissez-le du pain chérent son sang, et les prostituées 
et de l'eau de misère jusqu'à mon se baignaient. Ainsi se réalisa la 
heureux retour. 28 - Ah! si tu re· parole du Seigneur. 39 Le reste de 

M:l.l.~vou. r.P. l'histoire d'Achab et tous les faits 
·:" ~~- lui.la cnnstrur.tinn nu 
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avènement, et il régna vingt· 
cinq ans à Jérusalem. Il avait pour 
mère Azouba, fille de Chi!hi. 43 Il 
suivit en tOt\t ·la voie d'Asa, son 
père, sans s'en détourner; il fit le 
bien aux yeux de l'Eternel. 44 Toute
fois, les hauts-lieux ne disparurent 
pas; le peuple continua à y offrir les 
sacrifices et l'encens. 4s Josaphat fut 
en paix avec le roi d'Israël. 46 Le 
reste de l'histoire de Josaphat, ses 
exploits et ses guerres sont relatés 
dans les annales des rois de Juda. 
47 C'est lui qui extirpa du pays les 
dernières traces de la prostitution 
mâle qui subsistait encore du temps 
d'Asa, son père. 48 L'Idumée n'avait 
pas de roi; c'est un gouverneur qui 
en tint lieu.- 49 Josaphat avait fait 
construire la flotte de Tarsis qui 
devait aller chercher de l'or à Ofir, 
mais qui n'y parvint pas, car elle fit 

naufrage à Ecion-Ghéber. ~· Acha
zia, fils d'Achab, dit alors à Josa
phat : « Laissons nos équipages na
viguer de conserve,» mais il refusa. 
"'·Josaphat s'endormit avec ses 
pères, et fut enseveli prés de ses 
ancêtres, dans la Cité de son aïeul 
David. Son fils Joram lui suc
céda. 

52 Achazia, fils d'Achab, monta 
sur le trOne d'Israël, à Samarie, la 
dix-septième année du régne de Jo· 
saphat en Juda; il régna deux ans 
sur Israël. 33 1! fit le mal aux yeux 
de l'Eternel, marchant dans la voie 
de son père et de sa mère, et de 
Jéroboam, fils de Nebat, qui avait 
induit Israël au péché. M Il servit 
Baal et lui rendit hommage, provo
quant le courroux de l'Eternel, Dieu 
d'Israël, tout comme avait fait son 
père. 
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CHAPITRE 1ER. 

MOAB se révolta contre Israël 
après la mort d'Achab. 

2 Achazia tomba par le treillis, de 
l'étage supérieur de son palais de 
Samarie, et se blessa grièvement. 
Il fit partir des émissaires en leur 
disant : « Allez vous informer au
prés de Baal-Zeboub, divinité d'E
krOn, si j'ai espoir de guérir de ma 
blessure. » 3 Mais un ange du Sei
gneur dit à Élie le Tisbite: «Va à 
la rencontre des messagers du roi 
oe Samarie et demande-leur: N'y 
.a-t-il donc pas de Dieu en Israël, 
pour que vous alliez consulter Baal
Zeboub, dieu d'EkrOn ? 4 Or, voici 
la parole de l'Éternel : Tu ne des
cendras plus du lit où tu es monté, 
mais certes, tu mourras. » Élie obéit. 
:, Les II)essagers retournèrent alors 
.auprès du roi, qui leur dit: « Que 
signifie votre retour? » 6 Ils répon
dirent: « Un homme est venu à 
notre rencontre et nous a dit: Re
tournez auprès du roi qui vous a 
envoyés, et dites-lui : Ainsi a parlé 
l'Éternel: N'y a-t-il donc pas de 
Dieu en Israël pour que tu envoies 
consulter Baal- Zeboub, dieu d'E
krOn? C'est pourquoi, tu ne redes
-cendras pas du lit où tu es monté, 
mais certes, tu mourras. 7- Et quels 

signes distinctifs avait l'homme qui 
vous a abordés et vous a tenu ce 
langage ? demanda le roi. 8 - Cet 
homme , répondirent-ils, avait un 
vêtement de poil, et une ceinture de 
cuir entourait ses reins. » Le roi 
dit: «C'était Élie le Tisbite. » 9 Et 
il envoya contre lui un chef de cin· 
quante hommes avec sa troupe. Cet 
officier monta vers le prophète, qui 
se tenait sur le sommet de la mon
tagne, et lui dit : « Homme de 
Dieu, le roi t'ordonne de descendre. 
••- Aussi vrai que je suis un homme 
de Dieu, répondit Élie à l'officier, 
un feu descendra du ciel et te 
consumera, toi et tes cinquante 
hommes. » Aussitôt, un feu des
cendit du ciel, et le consuma avec 
ses hommes. " Le roi envoya un 
autre capitaine, accompagné de cin
quante hommes. Celui-ci dit à son 
tour à Élie : « Homme de Dieu, par 
ordre du roi, hâte-toi de des
cendre. » 12 Le prophète répliqua et 
leur dit: « Aussi vrai que je suis un 
homme de Dieu, un feu descendra 
du ciel et te consumera, toi et tes 
cinquante hommes. » Aussitôt un 
feu descendit du ciel, et le consuma 
avec ses hommes. ' 3 Le roi envoya 
une troisième fois un capitaine 
à la tête de cinquante hommes. 
Mais celui-ci, après être monté, se 
mit à genoux devant Élie, et lui 
adressa une supplication en disant: 
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« Homme de Dieu, respecte, de 
grâce, ma vie et celle de ces cin· 
quante hommes, tes serviteurs, 
14 Voilà qu'un feu est descendu du 
ciel et a consumé les deux premiers 
capitaines avec leurs cinquante 
hommes; mais maintenant, que ma 
vie soit sacrée à tes yeux 1 • 

~~Alors un ange du Seigneur dit 
à Élie : « Descends avec lui, sans 
rien craindre de sa part. » Il des· 
cendit avec lui et se rendit auprès 
du roi, 16 à qui il dit : « Ainsi a 
parlé l'Ëternel : Parce que tu as 
envoyé des messagers pour inter
roger Baal-Zeboub, dieu d'EkrOn, 
comme s'il n'y avait pas de Dieu en 
Israël pour consulter son oracle, tu 
ne descendras plus du lit où tu es 
monté, mais tu mourras certaine• 
ment. » ' 1 Il mourut, en effet, comme 
le Seigneu: l'avait annoncé par la 
bouche d'Elie, Joram lui succéda, 
la deuxième année du règne de 
Joram, fils de Josaphat, roi de 
Juda; car il n'avait pas de fils. 
18 Le reste des faits accomplis par 
Achazia est consigné dans le livre 
des annales des rois d'Israël. 

CHAPITRE II. 

QUAND l'Ëtcrnel fit monter Élie 
au ciel dans un tourbillon, Élie 

et Élisée quittaient Ghilgal. • Élie 
dit à Élisée : « Reste ici, de grâce, 

- ,,._..!.. • • • 

répondit: «Silence, oui, je le sais.» 
4 Élie reprit : « Élisée, reste ici, car 
l'Éternel m'a confié une mission 
pour Jéricho.- Vive l'Éternel, ré
pliqua-t-il, et par ta propre vie! je 
ne te quitterai pas. » Et ils vinrent 
ensemble à Jéricho. ~Les jeunes 
prophètes établis à Jéricho se ren
dirent auprès d'Élisée et lui dirent: 
« Sais-tu que l'Éternel t'enlève au
jourd'hui ton maitre, ton guide P
Silence, répondit-il, oui, je le sais. » 
6 Et Élie dit de nouveau: « Reste 
ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie 
du cOté du Jourdain. » Il répondit: 
« Vive l'Éternel et par ta propre 
vie! je ne te quitterai pas. » Et ils 
continuèrent ensemble leur route. 
1 Cinquante jeunes prophètes allè
rent, de leur cOté, et se placèrent 
en vue d'eux à une certaine distance; 
les deux prophètes s'étaient arretés 
près du Jourdain. 8 Élie prit son 
manteau, le ·roula, en frappa les 
eaux, qui se séparèrent en deux, et 
ils passèrent ensemble à pieds secs. 
9Pendant qu'ils traversaient, Élie dit 
à Élisée : « Exprime un désir; que 
puis-je faire pour toi avant que je 
te sois enlevé P » Élisée répondit : 
« Puissé-je avoir une double part 
de l'espril qui t'inspire! 10 

- Tu as 
demandé quelque chose de difficile, 
répondit Élie; tu seras cependant 
satisfait si tu me vois disparaitre à 
tes yeux, mais sinon, non.»" Ils pour
suivaient leur chemin en conversant, 
quand tout à coup un char de feu, 

1 .t riA rhPv~nv ria fpn l~c: q;,S.n:a r~ 
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d'Élie, et retourna sur les rives du 
Jourdain, ou il s'arrêta. 14 Il p·rit le 
manteau qui était tombé des 
épaules d'Élie, et en frappa les 
eaux en s'écriant : « Ou est l'É· 
ternel, le Dieu d'Élie? » et sous ses 
coups, les eaux se séparèrent de
vant lui également, et il passa. 
·~Les jeunes prophètes de Jéricho 
avaient vu de loin ce qui s'était 
passé, et ils dirent: « L'esprit d'É· 
lie repose sur Élisée. » Ils allèrent 
à sa rencontre, et se prosternèrent 
devant lui jusqu'à terre. 16 Ils lui 
dirent : << Il y a parmi tes serviteurs 
cinquante, hommes vaillants; laisse· 
les donc aller à la recherche de ton 
maître. Peut-être le souffle de l'É· 
ternel l'a-t-il emporté et jeté sur 
une des montagnes, ou dans une 
des vallées. - N'envoyez per
sonne, » répliqua-t-il. 17 Mais ils in
sistèrent au point de l'embarrasser, 
et il dit: «Envoyez!» Ils envoyèrent 
cinquante hommes, qui cherchèrent 
le prophète pendant trois jours, 
mais sans le trouver. ' 8 Quand ils 
revinrent auprès d'Élisée, qui était 
resté à Jéricho, il leur dit: « Ne 
vous avais-je pas conseillé de ne 
pas aller P » 

19 Or, les habitants de Jéricho 
dirent à Élisée : « Le séjour de 
cette ville est agréable, comme 
mon seigneur le voit; mais l'eau 
y est malsaine et le sol meurtrier. » 
"" Il répondit : c Apportez-moi une 
cruche neuve que vous remplirez de 
sel; » et on la lui apporta. 21 Il alla 
vers la source d'ou venait l'eau et y 
jeta le sel en disant : « Telle est la 
na ,-nl,., ,1- 11T';o. 'l' 

23 Il se rendit de là à Béthel. Il 
suivait la montée, quand de jeunes 
garçons, sortant de la ville, l'insu!· 
tèrent en ces termes : c Monte, 
chauve, monte, chauve! » 24 Il se 
retourna pour les voir, et les maudit 
au nom de l'Éternel. Aussitôt, deux 
ours sortirent de la forêt et mirent 
en pièces -quarante-deux de ces en
fants. 25 De là, il se dirigea vers le 
mont Carmel, d'où il revint à Sa· 
marie. 

CHAPITRE III. 

J ORAM, fils d'Achab, monta sur le 
trOne d'Israël, à Samarie, la dix· 

huitième année du règne de Josa· 
phat, roi de Juda ; il régna douze 
ans. 2 .Il fit ce qui déplalt aux yeux 
de l'Eternel, toutefois moins que 
son père et que sa mère; c'est ainsi 
qu'il fit enlever la statue de Baal 
érigée par son père. 3 Mais il suivit, 
sans s'en écarter, les voies perverses 
de Jéroboam, fils de Nebat, qui 
avait induit Israël au péché. 

4 Mécha, roi de Moab, était riche 
en troupeaux: il payait au roi d'Is
raël un tribut de cent mille agneaux 
et de cent mille béliers pourvus de 
leurlaine. 5 Mais à la mort d'Achab, 
le roi de Moab fit défection au roi 
d'Israël. 6 Aussitôt, Joram quitta 
Samarie et passa en revue tout Is
raël. 7 Puis il se décida à envoyer le 
message suivant à Josaphat, roi de 
juda : « Le roi de Moab s'est ré
volté contre m01. Veux-tu aller en 

o;9itized by Google 



Il ROIS- CHAP. III 451 

méen,,. répondit Josaphat. 9 Le roi l'' Vous détruirez toute ville forte, 
d'Israël, le roi de Juda et le roi toute ville de marque; vous abattrez 
d'Édom entrèrent donc en cam- tout arbre fruitier, vous comblerez 
pagne. Mais, après sept jours de i toute source d'eau, et toute bonne 
marche, l'eau manqua aux troupes terre, vous la ruinerez en la cou
et aux bêtes qui les suivaient. •• Le vrant de pierres. » "" Le lendemain 
roi d'Israël s'écria : « Hélas! est-ce matin, à l'heure de l'oblation, l'eau 
que l'Éternel aurait fait appel à ces arriva tout à coup du cOté d'Édom, 
trois rois pour les livrer aux mains et le sol en fut inondé. 
de Moab! » 11 Josaphat dit : « N'y 21 Tous les Moabites, ayant ap
a-t-il point ici de prophète de Dieu pris que les rois venaient porter la 
auprès de qui nous puissions consul- guerre chez eux, s'étaient rassemblés 
ter le Seigneur?» Un des serviteurs en armes, - tous les hommes en 
du roi d'Israël répondit : << Il se âge de ceindre l'épée et an delà
trouve ici Élisée, fils de Chefat, qui et s'étaient postés sur la frontière. 
a versé l'eau sur les mains d'Élie. 22 S'étant levés au matin, comme le 
12

- La parole divine est sur ses soleil brillait au-dessus des eaux, 
lèvres, dit Josaphat. » Le roi d'ls- celles-ci apparurent de loin aux Moa
raël, Josaphat et le roi d'Édom se bites rouges comme du sang. 23 Ils 
rendirent donc auprès de lui. 13 Mais s'écrièrent : « C'est du sang! Assu
Élisée apostropha ainsi le roi d'ls- rément, les rois se sont pris de que· 
raël : « Qu'y a-t-il de commun relie, ils se sont entr'égorgés : au 
entre toi et moi ? Adresse-toi aux butin donc, Moab! » 24 Ils se préci
prophètes de ton père et aux pro· pitèrent sur le camp des Israélites, 
phètes de ta mère. » Le roi d'Israël mais ceux-ci se levèrent, battirent 
répondit : « Laissons cela. Est-ce les Moabites, les mirent en fuite 
que l'Éternel a fait appel à ces trois et en firent un grand carnage. 
rois pour les livrer aux mains de 20 Ils détruisirent les villes ; chacun 
Moab? » 14 Élisée reprit : « Vive lança sa pierre sur les terres fertiles, 
l'Éternel-Cebaot, que je sers! Si je qui en furent couvertes; ils corn
ne respectais la personne de Josa- blèrent les sources et abattirent les 
phat, roi de Juda, je ne t'accorderais arbres fruitiers. Il ne resta pierre 
pas même un regard. 15 Eh bien 1 sur pierre qu'à Kir-Haréset, qui fut 
amenez-moi un musicien. » Tandis assaillie, à son tour, de tous cOtés par 
que celui-ci jouait de son instrument, les frondeurs et ruinée. 26 Le roi de 
l'esprit du Seigneur s'empara du Moab, se voyant trop faible pour lut
prophète, 16 et il dit : « Ainsi a ter, se mit à la' tête de sept cents 
parlé l'Éternel: Creusez dans cette , hommes, l'épée nue, afin de se 
vallée fossés et fossés. '' Car (telle frayer un chemin jusqu'au roi d'È~ 
est la parole de l'Éternel), vous ne dom; mais ils n'y réussirent point. 
sentirez pas de vent et vous ne ver· 27 Alors il prit l'atné de ses fils, 
rez pas de pluie, et cependant cette l'héritier du trOne, et l'immola en 
vallée sera remplie d'eau, et vous holocauste aù haut des remparts. 
aurez à boire, vous, vos troupeaux Aussitôt, une grande colère éclata 
et vos bêtes. ' 8 Mais c'est encore contre Israël, qui dut se retirer et 
trop peu aux yeux de l'Éternel : il rentrer dans son pays. 
livrera at1ssi Moab en votre pouvoir. 
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CHAPITRE IV. 

LA femme de l'un des jeunes pro· 
phètes vint se plaindre à Élisée, 

disant:« Ton serviteur, mon époux, 
est mort; tu sais que ton serviteur 
révérait l'Éternel. Or, le créancier 
est venu prendre mes deux jeunes 
enfants pour en faire ses esclaves. » 
• Élisée lui répondit : « Que puis·je 
faire pour toi? Dis· moi ce que tu 
possèdes dans ta demeure.- Ta ser· 
vante, répondit-elle, ne possède rien 
de plus, dans sa demeure, qu'un vase 
d'huile. 1t 3 Il reprit : « Va emprun
ter des vases au dehors, chez tous 
tes voisins, des vases vides, mais 
pas en petit nombre. 4 A ton retour, 
tu fermeras la porte sur toi et sur 
tes fils, tu rempliras tous ces vases, 
et à mesure qu'ils seront pleins, tu 
ies mettras à part. » ~Elle le quitta. 
Elle ferma la porte sur elle et sur 
ses fils; ils lui présentèrent les vases, 
et elle y versa l'huile. 6 Puis, lorsque 
les vases furent remplis, elle dit à 
son fils : « Avance-moi encore un 
vase 1 - Il n'y a plus de vase, » 
répondit·il. Et l'huile tarit. 7 Elle 
vint l'annoncer à l'homme de Dieu, 
qui dit : « Va vendre cette huile, et 
paie ta dette; puis, toi et tes fils, 
vous vivrez avec le surplus. » 

8 Il arriva, un jour, qu'Élisée se 
rendit à Sunâm. Là vivait une 
femme de distinction, qui le pressa 
de manger chez elle. Depuis, chaque 
fois qu'il passait par cette ville, 
c'est là qu'il entrait pour manger. 
9 Elle dit à son époux : « Certes, je 
sais que c'est un homme de Dieu, un 
saint, cet homme qui ,nous visite 
toujours. 10 Préparons, je te prie, 
une petite cellule avec des murs, et 
plaçons-y, pour son usage, lit, table, 

siège et flambeau; lorsqu'il viendra 
chez nous, il pourra s'y retirer. • 
11 Or, un jour, passant par là, il se 
retira dans la cellule et y coucha. 
"Et il dit àGhéhazi, son serviteur: 
« Appelle cette Sunamite. » lll'ap· 
pela, et elle se présenta devant lui. 
13 Il lui avait dit : c Parle ainsi à 
cette femme: Puisque tu t'es donné 
pour nous tout ce trouble, que 
faut-il faire en ta faveurP Y a-t-il à 
s'employer pour toi auprès du roi 
ou du général d'armée P » Elle ré· 
pondit: « Je vis tranquille au milieu 
de mes concitoyens. » 14 Il reprit : 
« Que faire pour elle ? » Ghéhazi 
repartit:« Eh mais 1 elle n'a point de 
fils, et son époux est un vieillard. • 
' 5 Il dit:« Appelle-la.• Il l'appela, et 
elle se présenta sur le seuil. 16 Il lui 
dit : « A pareille époque, au retour 
de cette saison, tu presseras un 
fils dans tes bras. » Elle répondit : 
« Ah ! mon seigneur, homme de 
Dieu, ne trompe pas ta servante! • 
1
7 Cette femme conçut, et elle mit au 

monde un fils à pareille époque, 
au retour de la même saison, ainsi 
que l'avait dit Élisée. ' 8 L'enfant 
grandit. Or, un jour, il était allé 
trouver son père, auprès des mois
sonneurs; 19 il cria à son père: ' 
« Ma tète! Ma tête! » Celui-ci dit 
au serviteur : « Porte-le chez sa 
mère. » 20 Il l'emporta et le remit a ' 
sa mère ; il resta dans son giron 
jusqu'à midi, et mourut. 21 Alors elle 
monta, le plaça sur le lit de l'homme 
de Dieu, ferma sur lui la porte, et 
sortit. 22 Elle manda son époux et \ui 
dit : « Envoie-moi, je te prie, un ser· 
viteur avec une ânesse; je cours 
chez l'homme de Dieu et je reviens. • 
23 Il répondit : « Pourquoi vas·tu , 
chez lui aujourd'hui? Il n'y a point 
de néoménie, point de fête. » Elle 
repartit: « Sois tranquille. » 21 Elle 
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sella l'ânesse et dit à son serviteur : 
« Conduis toujours, et n'arrête ma 
course que lorsque je te l'ordonne· 
rai. » 25 Elle voyagea ainsi, et par
vint jusqu'à l'homme de Dieu, au 
mont Carmel. L'apercevant de loin, 
l'homme de Dieu dit à Ghéhazi, son 
serviteur: «Voici la Sunamite! 26 Or 
çà, cours à sa rencontre, et dis-lui: 
Es-tu en paixP Ton époux est·il en 
paix? en paix, l'enfant?» Elle ré· 
pondit : « En paix. » 27 Arrivée près 
de l'homme de Dieu, sur la monta
gne, elle embrassa ses pieds. Ghé· 
hazi se disposait à la repousser; 
mais l'homme de Dieu dit : « Laisse· 
la, car son âme est contristée i !'~
terne! m'en a caché la cause, il ne 
me l'a pas révélée. » 26 Elle dit : 
<<Est-ce que j'avais demandé un fils 
à mon seigneur? N'ai-je pas dit : 
Ne m'abuse point P >> ' 9 Il dit à 
Ghéhazi : « Ceins tes reins, prends 
mon bâton dans ta main et pars. Si 
tu rencontres quelqu'un, ne lesalue 
pas; si quelqu'un te salue, ne lui 
réponds point. Tu poseras mon bâ
ton sur la face de l'enfant. » 30 La 
mère de l'enfant s'écria : « Par l'É· 
terne! et par ta propre vie si je te 
quitte! » Il se leva et la suiv1t. 
3' Ghéhazi les avait devancés; il 
avait posé le bâton sur le visage de 
l'enfant, mais pas un souffle, pas un 
mouvement. Il retourna à la ren
contre du prophète et lui d1t: <• L'en
fant n'est pas revenu à lui. » 
32 Élisée entra dans la chambre, et 
il vit l'enfant inanimé, étendu sur 
son lit. 33 Il alla fermer la porte sur 
eux deux, puis invoqua le Seigneur. 
:u Il monta sur le lit, se coucha sur 
l'enfant, appliqua sa bouche sur sa 
bouche, ses yeux sur ses yeux, ses 
mains sur les siennes, et resta étendu 
sur lui ; la chaleur revint dans les 
membres de l'enfant. 35 Élisée quitta 

le lit, parcourut la chambre en long 
et en large, s'étendit de nouveau 
sur !'enfant; celui-ci éternua par 
sept fois et rouvrit les yeux. 36 Le 
prophète appela Ghéhazi et dit : 
« Appelle cette Sunamite. » Il l'ap· 
pela, elle vint à lui, et il dit : « Em
porte ton fils 1 » 37 Elle vint tomber 
à ses pieds et se prosterna contre 
terre; puis elle prit son fils et se 
retira. 

38 Élisée était revenu à Ghilgal. 
Or, la famine régnait dans le pays, 
et les jeunes prophètes assiégeaient 
leur maitre. Celui-ci dit à son ser· 
viteur : « Mets le grand pot et fais 
cuire un potage pour les disciples. » 
39 Cependant, un d'entre eux alla 
aux champs pour cueillir des herbes. 
Il trouva une vigne sauvage, en 
cueillit des coloquintes plein son Vê· 
tement, et, à son retour, il les coupa 
en morceaux dans le potage, sans 
savoir ce que c'était. 40 On versa à 
ces hommes le potage à manger, 
mais ils en avaient à peine goûté 
qu'ils s'écrièrent : « Homme de 
Dieu, il y a du poison dans le po· 
tage 1 » C'était immangeable. •• Il 
dit : « Qu'on m'apporte de la fa· 
rine! » Il la jeta dans le pot et dit : 
« Verse à tout ce monde, et qu'on 
mange!» Toute chose nuisible avait 
disparu du potage. 

4
2 Un homme, venant de Baal· 

Chalicha, apporta un jour à l'homme 
de Dieu, comme pain de prémices, 
vingt pains d'orge et du gruau dans 
sa panetière. Élisée dit : « Donne 
cela au peuple et qu'il mange ! » 
43 Son serviteur répondit : « Com
ment donnerais ·je ceci à cent 
hommesP '>Mais il répéta:« Donne· 
le au peuple et c:~u'il mange, car 
voici ce qu'a dit l'Eternel : On man· 
gera, et il en restera encore. » 44 On 
les servit, ils mangèrent et en eurent 

o;9itized by Google 



.... 

454 II ROIS - CHAP. V 

de reste, selon la parole de l'É
ternel. 

CHAPITRE V. 

N AAMAN, général d'année du roi 
de Syrie, était un homme con

sidérable et en grande faveur chez 
son maitre, parce que le Seigneur 
avait donné par lui la victoire à la 
Syrie ; mais cet homme, ce vaillant 
guerrier, était lépreux. 2 Or, les Sy
riens, ayant fait une incursion sur 
le territoire d'Israël, en ramenèrent 
captive une jeune fille, qui entra au 
service de l'épouse de Naaman. 
3 Elle dit à sa maîtresse : c Ah! si 
mon maître s'adressait au prophète 
qui est à Samarie, certes il le déli· 
vrerait de sa lèpre. » 4 Naaman vint 
l'annoncer à son maître, disant : 
« Voilà ce qu'a dit cette jeune fille, 
qui est du pays d'Israël.» 5 Le roi 
de Syrie répondit : « Va, pars; je 
veux envoyer une lettre au roi d'Is
raël. » Et il partit, emportant dix 
kikkar d'argent, six mille pièces d'or 
et dix habillements de rechange. 
6 Il remit au roi d'Israël la lettre, 
ainsi conçue : «Au moment où cette 
lettre te parviendra, sache que j'ai 
envoyé vers toi Naaman, mon ser
viteur, pour que tu le délivres de sa 
lèpre. » 1 A la lecture de cette let
tre, le roi d'Israël déchira ses vête· 
ments et dit: « Suis-je donc un dieu 
qui fasse mourir et ressuscite, pour 
que celui-ci me mande de délivrer 
quelqu'un de sa lèpre? Mais non, 
sachez-le bien et prenez-y garde, 
c'est qu'il me cherche querelle. » 
8 Cependant, Élisée, l'homme de 
Dieu, ayant appris que le roi d'Is
raël avait déchiré ses vêtements, fit 
dire au roi:« Pourquoi as-tu déchiré 

tes vêtementsP Qu'il vienne me 
trouver, et il saura qu'il est des pro
phètes en lsraëll » 9 Naaman vint 
avec ses chevaux et son char, et 
s'arrêta à l'entrée de la demeure 
d'Élisée. "' Élisée lui fit dire par un 
envoyé : « Va te plonger sept fois 
dans le Jourdain, et ta chàir rede· 
viendra nette. » " Naaman se mit 
en colère et s'en alla en disant : 
« Certes, m'étais-je dit, il va sortir, 
s'arrêter, invoquer le nom de l'Éter
nel, son Dieu; puis il aurait passé sa 
main sur la partie malade et guéri 
le lépreux. 12 Est-ce que l'Amana et 
le Parpar, ces rivières de Damas, 
ne valent pas mieux que toutes les 
eaux d'Israël? pourquoi, en m'y bai· 
gnant, ne deviendrais-je pas net?» 
Et il s'en retournait et partait fu· 
rieux, ' 3 quand ses serviteurs s'ap
prochèrent pour l'exhorter et dirent: 
• Mon père, si le prophète t'avait 
imposé une chose difficile, ne l'au· 
rais-tu pas faite P Combien plutôt, 
lorsqu'il te dit : Baigne-toi, tu seras 
net!» '4 11 descendit, se plongea dans 
le Jourdain sept fois, selon la parole 
de l'homme de Dieu, et sa chair re
devint comme la chair d'un jeune 
enfant : il était rétabli. 15 Il s'en 
retourna chez l'homme de Dieu avec 
toute sa suite; arrivé, il se présenta 
devant lui et dit:« Ah! certes, je re
connais qu'il n'y a point de dieu sur 
toute la terre, si ce n'est en Israël! 
Et maintenant, de grâce, accepte 
un présent de ton serviteur. » 16 Élisée 
répondit : « Par l'Ètemel, que 
j'ai toujours servi, je n'accepterai 
point.» Naaman le pressa d'accep· 
ter, mais il refusa. ' 7 Naaman reprit: 
« Eh bien, non! Qu'on donne du 
moins à ton serviteur autant de terre 
qu'en peuvent porter une paire de 
mulets; car ton serviteur ne fera plus 
d'holocauste ni de sacrifice à d'autres 
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dieux qu'à l'Éternel. ' 8 Toutefois, 
que l'Éternel pardonne une chose à 
ton serviteur : quand mon mattre 
vient se prosterner dans le temple 
de RimmOn, il s'appuie sur mon 
bras; je devrai donc me prosterner 
dans le temple de RimmOn. Or, 
lorsque je me prosternerai dans ce 
temple, que l'Éternel pardonne cette 
action à ton serviteur. » ' 9 Élisée lui 
répondit : « Va en paix. » Or, il 
s'était déjà éloigné d'une kibra de 
pays ••• "" Ghéhazi, serviteur d'É· 
lisée, l'homme de Dieu, s'était dit : 
« Mon maitre a refusé d'accepter 
de .la main de ce Syrien Naaman ce 
qu'il avait apporté. Vive Dieu! je 
vais courir après lui, et j'en aurai 
quelque chose. » " Il suivit donc 
rapideme.nt Naaman, qui, en le 
voyant courir après lui, se jeta à 
bas de son char, alla à sa rencontre 
et dit : « Tout est-il en paix?» 22 Il 
répondit : « Oui, en paix! C'est 
mon maitre qui m'envoie pour te 
dire : A l'instant arrivent chez moi 
deux jeunes prophètes de la mon
tagne d'Ephraim; donne pour eux, 
je te prie, un kikkar d'argent et 
deux vêtements de rechange. » 
23 Naaman répondit : c Veuille ac
cepter deux kikkar. » Il insista, puis 
serra deux kikkar d'argent dans 
deux sacoches avec deux vêtements 
de rechange, et les remit à deux de 
ses serviteurs pour les transporter. 
24 Arrivé à la colline, Ghéhazi prit 
le tout de leurs mains, le mit en 
sûreté dans la maison, et renvoya 
les hommes, qui s'en allèrent. 2

' Aus
si tOt de retour, il se présenta devant 
son maitre. Élisée lui dit : « D'où 
viens-tu, GhéhaZI? » Il répondit : 
« Ton serviteur n'est allé nulle part. 
26 - Mon esprit non plus n'a pas été 
absent, reprit Élisée, quand ce 
personnage a tourné bride pour 

aller à ta rencontre. Était-ce le 
moment de prendre argent ou vé· 
tements, oliviers ou vignobles, bre
bis ou bœufs, esclaves ou servantes? 
27 La lèpre de Naaman s'attachera 
à toi et à ta postérité à jamais. » 
Ghéhazi se retira de devant lui, lé· 
preux comme neige. 

CHAPITRE VI. 

LES jeunes prophètes dirent à 
Élisée : « Tu vois que l'habita• 

tion où nous demeurons avec toi est 
trop étroite pour nous. 2 Laisse· 
nous donc aller jusqu'au Jourdain, 
et là chacun de nous prendra une 
poutre et nous nous y arrangerons 
un lieu d'habitation.- Allez,» leur 
dit-il. 3 « De grâce, dit alors un des 
jeunes prophètes, daigne accompa· 
gner tes serviteurs.- J'y consens, » 
répliqua-t-il, 4 et il les accompagna. 
Arrivés près du Jourdain, ils cou· 
pèrent du bois. >Au moment où l'un 
d'eux abattit une poutre, il laissa 
tomber le fer dans l'eau : « Ah! 
mon seigneur, s'écria-t-il, je l'avais 
emprunté! 6 - Où est-il tombé?» 
demanda l'homme de Dieu. Quand 
on lui eut indiqué l'endroit, il coupa 
un morceau de bois et l'y jeta; alors 
le fer surnagea. 7 « Attire-le vers 
toi, » dit-il; il étendit la main et le 
reprit. 

8 Le roi de Syrie était en guerre 
avec Israël. Après avoir délibéré 
avec ses officiers, il dit ~ « J'établi
rai mon camp sur tel et tel empla
cement. » 9 L'homme de Dieu 
adressa alors le message suivant au 
roi d'Israël : « Garde-toi de passer 
par cet endroit, car les Syriens s'y 
rendent. » '"Le roi d'Israël envoya 
des émissaires en observation a 
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l'endroit que l'homme de Dieu l'avait 
engagé à éviter; et cela n'arriva pas 
seulement une ou deux fois. 11 Profon
déQ:tent troublé par ce fait, le roi de 
Syrie convoqua ses officiers et leur 
dit : « Ne me ferez-vous pas con
naltre celui d'entre vous qui est pour 
le roi d'Israël?» 12 L'un des officiers 
lui répondit : « Personne, mon sei
gneur le roi! C'est Élisée, le pro
phète d'Israël, qui révèle à son roi 
les paroles que tu prononces dans ta 
chambre à coucher. 13 - Allez voir 
où il est, leur dit-il,· pour que je le 
fasse saisir. » Ayant appris qu'il se 
trouvait à Dothàn, 14 il y envoya des 
chevaux, des chars et de nombreux 
soldats, qui y arrivèrent la nuit et 
investirent la ville. ~~Lorsque leser
viteur de l'homme de Dieu, qui s'é
tait levé de bon matin pour sortir, 
aperçut les soldats, les chevaux et les 
chars établis autour de la ville, il dit 
à son maitre : « Ah! mon seigneur, 
qu'allons-nous faire? 16 

- N'aie pas 
de .crainte, répliqua Élisée, car 
nos troupes sont plus nombreuses 
que les leurs. » 11 Il fit alors cette 
prière : «Éternel, daigne ouvrir les 
yeux de mon serviteur, afin qu'il 
voie! » L'Èternel lui ayant ouvert 
les yeux, il aperçut la montagne 
couverte de chevaux et de chars de 
feu, tout autour d'Élisée. 18 Quand 
les Syriens descendirent vers le 
prophète, celui-ci invoqua de nou
veau l'Éternel en disant : « De 
grâce, frappe ces gens de cécité. ,. 
Ils furent frappés de cécité, selon le 
vœu d'Élisée. 19 Celui-ci leur dit : 
« Ce n'est là ni votre chemin ni la 
ville où vous voulez aller ; suivez
moi et je vous conduirai vers 
l'homme que vous cherchez. » Il les 
mena à Samarie. ""Lorsqu'ils furent 
entrés dans cette ville, Élisée dit : 
c Éternel, ouvre leurs yeux pour 

qu'ils voient !Jt Dieu leur ouvrit les 
yeux, et ils s'aperçurent qu'ils étaient 
à Samarie. 21 En les voyant, le roi 
d'Israël dit à Élisée : « Faut-il les 
frapper, le faut-il, mon père? 22 

-

Ne les frappe pas, dit le prophète; 
frappes-tu donc ceux que tu fais 
prisonniers par ton glaive et ton 
arc? Fais-leur servir du pain et de 
l'eau afin qu'ils mangent et boivent 
et retournent auprès de leur mai
tre. » 23 On leur servit un repas co
pieux; après avoir mangé et bu, ils 
furent congédiés et rejoignirent leur 
maitre. Les bandes syriennes renon· 
cèrent alors à leurs incursions dans 
le pays d'lsraêl. 

2
' Quelque temps après, Ben-Ha

dad, roi de Syrie, rassembla toutes 
ses troupes et alla mettre le siège de· 
vant Samarie. •;; Pendant que cette 
ville était assiégée, une grande fa
mine y sévissait, à tel point qu'une 
tête d'âne valait quatre-vingts si· 
des d'argent et un quart de kab de 
fiente de pigeon en valait cinq. 
:16 Un jour que le roi d'Israël vint à 
passer sur le rempart, une femme 
lui cria: « Viens à notre aide, mon 
seigneur le roi! » 21 Il lui répondit : 
« Si l'Éternel ne te secourt pas, 
comment puis-je te secourirP est-ce 
du produit de l'aire ou du pressoir? • 
28 Et il ajouta : « Que veux-tu P -
Cette femme-là, lui répliqua-t-elle, 
m'a dit : Tu livreras ton fils pour 
que nous le mangions aujourd'hui, 
et demain nous mangerons le mien. 
29 Nous avons donc fait cuire mon 
fils et nous l'avons mangé. Mais, 
lorsque je lui ai dit, le jour suivant: 
Donne ton fils, pour que nous le 
mangions, elle l'a mis en sftreté. • 
30 En entendant les paroles de 
cette femme, le roi déchira ses 
vêtements et passa ainsi sur le 
rempart; le peuple vit alors qu'un 
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cilice couvrait son corps sous les 
vêtements. 3' « Qu'e Dieu sévisse 
contre moi tant ct plus, dit le 
roi, si la tête d'Élisée, fils de 
Chafat, reste aujourd'hui sur ses 
épaules! » 32 Or, Élisée, entouré des 
.anciens, était assill dans sa demeure; 
le roi avait envoyé un émissaire 
auprès de lui. Mais avant que le 
messager fût arrivé auprès du pro
phète, celui-ci dit aux anciens : 
«Voyez-vous ce fils d'assassin qu1 
envoie quelqu'un pour me couper la 
tête ! Lorsque vous verrez arriver le 
messager, vous fermerez la porte ct 
vous le repousserez avec la porte. 
N'entend-on pas derrière lui le bruit 
des pas de son maitre P » 33 Il leur 
parlait encore quand le messager 
s'avança vers lui en disant : c Ce 
fléau vient de Dieu ! Que puis-je en
core espérer de l'Eternel P » 

CHAPITRE VII. 

E,. LISÉE dit a~ors : « Écoutez la pa· 
role de l'Eternel; voici ce qu'il 

annonce: Demain, à pareille heure, 
a la porte de Samarie, on aura une 
mesure de fleur de farine pour un 
sicle, et pour un sicle aussi deux me· 
sures d'orge. » 2 L'officier sur lequel 
le roi avait l'habitude de s'appuyer 
s'adressa en ces termes à l'homme 
de Dieu : « Même si Dieu ouvrait 
des cataractes au ciel, pareille chose 
serait-elle possible?- Tu le verras 
de tes yeux, lui répondit le prophète, 
mais tu n'en jouiras point. » 

3 Or, quatre lépreux se trouvaient 
à l'entrée de la porte. Ils se dirent 
l'un à l'autre : « Pourquoi rester ici 
à attendre la mort? 4 Si nous nous 
décidons à entrer dans la ville, 
la famine y règne et nous y mour· 

rons; si nous demeurons ici, nous 
mourrons également. Eh bien, al· 
lons nous jeter dans le camp des 
Syriens; s'ils nous laissent en vie, 
nous vivrons, et s'ils nous tuent, nous 
mourrons. » 5 Ils se levèrent donc 
au crépuscule pour se rendre au 
camp des Syriens; arrivés à l'ex
trémité du camp, ils remarquèrent· 
qu'il n'y avait personne. 6 Or, le 
Seigneur avait fait entendre aux 
troupes syriennes un bruit de chars, 
de chevaux et de nombreux soldats; 
ils s'étaient alors dit l'un à l'autre : 
« Le roi d'Israël a certainement sou
doyé contre nous les princes des Hé
théens et ceux d'Égypte pour qu'ils 
aillent nous attaquer. » 7 Ils s'é· 
taie nt donc enfuis pendant le crépus
cule, abandonnant leurs tentes, leurs 
chevaux, leurs ânes, enfin le camp 
tel qu'il était; ils avaient pris la fuite 
pour sauver leur vie. 

8 Donc ces lépreux, parvenus à 
l'extrémité du camp, entrèrent dans 
une tente, y mangèrent et burent, 
en emportèrent de l'argent, de l'or 
et des vêtements, qu'ils allèrent en· 
fouir; puis ils entrèrent dans une 
autre tente, d'où ils emportèrent des 
objets qu'ils enfouirent également. 
9 Ils se dirent alors l'un à l'autre : 
« Nous n'agissons pas bien. Aujour
d'hui, c'est un jour de bonne nou
velle; si nous gardons le silence et 
que nous attendions jusqu'au jour, 
nous nous rendons passibles d'un 
châtiment. Venez donc, allons l'an
noncer dans le palais du roi. » •• Ils 
allèrent appeler un gardien de la 
ville et lui apprirent cette nouvelle : 
« Nous avons pénétré dans le camp 
des Syriens et nous n'y avons vu 
âme qui vive ni entendu personne; 
les chevaux y sont attachés, les 
ânes attachés, et les tentes telles 
quelles. » n Il appela les gardes, 
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qui firent connaltre cette nouvelle à 
l'intérieur du palais du roi. "Le roi 
se leva pendant la nuit, et dit à ses 
serviteurs: «Je veux vous divulguer 
cc que les Syriens ont organisé con
tre nous : sachant que nous som· 
mes affamés, ils ont quitté le camp 
pour se cacher dans les champs, se 
disant: Quand ils sortiront de la 
ville, nous les prendrons vivants et 
nous entrerons dans la ville.» 13 L'un 
des serviteurs s'exprima alors ainsi: 
« Qu'on prenne cinq des chevaux 
restés dans la ville : ou bien ils se
ront comme cette foule d'Israélites 
qui a survécu, ou comme cette foule 
d'Israélites qui a péri. Envoyons-les 
et nous verrons. » 14 On prit deux 
chars attelés de chevaux, que le roi 
envoya du cOté du camp syrien, en 
disant:« Allez voir., 1

:. Ils suivirent 
les traces des Syriens jusqu'au Jour·. 
dain, et remarquèrent que toute la 
route était jonchée de vêtements et 
de bagages que les Syriens avaient 
jetés dans leur précipitation. Les 
envoyés retournèrent pour en infor
mer le roi. 16 Alors le peuple alla 
piller!e camp syrien, et l'on eut une 
mesure de fleur de farine pour un 
sicle, et pour un sicle aussi deux 
mesures d'orge, selon la parole de 
l'Eternel. 11 Le roi avait préposé à 
la porte de la ville l'officier sur le· 
quel il avait l'habitude de s'appuyer; 
écrasé par la foule à cette porte 
même, il périt, ainsi que l'avait an
noncé l'homme de Dieu, qui avait fait 
cette prédiction au moment où le roi 
s'était avancé vers lui. 18 En effet, 
lorsque l'homme de Dieu avait ainsi 
parlé au roi : « Demain, à pareille 
heure, on aura à la porte de Samarie 
deux mesures d'orge pour un sicle, 
et, pour un sicle aussi, une mesure 
de fleur de farine, » 19 l'officier: avait 
fait cette rèponse à l'homme de 

Dieu : c Mem~ si l'Éternel ouvrait 
des cataractes au ciel, pareil fait se 
réaliserait-il P -Tu le verras de tes 
yeux, avait alors répliqué le pro
phète, mais tu n'en jouiras pas. • 
"" Ainsi lui arriva-t-il; la foule l'é· 
crasa à la porte, et il périt. 

CHAPITRE VIII. 

ÉLISÉE, s'adressant à la femme 
dont il avait rappelé le fils à la 

vie, lui dit : c Lève-toi, pars avec 
les tiens et _va séjourner où tu pour
ras; car l'Eternel a fait appel à la 
famine, et déjà elle arrive dans le 
pays pour sévir sept années. » 2 La 
femme se leva et, se conformant 
à la parole de l'homme de Dieu, 
elle émigra avec les siens et élut 
domicile dans le pays des Phi· 
listins pendant sept années. 3 Au 
bout de ces sept années, la femme 
revint du pays des Philistins; elle 
se mit en campagne pour réclamer 
auprès du roi au sujet de sa maison 
et de son champ. 4 Or, le roi était 
en train de s'entretenir avec Ghé· 
hazi, serviteur de l'homme de Dieu, 
et lui disait: « Fais-moi donc le ré· 
cit des grandes choses accomplies 
par Élisée. » 5 Tandis q'u'il racon· 
tait au roi le fait de la résurrection 
du mort, voici que la femme dont le 
fils avait été rappelé à la vie vint 
implorer justice pour sa maison et 
son champ. Ghéhazi dit : « Mon 
seigneur le roi, tu vois là la femme 
en personne et son fils qu'Élisée a 
rendu à la vie.» 6 Le roi interrogea 
la femme, qui lui raconta tout, et 
le roi la fit accompagner par un 
officier avec cette mission : « Qu'on 
lui restitue tout ce qui lui appar· 
tient ainsi que tous les produits don· 
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nés par son champ du jour où elle a 
quit~é ce pays jusqu'à cette heure. » 

7 Elisée vint à Damas, alors que 
Ben-Hadad, roi de Syrie, était ma
lade. Le roi en fut informé en ces 
termes : « L'homme de Dieu est ar
rivé en ces lieux. » 8 Le roi dit à 
Hazaël : « Munis·toi d'un présent et 
va à la rencontre de l'homme de 
Dieu. Consulte l'Éternel par son 
ent~emise pour savoir si je guérirai 
de cette maladie.» 9 Hazaêl alla au
devant d'Élisée, emmenant avec lui 
un présent composé de tout ce qu'il 
y avait de meilleur à Damas, une 
charge de quarante chameaux; il s'a· 
vança, et, se présentant à lui, il dit: 
«Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, 
m'a envoyé vers toi et demande: Gué· 
rirai·je de ma maladie P » 10 Élisée 
lui répondit:« Va lui dire: Tu gué
riras, -mais l'Éternel m'a fait voir, 
que sa mort est certaine. » 11 Puis 
l'homme de Dieu leva ses regards 
et les tint fixés sur lui jusqu'à 
le rendre confus ; finalement, il se 
mit à pleurer. 12 Hazaël l'inter
rogea : « Pourquoi, mon seigneur, 
pleures-tu P - C'est que je sais, ré· 
pondit-il, combien tu feras de mal 
aux enfants d'Israël :tu livreras aux 
flammes leurs forteresses, tu feras 
périr par l'épée leurs jeunes gens, tu 
écraseras leurs petits enfants, et tu 
déchireras le sein de leurs femmes 
enceintes. » 13 Hazaël répliqua : 
«Mais qu'est donc ton serviteur, ce 
simple chien, pour accomplir ces 
hauts faits? - C'est que, répon· 
dit Élisée, l'Éternel t'a montré à 
moi régn~nt sur la Syrie.» 1

' Il prit 

du roi, de sorte qu'il mourut. Hazaël 
s'empara de la royauté à sa place. 

16 La cinquième année du règne 
de Joram, fils d'Achab (roi d'Israël 
alors que Josaphat était roi de Juda), 
Joram, fils de Josaphat, devint roi 
de Juda. 17 Agé de trente·deux ans 
à son avènement, il régna huit ans 
à Jérusalem. 18 Il suivit la conduite 
des rois d'Israël, agissant comme la 
maison d'Achab; car il avait pris 
pour femme une fille d'Achab. Il fit 
donc ce qui est mal aux yeux de 
l'Éternel. 19 Cependant le Seigneur, 
en faveur de David, son serviteur, 
ne voulut pas détruire Juda, fidèle 
à la promesse qu'il lui avait faite de 
lui assurer à jamais un domaine à 
lui et à ses descendants. "" De son 
temps, Édom, faisant défection, se 
rendit indépendant de Juda et sc 
donna un roi. 21 Joram passa à Çaïr, 
avec toute sa cavalerie. En pleine 
nuit, il se leva pour attaquer les 
Iduméens qui le cernaient lui et les 
chefs de la cavalerie, mais le peuple 
cht;rcha un refuge dans ses tentes. 
22 Edom secoua ainsi la domination 
de Juda jusqu'à ce jour; à la même 
époque, Libna se rendit également 
indépendante. 23 Le reste de l'his· 
toire de Joram et ses faits et gestes 
sont consignés dans le livre des an
nales des rois de Juda. 24 Joram 
s'endormit avec ses pères, et fut en· 
seve!i à cOté d'eux dans la Cité de 
David. Achazia, son fils, lui suc· 
céda. 

2
' La douzième année du règne de 

Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, 
Achazia, -~ls de Joram, devint roi 
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d'Omri, roi d'Israël. 27 Il imita la 
conduite de la maison d'Achab, fai
sant, comme elle, ce qui est mal aux 
yeux de l'Éternel, en digne allié de 
la maison d'Achab. 26 Il fit, de con
cert avec Joram, fils d'Achab, une 
expédition militaire contre Hazaël, 
roi de Syrie, du cOté de Ramat-Ga
laad; les Syriens blessèrent Joram. 
29 Alors le roi Joram s'en retourna 
chez lui, pour se remettre à Jezreël 
des blessures que lui avaient infligées 
les Syriens à Rama, lors de sa cam
pagne contre Hazaël, roi de Syrie. 
Achazia, fils de Joram, roi de Juda, 
descendit pour rendre visite à Jo
ram, fils d'Achab, à Jezreël, au 
cours de sa maladie. 

CHAPITRE IX. 

O R, Élisée avait mandé un des 
jeunes prophètes pour lui dire : 

« Ceins tes reins, prends cette fiole 
d'huile en ta main et rends-toi à 
Ramot ~ Galaad. 2 Arrivé à desti· 
nation, enquiers-toi de Jéhu, fils de 
Josaphat, fils de Nimchi. Une fois 
admis en sa présence, tu l'engage
ras à se lever du milieu de ses 
frères d'armes et l'introduiras dans 
une chambre retirée. 3 Prends alors 
la fiole d'huile, répands-la sur sa 
tête en d1sant : Ainsi a parlé l'Éter
nel : Je te sacre rm d'Israël. - Puis 
ouvre la porte et enfuis-toi sans re
tard.» 4 Le jeune homme, le jeune 
prophète, alla à Ramot-Galaad. 
~ Dès son arrivée , il trouva les 
chefs de l'armée siégeant ensemble, 
et il dit : : « J'ai 1o1ne communica
tion pour toi, 0 commandant. -
Pour qui d'entre nous tous P » de· 
manda Jéhu. « Pour toi, com· 
mandant, » répondit-il. 6 Jéhu se 

leva, entra dans la chambre, et 
le prophète lui versa l'huile sur la 
tête en lui disant : « Ainsi a parlé 
l'Éternel, le Dieu d'Israel: Je te 
sacre roi du peuple de l'Étc;rnel, 
d'Israël. 7 Tu frapperas la maison 
de ton maitre Achab, et ainsi je 
vengerai sur Jézabel le sang de mes 
serviteurs les prophètes et le sang 
de tous les serviteurs du Seigneur. 
8 Toute la maison d'Achab doit pé· 
rir :j'exterminerai la plus vile créa· 
ture appartenant à Achab, tout ce 
qu'il possède de précieux et d'infime 
en Israël. 9 Je ferai ainsi de la maison 
d'Achab ce que j'ai fait de la mai
son de Jéroboam, fils de Nebat, et 
de la maison de Baasa, fils d' Ahiyya. 
10 Quant à Jézabel, les chiens la 
dévoreront sur le domaine de Jez
reël, et personne ne l'ensevelira. • 
Puis il ouvrit la porte et s'enfuit. 

" Jéhu sortit pour rejoindre les 
serviteurs de son maitre. On lui de
manda : « Tout est-il bien P Pour
quoi cet exalté est-il venu te trou
ver? » Il leur répondit : « Vous 
connaissez bien l'homme et ses dis· 
cours. " - C'est de la dissimula
tion, répliquèrent-ils ; de grâce, ra· 
conte-nous tout. » Il repartit : 
• C'est de telle et telle façon qu'il 
m'a parlé ; il m'a dit : Ainsi a parl6 
l'Éternel: Je te sacre roi d'Israël. • 
'3 Aussitôt ils s'empressèrent tous 
de prendre leurs manteaux, les éten
dirent sous lui au haut de l'escalier, 
et sonnèrent du cor en s'écriant : 
« Jéhu est roi!» '4 C'est de la sorte 
que Jéhu, fils de Josaphat, fils de 
Nimchi, complota contre Joram. 
Celui-ci avait été en observation à 
Ramot-Galaad avec tout Israël, en 
face de Hazaël, roide Syrie.'~ Mais 
le roi Joram s'en était retourné pour 
attendre à Jezreël la guérison des 
blessures que lui avaient faites les 
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Syriens au cours de sa campagne 
contre Hazaël, roi de Syrie. Jéhu 
dit : « Si vous le voulez bien, qu'au
cun transfuge ne sorte de la ville 
pour porter des nouvelles àjezreël. » 
16 Jéhu monta sur son char et se 
rendit à J ezreël, où Joram étaitalité. 
Achazia, roi de Juda, était descendu 
pour rendre visite à Joram. 11 Or, 
le gardien qui se tenait sur la tour 
de Jezreël remarqua la troupe de 
Jéhu qui avançait, et il dit:« J'aper
çois une troupe.» Joram répliqua : 
« Prends un cavalier, dépêche-le 
au-devant d'eux pour qu'il de
mande : Est-ce la paix P » 18 Le ca
valier se rendit au-devant de Jéhu 
et dit: «Voici ce que demande le 
roi : Est-ce la paix P »Jéhu répon
dit : «Quoi de commun entre toi et 
la paix? Passe derrière moi. » La 
sentinelle en fit part en disant : 
« Le messager est arrivé jusqu'à 
eux, mais n'est point revenu. » 19 Il 
envoya un second cavalier, qui, ar
rivé auprès d'eux, dit: c Voici ce 
que demande le roi : Est-ce la 
paix? >> jéhu répondit : « Quoi de 
commun entre toi et la paix? Passe 
derrière moi. » 20 La sentinelle en 
fit part en ces termes : « Il est ar
rivé jusqu'à eux et n'est point re
venu. Or, le train ressemble au 
train de jéhu, fils de Nimchi; car 
il dirige d'une manière désordon
née. »" Joram dit: « Attelle 1 »On 
attela son char, et Joram, roi d'Is
raël, Achazia, roi de Juda, chacun 
sur son char, sortirent à la ren
contre de Jéhu. Ils le joignirent 
près du domaine de Nabot , le 
Jezreélite. 21 Dès que Joram aperçut 
Jéhu, il dit :«Est-ce la paix, Jéhu? 
- Peut-il être question de paix, fut 
la réponse, tant que durent les dé
bordements de ta mère Jézabel et 
ses nombreux sortilèges P » ' 3 Joram 

tourna bride et prit la fuite, en di
sant à Achazia : « Trahison, Acha
zia! » 21 jéhu saisit l'arc de sa main, 
et la flèche atteignit Joram entre 
les épaules, de façon à transpercer 
son cœur : il s'affaissa dans son 
char. •> jéhu dit à Bidkar, son offi
cier : « Enlève son corps et jette-le 
à terre dans le champ de Nabot, le 
Jezreélite; car je me souviens avec · 
toi du jour où nous chevauchions 
de concert à· la suite d'Achab, son 
père, alors que l'Éternel a émis 
contre lui cette prédiction : :16 A 
coup sûr, j'ai remarqué hier le sang 
de Nabot et le sang de ses enfants 
(dit l'Éternel) ; je t'en paierai le 
prix dans ce champ même (dit 
l'Éternel); - enlève-le donc et 
jette-le dans ce champ, conformé
ment à la parole du Seigneur. » 
' 1 A cette vue, Achazia, roi de Juda, 
se mit à fuir dans la direction de 
la maison du parc; Jéhu se lança à 
sa poursuite et dit : « Lui aussi, 
frappez-le ! » Il fut atteint dans son 
char, sur la montée de Gour du cOté 
de Yibleam. Il se réfugia à Me
ghiddo et y mourut. 28 Ses serviteurs 
le transportèrent à Jérusalem et 
l'ensevelirent dans son sépulcre, 
auprès de ses aïeux, dans la Cité 
de David. 

19 (C'était dans la onzième année 
de Joram, fils .d'Achab, qu'Acha
zia avait commencé à régner sur 
Juda.) 

3" Puis Jéhu entra à jezreël. Or, 
Jézabel avait tout appris : elle s'en
duisit les yeux de fard, se para la 
tête et regarda par la fenêtre. 
31 Jéhu franchissant la porte, elle 
s'écria : « Est-ce la paix, Zimn, as
sassin de ton malt re? » 32 Ille va les 
regards vers la fenêtre : « Qui est 
avec moi, qui? » dit-il. Deux ou 
trois officiers toumèr nt les yeux 
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vers lui, 33 et il leur dit : « Préci
pitez-la! 1> Ils la précipitèrent. Son 
sang rejaillit sur le mur et sur les 
chevaux, et il la foula aux pieds. 
;u Il pénétra dans la ville, mangea 
et but; puis il dit : « Voyez donc 
après cette maudite et ensevelissez
la, puisqu'elie est fille de roi. » 3' Ils 
allèrent pour l'ensevelir, mais ne 
trouvèrent plus d'elle que le crâne, 
les pieds et les paumes des mains. 
J6 Ils revinrent lui en faire part. 
Alors il s'écria : « Ainsi s'accom
plit cette parole de l'Éternel, énon· 
cée par la bouche de son serviteur, 
Élie le Tisbite : Sur le domaine de 
J ezreël, les chiens dévoreront la 
chair de Jézabel, 31 et le cadavre 
de Jézabel sera étendu sur le do
maine de Jezreël, pareil au fumier 
qui couvre les champs, de telle sorte 
qu'on ne puisse pas dire : C'est là 
Jézabel! » 

CHAPITRE X. 

O R, Achab avait soixante -dix 
fils à Samarie. Jéhu écrivit 

des lettres qu'il envoya à Samarie, 
aux chefs de Jezreël, · aux anciens 
et aux précepteurs des enfants d'A. 
chab, et qui étaient ainsi conçues: 
2 « Donc, à l'arrivée de cette épitre, 
comme vous avez avec vous les fils 
de votre maitre, les chars, la cava
lerie, une ville fortifiée et des armes, 
3 choisissez parmi les fils de votre 
maitre le meilleur et le plus digne, 
plac_ez~le sur le t_rOne d_e son. père et 

de la ville, les anciens et les précep
teurs mandèrent à Jéhu : « Nous 
sommes tes serviteurs, et tout ce que 
tu diras, nous l'exécuterons ; nous 
n'élirons aucun roi : fais ce que bon 
te semble. » 6 Il leur écrivit une se· 
conde lettre, contenant ces mots : 
« Si vous êtes pour moi et voulez 
m'obéir, prenez les têtes des fils de 
votre mattre et rendez-vous près de 
moi, demain, à Jezreël )>. Or, les fils 
du roi étaient au nombre de soixante· 
dix, et c'étaient les grands de la 
ville qui les élevaient. 1 Au reçu de 
cette lettre, ils s'emparèrent des 
fils du roi et égorgèrent tous les 
soixante-dix. Puis ils mirent leurs 
têtes dans des paniers et les lui en· 
voyèrent à Jezreël. 8 Un émissaire 
étant venu lui annoncer qu'on avait 
apporté les têtes des princes, il 
commanda : « Mettez-les en deux 
tas, à l'entrée de la porte, jusqu'au 
matin. » 9 Le matin, étant sorti, il 
s'approcha et dit à tout le peuple: 
« Vous êtes sans reproche. Voici, je 
me suis révolté contre mon maître 
et l'ai tué; mais tous ceux-là, qui 
les a frappés P •• Sac hez donc qu'il 
ne tombera à terre aucune des pa· 
roles prononcées par le Seigneur 
contre la maison d'Achab. C'est le 
Seigneur qui a accompli ce qu'il 
avait déclaré par l'intermédiaire de 
son serviteur Élie. » 11 Jéhu frappa 
ensuite tous ceux qui restaient à 
J ezreël de la famille d'Achab, tous 
ses grands, ses familiers et ses 
prêtres; il n'en laissa pas échap· 
per un seul. 12 Puis il se mit en route 
et se dirigea vers Samarie. A Beth• 
~. _1, ...... • • • •• 
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Il ROIS - CHAP. X 

Hs répondirent :«Nous sommes les 
frères d' Achazia, roi de juda, nous 
sommes venus pour saluer les fils 
du roi et de la reine ». ' 4 Alors il 
commanda : « Qu'on les saisisse vi· 
vants! » et on les saisit vivants. 
Puis, on les jeta, égorgés, dans la 
citerne de Beth-~ked au nombre de 
quarante-deux; il n'en laissa sub
sister aucun. '5 Parti de là, il ren
contra Jonadab, fils de Rêkhab, ve
nant à lui; il le salua et lui dit : 
« As-tu pour moi d'aussi bons senti· 
ments que j'en ai pour toi P -Tout 
autant, répondit Jonadab.- Donne
moi .ta main. » Jonadab lui tendit 
la main, et Jéhu le fit monter près de 
lui sur le char : 16 «Viens avec moi, 
dit-il, et reconnais mon zèle pour le 
Seigneur. >> Et il le fit asseoir dans 
son char. ' 7 Arrivé à Samarie, il fit 
exécuter tous ceux qui étaient restés 
de la famille d'Achab à Samarie, 
jusqu'à extinction complète, accom
plissant ainsi la parole du Seigneur 
adressée à Élie. 

18 Jéhu assembla ensuite tout le 
peuple et lui dit : « Achab a adoré 
un peu Baal; Jéhu l'adorera beau· 
coup. '' Donc, qu'on me convoque 
tous les prophètes de Baal, tous ses 
adorateurs et tous ses prêtres ; que 
personne ne manque, car, sur mon 
ordre, il y aura grand sacrifice en 
l'honneur de Baal; quiconque y 
manquera périra. » Jéhu agissait 
ainsi par ruse, pour exterminer tous 
les adorateurs de Baal. "" Jéhu 
ayant ainsi fait proclamer une fête 
en l'honneur de Baal, on fit les con
vocations. •• Jéhu envoya des émis
saires dans tout Israël, et tous les 
adorateurs de Baal arrivèrent ; il 
n'en resta pas un qui ne vtnt. Ils 
pénétrèrent dans le temple de Baal, 
qui fut rempli de toutes parts. 
aa Alors il dit au préposé du ves-

tiaire : « Sors des vêtements pour 
tous les adorateurs de Baal. ,. 
L'homme sortit les vêtements. 03 Puis 
Jéhu et Jonadab, fils de Rêkhab, 
entrèrent dans le temple de Baal. 
Jéhu dit aux adorateurs de Baal : 
« Enquérez-vous et voyez s'il n'y a 
pas avec vous de serviteurs de l'Éter
nel, car seuls les adorateurs de Baal 
doivent se trouver ici. » :Il Ils se 
n'tirent à offrir des sacrifices et des 
holocaustes. Or, Jéhu avait posté 
au dehors quatre-vingts hommes, 
disant: « Quiconque échappera de 
ceux que je livre en vos mains, votre 
vie sera la rançon de la sienne. » 
·~ Lorsqu'on eut terminé l'offrande 
des sacrifices, Jéhu dit aux gardes 
et aux officiers : « Entrez, tuez-les, 
que personne ne sorte! » Et ils les 
firent passer au fil de l'épée. Après 
avoir jeté leurs cadavres, les gardes 
et les officiers poussèrent jusqu'à la 
ville du temple de Baal. >6 Ils firent 
sortir les cippes du temple de Baal 
et les brûlèrent. 27 Ils abattirent 
aussi la statue de Baal, renver
sèrent le temple de Baal et le con· 
vertirent en cloaque, lequel existe 
encore aujourd'hui. 26 Jéhu extirpa 
ainsi Baal des rangs d'Israël. 29 Seu· 
lement Jéhu ne répudia pas les pé· 
chés de Jéroboam, fils de Nebat, 
qui avait entratné à l'idolâtrie Is· 
raêl, à savoir les veaux d'or qui 
étaient à Béthel et à Dan. 

30 Le Seigneur dit à jéhu : «Pour 
ta bonne pensée d'avoir accompli ce 
qui me plaisait et pour avoir fait à 
Achab tout ce que j'avais décidé, 
quatre générations de tes enfants 
siégeront sur le trOne d'Israël. » 
3' Toutefois, Jéhu ne prit pas garde 
de suivre de tout son cœur la loi de 
l'Éternel, Dieu d'Israël ; il n'évita 
pas les fautes de Jéroboam, qui avait 
fait pécher Israël. · G [ 
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II ROIS - CHAP. XI 

3' En ce temps, l'Éternel corn· 
mença à amoindrir Israël. Hazaël 
les mit en déroute sur toute la fron
tière d'Israël, 33 enlevant, depuis le 
Jourdain à l'est, tout le pays du 
Galaad, les territoires de Gad, Ru
ben et Manassé, depuis Aroër sur 
le torrent d'ArnOn, le Galaad et le 
Basan. 31 Le reste de l'histoire de 
Jéhu, toutes ses actions et ses ex· 
ploits, tout cela est consigné dans le 
livre des annales des rois d'Israël. 
3:. Jéhu s'endormi( avec ses pères, et 
on l'ensevelit à Samarie. A sa place 
régna Joachaz, son fils. 36 La durée 
du règne de Jéhu sur Israël à Sa
marie avait été de vingt-huit ans. 

CHAPITRE XI. 

ATHALIE, mère d'Achazia, voyant 
son fils mort, se mit à exter

miner toute la race royale. 2 Mais 
Josabeth, fille du roi Joram et 
sœur d' Achazia, se saisit de Joas, 
fils d' Achazia, l'arracha furtivement 
d'entre les fils du roi, qui avaient 
été mis à mort, l'installa, lui et sa 
nourrice, dans la chambre des lits. 
On le déroba aux regards d'Athalie, 
et ainsi il échappa à la mort. 3 11 
resta avec elle dans le temple de 
l'Éternel, se tenant caché pendant 
six ans, tandis qu'Athalie régnait 
sur le pays. 

4 La septième année, Joiada en
voya convoquer les centeniers des 
Cariens et des gardes et les fit 
entrer près de lui dans le temple 
de l'Éternel. Il conclut un pacte 
avec eux et leur fit prêter ser· 
ment ·dans la maison de l'Éternel ; 
puis il leur montra le fils du roi. 
& Il leur donna les instructions sui· 
vantes : « Voici ce que vous ferez: 

un tiers d'entre vous, de ceux qui 
prennent la semaine, montera la 
garde à la maison du roi, 6 un tiers 
à la porte de Sour et un tiers à la 
porte placée derrière les coureurs; 
vous exercerez votre surveillance 
sur la maison, du côté de l'entrée. 
7 Deux sections, composées de t~us 
ceux qui quittent le service de la 
semaine, m~>nteront la garde au 
temple de l'Eternel, à la disposition 
du roi. 8 Vous ferez cercle autour du 
roi, les armes à la main, et qui
conque voudra fendre les rangs sera 
mis à mort ; vous accompagnerez le 
roi dans toutes ses démarches. » 
9 Les centeniers exécutèrent fidèle· 
ment les ordres donnés par Joïada, 
le prêtre ; ils prirent chacun leurs 
hommes, ceux qui commençaient et 
ceux qui avaient fini la semaine, et 
ils vinrent près de Joïada, le prêtre. 
1

" Le prêtre délivra aux centeniers 
les lances et les boucliers déposés 
par David dans le temple de l'Éter· 
ne!. 11 Les gardes, armes en main, 
rangés en partant du cOté droit jus· 
qu'au côté gauche du temple, devant 
l'autel et le sanctuaire, entouraient 
le roi. 12 Joïada fit sortir le fils du roi 
et lui remit la couronne et le« témoi
gnage» (1); on le proclama roi, on 
l'oignit, et, au milieu des applaudis· 
sements, on cria: «Vive le roi ! » 

'
3 Athalie, entendant la voix des 

gardes et du peuple, accourut au 
milieu de la foule dans le temple de 
l'Éternel. 14 Elle regarda et vit ce 
spectacle : le roi debout sur l'es· 
trade selon l'usage, les chefs et les 
trompettes acclamant le roi, toute 
la foule manifestant sa joie en son
nant de la trompette. A cette vue, 
Athalie déchira ses vêtements et 
s'écria : « Trahison, trahison! ' 

( 1) Désigne sana doute le livre de la LoL 
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Il ROIS - CHAP. XII 
1
' Joiada, le pontife, adressa aux 

centeniers qui commandaient les 
troupes l'ordre suivant : « Faites-la 
sortir des rangs, et qui la suivra, 
qu'on l'exécute avec le glaive!» Car 
le pontife avait recommandé qu'elle 
ne fût pas mise à mort dans la mai· 
son de l'Éternel. 16 On fit place de· 
vant elle, et elle prit le chemin de 
l'entrée des chevaux pour se rendre 
au palais royal; là, elle fut mise à 
mort • 

.'1 Joïada conclut un pacte entre 
l'Eternel, le roi et le peuple, celui· 
ci devenant le peuple de l'Éternel, 
et entre le roi et le peuple. 18 Toute 
la foule pénétra dans le temple de 
Baal et le saccagea; on brisa com
plètement ses autels et ses statues, 
on tua devant les autels Matân, 
prêtre de Baal. Le pontife plaça des 
surveillants dans la maison de l'É
ternel. ~~ Sur son ordre, les cente
niers, les Cariens, les gardes et les 
gens du peuple conduisirent le roi 
de la maison de l'Éternel, par le 
chemin de la porte des gardes, au 
palais royal ; là, il s'assit sur le 
trOne des rois. :oo Tout le peuple se 
réjouit et la ville retrouva le calme. 
Quant. à Athalie, on l'avait fait 
niourir:par le glaive dans le palais 
royal. . : 

CHAPITRE XII. 

JOAS avait sept ans quand il de· 
vint rm. 2 Il monta sur le trOne 

dans la septième année de Jéhu, et 
il régna quarante ans à Jérusalem. 
Sa mère s'appelait Cibya, de Beer· 
sabée. 3 Joas fit toute sa vie ce qui 
plalt au Se1gneur, conformément 
aux enseignements que lui avait 
donnés le prêtre Joiada. 4 Seule· 

BIBLE. 1, 

ment, les hauts-lieux ne disparurent 
point; le peuple continuait d'offrir 
des sacrifices et de l'encens sur les 
hauts-lieux. ~ Joas dit aux prêtres : 
« Tout l'argent consacré qu'on ap
porte dans la maison de Dieu, l'ar
gent donné par chaque homme qui 
est recensé ainsi que celui qui est 
versé pour l'estimation des per
sonnes, et toutes les sommes que 
chacun, suivant l'impulsion de son 
cœur, offrira au temple, 6 que les 
prêtres les prennent, chacun des 
gens de sa connaissance, et qu'ils ré
parent eux-mêmes les dégradations 
du temple, partout où il s'en trou
vera.» 1 Or, dans la vingt-troisième 
année du règne de Joas, les prêtres 
n'avaient pas encore réparé les dé
gradations du temple. 8 Joas manda 
alors le pontife Joïada et les autres 
prêtres et leur dit : c Pourquoi ne 
réparez-vous pas les dégradations 
du templeP Dorénavant, n'acceptez 
plus d'argent de vos connaissances, 
mais affectez· le aux· réfections du 
sanctuaire. » 9 I.es prêtres convin
rent de ne plus recevoir d'argent du 
peuple et de ne pas s'occuper des 
réparations du temple. 10 Joïada, le 
prêtre, prit une caisse, perça un 
trou dans le couvercle, et la plaça 
à cOté de l'autel, à droite de l'entrée 
du temple, et les prêtres préposés à 
la garde du seuil y jetaient tout l'ar
gent qu'on apportait dans la maison 
de Dieu. 11 Lorsqu'ils voyaient que 
l'argent était abondant dans la 
caisse, le secrétaire du roi et le 
grand-prêtre allaient ramasser et 
compter la somme qui se trouvait 
dans le temple de l'Éternel. 12 Ils 
remettaient ensuite l'argent ainsi 
compté à ceux qui étaient chargés 
des travaux du temple, et ceux-ci le 
dépensaient en payant les char· 
pentiers et les architectes qui tra• 
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II ROIS - CHAP. XIII 

vaillaient à la maison de Dieu, 
>a ainsi que les maçons et les tail· 
leurs de pierres, et en achetant le 
bois et les pierres de taille née es· 
saires aux réparations de la maison 
de Dieu, enfin pour toute dépense 
néces">itée par la restauration du 
temple. '4 Cependant, on ne confec
tionnait pour la maison de Dieu ni 
bassins d'argent, ni couteaux, ni 
cuvettes, ni trompettes, ni aucun 
ustensile d'or et d'argent, avec les 
sommes apportées au temple. '•EUes 
étaient remises aux directeurs des 
travaux, qui les consacraient aux ré· 
parations de la maison de Dieu.'6 On 
ne demandait pas de comptes aux 
hommes à qui l'on confiait l'argent 
pour le remettre aux ouvriers, car 
ils agissaient avec honnêteté. ' 1 L'ar
gent provenant des sacrifices délie
tifs ou expiatoires n'était pas apporté 
au temple: il appartenait aux prêtres. 

' 8 En ce temps-là, Hazaêl, roi de 
Syrie, alla attaquer Ga th ·et s'en 
empara; puis il se prépara à monter 
vers Jérusalem. 19 Joas, roi de Juda, 
prit tous les objets consacrés par 
Josaphat, Joram et Achazia, ses 
aieux, qui avaient régné sur Juda, 
avec les objets qu'il avait consacrés 
lui-même, ainsi que toutl'orcontenu 
dans les trésors du temple, et il les 
fit remettre à Hazaël, roi de Syrie. 
Celui-ci s'éloigna alors de Jérusa
lem. •• Pour le reste de l'histoire et 
des actes ùe Joas, ils sont consignés 
dans le livre des annales des rois 
de Juda. 21 Les serviteurs de Joas, 
en révolte contre lui, avaient formé 
un complot et l'avaient frappé dans 
la maison de Milio, sur le chemin 
qui descend vers Silla. 22 C'étaient 
">es serviteurs Yozakhar, fils de 
Chimeat, et Yehozabad, fils de 
Chomer, qui l'avaient frappé à 
mort; il fut inhumé avec ses pères 

dans la Cité de David, et eut pour 
successeur son fils Amacia. 

CHAPITRE XIII. 

DANS la vingt-troisième année du 
règne de Joas, fils d' Achazia, 

roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, 
devint roi d'Israël à Samarie; il 
régna dix-sept ans. • Il fit ce qui dé· 
plait au Seigneur, imitant, sans ja· 
mais s'en écarter, la conduite cou· 
pable de Jéroboam, :fils de Nebat, 
qui avait fait commettre des péchés 
à Israël. 3 L'Éternel s'irrita contre 
les Israélites, les livra au pouvoir 
de Hazaël, roi de Syrie, et de Ben· 
Hadad, fils de Hazaël, tant que ces 
rois vécurent. ' Mais Joachaz im· 
plora le Seigneur, qui l'exauça, parce 
qu'il voyait l'oppression que le roi 
de Syrie faisait peser sur les Israé
lites. > Il leur envoya donc un libé· 
rateur, qui les arracha à la tyrannie 
des Syriens, et les Israélites purent 
de nouveau demeurer dans leurs 
tentes, comme autrefois. 6 Pourtant, 
ils ne renoncèrent pas aux habitudes 
impies de la famille ·de Jéroboam, 
qui avait fait commettre des péchés 
à Israël, mais y persistèrent; l'A
chéra aussi resta à Samarie .•• 

1 De toute l'armée de Joachaz, il 
n'était resté que cinquante cavaliers, 
dix chars et dix mille hommes de 
pied; le roi de Syrie avait fait périr 
les autres, en les traitant comme la 
poussière qu'on foule aux pieds. 
8 Pour le surplus de l'histoire de 
Joachaz, ses travaux et ses exploits, 
ils sont mentionnés dans le livre des 
annales des rois d'Israël. 9 Joachaz, 
s'étant endormi avec ses pères, fut 
inhumé à Samarie; il eut pour suc· 
cesseur son fils Joas. 

1° C'est dans· la trente-septième 
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II 1ROIS - CHAP. XIV 

année du régne de Joas, roi de de Moabites faisaient des incursions 
Juda, que Joas, fils de Joachaz, de- dans le pays. "Des gens aperçurent 
vint roi d'lsraëlàSamarie;.il régna une de ces bandes un jour qu'ils 
seize ans. " Il fit ce qui déplalt au enterraient quelqu'un; ils jetèrent 
Seigneur, ne cessant d'imiter les le corps dans le sépulcre d'Élisée. 
actes· coupables de Jéroboam, fils de Au contact des ossements d'Élisée, 
Ne bat, qui avait fait commettre des le défunt ressuscita et se remit de-· 
péchés aux Israélites. 12 Pour le bout. 
surplus de l'histoire de Joas, ses •• Hazaël, roi de Syrie, opprima 
travaux et ses exploits; lorsqu'il fit la les Israélites tant que vécut Joa· 
guerre à Amacia, roi de Juda, ils chaz. ' 3 L'Éternel redevint bien
sont c<>nsignés dans le livre des an· veillant à leur égard et, les prenant 
na les des rois d'lsraêl. ' 3 Quand en pitié, se tourn~ vers eux à cause 
Joas se fut endormi avec ses pères, de son alliance avec Abraham, 
Jéroboam le remplaça sur le trOne; Isaac et Jacob; car il ne voulut pas 
Joas fut enseveli à Samarie avec les les détruire, et jusqu'à présent il ne 
rois d'Israël. . les a jamais repoussés loin de lui. 

'' Pendant qu'Élisée souffrait de '' Hazaël, roi de Syrie, mourut, et 
la maladie dont il mourut, Joas, roi il eut pour successeur son fils Ben· 
d'Israël, lui rendit visite, se jeta sur Hadad. •• Alors Joas, fils de Joa
lui en pleurant, et dit: « Mon père, chaz, reprit à Ben-Hadad, fils de 
mon père t Char et cavalerie d'ls- Hazaël,les villes enlevées, à la suite 
raël! » '•Élisée lui dit :·«·Prends un de ·guerres, à son père Joachaz. 
arc et des flèches! ,. Il prit un arc Joas le battit trois fois et reconquit 
et des flèches. '6 Puis il dit encore les villes d'Israël. 
au ro1 d'Israël: « Place ta main sur 
l'arc ,. ; il le fit. Élisée ·posa ensuite 
ses mains sur celles du roi. ' 7 «·Ouvre 
la fenêtre du cOté de l'Orient, » dit 
Élisée; il l'ouvrit.« Tire 1 »et il tira. 

CHAPITRE XIV. 

Le prophète continua : « C'est une DANS la deuxième année du régne 
flèche libératrice de la part de l'É· de Joas, fils de Joachaz, roi 
ternel, une flèche libératrice contre d'Israël, Amacia, fils de Joas, de
la Syrie; tu battras les Syriens à vint roi de Juda. • Agé de vingt
Afek, ettulesextermineras.'"Prends cinq ans lors de son avènement, il 
maintenant les flèches,» ajouta-t-il; régna vingt-neuf ans à Jérusalem. 
il les prit. Ensuite le prophète dit: Le nom de sa mère était Yehoad
« Frappe contre terre!» Le roi d'ls- dân·, de Jérusalem. 3 Il fit ce qui est 
raël frappa contre terre trois fois, droit aux yeux de l'Éternel, non à 
puis s'arrêta. '9 L'homme de Dieu la vérité autant que son aïeul David, 
se mit en colère et dit : «Tu aurais mais il suivit en tout l'exemple de 
dû frapper cinq ou six fois! ·alors tu Joas, son père. 'Néaumoins, les 
aurais battu les Syriens jusqu'à leur hauts· lieux ne disparurent pas: le 
complète extermination. ,Mainte-· peuple continua d'offrir des sacri
nant, tu ae les battras que trois fiees et de l'encens sur les hauts· 
fois ... » 20 Élisée mourut, et on l'en- lieux. >Lorsque la royauté se trou':'a· 
terra. L'année suivante·, :des bandes consolidée entre ses mains, il frappa 
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II ROIS- CHAP. XIV 

ses serviteurs qui avaient assassiné 
·te roi son père. 6 Mais il ne fit point 
périr les enfants des meurtriers, 
suivant en cela ce qui est écrit dans 
le livre de la Loi de Moise, pro
mulguée par l'Éternel : « Les pa
rents ne seront pas mis à mort à 
cause des enfants, ni les enfants à 
cause des parents; mais chacun su· 
bira la mort pour son seul méfait. • 
1 Le même Amacia tua à Édom, 
dans la vallée du Sel, dix mille 
hommes et conquit Séla par la 
guerre. Il donna à cette ville le 
nom de Yokteël, qu'elle porte en· 
core aujourd'hui. 

8 Ensuite Amacia envoya des mes
sagers à Joas, fils de Joachaz, fils 
de Jéhu, lui faisant dire : « Allons 
nous mesurer ensemble ! • 9 Joas, 
roi d'Israël, adressa à son tour ce 
message à Amacia, roi de Juda: 
« Le buisson sur le Liban fit dire 
au cèdre du Liban : Accorde ta 
fille comme épouse à mon fils. -
Mais une bête sauvage du Liban 
vint à passer et écrasa le buisson. 
10 A la vérité, tu as battu Édom et 
ton cœur s'est gonflé. Garde ton 
honneur et reste à la maison. Pour
quoi courir au-devant d'un désastre 
et t'exposer à· tomber, toi et Juda 
avec toi ? » 11 Mais Amacia ne voulut 
rien entendre. Alors Joas, roi d'Is
raël, monta, et ils en vinrent aux 
mains, lui et Amacia, roi de Juda, 
à Beth·Chémech, sur le territoire 
de Juda. 12 Juda essuya une défaite 
devant Israël, et ils s'enfuirent tous 
dans leurs tentes. 13 Quant à Ama
cia, roi de Juda, fils de Joas, fils 
d'Achazia, Joas, roi d'Israël, le fit 
prisonnier à Beth-Chémech; ensuite 
il se rendit à Jérusalem, dont il 
abattit le rempart, depuis la porte 
d'Éphralm jusqu'à la porte de 
l'Angle, sur une longueur de quatre 

cents coudées. 14 Il enleva tout l'or 
et l'argent, et tous les vases qui se 
trouvaient dans la maison de Dieu 
et dans les trésors du palais royal 
ainsi que les otages, et s'en retourna 
à Samarie. 1~ Quant au surplus des 
faits accomplis par Joas, ses ex· 
ploits et ses luttes avec Amacia, 
roi de Juda, ils sont consignés dans 
le livre des annales des rois d'ls· 
raël. 16 Joas s'endormit avec ses 
aïeux et fut enterré à Samarie à 
cOté des rois d'Israël. jéroboam, 
son fils, lui succéda dans la 
royauté. 

17 Après la mort de Joas, fils de 
Joachaz, roi d'Israël, Amacia, fils 
de Joas, roi de Juda, régna encore 
quinze ans. 18 Le reste des actes 
d'Amacia se trouve consigné dans 
le livre des . annales des rois de 
Juda. 19 On forma un complot contre 
lui à Jérusalem; il se réfugia à La· 
khich. On envoya des gens à sa 
poursuite dans cette ville, et ils l'y 
mirent à mort. .. Puis on le trans· 
porta à dos de cheval, et il fut en· 
seveli à Jéru!ia,lem, avec ses aïeux, 
dans la Cité .de. Da_vid. 21 Tout le 
peuple de juda· pri.t. h.zaria, alors 
âgé de seize ans, et le proclama roi 
à la place de son père Amacia. 22 Il 
rebâtit Èlat et la restitua à Juda, 
après que le roi se fut endormi avec 
ses a leux. 

23 La quinzième année d'Amacia, 
fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, 
fils de Joas, devint roi d'Israël a 
Samarie, où il régna quarante et un 
ans. 24 Il fit le mal aux yeux de l'E· 
terne!, et n'évita aucun des péchés 
de Jéroboam, fils de Ne bat, qui 
ava1t égaré Israël. 2~ Il rétablit la 
frontière d'Israël depuis les envi· 
rons de Hamat jusqu'à la mer de la 
Plaine, accomplissant la parole de 
l'Éternel, Dieu d'Israël, énoncée 
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par l'organe de son serviteur Jonas, 
fils d'Amittaï, le prophète origi· 
nairE: de Gath-Hahéfer. >&L'Éternel 
avait, en effet, vu la misère extrê· 
mement cruelle d'Israël, son manque 
de ressources, grandes ou petites, 
sans personne pour lui prêter assis· 
tance. ' 7 Ne voulant pas effacer le 
nom d'Israël de dessous les cieux, 
l'Éternel leur porta secours par la 
main de Jéroboam, fils de Joas. 28 Le 
reste des actes de Jéroboam, tous 
les faits accomplis par lui, les vic
toires qu'il remporta et qui lui per· 
mirent de restituer à Israël Damas 
et Hamat, jadis possessions de Juda, 
tout cela est consigné dans le livre 
des annales des rois d'Israël. ~ Jé
roboam s'endormit avec ses aïeux, 
les rois d'Israël, et son fils Zacharie 
lui succéda sur le trOne. 

CHAPITRE XV. 

L A vingt-septième année du règne 
de Jéroboam, roi d'Israël, Aza

ria (1), fils d'Amacia, devint roi de 
Juda. • Agé de seize ans à son avè
-nement, il régna cinquante-deux 
ans à Jérusalem ; le nom de sa mère 
était Yekhalyahou, de Jérusalem. 
3 Il fit ce qui est droit aux yeux de 
l'Éternel, suivant en tout l'exemple 
de son père Amacia.' Toutefois, les 
hauts-lieux ne disparurent point: le 
peuple continua d'y offrir des sacri
fices et de l'encens. • Le Seigneur 
frappa le roi de maladie : il resta 
atteint de lèpre jusqu'au jour de sa 
mort et demE:ura dans une maison 
d'isolement. Jotham, fils du roi, pré· 
posé au palais, gouvernait les gens 
du pays. 6 Le reste de l'histoire 

(1) Nommé aussi Ouzia. 

d' Azaria et tous ses actes sont con· 
signés dans le livre des annales des 
rois de Juda. 1 Azaria s'endormit 
avec ses aleux; on l'enterra à cOté 
d'eux dans la Cité de David, et son 
fils Jotham lui succéda. 

8 La trente-huitième année du 
règne d'Azaria, roi de Juda, Za
charie, fils de Jéroboam, devint roi 
d'Israël à Samarie ; il régna six 
mois. 9 Il fit ce qui est mal aux yeux 
de l'Éternel tout comme ses pères; 
il ne renonça point aux prévarica· 
tions de Jéroboam, fils de Nebat, 
qui avait poussé Israël au péché. 
1° Challoum, fils de Yabêch, corn· 
plota contre lui, le frappa en pré
sence du peuple et le mit à mort; 
puis il prit la royauté à sa place. 
" Les autres détails de l'histoire de 
Zacharie sont consignés dans le 
livre des annales des rois d'Israël. 
"Ainsi s'accomplit la parole du Sei
gneur adressée à Jéhu : « Tes des
cendants, jusqu'à la quatrième gé· 
nération, s'asseoiront sur le trOne 
d'Israël; ,. ce qui arriva en effet. 

13 Challoum, fils de Yabêch, de· 
vint roi la trente-neuvième année 
du règne d'Ouzia, roi de Juda ; il 
régna un mois à Samarie. 14 Mena
hem, fils de Gadi, monta de Tirça 
et se rendit à Samarie; là, il frappa 
Challoum, fils de Yabêch, le fit 
mourir et prit la royauté à sa place. 
•• Le reste de l'histoire de Challoum 
et le complot qu'il avait organisé 
sont consignés dans le livre des an· 
nales des rois d'Israël. 

16 Menahem, tout aussitôt, atta· 
qua la ville de Tifsah et tout ce qui 
s'y trouvait, ainsi que sa banlieue 
depuis Tirça. Il sévit parce qu'elle 
n'avait pas ouvert ses portes et fit 
fendre le sein à toutes ses femmes 
enceintes. 

' 1 La trente-neuvi me année du 
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règne d'Azaria, roi de Juda, Me- devint roi d'lsraêl à Samarie; il re· 
nahem, fils de Gadi, devint roi d'Is- gna vingt ans. 38 Il fit ce qui est mal 
raèl; il régna dix ans à Samarie. , aux yeux du Seigneur, ne s'ecartant 
IP Il fit ce qui est mal aux yeux du : point des prevarications de Jéro
Seigneur, ne renonçant pas aux pre· j boam, fils de Ne bat, qui avait poussé 
varications de Jeroboam, fils de Ne- . Israël au péché. 29 Au temps de Pe
bat, qui, toute sa vie durant, avait kah, roi d'Israël, Tiglat-Pilésser, 
pousse lsraêl au péché. 19 Phoul, 1 roi d'Assyrie, survint et conquit 
roi d'Assyrie, ayant envahi le pays, lyyOn, Abel-Beth· Maakha, Ya
Menahem lui donna mille kikkar noah, Kedech, Haçor, le Galaad, 
d'argent pour obtenir son appui et la Galilée, tout le pays de Neph· 
affermir amsi la royauté entre ses tati, et en déporta les habitants en 
mains. 20 Menahem rejeta la charge Assyrie. 30 0sée, filsd'~la, forma un 
de cette somme d'argent sur Israël, complot contre Pékah, fils de Rema
sur tous les gens riches, les obli- liahou, le frappa et le fit mourir; il 
geant de verser pour le roi d'Assy- prit la royaute à sa place la ving· 
rie cinquante sicles par personne. Le ti ème année de Jotham, fils d'Ou· 
roi d'Assyne s'en retourna et n'oc- r:ia. 31 Le reste de l'histoire de Pé· 
cu pa point le pays. 21 Le reste de kah et tous ses actes sont consignés 
l'histoire de Menahem et tous ses dans le livre des annales des rois 
actes sont consignés dans le livre d'Israël. 
des annales des rois d'Israël. 22 Me- 3

' Dans la deuxième année de Pé· 
nahem s'endormit avec ses aieux, kah, fils de Remaliahou, roi d'ls· 
et son fils Pekahia lui succeda sur raêl, Jotham, fils d'Ouzia, était 
le trOne. devenu roi de Juda. 33 Agé de vingt· 

' 3 Dans la cinquantième année du cinq ans à son avènement, il régna 
règne d'A zaria, roi de Juda, Peka- seize ans à Jérusalem; le nom de sa 
hia, fils de Mena hem, devint roi mère était Yeroucha, fille de Çadok. 
d'lsraêl à Samarie; il régna deux 36 Il fit ce qui est droit aux yeux du 
ans, " Il fit ce qui est mal aux yeux Seigneur, agissant en tout comme 
du Seigneur, ne s'écartant point des avait agi Ouzia, son père. 3~ Tou· 
prévarications de Jéroboam, fils de tefois, les hauts-lieux ne disparu· 
Nebat, qui avait poussé Israël au rent point: le peuple continua d'of
péché. •> Pékah, fils de Remaliahou, frir sacrifices et encens sur les 
son général, complota contre lui et hauts-lieux. C'est Jotham qui bâtit 
le frappa àSamarie,dans la citadelle la porte supérieure de la maison de 
du palais royal, de concert avec Ar- l'Étemet. 36 Le reste de l'histoire de 
gob et Arié et avec le concours de Jotham et tous les actes accomplis 
cinquante hommes d'entre lesGalaa- par lui sont consignés dans le livre 
dites; l'ayant mis à mort, il régna à des annales des rois de Juda. 31 A 
sa place. 2j; Le reste de l'histoire de cette époque, Dieu commença à 
Pekahia et tous ses actes sont con- lancer contre Juda Recîn, roi de 
signés dans le livre des annales des Syrie, et Pékah, fils de Remaliahou. 
rois d'Israël. 3g Jotham s'endormit avec ses aieux 

,., Dans la · cinquante-deuxième et fut enseveli à côté d'eux, dans la 
année du règne d'A zaria, roi de Cité de son aïeul David. Achaz, son 
Juda, Pèkah, fils de Remaliahou, fils, lui succéda sur-Je trO e. 
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CHAPITRE XVI. 

mas. Ayant remarqué l'autel de 
cette ville, il fit parvenir à Ouria, 
le pontife, le dessin et le plan de 
l'autel dans tous ses détails. "Ou ria, 

LA dix-septième année de Pékah, le pontife, construisit un autel sem
fils de Remaliahou, Achaz, fils blable et l'exécuta tout à fait selon 

de Jotham, monta sur le trOne de le modèle que le roi Achaz lui avait 
Juda. • Achaz avait vingt ans à son expédié de Damas, avant même le 
avènement, et· il régna seize ans à retour d'Achaz de cette ville." Re
Jérusalem; il ne fit pas ce qui est venu de Damas, le roi vit l'autel; il 
droit aux yeux de· l'Éternel, son s'en approcha et y monta. '3 Il y fit 
Dieu, comme l'avait fait David, son consumer son holocauste et son 
aïeul. 3 Au contraire , il suivit oblation, y répandit des libations, 
l'exemple des rois d'Israël. Il fit et aspergea l'autel du sang de ses 
même passer son fils par le feu, rémunératoires. '' Quant à l'autel 
imitant les abominations des peuples 1 d'airain qui était devant l'Éternel, 
que Dieu avait dépossédés au profit il le déplaça de devant le temple; 
des enfants d'Israël. 4 Il offrit des 1 où il se trouvait établi entre le 
sacrifices et de l'encens sur les nouvel autel et le temple de l'É" 
hauts-lieux et les collines et sous terne!, et il l'érigea à l'angle nord 
tous les arbres verdoyants. ~C'est de cet autel.·~ Le roi Achaz fit cette 
alors que vinrent l'attaquer à Jéru-, recommandation au pontife Ourla: 
salem Redn, roi de Syrie, et Pékah, « Sur le grand autel fais fumer 
fils de Remaliahou, roi d'Israël; ils l'holocauste du matin, l'oblation du 
assiégèrent Achaz, mais ne purent soir, l'holocauste et l'oblation du 
le combattre victorieusement. roi, et l'holocauste ainsi que l'obla-

6 Vers ce temps, Rectn, roi de tion de tout le peuple, fais-y leurs 
Syrie, restitua Êlat à la Syrie et libations et asperge-le de tout le 
expulsa de cette ville les Judéens. sang de l'holocauste et de tout le 
Les Syriens revinrent à Êlat, qu'ils sang des sacrifices. Pour ce qui est 
occupent encore aujourd'hui. 7 Alors de l'autel d'airain, j'y réfléchirai.» 
Achaz envoya des ambassadeurs à ' 6 Le pontife Ouria exécuta tous les 
Tiglat-Pilésser, roi d'Assyrie, pour ordres du roi Achaz. ' 7 Le roi Achaz 
lui dire : « Je suis ton serviteur et détacha les moulures des supports, 
ton fils. Viens et sauve-moi des en enleva le bassin, fit descendre la 
mains du roi de Syrie· et du roi Mer de dessus les taureaux d'airain 
d'Israël qui m'ont attaqué. & 8 Achaz qui la portaient et la déposa sur un 
prit l'argent et l'or q?i se trouvaient pavé de pierres. 18 Le portique du 
dans le temple de l'Eternel et dans sabbat qu'on avait bâti dans le 
les trésors du palais royal et les temple et l'entrée du roi située à 
envoya en présent au roi d'Assyrie. l'extérieur, il les déplaça dans le 
9 Celui-ci, cédant à sa prière, at- temple de l'Éternel, à cause du roi 
taqua Damas, s'en rendit maitre et d'Assyrie. 19 Les autres actes ac
en déporta les habitants à Kir; complis par Achaz sont consignés 
quant à Recln, il le fit mettre à dans le livre des annales des rois 
mort. ro Le roi Achaz alla alors à la de Juda. ""Achaz s'endormit avec 
rencontre de Tiglat-Pilésser, à Da- ses pères et fut enten:é.à cOté[d'eux 
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dans la Cité de David. Son fils 
Ezéchias lui succéda. 

CHAPITRE XVII. 

LA douzième année d'Achaz, roi de 
Juda, Osée, filsd'Êla, commença 

à régner à Samarie sur Israël; son 
règne dura neuf ans. 2 Il fit ce qui 
est mal aux yeux du Seigneur, mais 
moins que les rois d'lsraêl qui l'a· 
vaient précédé. 3 C'est lui que vint 
attaquer Salmanassar, roi d'As
syrie; mais Osée fit sa soumission et 
paya tribut. 'Puis le roi d'Assyrie 
surprit un complot d'Osée: celui-ci, 
ayant envoyé des émissaires à So, 
roi d'Égypte, ne livrait plus au roi 
d'Assyrie le tribut annuel. Le roi 
d'Assyrie le fit enfermer et en
chainer dans une prison. 5 Ensuite 
le roi d'Assyrie fit des expéditions 
dans tout le pays; il attaqua Sa
marie et en fit le siège pendant trois 
ans. 6 La neuvième année du règne 
d'Osée, le roi d'Assyrie s'empara 
de Samarie et exila les Israélites en 
Assyrie; il les établit à Halah, sur 
le Habor, fleuve du Gozân, et dans 
les villes de la Médie. 

7 C'est que les enfants d'Israël 
avaient péché contre l'Éternel, leur 
Dieu, qui les avait tirés du pays 
d'F;gypte, les délivrant de la do
mination de Pharaon, roi d'Égypte. 
Ils avaient adoré des divinités 
étrangères, 8 suivi les lois des na
tions que l'Éternel avait dépossé
dées au bénéfice des enfants d'ls· 
raël; et c'étaient les rois d'Israël 
qm en avaient été la cause. 9 Les 
enfants d'Israël avaient commis en 
secret des actes illicites contre l'É
ternel, leur Dieu; ils s'étaient bâti 
des hauts-lieux dans toutes leurs 

villes, depuis la tour des guetteurs 
jusqu'à la ville fortifiée ; •• ils 
avaient dressé des statues et des 
Achêra sur toute colline élevée et 
sous tout arbre verdoyant. " Là, 
sur tous les hauts-lieux, ils avaient 
offert de l'encens, à l'exemple des 
nations que Dieu avait chassées de
vant eux; ils avaient commis des 
actes coupables pour irriter l'È
ternel. 12 Ils avaient rendu un culte 
aux idoles, malgré l'ordre que l'È· 
terne! leur avait donné de ne pas 
agir ainsi. IJ Dieu, cependant, avait 
adressé des avertissements à Israël 
et à Juda par l'organe de tous ses 
prophètes et voyants, disant: « Re
noncez à vos voies mauvaises, ob
servez mes commandements et mes 
statuts, selon toute la loi que j'ai 
dictée à vos ancêtres et que je vous 
ai fait prêcher par mes serviteurs 
les prophètes. ,. ''Mais ils n'avaient 
rien écouté et avaient raidi leur col 
comme leurs pères, qui n'avaient 
pas foi en l'Éternel, leur D1eu. •• Ils 
avaient méprisé ses lois, l'alliance 
contractée avec leurs ancêtres et 
les avertissements qu'il leur avait 
donnés; ils avaient suiv1 les dieux 
de vanité et étaient devenus eux· 
mêmes vains, avaient imité les na
tions voisines que Dieu avait dé
fendu d'imiter, '6 avaient abandonne 
tous les commandements de l'E
ternel, leur·Dieu, s'étaient fabriqué 
des idoles de fonte, -deux veaux-, 
confectionné des images d'Astarté; 
ils s'étaient prosternés devant toute 
l'armée des cieux et avaient servi 
Baal. ' 1 Ils avaient fait passer leurs 
fils et leurs filles par le feu, pratiqué 
la magie et la sorcellerie et, sans 
frein, s'étaient abandonnés à la 
pratique du mal aux yeux de l'Ê· 
terne!, pour le courroucer. 18 Dieu 
s'irrita fortement contre Israël et 
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les repoussa de devant sa face; il 
ne resta que la tribu de Juda. 19 Juda 
même n'observa pas les commande
ments de l'Éternel, leur Dieu ; ils 
adoptèrent les mœurs des Israélites . 
.., Voilà pourquoi Dieu rejeta toute 
la race d'l~raël, qu'il rendit mal
heureuse et livra au pouvoir des 
pillards; il alla même jusqu'à les 

·chasser de devant lui. 21 C'est qu'Is
raël avait déchiré le pacte qui l'u· 
nissait à la maison de David et pris 
pour roi Jéroboam, fils de Nebat. 
Celui-ci avait éloigné Israël de l'É
ternel et lui avait fait commettre 
de grands péchés. 12 Les Israélites 
avaient imité toutes les prévarica
tions de Jéroboam, sans s'en écar· 
ter, 23 au point que Dieu repoussa 
Israël de devant lui, suivant qu'il 
l'avait déclaré par l'organe de tous 
ses ser.viteurs les prophètes; il exila 
Israël de son pays en Assyrie, où 
ils sont encore aujourd'hui. 

•1 Le roi d'Assyrie amena des gens 
de Babylone, de Couta, d'Ava, de 
Hamat et de Sefarvayim et les 
établit dans les villes de la Samarie 
pour remplacer les Israélites; ils 
prirent possession de la Samarie et 
habitèrent les villes. •; Or, au corn· 
mencement de leur séjour, ils n'a· 
doraient pas l'Éternel. Aussi Dieu 
lâcha-t-il contre eux des lions, qui 
exercèrent des ravages parmi eux. 
26 On dit alors au roi d'Assyrie : 
« Les nations que tu as transportées 
et établies dans les villes de la Sa
marie ne connaissent pas le culte 
du Dieu du pays. C'est pourquoi il 
a lancé contre eux des lions, qui les 
font périr à cause de l'ignorance où 
ils sont du culte à rendre au Dieu 
du pays.» ' 1 Le roi d'Assyrie édicta 
cet ordre : « Ramenez l'un des 
prêtres que vous avez exilés de ce 
pays; qu'il y retourne pour s'y éta· 

blir et qu'il leur enseigne le culte 
du Dieu de ce pays. ,. 28 Un des 
prêtres exilés de Samarie vint s'é· 
tablir à Béthel, et il leur enseigna 
comment ils devaient adorer l'É· 
terne!. 29 Mais chaque nation se con
fectionna ses divinités et les érigea 
dans les maisons des hauts-lieux 
édifiées par les Samaritains, cha
cune dans les villes qu'elle habitait. 
30 Les gens de Babel firent Souc
cot-Benot; ceux de Couth, Nergal; 
ceux de Ha mat, Achima. 31 Les 
A vites firent Nibhaz et Tartak; les 
Sefarvites brulaient leurs enfants 
dans le feu en l'honneur d'Adram
mélec et d'Anammélec, dieux de 
Sefarvayim. 3' Ils adoraient l'É· 
ternel , mais ils instituèrent des 
prêtres de hauts-lieux, choisis parmi 
eux, qui célébraient le culte dans la 
maison des hauts-lieux. 33 Ils ado
raient l'Éternel, tout en rendant un 
culte à leurs dieux, à l'exemple des 
nations qu'on avait exilées de ces 
contrées. 34 Encore aujourd'hui, ils 
suivent ces premières habitudes; ils 
n'adorent pas Dieu et n'observent 
ni leurs lois et leurs statuts, ni la lm 
et le commandement dictés par l'É· 
ternel aux enfants de Jacob, qu'il 
avait surnommé Israël. 35 Dieu avait 
conclu avec ceux-ci une alliance et 
leur avait fait cette recommanda
tion:« Ne vénérez pas de divinités 
étrangères, ne vous prosternez pas 
devant elles, ne les adorez point et 
ne leur offrez pas de sacrifices. 
36 C'est l'Éternel, 9ui vous a fait 
sortir du pays d'Egypte par sa 
grande force et sa puissance dé· 
ployée, c'est lui seul que vous véné· 
re rez, c'est devant lui que vous vous 
prosternerez et à lui que vous sacri
fierez. 31 Les statuts, les ordonnances, 
la loi et les commandements qu'il 
vous a donnés par écrit, vous aurez 

o;9itized by Google 



474 II ROIS - CHAP. XVIII 

soin de les observer toujours et vous 
ne révérerez pas d'autres divinités. 
36 L'alliance que j'ai contractée 
.a.vec vous, vous ne l'oublierez pas 
et vous n'adorerez pas de dieux 
-étrangers. 39 C'est l'Éternel, votre 
Dieu, lui seul que vous vénérerez, et 
il vous sauvera de la main de tous 
vos ennemis. » '"Mais ils n'obéirent 
point, et ils suivirent leurs premiers 
errements. 41 Ces peuples adorèrent 
-donc l'Éternel tout en rendant un 
culte à leurs idoles. Pareillement, 
leurs enfants et petits-enfants agis
-sent comme leurs pères encore au
jourd'hui. 

CHAPITRE XVIII. 

CE fut dans la troisième année du 
régne d'Osée, fils d'Èla, roi 

d'Israël, qu'Ézéchias, fils d'Achaz, 
roi de Juda, monta sur le trOne. 
"'Agé de vingt-cinq · ans à son 
avènement, il régna vingt-neuf ans 
à Jérusalem; sa mère se nommaft 
Abi, fille de Zacharie. 3 Il fit ce qui 
est droit aux yeux de l'Éternel, ab
-solument comme avait agi David, 
son aïeul. 'C'est lui qui fit dispa
raître les hauts-lieux, qui brisa les 
stèles, détruisit les Achéra et broya 
le serpent d'airain érigé par Moïse. 
Jusqu'à cette époque, en effet, les 
Israélites lui offraient de l'encens ; 
<>n l'appelait nehouchtân. ~C'est en 
l'Éternel, Dieu d'Israël, qu'il mit 
sa foi. Aucun ne l'égala parmi les 
rois de Juda qui lui succédèrent ou 
parmi ceux qui l'avaient précédé. 
~Il resta attaché à l'Éternel, sans 
se détourner de lui, observant ses 
commandements, que l'Éternel avait 
prescrits à Moïse. 7 Aussi l'Éternel 
fut-il avec lui ; tout ce qu'il entre-

prenait réussissait : il se révolta 
contre le roi d'Assyrie et ne lui fut 
plus assujetti. 8 C'est lui qui battit 
les Philistins jusqu'à ce qu'il se fût 
emparé de Gaza et de son terri
toire, depuis la tour des guetteurs 
jusqu'à la ville fortifiée. 

9 Ce fut pendant la quatrième 
année du règne d'É~échias, la sep· 
tième d'Osée, fils d'Ela, roi d'Israël, 
que Salmanassar, roi d'Assyrie, fit 
campagne contre Samarie et l'as· 
siégea. 10 On s'en empara au bout 
de trois ans, dans la sixième année 
du régne d'Ézéchias; ce fut dans 
la neuvième année d'Osée, roi 
d'Israël, que Samarie fut prise. 
11 Le roi d'Assyrie emmena Israël 
en exil dans le pays d'Assyrie ; il 
le transporta à Halah, sur le Ha· 
bor, rivière de Gozân, et dans les 
villes de la Médie, 12 parce qu'ils 
n'avaient pas obéi aux ordres de 
l'Éternel, leur Dieu, qu'ils avaient 
transgressé son alliance, tout ce 
qu'avait prescrit Moïse, serviteur 
de l'Éternel : ils n'avaient rien 
écouté ni pratiqué. 

13 Dans la quatorzième année du 
régne d'Ézéchias, Sennachérib, roi 
d'Assyrie, marcha contre toutes les 
villes fortes de la Judée et s'en em • 
para. '' Ézéchias, roi de Juda, fit 
alors transmettre au roi d'Assyrie, 
à Lakhich, la déclaration suivante: 
«Je suis coupable; rebrousse che· 
min, et j'accepterai toutes les con· 
ditions que tu m'imposeras. » Le 
roi d'Assyrie exigea alors d'Èzé· 
chias, roi de Juda, trois cents 
kikkar ~'argent et trente, kikkar 
d'or. ·~ Ezéchias livra tout l'argent 
qui se trouvait dans la maison de 
l'Éternel et dans les trésors du 
palais royal. ' 6 Ce fut en ce temps 
qu'Ézéchias dépouilla de leur or, 
pour le remettre~au ro· d'Assyrie, 

Digitized by l;oog e 



Il ROIS- CHAP. XVIII 475 

les portes du sanctuaire de Dieu et 24 Tu ne serais pas capable de 
les linteaux que lui, Ézéchias, roi repousser un simple gouverneur, un 
de Juda, avait fait revêtir de des moindres serviteurs de mon 
plaques. maitre, et tu comptes sur l'Égypte 

' 1 De Lakhich, le roi d'Assyrie pour avoir des chars et des cava· 
envoya Tartân, Rabsaris et Rab· liers! ·~D'ailleurs, est-ce sans l'as
chakè, avec une puissante armée, sentiment de l'Éternel que j'ai 
contre le roi Ézéchias à Jérusalem. envahi ce pays pour le ravager P 
Ils se mirent donc en marche et C'est Dieu qui m'a dit : Marche 
atteignirent Jérusalem. Arrivés là, contre cette région et saccage-la.» 
ils s'établirent prés de l'aqueduc de >& Elyakim, fils de Hilkiyyahou, 
la Piscine supérieure, sur la route Chebna et Yoah dirent alors à 
qui conduit au Champ des foulons. Rabchaké : « Daigne parler à tes 
' 8 Ils mandèrent le roi ; ce furent serviteurs en araméen • nous le 
Elyakim, fils de Hilkiyyahou, l'in- comprenons; mais ne nous parle 
tendant du palais, Chebna, le pas en judéen, qu'entendent les 
secrétaire, et Yoah, fils d'Assaf, gens qui se trouvent sur les rem
l'archiviste, qui se rendirent au· parts. » 21 Rabchaké leur répondit : 
près d'eux '9 Rabchaké lt;ur dit: « Est-ce à ton mattre et à toi que 
« Veuillez rapporter à Ezéchias mon souverain m'a donné le mandat 
ces paroles du grand roi, le roi de tenir ces discours P N'est-ce pas 
d'Assyrie : Quel est donc l'appui plutôt à ceux qui sont installés sur 
dans lequel tu mets ta confiance P les remparts, condamnés en votre 
""Tu n'as proféré que de vaines pa· compagnie à manger leurs excrè• 
roles, lorsque la guerre exige, au ments et à boire leur urine?" 28 Puis, 
contraire, de la prudence et de la se mettant debout, 1l prononça d'une 
force. Sur qui donc comptes-tu pour voix retentissante et avec insis· 
t"ètre révolté contre moi P 21 Ah tance ces paroles en langue ju
oui, tu espères prendre pour soutien daique : « Écoutez le message du 
ce roseau brisé, l'Égypte, qui, grand roi, le roi d'Assyrie! •9 Voici 
lorsque quelqu'un s'y appuie, pé- ce qu'il di~: Ne vous laissez pas 
nétre dans la main et la transperce! abuser par Ezéchias, car Il est mca· 
Car tel est Pharaon, roi d'Égypte, pable de vous sauver de sa. main (1). 
pour tous ceux qui se fient à lui. 30 Ne vous laissez pa::~ non plus 
•• Vous me répliquerez peut-être : induire par lui à mettre votre con· 
« Nous mettons notre confiance fiance en Dieu, lorsqu'il vous dé· 
dans l'Éternel, notre Dieu! » Mais clare : L'Éternel nous délivrera 
n'est-ce pas ce Dieu dont Ézéchias certainement, et cette ville ne tom· 
a fait disparaitre les hauts-lieux et be ra pas au pouvoir du roi d'As
les autels en prescrivant aux gens syrie. 3' N'écoutez pas Ézéchias, car 
de Juda et de Jérusalem de ne se voici ce que propose le roi d'Assy
prosterner que devant cet autel, à rie : Manifestez à mon égard des 
Jérusalem~ ' 3 Eh bien! prends donc sentiments pacifiques, rendez-vous 
cet engagement envers mon mattre, auprès de moi, et chacun mangera 
le roi d'Assyrie : je te fournirai Iles produits de sa vigne et de son 
deux mille chevaux, si tu peux trou· 
ver des cavaliers pour les monter. (1) Plutôt : de ma main.G [ 
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figuier, et chacun boira l'eau de sa d'angoisse, de châtiment et 4'humi
citerne, 32 jusqu'à ce que je vienne liation; les enfants sont près de 
vous emmener dans un pays sem- nattre, mais point de force pour 
bi able au vOtre, un pays de blé et enfanter! ' Peut-être l'Éternel, ton 
de vin, un pays de pain et de vignes, Dieu, accordera-t-il son atten
un pays produisant l'huile d'olives tion à toutes les paroles de Rab
et 1~ miel. Vivez donc, ne vous chakè, envoyé par le roi d'Assyrie, 
laissez pas mourir, et n'écoutez pas son maitre, pour outrager le Dieu 
Ézéchias quand il vous abuse par vivant, et voudra- t-il demander 
ces paroles : L'Éternel vous enverra compte de ces paroles qu'il a en
le salut. 33 Quelque dieu des autres tendues. Prie donc en faveur des 
nations a-t-il pu protéger son pays débris qui subsistent encore. • 
contre le roi d'Assyrie P 34 Oii sont • Les serviteurs du roi Ézéchias se 
donc les dieux de Ha mat et d'Ar- rendirent auprès d'Isaïe. 6 Celui-ci 
pad, les dieux de Sefarvayim, de leur dit : «Vous parlerez ainsi à 
Hèna et d'Ivva? Ont-ils arraché votre maitre : Ne sois pas effrayé, 
Samarie à ma domination? 3• De dit l'Éternel, des paroles que tu as 
tous les dieux de ces contrées, quel entendues, des blasphèmes proférés 
est celui qui a soustrait son pays à contre moi par les jeunes gens du 
mon pouvoirP Et l'Éternel pro- 1 roi d'Assyrie. 7 Je lui inspirerai la 
tègerait Jérusalem contre moi ! » résolution de retourner dans son 
36 Le peuple garda le silence, per- :pays à la suite d'une nouvelle qui 
sonne ne dit mot, car tel était lui parviendra; là, je le ferai périr 
l'ordre du roi : « Vous ne lui ré- par le glaive.,. 
pondrez rien. » 31 Elyakim, fils de 8 Lorsque Rabchakè revint auprès 
Hilkiyyahou, l'intendant du palais, du roi d'Assyrie, il le trouva aux 
Chebna, le sec;rétaire, et Yoah, fils prises avec Libna; il avait, en effet, 
d'Assaf, l'archiviste, retournèrent appris son départ de Lakhich. 9 Or, 
alors auprès d'Ézéchias, les vête- le roi d'Assyrie reçut l'information 
meQts déchirés, et lui rapportèrent suivante : « Tirhaka, roi d'Éthiopie, 
les paroles de Rabchakè. marche contre toi pour te com-

battre.>> Il envoya alors de nou
veaux messagers auprès d'Ézéchias 

CHAPITRE XIX. avec cet ordre : '" « Vous parlerez 
à Ézéchias, roi de Juda, en ces 
termes : Ne te laisse pas tromper 

LORSQUE le roir Ézéchias les eut par ton Dieu, en qui tu mets ta con
entendus, il déchira ses vête- fiance, en te disant que Jérusalem 

ments, et, couvert d'un cilice, il ne tombera pas au pouvoir du roi 
-'' A ~~vrie. " Certes, toi aussi tu as 

· · •• ~~~nmnlis nar les 
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établis à TelassarP. ' 3 Où est le roi 
de Hamat, le roi d'Arpad, le roi 
de Lair (1), Sefarvayim, Hèna et 
lvva P » ''Ézéchias prit la lettre de 
la main des messagers et, après 
l'avoir lue, il se rendit dans la 
maison de Dieu et déploya cette 
lettre devant l'Éternel. 

' 5 Puis Ézéchias adressa la prière 
suivante à l'Éternel : « Éternel, 
Dieu d'Israël, toi qui trOnes sur les 
chérubins, tu es le seul Dieu de 
tous les royaumes de l'univers, 
c'est toi qui as créé le ciel et la 
terre. 16 Seigneur, prête l'oreille et 
écoute, ouvre les yeux et regarde ! 
Accorde ton attention au message 
envoyé par Sennachérib pour blas· 
phémer le Dieu vivant! 17 Il est vrai, 
Éternel, que les rois d'Assyrie ont 
ruiné les peuples avec leurs terri· 
toires, IH et ont livré leurs divinités 
aux flammes. Mais ce n'étaient point 
des dieux, c'étaient des œuvres 
fabriquées par l'ltomme, du bois et 
de la pierre; on les a donc ané· 
anties. 19 Et maintenant, protège
nous contre lui, Éternel, notre Dieu, 
afin que tous les royaumes de la 
terre reconnaissent que seul, 0 Sei· 
gneur, tu es Dieu. » 

•• Isaïe, fils d'Amoç, m:'lnda à 
Ézéchias : « Ainsi parle l'Eternel, 
le Dieu d'Israël : J'ai entendu la 
prière que tu m'as adressée au sujet 
de Sennachérib, roi d'Assyrie. 
21 Voici l'oracle prononcé sur lui 
par l'Éternel : 

« Elle te dédaigne, se rit de toi, 
La vierge, fille de Sion; 
Elle hoche la tête après toi, 
La fille de Jérusalem. 
22 A qui vont tes blasphèmes et insultes? 
Contre qui élhes-tu la voix? 
Tu as porté haut les regards 

(1) D'autres: le roi de la ville de Sefar
vayim. 

Contre le Saint d'Israel. 
" Par tes émissaires, tu as outragé Dieu; 
Tu as dit: «Avec mes nombreux chars 
J'ai escaladé la cime des montagnes, 
Les pentes escarpées du Liban; 
J'abats ses cèdres superbes, 
Ses plus beaux cyprès; 
J'atteins le glte de son dernier sommet, 
Ses taillis les plus touffus. 
•1 J'al fait jaillir des sources, 
Et bu des eaux étrangères; 
Sous la plante de mes pieds 
Je mets à sec tous les canaux de l'Égypte. » 

•r. N'as-tu pas compris que j'ai tout résolu 
de loin, 

Préparé ces événements dès les• temps an-
tiques? · 

Maintenant je les ai suscités, 
Pour que, détruites par toi, 
Des villes fortes se changent en monceaux 

de ruines. 
26 Leurs habitants, réduits à l'impuissance, 
On! été frappés de terreur et de confusion, 
Semblables à l'herbe des champs, au vert 

gazon, 
A la mousse des toils et au blé flétri avant 

de monter en épis. 
27 Que tu demeures chez toi, que tu entre

prennes des expéditions, 
Je le sais, comme .je connais tes emporte

menis contre moi. 
•S Puisque tu t'emportes contre moi, 
Et que tes discours arrogants sont montés 

à mes oreilles, 
Je fixerai mon anneau à ton nez 
Et mon mors entre tes lèvres, 
Et te ferai reprendre le chemin par où tu 

es venu.» 

29 Et ceci te servira de signe (2) : 
cette année on mangera le produit 
spontané des champs, la seconde 
année ce qui repoussera encore de 
soi-même, mais la troisième année, 
vous ferez des semailles et des ré· 
coites, vous planterez des vignes et 
en consommerez le produit. 3" Les 
débris qui ont survécu de la maison 
de Juda étendront de nouvelles 
racines sous la terre et porteront 
des fruits au-dessus. 31 Oui, un reste 
refleurira à Jérusalem et des débris 
sur la montagne de Sion : voilà ce 

(2) Cela s'adresse à Ézéchias. 
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que réalisera l'amour (1) de l'Éter
nel-Cebaot. 

32 Aussi l'Éternel a-t-il fait cette 
déclaration au sujet du roi d'As
syrie : 

« Il ne pénètrera pas dans cette ville, 
N'y lancera aucune flèche, 
Ne lui opposera pas un seul bouclier, 
Et n'établira pas de redoute contre elle. 
JJ Il reprendra le chemin par o\1 il est venu, 
Mats dans cene ville (dit l'Éternel) il n'en-

trera pas. 
3, Car je la protégerai, ceMe ville, pour son 

salut, 
En faveur de moi et de mon serviteur 

Davtd. » 

3; Cette même nuit, un ange du 
Seigneur se rendit au camp assyrien 
et y fit périr cent quatre-vingt-cinq 
mille hommes; en se levant le ma
tin, on aperçut tous ces cadavres. 
36 Sennachérib, roi d'Assyrie, leva 
alors le camp, prit le chemin du 
retour et s'arrêta à Ninive. 37 Là, 
pendant qu'il était prosterné dans 
le temple de son dieu Nisrokh, 
Adrammélec et Charécér, ses fils, le 
frappèrent de leur glaive et s'en
fuirent dans le pays d'Ararat. Ce 
fut son fils Essar- HaddOn qui lui 
succéda. 

CHAPITRE XX. 

EN ce temps-là, Ézéchias fut at
teintd'une maladie mortelle. Le 

j'ai marché devant toi fidèlement 
et d'un cœur sincère, et que j'ai fait 
ce qui te plalt 1 ,. Puis il éclata en 
longs sanglots. ' Isaïe n'avait pas 
encore quitté la cour du milieu quand 
l'Éternel s'adressa de nouveau à lui: 
•c Retourne pour dire à Ézéchias, 
le souverain de mon peuple : Ainsi 
parle l'Éternel, le Dieu de David, 
ton père : J'ai entendu ta prière et 
vu tes larmes, je te guérirai, et dès 
le troisième jour tu monteras dans 
la maison de Dieu. 6 Je prolongerai 
ta vie de quinze ans, je te délivre· 
rai ainsi que cette ville de la main 
du roi d'Assyrie, et j'étendrai ma 
protection sur cette ville, à cause de 
moi et à cause de mon serviteur Da· 
vid. » 

7 Isaïe dit : « Qu'on prenne un 
gâteau de figues. » On le prit, on 
l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias 
se rétablit. 

H Ézéchias dit à Isaïe (2) : « A 
quel signe reconnaîtrai-je que l'È· 
terne! me guérira et que je pourrai 
monter le troisième jour dans la 
maison de Dieu? » 9 Isaïe répondit : 
« Voici le signe que l'Éternel te 
propose pour te prouver qu'il réali· 
sera la promesse qu'il a faite: Faut
il que l'ombre avance de dix degrés 
ou recule de dix degrés P 10

- C'est 
chose facile, répliqua Ézéchias, que 
l'ombre descende dè dix degrés; 
qu'elle revienne plutOt en arrière 
de dix degrés! » •. :Le ~rop~ète 
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avait été malade, lui. envoya des 
lettres et un présent. ' 3 Êzéchias 
écouta avec complaisance les mes
sagers et leur fit voir en entier la 
maison où il conservait ses objets de 
prix, argent, or, aromates et huiles 
précieuses, ainsi que son arsenal et 
tout ce que contenaient ses trésors; 
il n'y eut rien dans son palais et dans 
toutes ses possessions qu'il ne leur 
montrât. '' Le prophète Isaïe, ren
dant visite au roi Ézéchias, lui de
manda : ((Qu'ont dit ces hommes et 
d'où viennent-ils pour te voir P -
Ils viennent d'une région lointaine, 
de la Babylonie, » répliqua Ézé· 
chias. 15 «Qu'ont-ils vu dans ta de
meure P » demanda encore Isaïe. 
« Ils ont vu tout ce qui se trouve 
dans mon palais, repartit Ézéchias; 
mes trésors ne contiennent pas un 
objet que je ne leur aie montré.» 
' 6 Isaïe dit alors à Êzéchias: « Écoute 
ce que dit le Seigneur: ' 7 11 viendra 
un temps où l'on emportera en Ba
bylonie tout ce que renferme ton 
palais avec tes trésors amassés par 
tes aïeux; il n'en reste ré!- rien, dit 
l'Êternet ' 8 0n emmènera aussi une 
partie de tes fils qui te devront le 
jour, de ceux que tu engendreras, 
pour les employer comme fonction· 
naires au palais du roi d'Assyrie. » 
' 9 Êzéchias dit alors à Isaïe:« Bien· 
veillante est la sentence de l'Éternel 
que tu m'as transmise. »Et il ajouta: 
« Au moins, la paix et l'ordre ré
gneront tant que je vivrai ! ,. 

.., Pour les autres faits concernant 
Ézéchias, tous ses exploits, la pis
cine et l'aqueduc qu'il a fait établir 
pour amener l'eau dans la ville, tout 
cela est consigné dans le livre des 
annales des rois de Juda. 11 Ézé
chias, s'étant endormi avec ses 
pères, eut pour successeur son fils 
Manassé. 

CHAPITRE XXI. 

MANASSÉ avait douze ans en 
montant sur le trOne, et il ré·· 

gna cinquante-cinq ans à Jérusa-. 
Lem; sa mère s'appelait Hefei. Bah. 
2 Il fit le mal aux yeux de l'Éternel, 
imitan~ les abominations des peuples
que l'Eternel avait dépossédés au 
profit des enfants d'Israël. 3 11 réta
blit de nouveau les hauts-lieux 
qu'Ézéchias, son père, avait détruits, 
érigea des autels à Baal, institua. 
une Achêra à l'exemple d'Achab, 
roi d'Israël, se prosterna devant. 
toute la milice céleste et l'adora. 
4 Il construisit des autels dans le 
temple du _Seigneur, malgré cette 
parole de l'Eternel: «C'est à Jérusa
lem que je ferai dominer mon nom.» 
5 Or, c'est en l'honneur de toute la 
milice céleste qu'il érigea des autels. 
dans les deux parvis du temple. 
6 Il fit passer son fils par le feu,. 
s'adonna aux augures et aux sorti-
lèges, et pratiqua les évocations 
et les divinations. Immense fut le 
mal qu'il fit aux yeux de l'Éternel 
pour l'irriter. 7 L'idole d'Astarté 
qu'il avait fabriquée, il la plaça 
dans le temple, dont l'Éternel avait 
dit à David et à son fils Salomon : 
« C'est dans ce temple, à Jérusa-
lem, la ville élue entre toutes les. 
tribus d'Israël, que je ferai à jamais. 
résider mon nom. 5 Je ne ferai plus . 
errer les pas d'Israël loin du pays. 
que j'ai donné à ses ancêtres, pour
vu qu'il accomplisse scrupuleuse
ment mes commandements, ainsi que
toute la loi que mon serviteur Moïse 
lui a prescrite. » 9 Mais ils déso· 
béirent ; Manassé les induisit à agir· 
plus mal que les. peuples exterminés 
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par l'Eternel au profit des enfants 
d'Israel. 

ru C'est pourquoi, l'Éternel parla 
ains1 par l'organe des prophètes, 
ses serviteurs : 11 « Puisque Ma
nassé, r01 de Juda, s'est rendu cou
pable de ces abominations en fa1• 
sant le mal plus que les Amorréens 
qui l'avaient précédé, et qu'il a en
trainé même Juda au péché par ses 
idoles, 12 moi, l'Éternel, Dieu d'Is
rael, je susciterai contre Jérusalem 
et contre Juda des calamités telles 
que les deux oreilles tinteront à qui 
les apprendra. 'l Je passerai sur Jé
rusalem le cordeau de Samarie et le 
niveau de la maison d'Achab, et je 
nettoierai Jérusalem comme on net
toie un vase qu'on retourne après 
l'avoir nettoyé. '4 J'abandonnerai les 
débris de mon héritage, je les livre
rai au pouvoir de leurs ennemis, qui 
tous les pilleront et les dépouille
ront, ·~ en raison du mal qu'ils ont 
!ait à mes yeux, de façon à m'irriter, 
depuis le jour où leurs ancètres sont 
sortis de l'Égypte jusqu'au jour pré· 
sent. » '6 Manassé répandit aussi le 
sang innocent en si grande abon· 
dance que Jérusalem en était rem
plie d'une extrémité à l'autre, sans 
parler du crime d'avoir induit juda 
à faire le mal aux yeux de l'Éter
nel. '1 Le reste de l'histoire de Ma
nassé, les œuvres qu'il a accomplies 
et les péchés qu'il a commis, tout 
cela est consigné dans les annales 
des rois de Juda. 'H Manassé s'en
dormit avec ses pères, et fut ense· 
veli dans le jardin de son palais, 
dans le jardm d'Ouzza. Son fils 
Amon lUI succéda. 

'
9 Amon av~it vingt-deux .. ans en 

aux yeux de l'Éternel, à l'exemple 
de Manassé, son père. 21 Il suivit en 
tout la voie où celui-c1 avait marché, 
il adora les idoles que son père 
avait servies et se prosterna devant 
elles; 22 il abandonna l'Eternel, le 
Dieu de ses ancêtres, et ne marcha 
pas dans ses voies. 2

J Les officiers 
d'Amon conspirèrent contre lui, et 
le mirent à mort dans son palais. 
' 4 La population du pays massacra 
tous ceux qm s'étaient conjurés 
contre le roi Amon, et proclama roi 
à sa place son fils Josias. •• Le reste 
de l'histOire d'Amon et les faits 
accomphs par lui sont consignés 
dans le livre des annales des rois 
de Juda. 26 On l'ensevelit dans son 
sépulcre du jardin d'Ouzza, et Jo· 
sias le remplaça sur le trOne. 

CHAPITRE XXII. 

J OSIAS avait huit ans en montant 
sur le trône, et il régna trente et 

un ans à Jérusalem; sa mère s'ap· 
pelait Yedida, fille d'Adaya, de 
Boce kat. • Il fit ce qui plaU aux 
yeux de l'Éternel, suivant en tout 
la voie de son aïeul David, sans 
s'en écarter à droite ni à gauche. 
3 La dix-huitième année de son 
règne, le roi Josias envoya son se
crétaire Chafan, fils d'Açalyahou, 
fils de Mechoullam, dans la maison 
du Seigneur en lui disant : 4 « Va 
auprès de Hilkiyyahou, le grand· 
prêtre, et qu'il réunisse tout l'argent 
qui a été apporté dans la maison du 
Seigneur et recueilli des mains du 
pe~ple _par. les gardiens ~u seuil, 
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dans la maison de Dieu a restaurer 
l'édifice : 6 charpentiers, construc
teurs, maçons; ils achèteront aussi 
le bois et les pierres de taille des
tinés à la réparation du temple. 
1 Mais on ne demandera pas de 
comptes aux hommes à qui on confie 
l'argent, ca·r ils agissent avec 
loyauté. 8 A cette occasion, Hil
kiyyahou, le grand- prêtre, dit a 
Chafan, le secrétaire : « Le livre de 
la loi a été trouvé par moi dans le 
temple du Seigneur; »et il le remit 
a Chafan, qui le lut. 

~ Chafan, le secrétaire, revint 
auprès du roi et lui rendit compte 
de sa mission : c Tes serviteurs, dit· 
il, se sont fait verser l'argent qui se 
trouvait dans le temple, et l'ont 
remis entre les mains des directeurs 
des travaux, chargés de l'entretien 
de la maison du Seigneur. » "Il 
compléta ainsi son récit : « Hil
kiyya, le pontife, m'a remis un livre;>> 
et Chafan en fit la lecture devant le 
roi. " En entendant les termes du 
livre de la loi, le roi déchira ses 
vêtements, u et donna cet ordre à 
Hilkiyya, le pontife, à Ah1kam, fils 
de Ch·afan, ·à Akhbor, fils de Mi
khaya, à Chafan, le secrétaire, et à 
Assàya, officier royal : ' 3 « Allez 
consulter l'Éternel pour moi, pour 
le peuple, pour tout Juda, au sujet 
de ce livre qu'on vient de trouver, 
car grande est la colère divine 
allumée contre nous par le refus 
de nos ancêtres à écouter et à pra
tiquer les commandements qui nous 
sont prescrits dans ce !tv re. » 
•• Hilkiyyahou, le pontife, Ah1kam, 
Akhbor, Chafan et Assaya se ren· 
dirent auprès de la prophétesse 
Houlda, femme du gardien des vê· 
tements, Challoum, fils de Tikva, 
fils de Harhas ; elle demeurait à 
Jérusalem dans le deuxième quar· 
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tier. Quand ils lui eurent parlé, 
1> elle leur répliqua : « Voici ce qu'a 
dit l'Éternel, Dieu d'Israël : An
noncez à l'homme qui vous a en· 
voyés auprès de moi : 18 Ainsi a 
parlé l'Éternel :Je vais amener le 
malheur sur cette contrée et ses 
habitants, toutes les choses prédites 
dans le livre qu'a lu le roi de Juda, 
11 parce qu'ils m'ont abandonné et 
ont offert l'encens à des dieux 
étrangers, m'irritant par toutes les 
œuvres de leurs mains; aussi ma 
colère s'est-elle allumée contre cette 
contrée, pour ne plus s'éteindre. 
18 Quant au roi de Juda qui vous 
envoie pour consulter l'Éternel, 
voici ce que vous lui direz : Ainsi 
a parlé l'Éternel, Dieu d'Israël, au 
sujet de ce que tu viens d'entendre: 
'~Puisque ton cœur s'est attend~i, 
et que· tu t'es humilié devant l'E· 
terne! en entendant que j'ai dé
crété la désolation et la malédiction 
contre cette contrée et ses habi· 
tants, puisque tu as déchiré tes 
vêtements et versé •des larmes de· 
vant moi, de mon cMé, je t'ai exaucé, 
dit l'Éternel. "'Je te réunirai donc 
à tes ancêtres, tu iras les rejoindre 
en p·aix dans · la tombe, et tes yeux 
ne verront pas les · malheurs que je 
déchainerai sur cette contrée.» · Ils 
rendirent compte de leur mission 
au roi. 

CHAPITRE XXIII. 

SUR l'ordre du roi, l'on convoqua 
auprès de lui tous les anciens de 

Juda et de Jérusalem. • Le roi 
monta au temple du Seigneur, 
accompagné de tous les Judéens et 
de tous les habitants de Jérusalem, 
prêtres, prophètes etGtoulle ~euple, 
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petits et grands, et il leur donna qu'on avait sur sa gauche en arri
lecture de toutes les paroles du vant à la porte de la ville. 9 Toute .. 
livre de l'alliance, trouvé dans le fois, les pontifes des hauts-lieux ne 
temple du Seigneur. a Le roi se devaient point monter sur l'autel 
plaça sur l'estrade, et s'engagea par du Seigneur, dans Jérusalem ; ils 
un pacte, devant l'Êtemel, à mar- mangeaient seulement les azymes 
cher dans ses voies, à observer ses au milieu de leurs frères. 10 Il dé· 
commandements, ses lois et ses clara impur le Tofèth qui se trouve 
statuts, de tout cœur et de toute dans la vallée de Ben· Hinnom, 
âme, afin d'accomplir les paroles afin que personne n'y fit plus passer 
de cette alliance, inscrites dans ce son fils ni sa fille par le feu , en 
livre. Tout le peuple adhéra au l'honneur da Moloch. "Il fit enlever 
pacte. 'Alors le roi ordonna à Hil· les chevaux que les rois de Juda 
kiyyahou, le grand pontife, aux pon· avaient consacrés au soleil, à l'e11· 
tifes suppléants et aux gardiens du trée du temple, les relégua prés 
seuil, d'enlever du temple de l'Ê· de la cellule du fonctionnaire Né
terne! tous les objets destinés au tân-Mélec, située dans l'annexe, et 
culte de Baal, d'Achéra et de toute il livra aux flammes les chars du 
la milice du ciel; il les fit brûler soleil. •• Les autels bàtis par les 
hors de Jérusalem, dans la cam- rois de Juda sur la terrasse supé
pagne du Cédron, et l'on en trans- rieure du palais d'Achaz, et ceux 
porta la cendre à Béthel. 5 Il sup- que Manassé avait Clevés dans les 
prima les pre tres des idoles, institués deux parvis du temple du Seigneur, 
par les rois de Juda, et qui offraient le roi les abattit, les fit broyer et 
l'encens sur les hauts-lieux, dans en enlever la poussière pour la dis
les villes de Juda et dans les alen- perser dans la vallée du Cédron. 
tours de Jérusalem, ceux aussi qui ' 3 Les hauts-lieux construits par Sa
encensaient Baal, le soleil, la lune, lomon, roi d'lsraêl, en face de 
ies constellations et toute la milice Jérusalem, au sud du Mont de la 
du ciel. 6 Il fit transporter l'Ache ra Perdition, en l'honneur d'Astarté, 
du temple de l'Êtemel à l'extérieur idole des Sidoniens, de Khamoch, 
de Jérusalem, dans la vallée du idole des Moabites, et de Milkom, 
Cédron; on la brûla dans la vallée idole des Ammonites, le roi les 
du Cédron et on la réduisit en souilla; ·~ il brisa aussi les stèles, 
menue poussière, qu'on dispersa sur abattit les Achéra, et en couvrit 
les tombeaux des gens du peuple. l'emplacementd'ossementshumains. 
'Il démolit les salles des prostitués •:. De plus, l'autel de Béthel, le haut-
~ttPn~ntnc J:. 1 .... tn::tÏc::nn ...tu C.-=-- •• ' "• • • • l'l-
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l'autel pour le souiller, selon la 
prédiction divine de l'homme de 
Dieu qui avait annoncé ces événe
ments. 11 Il demanda aussi : « Quel 
est ce monument que je vois là· 
bas P » Et les habitants lui répon· 
d1rent : « C'est le tombeau de 
l'homme de Dieu venu de Juda 
pour annoncer les faits que tu viens 
d'accomplir sur l'autel de Béthel. 
' 5 ..,.. Laissez-le reposer en paix; dit 
le roi; que personne ne déplace ses 
ossements. » Et l'on respecta ses 
ossements ainsi que ceux du pro
phète venu de Samarie. '9 Les édi
fices des hauts-lieux, dans les villes 
de la Samarie, élevés par les rois 
d'Israël pour exciter la colère di
vine,. Josias les fit également dis
paraltre; il les traita exactement 
comme il avait traité ceux de Bé
thel. "" Il immola sur les autels tous 
les prêtres des hauts -lieux qui 
étaient présents, puis il y brflla des 
ossements humains. Enfin il re· 
~ourna.à Jérusalem. 21 Le roi donna 
à tout le peuple l'ordre suivant : 
«Célébrez la Pâque en l'honneur de 
l'Êternel, votre Dieu, telle qu'elle 
est prescrite dans ce livre de l'al
liance. » 22 De fait, on n'avait point 
encore célébré une telle Pâque 
depuis l'époque des Juges qui 
avaient gouverné Israël, ni dans 
route la période des rois d'Israël et 
des rois de Juda. 23 Ce ne fut que 
cette année, la dix-huitième du 
règne de Josias, que la Pâque fut 
ains~ ~élébrée en l'honneur de l'É
ternel, à Jérusalem. 24 De plus, les 
év.ocations et les sortilèges, les 
dieux domestiques, les idoles, et 
toutes les abominations qui se 
voyaient dans la Judée et à Jéru· 
salem, Josias les fit disparattre, 
~fin de se conformer aux termes de 
la loi; consignés dans le livre que le 

pontife Hilkiyyahou avait trouvé 
dans la maison du Seigneur. 20 Nul 
roi encore n'était, autant que lui, re
venu à l'Éternel de tout son cœur, 
de toute son âme et de tout son 
pouvoir, selon la doctrine entière 
de Moise; et nul, depuis, ne s'éleva 
son égal. 26 Néanmoins, l'Êternel 
ne revint point de la grande indi
gnation qui s'était allumée en lui 
contre la Judée, à cause des nom
breuses offenses de Manassé à son 
égard. 21 Car l'Éternel dit : « Juda 
aussi, je l'écarterai de devant moi, 
comme j'ai écarté Israël; et je 
rejetterai cette ville que j'avais 
élue- Jérusalem- et cette maison 
dont j'avais dit : « Mon nom y 
résidera ... » 2

H Pour le s~o~rplus 

des faits et gestes de Josias, ils 
sont consignés dans le livre des 
annales des rois de Juda. 29 Sous son 
règne, Pharaon Nekho, roi d'Ê
gypte, fit une expédition contre le 
roi d'Assyrie, vers l'Euphrate. Le 
roi Josias s'avança contre Nekho, 
qui le fit périr à Meghiddo dès qu'il 
l'eut aperçu. 30 Ses serviteurs dé
posèrent son corps sur un char, le 
transportèrent de Meghiddo à Jé
rusalem, et l'inhumèrent dans son 
sépulcre. La population du pays 
choisit Joachaz, fils de Josias; on 
lui donna l'onction, et on le pro• 
clama roi à la place de son père. 

31 Joachaz avait vingt-trois ans 
en montant sur le trOne et il régna 
trois mois à Jérusalem; sa mère 
s'appelait Hamoutal, fille de Jéré· 
mie, de Libna. 32 11 fit le mal aux 
yeux de l'Éternel, à l'exemple de 
ses aleux. 33 Pharaon Nekho le fit 
jeter dans les fers à Ribla, sur le 
territoire de Hamat, pour l'empê· 
cher de régner à Jérusalem, et il 
imposa au pays un tribut de cent 
kikkar d'argent et 'un ikkar 
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d'or. 34 Puis Pharaon Nekho mit 
Elyakim, fils de Josias, sur le trOne 
de son père et changea son nom en 
celm de Joiakim. Quant à Joachaz, 
il l'emmena captif en Égypte, où il 
mourut. 35 Joiakim remit à Pharaon 
l'or et l'argent, mais pour le lui 
donner suivant ses exigences, il dut 
taxer le pays et contraindre le 
peuple, chacun selon ses facultés, à 
fournir l'argent et l'or destinés à 
Pharaon Nekho. 

36 Joïakim avait vingt·cinq ans 
en montant sur le trOne et il régna 
onze ans à Jérusalem; sa mère 
s';:tppelait Zebouda, fille de Pedaya, 
de Rouma. 31 Il fit le mal aux yeux 
de l'Éternel, à l'exemple de ses 
aïeux. 

CHAPITRE XXIV. 

Sous son règne, Nabuchodonozor, 
roide Babylone, fit une invasion, 

et Joïakim devint son vassal pen· 
dant trois ans; ensuite il se révolta 
contre lui. • Alors l'Éternel lâcha 
contre lui les bandes des Chaldéens, 
des Syriens, des Moabites et des 
Ammonites : tous ceuxcci, il les mit 
en mouvement contre Juda pour 
amener sa ruine, selon la parole 
divine qu'il avait fait annoncer par 
l'organe de .ses serviteurs les pro· 
phètes, 3 0ui, c'était une sentence 
prononcée par l'Eternel contre 
Juda, de l'écarter de devant sa 
face, à cause de tous les péchés 
commis par Manassé, 'et aussi à 
cause du sang innocent qu'il avait 
répandu et dont il avait inondé 
Jérusalem :l'Éternel ne voulut plus 
pardonner. "Les autres faits et 
gestes. de Joiakim sont consignés 
dans le livre des annales des rois de 

Juda. 6 Joiakim s'endormit avec ses 
ancètres, et son fils Joiachin régna 
à sa place. 1 Dès lors, le roi d'Égypte 
ne continua plus à sortir de son 
pays, le roi de Babylone ayant 
conquis toutes les possessions du 
roi d'Égypte, depuis le torrent 
d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Eu
phrate. 

8 Agé de dix-huit ans à son avè• 
nement, Joiachin régna trois mois 
à Jérusalem ; le nom de sa mère 
était Nehouchta, fille d'Elnathan, 
de Jérusalem. 911 fit ce qui est mal 
aux yeux de l'Éternel, tout comme 
avait agi son père. '"En ce temps, 
les serviteurs de Nabuchodonozor 
marchèrent contre Jérusalem, et 
cette ville subit un siège. u Na bu· 
chodonozor, roi de Babylone, arriva 
lui-même pour attaquer la ville, 
pendant que ses serviteurs l'assié· 
geaient. 12 Alors Joiachin, roi de 
Juda, sortit pour se rendre au ro1 
de Babylone avec sa mère, ses ser· 
viteurs, ses grands et ses officiers ; 
le roi de Babylone le fit prisonnier 
la huitième année de son règne. 
'
3 11 emp<>rta de Jérusalem tous les 

trésors de la maison de Dieu, ainsi 
que les trésors du palais royal, et 
il mit en pièces tous les vases d'or 
faits par Salomon pour le sanc· 
tuaire divin. C'est ce que l'Éternel 
avait prédit. ''Il emmena en exil 
tout Jérusalem, tous les grands et 
tous les vaillants hommes de guerre, 
au nombre de dix mille exilés, amSl 
que tous les forgerons et serruriers; 
il ne resta sur place que la classe 
inférieure de la population du pays. 
'"Il envoya aussi Joiachin captif à 
Babylone; de même, la mère du 
roi, les femmes du r01, ses eunuques 
et les personnages d'élite du pays, 
il les emmena en·exil de Jérusalem 
à Babylone. '6 E outre ,

1 
tous les 
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homf!1es de guerre, au nombre de 
sept mille, les forgerons et serru
riers, au nombre de mille, tous 
gens vaillants, habitués il la guerre, 
le roi de Babylone les conduisit en 
captivité a Babylone. 11 Le roi de 
Babylone établit comme roi, à la 
place de Joïachin,, son oncle Matha
nia, ·dont il chaRgea le .nom en 
celui de Sédécias. 

"'Sédécias avait vingt et un ans à 
son avènement, et il régna onze 
ans à Jérusalem ; le nom de sa 
mère était Hamoutal, fille de Jéré· 
mie, de Libna. 19 Il fit ce qui est 
mal aux yeux de l'Éternel, tout 
comme ava1t agi Joiakim. 20 C'est 
ainsi que la colère de Dieu se malü
festa contre Jérusalem et Juda, 
jusqu'à ce qu'il les eût rejetés de 
devant sa face. Or, Sédécias entra 
en révolte contre le roi de Baby· 
!one . 

CHAPITRE XXV. 

A LORS, dans la neuvième année de 
son règne, le dixième mois et le 

dixième jour du mois, Nabuchodo
nozor, r.oi de Babylone, marcha 
avec toute son armée contre Jém· 
salem ; il campa· sous ses murs et 
on éleva des . retranchements sur 
tout son circuit. • La ville subit le 
siége jusqu'a la onzième année du 
règne de Sédécias. 3 Le neuf du 
mois ( t ), la famine sévit dans la ville 
et les gens du peuple manquèrent 
de pain. ' Alors la ville fut ouve.rte 
nar une brèche : aussitôt tnu" IP" 

part attenante au parc du roi, tan· 
dis que les Chaldéens cernaient la 
ville, et prirent la direction de la 
Plaine (2). ~L'armée chaldéenne se 
mit a la poursuite du roi et l'attei· 
gnitdansla plaine de Jéricho, alors 
que sa propre armée s'était dé· 
bandée en l'abandonnant. 6 On fit 
le r01 prisonnier et on l'amena au· 
prés du roi de Babylone à Ribla, 
oû l'on prononça: sa sentence. 7 D'a. 
bord on égorgea les fils de. Sédécias 
à sa vue, puis on lui creva les yeux, 
on le jeta dans les fer1 et on le trans· 
porta à Babylone. 

g Le septième · jour du cinquième 
mois, qUI correspond à la dix-neu
VIème année du régne de Nabucho
donozor, roi de Babylone, Nebouza. 
radan, chef des gardes, serviteur 
du roi de Babylone, entra dans Jé· 
rusalem. 9 11 m1t le feu au temple du 
Seigneur et au palais du .roi; de 
même, il livra aux flammes toutes 
les maisons de Jérusalem, à savoir 
toute maison d'un personnage im· 
portant. 1

" Et les remparts qui en• 
touraient Jérusalem, toute l'armée 
chaldéenn~, placée sous les ordres 
du chef des , gardes, les démolit. 
" Nebouzaradan, chef des gardes, 
envoya en exil le reste de la popu· 
lation qui éta1t demeurée dans la 
ville, les transfuges qui s'étaient 
jetés entre .les bras du roi de Baby
lone et le surplus de la multitude. 
" Le chef des gardes ne laissa dans 
le pays que des gens de la basse 
classe comme vignerons et labou
reurs. 13 Les colonnes d'airain qu1 
se trouvaient dans la maîson de 
Dieu, les supports et la Mer d'airain 
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driers, les pelles, les couteaux, les! 23 Lorsque les chefs d'armée et 
cuillers, et tous les ustensiles d'ai-' leurs hommes apprirent que Nabu
rain qui servaient au culte. 1

' Le chodonozor avait nommé Ghedalia 
chef ·des gardes s'empara encore gouverneur, ils Se rendirent auprès 
des brasiers et des bassins, tant en de celui-ci à Miçpa, à savoir Ismaël, 
or qu'en argent. 16 Quant aux deux fils de Netania, Johanan, fils de Ka· 
colonnes, à la Mer unique et aux réah, Serara, fils de Tanhoumet, de 
suppbrts que· Salomon· avait faits NetofEI, et Yaazani~, fils. du Maa
pourle temple du Seigneur, le poids khatite, eux et leurs hommes, :z4oGhe
de l'airain de tous ces objets ne dalia leur fit un serment à eux 
peut être·évàhJé. 11 La hauteur d'une et à leurs hommes en disant : « Ne 
des colonnes était de dix-huit COll- craignez rien des serviteurs des 
dées; elle était surmontée d'un cha· Chaldéens; demeurez dans -Je pays, 
piteau d'airain haut de· trois cou- soyez soumis au roi de Babylone, et 
dé es et entouré d'un treillage et vous vous ·en ·;trouverez bien. » 
de grenades, le tout en airain. 26 Mais le septième mois,- Ismaël, fils 
Telle la deuxième colonne, treil- de Netania, fils d'Elichama, de la 
lage compris. · race royale, vint accompagné de 
· IH Le chef des gatdes s'àssura de dix nommes, et ils frappèrent à mort 
la personne de Serala, le grand- Ghedalia, ainsi que les Judéens et 
prêtre, ·de Cephania, le grand~ les Chaldéens qui étaient avec lui à 
pretve suppléant, et des trois gar- Miçpli. 26 Aussitôt tout le peuple, 
diens du seuil. IY· Des habitants dé grands et petits, et les chefs d'armée 
la :ville, il arrêta un officier, pré- se mirent en route et entrèrent 
posé aux gens de ·guerre, cinq des en Égypte par crainte des Chal
conseillers intimes du roi qui furent déens. 
surpri$ dans· la ville, le: secrétaire, 21 La trente-septième année de 
chef du recrutement, chargé d'en- l'exil de Joïachin, roi de Juda, le 
rO!er la population du pays, ainsi douzième mois et le vingt-septième 
que soixante hommes de cette popu- jour du mois, Évil-Merodac, roi de 
lation qui se trouvaient dans ·la Babylone, dans l'année même de 
ville. :w Nebouzaradan, chef des son avènement, gracia Joïachin, 
gardes; emmena tous ces·· prisdn~ roi de Juda, et le libéra de la maison 
niers et les conduisit au roi de. Ba- de détention. 2H Il lui parla avec 
bylone à Ribla. 21 Le roi de Baby- bienveillance et lui donna un siège 
lone les fit frapper et mettre à mort placé au-dessus du siège des rois 
à·Ribla, dans· le district:de Hamat. qui étaient avec lui. à Babylone. 
Ainsi s'accomplit· l'exil de Juda loin 29 Il lui .fit !Changer ses vêtements 
de son sol. 22 Quant à la popula- de détention et l'admit constamment 
tion r.estée ~an~ ·le pays :~e, J~~a, à sa table1 toute.. sa vie durant. 
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