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1 CHRONIQUES 

CHAPITRE !ER. 

A DAM, Seth, Enos, 2 Kênàn, Ma· 
halalêl, Y ér~d. 3 Hé noe, Ma

thusalem, Lamee, 4 Noé, Sem, Cham 
et Japhet. 5 Enfants de Japhet : 
Gomer, Magog, Maclai, Yavàn, 
Toubal, Méchec et Tiràs. 6 Enfants 
de Gomer : Achkenaz, Difath et 
Togarma. 7 Enfants de Yavàn : 
Êlicha, Tharsis, Kittim et Rodanim. 
8 Enfants de Cham : Kouch, Mis· 
raïm, Pout et Canaan. 9 Enfants de 
Kouch: Seba, Ha vila, Sabta, Ràma 
et Sabteca; enfants de Ràma : 
Che ba et Dedàn. •• Kouch engendra 
aussi Nemrod, celui qui, le premier, 
fut puissant sur la terre. "Misraïm 
fut la souche des Loudim, des Ana
miro, des Lehabim, des Naftouhim, 
12 des Pathrousim, des Kaslouhim 
(d'où sortirent les Philistins) et des 
Kaftorim. '3 Canaan engendra Si
don, son premier-né, Heth, •• puis 
le Jébuséen, l'Amorréen, le Ghir· 
gachéen, '5 le Hévéen, l'Arkéen, le 
Sinéen, 16 1' Arvadéen, le Cemaréen 
et le Hamathéen. 

' 7 Enfants de Sem : Èlam, Assur, 
Arphaxad, Loud, Aram, Ouç, Houl, 
Ghéter et Méchec. 15 Arphaxad 
engendra Chélah, et Chélah en-

gendra Êber. 19 A Êber il naquit 
deux fils. Le nom de l'un était 
Péleg, parce que de son temps fut 
partagée la terre; et le nom de son 
frère : Yoktàn. 20 Yoktàn engendra 
Almodad, Chélef, Haçarmaveth, 
Yé~ah, "Hadoram, Ouzal, Dikla, 
"Êbal, Abimaêl, Che ba, 23 Ophir, 
Havila et Yobab. Tous ceux-là fu
rent enfants de Yoktàn. 24 Sem, 
Arphaxad, Chélah, 25 Êber, Péleg, 
Reou, 26 Seroug, Nacor, Tharé, 
27 Abram, qui est identique à Abra
ham. 28 Enfants d'Abraham : Isaac 
et Ismaël. 29 Voici leurs générations: 
le premier-né d'Ismaël, Nebaïoth, 
puis Kédar, Adbeêl, Mibsam , 
30 Michma, Douma, Massa, Hadad, 
Têma, 3'Yetour, Nafich et Kêdma. 
Tels sont les fils d'Ismaël. 32 Enfants 
de Ketoura, concubine d'Abraham: 
elle enfanta Zimràn, Yokchàn, 
Medân, Madiàn,YichbaketChouah. 
Enfants de Yokchàn : Cheba et 
Dedàn. 33 Enfants de Madiàn : f:fa, 
Èfer, Hanoc, Abida et Eldaa. Tous 
ceux-là furent les enfants de Ke• 
toura. 34 Abraham engendra Isaac. 
Enfants d'Isaac : Esaü et Israël. 
3' Enfants d'Esaü : Èlifaz, Reouêl, 
Yeouch, Yâlam et Korah. 36 Enfants 
d'Ëlifaz : Témàn, Omar, Cefi, Gà
tam, Kenaz, Timna et Amalec. 
31 Enfants de Reouêl : Nahath, 
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1 CHRONIQUES- CHAP. II 

Zérah, Chamma et Miz.z:a. 38 En· 

539 

fants de Seir : Lotln, Chobal, Ci
bOn, Ana, Dichôn, Ècer et Dichàn . 
.31 Enfants de Lotàn ~ Hori et Ho· 
mam; la sœur de Lotàn êtait Timna. 
~Enfants de Chobal : Alyàn, Ma
nahath, Èbal, Chefi et Onam. En
fants de Cibôn : Ayya et Ana. 
4' Enfants de Ana: DichOn ... Enfants 
de Dichôn : Hamràn, Echbàn, 
Yithrân et Keràn. 42 Enfants d'Ècer: 
Bilhàn, Zauàn et Yaakàn. Enfants 
de Dichôn : Ouç et Aràn. 

ü Ce sont ici les rois qui régnèrent 
dans le pays d'Èdom, avant qu'un 
roi régnât sur les enfants d'lsraêl : 
Béla, fils de Beor. Le nom de sa 
ville natale était Dinhaba. 44 Béla 
étant mort, à sa place régna Vobab, 
fils de Zèrah, de Boçra. 45 Yobab 
étant mort, à sa place régna Hou
cham, du pays des Témanites. 
46 Houcham étant mort, à sa place 
régna Hadad, fils de Bedad, qui 
défit Madiàn dans la campagne de 
Moab. Le nom de sa ville était 
A vith. 41 Hadad étant mort, à sa 
place régna Sarnia, de Masrêka. 
48 Sarnia étant mort, à sa place régna 
Chaoul, de Rehoboth -sur-le· Fieu ve . 
.., Chaoul étant mort, à sa place 
régna Baai-Hanàn, fils d'Akhbor. 
~Baal· Hanàn étant mort, à sa place 
régna Hadad, dont la ville avait 
nom Pài et dont la femme s'appelait 
Mehêtabel, fille de Matred, fille de 
Mê-Zahab. ;r Hadad mourut,et voici 
quels furent les chefs d'l!dom : le 
chef Timna, le chef Alva, le chef 
Y ethêth, s•le chef Oholibama, le 
chef Êla, le chef PinOn, 53 le chef 
Kenaz, le chef Têmàn, le chef Mib
çar, ~• le chef Magdiêl, le chef 1 ram. 
Tels furent les chefs d'l!dom (1). 

~ 1) Comparez Genèse, xxxvt, 20·43. 

CHAPITRE Il. 

VOlCiles enfants d'lsraêl : Ruben, 
Siméon, Lévi, Juda, lssachar 

et Zabulon, "Dan, Joseph et Ben· 
jamin, Nephtali, Gad et Aser, 
3 Enfants de Juda : t::r, Onàn et 
Chêla; ces trois lui naquirent de la 
fille de Choua, la Cananéenne. Êr, 
le premier-né de Juda, ayant déplu 
au Seigneur, le Seigneur le fit 
mourir. 4 Tamar, sa bru, lui enfanta 
Péreç et Zérah. Total des fils de 
Juda : cinq. ~Les fils de Péreç 
furent HeçrOn et Hamoul. 3 Fils de 
Zérah : Zimri, Êthàn, Hêmàn, Kal
kol, Dara, ·en tout cinq. 7 Fils de 
Carmi : Akhar, qui affligea lsraêl 
en violant l'anathème. 8 Fils d'Ê
thàn: Azaria ..• 9 Fils de HeçrOn, 
qui lui naquirent : Yerahmeêl, Ràm 
et Keloubal. 10 Ràm engendra Am· 
minadab, et Amminadab NahchOn, 
prince des enfants de Juda. "Nah
chôn engendra Salmà, et Salmà 
Booz. .. Booz engendra Obed, et 
Obed Jessé. 13 Jessé engendra comme 
premier-né Eiïab, Abinadab deu
xième, Chimea troisième, '' Netha· 
nel quatrième, Raddar cinquième, 
'"Ocem sixième, David septième. 
16 Leurs sœurs étaient Cerouya et 
Abigail; les fils de Cerouya: Abc haï, 
Joab, Assahel, en tout trois. '' Abi
gail enfanta Amassa. Amassa avait 
pour père Yéter, l'lsmaélite. 

' 8 Caleb, fils de HeçrOn, eut des 
enfants d' Azouba, sa femme, et de 
Yerioth. Les enfants de la première 
furent : Vêcher, Chobab et ArdOn. 
•• Azouba étant morte, Caleb épousa. 
Efrath, et celle-ci lui enfanta Hour. 
""Hour engendra Ouri, et Ouri Be· 
ça! el. 21 Ensuite HeçrOn eut com-

1 merce avec une fille de Makhir, 
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540 1 CHRONIQUES - CHAP. II 

père de Ghilad, qu'il avait épousée 1 Jéhu et celui-ci Azaria, ll9 Azaria 
à l'âge de soixante ans. Elle lui· engendra Héleç, et celui-ci Elassa, 
enfanta Sogoub. 22 Segoub engendra 4" Elassa engendra Sismaï et celui-ci 
Y aïr, qui posséda vingt-trois viiles Chail oum. 4' Challoum engendra 
dans le pays de Galaad. -- 23 Ghe- Yekamia, et celui-ci Elichama. -
chour et Aram leur enlevèrent les 42 Les fils de Caleb, frère de Yerah· 
bourgs de Y aïr, avec Kenath et ses meêl, furent : Mécha, son premier
bourgs, en tout soixante viiies. - né, le père de Zif, et Marêcha, son 
Tous ceux-là étaient fils de Makhir, autre fils (2), le père de Hébron. 
père de Ghilad, 24 Après la mort de 43 Les fils de Hébron furent : Korah, 
Heçron à Caleb d'Efrath, la femme Tappouah, Rékem et Chéma. 44 Ché
de Heçron, A biyya, lui enfanta ma engendra Ra ham, le père de Y or· 
Achhour, le père (1) de Tekoa. keam,etRékemengendraChammai. 
0$ Les fils de Yerahmeêl, le premier· •> Le fils de Chammai fut Ma On, et 
né de Heçron, furent Ràm, l'ainé, Maôn fut le père de Bêth-Çour. 
Bouna, Orèn, Ocem, [nés d']Ahiyya. 46 t::fa, concubine de Caleb, enfanta 
:lf;Yerahmeêl eut une autre femme, Haràn et Moça (et Gazêz). Harân 
du nom d'Atara. Ce fut la mère enfantaGazêz. 47 LesenfantsdeYèh
d'Onam. 27 Les fils de Ràm, le pre· dai furent: Réghem, Jotham, GM
mier-né de Yerahmeêl, furent : chàn, Pélét,t::fa et Chaaf. 48 1J ne autre 
Maaç, Y amin et Ëker. 28 Les fils concubine de Caleb, nommée Maa· 
d'Onam furent Chammaï et Yada, kha enfanta Chéber et Tirhana. 
ceux de Chammaï : Nadab et A bi· •~ElleenfantaChaaf,lepère de Mad
chour. 29 La femme d'Abichour, qui manna, Cheva, le père de Makh 
s'appelaitAbihaïl,luienfantaAhbàn bèna et le père de Ghibea. La fille 
et Molid. 3'' Les fils de Nadab furent de Caleb était Akhsa. 00 Caleb, fils 
Séled et Appaïm. Séled mourut de Hour, premier-né d'Efrata, eut 
sans enfants. 3' Les enfants d'Ap· pour fils: Chobal, le père de Kiryat· 
païm furent Yicheï, de celui-ci Yearim, ~· Salma, le père de Beth· 
Chêchàn, de celui-ci Ahlaï. 32 1.es léem, Harêf, le père de Bêth· 
fils de Yada, frère de Chammaï, Ghêdêr, s2 Chobal, le père de Ki
furent Yéter et Jonathan. Yéter ryat-Yearim, eut des enfants: 
mourut sans enfants. 33 Les fils de Haroé, Haci·Hammenouhoth. 03 Les 
Jonathan furent : PP.Ieth et Zaza. familles de Kiryat-Yearim furent: 
Tels furent les descendants de le Yitrien, le Poutien, le Chouma· 
Yerahmeêl. 34 Chêchàn n'avait pas tien et le Michraien. D'eux essai
de fils, mais seulement des filles. mèrent le Çoratien et l'Echtaoulien. 
Ayant un esclave égyptien du nom ~• Les enfants de Salma furent Beth· 
de Y ar ha, 3' Chêchàn donna en ma· léem, le Netofatien, At roth, Bêth· 
riage sa fille à ce Yarha, son es· Yoab, le Haci-Hammanahtien, le 
clave, et elle lui enfanta Attaï. Çorien. ~•tes familles des sr.ribesqui 
36 Attai engendra Nathan, et celui-ci demeur'!-ient à Yabêç étaient lesTi
Zabad. 37 Zabad engendra EAàl, et ra tiens, les Chi ma tiens et les Souka· 
celui-ci Obed. 38 Obed engendra tiens. C'étaient les Kéniens, issus de 

Hamath, le père de Bêth·Rêkhab. 

( 1) Le plus souvent • p~re • signifie, dans 
ces cbapitrea, • fondateur •. (2) ~~::1 pour ,~:l? 
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1 CHRONIQUES- CHAP. IV 

CHAPITRE lll. 

VOICI les fils de David qui lui ~a
quirent à Hébron : Le premier

né fut Amnon, qu'il eut d'A hi· 
noam, de Jezréel, le deuxième Da
niel, qu'il eut d'Abigail, de Carmel, 
2 le troisième Absalon, fils de Maa
kha, fille de Talmai, roi de Ghe
chour; le quatrième Adonias, fils 
de Hagghit; 3 le cinquième Chefa
tia, fils d'A bitai; . le sixième Yi
tream, qu'il eut d'Egla, sa femme. 
4Six lui naquirent donc à Hébron; 
là, il régna sept ans et six mois, tandis 
qu'il régna trente-trois ans à J éru
salem. 

•voici ceux qui lui naquirent à 
Jérusalem ; Chimea, Chobab, Na
than Salomon, soit quatre, de 
Bath-Choua (1), fille d'Ammièl ; 
6Yibhar, Elichama, Elifélet; 'No· 
gah,Néfeg, Yafia, 8 Elichama, Élya· 
da et Eliféleth, soit neuf. 9 Tous 
ceux-là furent fils de David, sans 
compter les fils des concubines et 
Tamar leur sœur. 

'"Salomon eut pour fils Roboam, 
celui-ci Abiyya, celui-ci Asa, celui· 
ci Josaphat, "celui-ci Joram, celui· 
ci Achazia, celui-ci Joas, 12 celui-ci 
Amacia celui-ci Azaria (2), celui-ci 
Jotham,' '3 celui-ci Achaz, celui-ci 
Ezéchias, celui· ci Manassé, '4 ce
lui-ci Amon, celui-ci Josias. ' '• Les 
fils de Josias furent : Johanan, !:ai
né, Joïakim, le deuxième, Séd~c1as, 
le troisième, Challoum le quatnème. 
'&Les fils de Joiakim furent : Yekho
nia (3) et Sédécias ; '' les fils de 
Yekhonia captif : Chealtiél, son fils, 
'"Malkiram, Pedala, Chénaçar, Ye-

(1\ = Bethsab~e. 
(2) = Ouzia. 
(3) Ou Joïacbln. 

kamia Hoc hama et Nedabia. ' 9 Les 
fils d; Pedaia: Zorobabel et Chi· 
mei; le[s] fils de Zorobabel: Me-. 
choullam, Hanania, Chelomit leur 
sœur ""Hachouba, Ohél, Bérékhia, 
Hass~dia Youchab-H éséd, soit cinq. 
21 Le fils 'de Hanania fut Pelatia, 
celui-ci eut pour fils Isaïe (4); ce~ui: 
ci Refaia, celui-ci Arnàn, celu1-c1 
Obadia, celui-ci Chekhania, 22 celui· 
ci Chemaïa. Les fils de Chemaia 
furent : Hattouch, Yigal, Bariah, 
Nearia et Chafat, soit six. 23 Progé
niture de Nearia: Elyoénaï, Ezé
chias et Azrikam, soit trois. "'Fils 
de Elyoènaï: Hodaïahou, Elyachib, 
Pelaïa, Akkoub, Johanan, Delaia 
et Anàni, en tout sept. 

CHAPITRE IV. 

DESCENDANTS de Juda; l!éçr~n, 
Karmi, Hour et Chobal. Rea1a, 

fils de Chobal, engendra Yahat; 
celui-ci Ahoumaï et Lahad. Telles 
étaient' les familles des Çoratiens. 
J Ceux-ci fondèrent Êtham, Jez
reël Yi ch ma et Yidbach; leur sœur 
s'ap~elait Hacelélponi. 4 Penouél 
fut le père (5) de Ghedor, Èzcr,de 
Houcha. Tels furent les descen
dants de Hour, le premier-né d'E· 
phratha, le père de Bethléem. 
'' Achhour père de Tekoa, eut deux 

• &N femmes: Hélea et Naara. aara 
lui enfanta Ahouzzam, Héfer, Té me• 
ni et l'Ahachtarien. Tels furent les 
fils de Naara. 'Ceux de Hé le a fu
rent : Céreth, Çohar et Etnàn. 
• Koç engendra Anoub, Haçobêba, 
et les familles d' Aharhêl, fils de 
Haroum ..• 

(4) D'aprës les LXX. 
(5) Voir plus haut. 
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1 CHRONIQUES - CHAP. IV 

9 Yabêç était le plus considérc de 
ses frères. C'était sa mère qui lui 
avait donné le nom de Yabêç, en 
disant : « Certes, j'ai enfanté avec 
douleur (1). » 10 Yabéç adressa au 
Dieu d'Israël cette supplique: « Si 
tu daignes me bénir, accroître mon 
territoire, et que ta main soit avec 
moi, que tu me gardes du mal pour 
m'éviter la douleur ... ,. Et Dieu lui 
accorda ce qu'il avait demandé. 

"Keloub, frère de Chouha, en
gendra Mehir, qui fut le père 
d'EchtOn. n Echtôn engendra Beth
Rafa, Passêah et Tehinna, le pere 
de la ville de Nahach. C'étaient là 
les gens de Rékha. 

13 Kenaz eut pour fils Othoniel et 
Seraia. Les fils d'Othoniel furent 
Hatath . • • 16 Meonotaï engendra 
Ofra, et Seraia Joab, le père de la 
« Vallée des Artisans ,., car c'é
taient des artisans. ·~ Les fils de 
Caleb, fils de Yefounné, furent: 
frou, tla et Naam; les fils d'Èla .•• 
et Kenaz. '6 Les fils de Yehallèlèl: 
Zif, Zifa, Tiria et Assarêl. ' 1 Le[s) 
fils d'Ezra: Yéter, Méred, "tfer et 
Yalôn. Et elle (2) conçut [et enfan· 
ta] Miriam, Chammat et Yichbah, 
père d'Echtemoa. ISSa femme (3), 
la Judéenne, enfanta Yéred, père 
de Ghedor, Héber, père de Sokho, 
Yekoutiêl, père de Zanoah. Ceux
là (4} furent les enfants de Bitia, 
fille de Pharaon, qu'avait épousée 
Méred. 19 Les fils de la femme de 
Hodia, sœur de Naham, furent le 
« père 1> de Keïla, le Garmien, et 
d'Echtemoa, le Maakhatien. 

""Les fils de Chimôn furent AmnOn 
et Rinna, Ben-Hanàn et TiJOn; les 

(1) ?::1.1"' = :l:lt~. 

fils de Yichi : Zohêth et Ben·Zo· 
héth. 21 Les fils de Chéla, fils de Ju· 
da, furent ~r, « père » de Lëkha, 
Lada, « pere ,. de Marêcha, et les 
familles de la maison du lravail de 
byssus, de La maison d'Acbbëa; 
22 en outre, Yokim, leagens de Ko
zêba, Yoa.ch et Saraf, qui domi· 
nerent sur Moab, et Yachoubi-Lé· 
hem. Ce sont là choses anciennes. 
23 C'etaient les potiers et les habi
tants des plantations et des parcs. 
Ils y demeuraient pour ~tre plus 
près du roi en vue de son service. 

24 Les fils de Siméon furent: Ne· 
mouêl, Y amin, Y a rib, Zérah, Cha· 
onl. 20 Celui-ci eut pour fils Chal
lou rn, celui-ci Mibsam, celui-ci 
Michma. 26 Les descendants de 
MichDla furent Hammouêl, qui eut 
pour fils Zakkour, celui-ci Chimel. 
' 1 Chimeï eut seize. fils et aix filles, 
tandis que ses frères n'eurent pas 
beaucoup d'enfants; toutes leurs 
familles n'atteignirent pas le nombre 
des descendants de Juda. 28 Ils ha· 
bitèrent Bersabée, Molada, Haçar
Choual, ~ Bilha, Ècem, Tolad, 
3
" Betouêl, Horma, Ciklag, 31 Beth· 
Marcabot, Haçar-Soussim, Beth
Bireï et Chaarafm. Telles furent 
leurs villes jusqu'à l'avènement de 
David. 32 Ils eurent pour dépen
dances Ètam, Aytn, Rimmôn, To
khén et Achàn, soit cinq villes, a3et 
toutes les campagnes, aux environs 
de ces villes, jusqu'à Baal. Telles 
furent leurs résidences et leur filia· 
ti on par familles. 34 Quant à Me· 
chobab, Yamlêkh, Yocha, fils d'A· 
macia, 36 Joêl, Véhou, fils de Yo· 
chibia, fils de Seraïa, fils d'Assiël, 
38 Elyoênal, Yaakoba, Yechohaïa, 
Assala, Adiêl, Yessimiêl, Benaïa, 
37 et Ziza, fils de Chifei, fils d'AIIOn, (2) i.a femme d'un de ces fila d"Ezra. 

(3) Encore une lacune ici, sans doute. 
(4) Ces mols se placeraient mieux A 

fin du ven. 17· 
la fils de Yedaïa, fils de Chimri, fils 

de Chemaia, 38 ceux-là, qui sont dé· 



1 CHRONIQUES - CHAP. V 

tignés nominativement, et qui J Fils de Ruben, premier-né d'ls
étaient princes dans leurs familles, raël : Hènoc, Pallou, Heçrôn et 
leurs lignées paternelles débor- Karmi • Fils de Joêl : Chemaïa; 
dèrent beaucoup 39 et allèrent jus- celui-ci eut pour fils Gog, celui-ci ' 
qu'à l'entrée de Ghedor, à l'est de Chimel, ~celui-ci Mikha, celui-ci. 
la vallée, afin d'y chercher des pâ- Reaïa,celui-ci Baal,' celui-ci Beêra, 
turages pour leurs troupeaux. 4" Ils qu'exila Tilgath Pilneécer, roi d'As
y trouvèrent des pâturages gras et syrie. C'était un phylarque de Ru
bons et un pays vaste, tranquille et ben. ' Ses frères, selon leurs familles, . 
pacifique, car ceux qui y habitaient enregistrées d'après leur généa
auparavant étaient des descen- logie, étaient Yeiêl, en tête, puis 
dants de Cham. 4' Ceux donc qui Zekhariahou, 8 Béla, fils d'Azaz, fils 
ont été désignés par leurs noms de Chéma, fils de Joël; [Béla) de
vinrent à l'époque d'Ezéchias, roi meuraità Aroêret s'étendait jusqu'à 
de Juda ; ils détruisirent leurs Nebo et Baal Meon. 9 A l'Est, son 
tentes &t les habitations qui s'y habitation atteignait l'entrée du dé
trouvaient et ils les vouèrent à l'in- sert, depuis le fleuve de l'Euphrate, 
terdit, ce qui se voit encore au jour· car leurs troupeaux s'étaient accrus 
d'hui; puis ils !/y établirent à leur dans le pays de Galaad. 10 Au temps 
place, car ils avaient là des pà- de Saül, ils avaient fait la guerre 
turages pour leurs troupeaux. avec les Hagriites , qui étaient 
•• D'entre eux, c'est-à-dire des des· tombés en leur pouvoir; ils s'étaient 
cendants de Siméon, cinq cents installés dans leurs tentes, sur toute 
hommes allèrent se fixer sur la ·la bande ~rien tale attenante au Ga
montagne de Séjr. Ils avaient à laad. 
leur tête Pelatia, Nearia; Refaïa et 11 Les enfants de Gad, à l'oppo· 
Ouzziël, fils de YiCheï. 43 Ils exter- site, demeuraient dans le pays du 
minèrent Je reste des survivants Basan jusqu'à Salca. 12 En tête ve
d' Amalec, et ils habitent là encore nait Joël, en second Chafam, puis 
aujourd'hui. Yanaï et Chafat dans le &san. 

' 3 Le1,1rs frères, classés selon leurs . 
maisons paternelles, étaient : Mi

CHAPITRE V. 

"t T01CJ tes descendants de Ruben, 
V le premier-né d'lsr~l. (C'était, 

en effet, le premier-né, mais comme 
il avait profané la couche de son 
père, son droit d'atnesse fut attri
bué aux fils de Joseph, fils d'Israël, 
sans que c& dernier portât, dans 
les généalogies , le titre d'atné. 
"Si Juda l'emporta sur ses frères et 
donna le jour à. un prince, c'est 
à Joseph que fut dévolue l'atnesse.) 

khaêl, Mechoullam, Chéba, Yorai, 
Yakân, Zïa ct t::ber, en tout sept. 
•• Ceux-ci furent les fils d'Abihaïl, 
fils de Houri, fils de Yaroah, fils de 
Galaad, fils de Mikhaël, fils de 
Yechichai, fils de Yahdo, fils de 
Booz. •• Ahi, fils d'Abdiël, fils de 
Gouni, était le chef de leur clan fa
milial. ' 6 Ils demeuraient dans le 
Galaad, le Basan et leurs bourgades, 
et dans tous les pâturages de Saron 
formant issues. '1 Tous furent enre-
gistrés au temps de Jotham, roi de 
Juda, et au temps de · Jéroboam. 
roi d'Israël. 
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544 1 CHRONIQUES- CHAP. VI 
18 Les Rubénites, les Gadites et 27 Fils de Lévi: Gerson, Kehàth 

ceux de la demi-tribu de Manassé, et Merari. 28 Fils de Kehàth : Am
qui étaient guerriers, porteurs de ram, Yiçhar, Hébrôn et Ouzziêl. 
boucliers et d'épées, archers et exer- 29 Enfants d' Amram : Aaron, Moise 
cés aux combats, formaient un ef· ·~et Miriam. Fils d'Aaron: Nadab, 
fectif de quarante-quatre mille sept Abihou, Eléazar et lthamar. 30 Eléa· 
cent soixante soldats. 19 1ls firent la zar engendra Phinéas, celui-ci Abi
guerre aux Hagriites et aux gens l choua, 3' celui-ci Boukki, celui·ci 
de Yetour, de ~afich et de Nodab. Ouzzi, 32 celui-ci Zerahia, celui-ci 
.., Ils furent victorieux et reçurent la ·Meraiot, 31 celui-ci Amaria, celui· 
soumission des Hagriites et de tous ci Ahitoub, 34 celui-ci Çadok, celui
leurs auxiliaires, car ils avaient in- ci Ahimaaç, 35 celui-ci Azaria, celui· 
voqué Dieu dans le combat et ciJohanan, 36 etcelui-ciAzaria.C'est 
avaient été exaucés pour avoir mis ce dernier qui exerça le pontificat 
leur confiance en Lui. 21 Ils razzié- dans le temple bâti par Salomon à 
rent leurs troupeaux, leurs cha· Jérusalem. 37 Azaria engendra Ama
meauxaunombre de cinquante mille, ria, celui-ci Ahitoub, 38 celui-ci Ça
deux cent cinquante mille têtes de dok, celui-ci Challoum, 39 celui-ci 
menu bétail, deux mille ânes et Hilkia, celui-ci Azaria, •• celui-ci 
cent mille personnes. 22 Beaucoup Seraia, celui·ci Joçadak. •• Joçadak 
avaient succombé dans le combat, émigra, lorsque Dieu exila Juda et 
car Dieu est le maUre de la guerre. Jérusalem par l'intermédiaire de 
Ils occupèrent ces lieux jusqu'à l'exil. Nabuchodonozor. 

23 Ceux de la demi-tribu de Ma· 
nassé habitaient le pays qui s'étend 
du Basan à Haal-Hermôn, à Senir 
et à la montagne de Hermôn. Ils 
étaient nombreux. 24 Voici quels fu
rent les chefs de leurs clans fami
liaux: }':;fer, Yichei, Eliël, Azriël, 
Jérémie, Hodavia et Yahdiël. C'é
taient de vaillants hommes, des 
gens fameux, que ces chefs de leurs 
clans familiaux. 

25 Mais ils devinrent infidèles au 
Dieu de leurs ancêtres, en se pros
tituant aux divinités des peuples du 
pays que Dieu avait exterminés 
devant eux. 26 Alors le Dieu d'Israël 
excita l'esprit de Poul, roi d'As
syrie, et celui de Tilgat-Pilnésser, 
roi d'Assyrie, qui déporta les Ru
bénites, les Gadites et ceux de la 
demi-tribu de Manassé et les amena 
à Halah, Habor, Hara, et près du 
fleuve de Gozàn, où ils sont encore 
aujourd'hui. 

CHAPITRE VI. 

FILS de Lévi : Gersom, Kehàth et 
Merari. 2 Les fils de Gersom eu

rent pour noms Libni et Chimei. 
8 Ceux de Kehàth: Amram, Yiçhar, 
Hébrôn et Ouzziël. • Fils de Merari: 
Mahli et Mouchi. Telles sont les fa
milles des Lévites selon leurs ancê· 
tres. ~ De Gersom sont issus Libni, 
son fils, de celui·ci Yahat, de celui-ci 
Zimma, 8 de celui-ci Yoah, de celui· 
ci lddo, de celui-ci Zérah, de celui
ci Yeatrai. 7 Descendants de Ke
hàth : Amminadab, son fils; celui· 
ci eut pour fils Coré, celui-ci Assir; 
8 celui-ci Elkana, celui-ci Ebiassaf, 
celui-ci Assir; 9 celui-ci Tahat, ce• 
lui·ci Ouriël, celui-ci Ouzzia, celui
ci Chaoul. 10 Les fils d'Elkana fu· 
rent ·Amassai et A hi mot. 11 [Le 
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1 CHRONIQUES - CHAP. VI 545 
premier eut pour descendant] El
kana. Voici les descendants de 
celui-ci : Çofai, son fils, de celui· 
ct Nahat; " de celui-ci Elïab, de 
celui-ci Yeroham, de celui-ci El
kana. '3 Les fils de Samuel furent, 
l'ainé ... et le cadet, Abiyya. •• Des
cendants de Merari: Mahli, qui eut 
pour fils Libni, celui-ci Chimel, ce
lui-ci Ouzza, ·~celui-ci Chimea, ce
lui-ci Hagghiya, celui-ci Assara. 

' 6 Voici ceux que David préposa 
au service musical du temple de 
l'Éternel, quand l'arche eut un em· 
placement fixe. ' 1 Ils s'acquittèrent 
de ce service musical devant le ta
bernacle de la Tente d'assignation 
jusqu'à la construction, par Salomon, 
du temple de l'Éternel à jérusalem. 
Ils remplissaient leurs fonctions se
lon le régie ment établi. '5 Tels furent 
donc ces préposés, avec leurs fils : 
Des Kehathites : Hêmàn, le chan
tre, fils de Joël, fils de Samuel, 
19 fils d'Elkana, fils de Yeroham, fils 
d'Eliêl, fils de Toah, "" fils de Çouf, 
fils d'Elkana, fils de Mahat, fils d'A
massaï, 21 fils d'Elkana, fils de Joël, 
fils d'Azaria, fils de Cefania, "fils 
de Tahat, fils d'Assir, fils d'Èbiasaf, 
fils de Coré, ' 3 fils de Yiçhar, fils de 
Kehàth, fils de Lévi, fils d'Israêl. 

'1Son frère (1), Assaph, qui se te· 
nait à sa droite. Assapb était fils de 
Bérèkhiahou, fils de Chimea, '"fils 
de Mikhael, fils de Baasêya, fils de 
Malkia, -'6 fils d'Etni, fils de Zérah, 
fils d'Adaïa, ' 7 fils d'Ètàn, fils de 
Zimma, fils de Chimei, 28 fils de 
\' ahat, fils de Gersom, fils de Lévi. 

39 Les Merarites, leurs frères, qui 
se tenaient à gauche : Ètàn, fils de 
Kichi, fils d'Abdi, fils de Malloue, 
30'fils de Hachabia, fils d'Amacia, 

(1) De Hêmân. Frère nut dire id : 
Ll!vite. 

818LE. 11. 

fils de Hilkia, 3' fils d' Amci, fils de 
Bâni, fils de Chémer, 3' fils de Mahli, 
fils de Mouchi, fils de Merari, fils de 
Lévi. ll Leurs frères, les Lévites, 
étaient voués à tous les autres ser
vices du Sanctuaire, de la maison 
de Dieu, 31 tandis qu'Aaron et ses 
descendants faisaient fumer [les 
oblations] sur l'autel des holocaustes 
et sur celui de l'encens, et étaient 
préposés à tout le service du Saint 
des Saints et à la propitiation en fa
veur d'Israël, suivant toutes les 
prescriptions de Moïse, serviteur de 
Dieu. 

35 Voici quels furent les descen
dants d'Aaron: Eléazar, Phinéas, 
fils de celui-ci, A bic houa, fils de ce
lui-ci, 36 Boukki, fils de celui-ci, 
Ouzzi, fils de celui-ci, Zerahia, fils 
de celui-ci, 87 Meraïot. fils de celui
ci, Amaria, fils de celui-ci, Ahitoub, 
fils de celui-ci, 311 Çadok, fils de ce• 
lui-ci, Ahimaaç, fils de celui-ci. 

39 Voici leurs résidences selon les 
enclaves qu'elles formaient et avec 
leurs limites. Aux descendants 
d'Aaron, d'entre les familles Keha
thites, à qui échut le [premier] lot, 
'"on donna Hébron, dans le pays de 
Juda, avec la banlieue d'alentour. 
•• Les champs et les bourgades dé
pendant de la ville, on les avait 
donnés à Caleb, fils de Yefounné. 

•• Mais aux descendants d'Aaron 
on donna les villes de refuge, Hé· 
bron, Libna avec sa banlieue, Yattir 
et Echtemoa, avec sa banlieue, 
43 Hilên, avec sa banlieue, De bir, 
avec sa banlieue, 44 Achàn, avec sa 
banlieue, et Beth-Chémech, avec sa 
banlieue. 

45 Et de la tribu de Benjamin • 
Ghéba et sa banlieue, Alémet et sa 
banlieue, Anatot et sa ban lieu<:: 
total, treize villes pour leurs fa
milles. 

35 
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H Quant aux descendants de Ke· 
hA.th, formant le surplus de la fa· 
mille, [on leur donnaJ, au sort, de la 
tribu .•• (1) [et] de la demi-tribu de 
Manassé, dix villes. 41 Aux descen
dants de Gersom selon leurs familles 
[on donnaJ treize viltes des tribus 
d'Issachar, d'Aser, de Nepthali et 
de la tribu de Manassé du Basan. 
u Les familles descendant de Me
rari reçurent, par le sort, des tri
bus de Ruben, Gad et Zabulon, 
douze villes. 49 Les enfants d•Israël 
donnèrent aux !:évites ces villes 
avec leur banlieue. '"On donna, par 
le sort, des tribus des .fudéens, des 
Siméonites et des Benjaininites, les 
villes qui ont été désignées nomina· 
tivement. 

' ' Quant aux [autres] famitles des 
Kehathites, les villes qui leur furent 
assignées appartenaient a la tribu 
d'Eph_raïm. ~2 On leur attribua les · 
villes de refuge, Sichem av~c sa 
banlieue, sur la montagne d'E
phra:m, Ghézer avec sa banlieue, 
>3 Yoksneàm avec sa banlieue, Beth
HorOn avec sa banlieue, !>4 AyyalOn 
avec sa banlieue et Gath-RimmOn 
avec sa banlieue. &> De la demi
tribu de Manassé: Anér avec sa 
banlieue, Bileam avec sa banlieue. 
Tout cela pour le SLtrplus des fa
milles des Kehathites. 

' 6 Les familles [lévitiques) descen
dant de Gersom reçurent,de la demi
tribu de Manassé, Golàn dans le Ba
san, avec sa banlieue, et Achtarot 
avec sa banlieue. 

~1 De la tribu cl'lssa~;har : ·Kédech 
avec sa banlïeue; Daberath avec 1;~. 
sienne, >~~ . Ramot avec .sa banlieue, 
'Aném avec la sienne. · 

59 De !a tribu d''À~r: Mir.chal 
.· avec sa banlieue, -:'-lldon . avec la 

(1) Voir Josué, xxJ, 20·26. 

sienne, .. ·Houkol: avec sa banlieue, 
Rehob avec la sienne. 

&~ De la tribu de· Nephtali ~ Ké
dech, en Galilée, avec sa bafttieue, 
H'llmmOn avec la sienne-, Kirya
thaim avec la sienne. 

62 'Les descendants de Merari, 
formant le surplus[des Lévitesl, re
çurent de la tribu de Zabulon :· 
Rimmono avec sa banlieue, Tabor 
avec la sienne, 61 et de l'autre cOtb 
du Jourdain de Jéricho, à l'orient 
du Jourd'aih: de la tribu de Ruben, 
Bécer dans re désert avec sa ban
lieue, Yahça ave-c la sienne, 61 Ke
dêmoth avec sa banlieue et Mé
faath avec la sienne . 

8
' Et de la tribu de Gad : Ramoth 

en Galaad avec sa banlieue, Maha
naim avec la sienne, ~ Hesbôn· avec 
sa banlieue et Y azér avec la sienne. 

C;HAPlTRE VU. 

QUA~T' aux descendants d'Issa· 
cltar, c'étaient : T:ola, Poua, 

Yachaub et Chimron, soit quatre. 
'Les fils de Toia furent- Ourzi, Re· 
faia, Yerlêl, Yahmai, Yibsam et 
Samuel. C'étaient les chefs des fa
milles de Tola, tous guerriers, selon 
leurs généalogies. LetH" nombre 
était, au temps de David, de vingt
deux mille six cents. a Filll d'Ouzzi: 
Y1zrahia. Fils de Yirrahia : Mik
haël', Obadia, Joël, Yichia,- chefs 
tous tes cinq. 4-Hs devaient fournir, 
suivant reurs · génèalogies, c:Vaprts 
leurs famines, des troupes de gens 
de guerre ati nombre de trente-5ÏX 
mille horm'nes,- car· ils avaient un 
nombre consi~rable- de femmes et 
d'enfants. 5 Quant à leurs frères, en 
comptant toutes les familles d'Issa· 
char, ils fournissaient, en fait lie 
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guerriers, quatre-vingt· sept mille 
hommes, d1apri:s le· recensement 
global. 

6 Benjamin : Béla, BékhM; Y.edi· 
aêl', soit trois. 7 Les fils de Béla 
furent Eçbôn, Ouzzi·, Ouzziël, Ve
rimot et lri, tous les cinq, chefs de 
familles, hommes de guerre. Leur 
rôle généalogique dOt\nait le· chiffre 
de vingt-deux milie trente-quatre·. 

Les fils de Békher étaient : Ze
mira, Yoach, Eliézer, Elyoênai, 
Omri, Yerèmot, Abiyya. Anatot et 
Alémet, tous fils de Békher. 9 Le 
rôle généalogique des- chefs de 
leurs familles, tous. guerriers, don
nait un chiffre de vingt-deux mille 
deux cents. 

"'Fils de Yedïaêl : Bilhàn. Fils 
de 1Rilhàn : Yeouch, Benjamin, 
:€houd·, Kenaana, Z'etàn, Tarchich, 
et Ahichahar. " Teus ces descen
dants de Yediaêl· étaient chefs de 
clans et hommes de guerre-. Us four· 
nissaient dix-sept mi~ deux eents 
soldats pour l'armëe. 11 ~"ouPIJim 
et Houppim étaient descendants de 
fr, et Houchim ceux· d'ull' autre. 
13 Les fils de Nephtali émi-ent! tah· 
ciêl, Gouni, Yeccr0 Chalk>Um, fils 
de Bilha. 

'
4 I.~ fils de Manassé ~ai'ent As

riêl, qu'enfanta sa concubine ara
mtenne. Elle lui donna aussi Mak· 
hi.r,le père de Ghil'ad'. •; Malthir.prit 
femme parmi les 'H'ouppim et les 
Chouppim ... r.e nom de sa sœur était 
M aakha, et le nom du second ~elof
bad; celui-cl n'eut q,ue des filles. 
' 5 Maakha, femme de Makhir, en
fanta un fils qu'elie appela Pérech. 
Le frère de celui·ci fut. Chérech et 
ses fils : Ou lam et Rékem. ' 7 Fils 
d'Oulam: Bedàn.TeTs.furent lesdes
cendants de Ghilad,.fils de Makhir, 
fils, de Manassé. "'Sa sœur; la Reine, 
enfanta lch'flod, Abiézer et· Mah-!a. 

'''Les fris de Chemida furent : 
Ahyân·, Chékhem,. Likhi et Anïâm . 

... ~scendants d'Ephraim : Chou
télah. Celui-ci- eut pour füs Bêred·. 
celui•ci Tahat>. celui-ci Eleada, ce~ 
lui-ci Tahat, " celui-ci: Zabad, ce
lui>-C.i Choutëlah, aelui..ci:i· Èze" et 
Élead. Us furent tués pal! les gens de 
Gath, nés dans le. pa)!~ pour être 
descendus ra.zziu 1-euœ. troupe.aux. 
.. Ephraim, leur père. fut en deuil 
de longs jc.urs; et ses hères vinrent 
pour le consoler. :Q Puis il eut coœ• 
merce avec sa femme ; celle-ci 
conçut et enfanta un fils. Il lui 
donna pour nom : Beria, parce que 
le malheur était entré dans sa mai
son(!). 24 Sa fille Chéèra bâtit Beth
Horôn inférieur et supérieur, et 
Ouzzên Chééra. 25 [Beria J eut pour 
fils Réfah. celui·ci., R.éch.eE, celui-'i 
Télah, celui-ci Tahan, 26 celui-ci l.a
dân, celui-ci Amihoud, celui-ci 
Elichama, 27 celui-ci Nôn, celui-à 
Josué. '"Leut" pat11Urloine et leurs 
établissements- étaient à Béthel, 
avec sa ba11lieue, à l'est Naaràn, à 
l'ouest Ghéz4:1r avec !la banlieue, 
Sichem avec sa baillieue, jusqu'à 
Ayya etl sa· ba-nlleue. 28 Au pouvoir 
des fils de Manassé étai-ent tombés 
Beth-Cheàn et sa banlieue, Taanakh 
et" sa banlieue, Meghide!lo et sa 
banlieu-e, Doret sa banlieue. C'est 
dans ces villes qua srétablil'ent les 
descendants die Jose pt.-, fi.ls d'l!R'Ml. 

""Fils d'Aser : Yimna·, Yithva, 
Yichvi, Beria, et· Sérah leur sœul'. 
31 Fils de Beria : Héber et Malkiêl. 
Celui-ci fut le «· pèite· » de· BirT.avit· 
3' Héber· engendra itaftêt, <i::hôme., 
Hotàin et Chaua lieur- sœur. 33 lees 
fils de Vaftét fuFent· Passakh,. Bi rn
hal et A~hvàt. Tels furent les fils de 
Va:flét. 34. Les fils de Chemer·: A hi, 

(1) Jeu dé mots avec r!~"'r.r et·~.,:::!. 
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Roh ga, Houbba et Aram. 3~ Fils de 
Hélem, son frère : Çofah, Yimna, 
Chèlech et Amal. 38 Fils de Çofah : 
Souah, Harnéfer, Choual, Béri, 
Vimra, 37 Bécer, Hod, Chamma, 
Chilcha, Yitrân et Beéra. 38 Fils de 
Véter : Yefounné, Pispa et Ara. 
19 Fils d'Oulla : Arah, Hanniél et 
Ricia. 4" Tous ceux· là étaient des
cendants d'Aser, chefs des familles, 
l'élite des hommes de guerre, les 
premiers parmi les princes, inscrits 
au rOte de l'armée, et ils fournis
saient un contingent de vingt-six 
mille soldats. 

CHAPITRE VIII. 

BENJAMIN engendra Béla, qui fut 
son premier-né, Achbél, le se

cond, Ahrah, le troisième, • Noha, 
le quatrième, et Rafa, te cinquième. 
3 Béla eut des fils, à savoir: Addar, 
Ghéra, Abihoud, 4 Abichoua, Naa
mân, Ahoah, ~ Ghéra, Chefoufân et 
Hou râ m. 6 Et voici les fils d'thoud : 
- c'étaient les chefs de famille 
des habitants de Gbéba, qu'on dé· 
porta à Manahath, - 1 Naaman, 
Ahiya et Ghéra- c'est celui-ci qui 
les déporta. -Il engendra Ouzza et 
Ahihoud. 8 Chaharaïm engendra 
dans la campagne de Moab, après 
avoir répudié Houchim et Baara, 
ses femmes. 9 11 eut de sa femme 
Hodech : Vobab, Cibia, Mécha, 

.Malkàm, '"Yeouç,Sakhia et Mirma. 
Tels furent ses fils, qui devinrent 
chefs de familles. " De Houchim il 
avait eu Abitoub et Elpaal. 12 Les fils 
d'El paal furent tber, Micheàm et 
Chémer. Celui-ci fut le fondateur 
de Ono et de Lod, avec ses dépen
dances. 11 Beria et Chéma, chefs 
des familles des habitants d'Ayya-

lon, mirent en fuite les habitants 
de Gath. 14 Ahio, Chachak, Yeré
moth, 1s Zebadia, Arad, Éder, 
'
6 Mikhaél, Vichpa et Yoha étaient 

les fils de Beria. 17 Zebadia, Me
choullam, Hizki, Hé ber, 18 Yichme
rai, Yizlia et Yobab étaient fils 
d'Elpaal. 19 Yaktm, Zikhri, Zabdi, 
20 EIIénai, Cilletaï, Elïél, "Adaia, 
Beraya et Chimrât étaient fils de 
Chimei. :u Yichpân, tber, Eliél, 
03 Abdon, Zikhri, Hanân, 24 Hana
nia, tlàm, Antotiya, '' Yifdeya et 
Penouél étaient fils de Chachak. 
26 Chamcherai, Cheharia, A talia, 
' 1 Yaaréchia, tliya et Zikhri étaient 
fils de Yeroham. 28 C'étaient les 
chefs de famille, chefs selon leur 
généalogie.lls habitaient Jérusalem. 

29 A Gabaon demeuraient le« pere~ 
de Gabaon, dont la femme s'appe
lait Maakha, 30 son fils ainé Abdon, 
Çour, Kich, Baal, Nadab, 31 Ghe
dor, Ahio et Zékher. J> MiklOt en
gendra Chimea. Ceux-là aussi, à 
l'encontre de leurs frères, habitaient 
Jérusalem avec leurs freres. 33 Ner 
engendra Kich, celui-ci Saul, celui
ci Jonathan, Malki-Choua, Abina· 
dab et Échbaal. 34 Le fils de Jona
than s'appelait Merib • Baal, qui 
donna le jour à Mikha. 3~ Les fils de 
Mikha furent : PitOn, Mélec , 
Taréa et Ahaz. 38 Ahaz engendra 
Yehoadda, celui-ci Alémeth, Az
maveth et Zimri. Zimri engendra 
Moça, 31 celui-ci Binea, celui-ciRafa, 
celui-ci Elassa, celui-ci Acél. 38 Acél 
eut six fils, dont voici les noms: 
Azrikâm, Bokhrou, Ismaêl, Chearia, 
Obadia et Hanân. Tous ceux-là 
étaient fils d' Acél. 39 Les fils de son 
frère tchek étaient : Oulam, l'ainé, 
Veouch, le second, et Elifëlet, le 
troisième. 4"Les fils d'Oulam étaient 
des hommes d'armes, maniant l'arc. 
Ils eurent nombre de fils et de 
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petits-fils, en tout cent cinquante. 
Tous ceux-là étaient des Benjami.. 
ni tes. 

CHAPITRE IX. 

T ous les Israélites avaient été 
immatriculésetenregistresdans 

les livres des rois d'Israël. Ceux de 
Juda avaient été déportés à Baby
lone à cause de leurs méfaits. • Les 
premiers habitants qui rentrèrent 
en possession de leurs immeubles, 
dans leurs [anciennes] villes, etaient 
Israélites, prêtres, lévites et servi
teurs du temple. 3 A Jérusalem s'é· 
tablirent des descendants de Juda, 
de Benjamin, d'Ephraim et de Ma
nassé : • Ou tai, fils d' Ammihoud, 
fils d'Omri, fils d'lmri, fils de Bàni, 
issus des fils de Péreç, fils de Juda. 
s Des Silonites: Assaia, l'ainé, et 
ses fils. 6 Des Zérahites: Yeouél; 
leurs fréres étaient six cent quatre
vingt- dix. 1 Des Benjaminites : 
Sallou, fils de Mechoullam, fils de 
Hodavia, fils de Hassenoua ; 8 Yib
neya, fils de Yeroham ; tla, fils 
d'Ouzzi, fils de Mikhri, et Mechoui
lam, fils de Chefatia, fils de Reouél, 
fils de Yibniya. 9 Leurs frères, selon 
leurs généalogies, étaient au nombre 
de neuf cent cinquante-six. Tous 
ces hommes étaient chefs de clans 
de leurs familles. 
10 Des prêtres : Yedaïa, Yoyarib, 
Yakhtn, " Azaria, fils de Hilkia, 
fils de Mechoullam, fils de Çadok, 
fils de Meraiot. fils d' Ahitoub, pré
posé à la maison de Dieu, "Adaia, 
fils de Yeroham, fils de Pachhour, 
fils de Malkiya, et Massaï,fils d'A· 
diêl, fils de Yahzéra, fils de Mechoui
lam, fils de Mechillémit, fils d'lm· 
mer. 13 Leurs frères, chefs de leurs 

familles, étaient mille sept cent 
soixante, gens résolus, voués au ser· 
VICe du culte de la maison de Dieu. 

'
4 Des Lévites : Chemaïa, fils de 

Hachoub, fils d' AzrikAm, fils de 
Hachabia, voilà pour les descen
dants de Merari; ~~ Bakbakkar, Hé
rech. Gatal, Mattania, fils de Mikha, 
fils de Zikhri, fils d'Assaph; 16 Oba
dia, fils de Chemaïa, fils de Gala!, 
fils de Yedouthoun, et Bérékhia, 
fils d' Assa, fils d'Eikana , qui habi
tait les villages de Netofa. 

' 1 Les portiers: Challoum ,Akkoub, 
Talmon, Ahimàn et leurs frères. 
Challoum était leur chef. '8 1ls sont 
encore maintenant établis à la Porte 
du Roi, à l'Est. Ce sont là les por· 
tiers des camps des Lévites. •9 Et 
Challoum,filsdeKoré,filsd'Ebiassaf, 
fils de Cpré, ainsi que ses frères 
issus de la famille paternelle - les 
Korahites- étaient préposés aux 
travaux du service; c'étaient les 
gardiens des entrées du Tabernacle. 
Leurs ancêtres avaient le service 
du camp de l'Eternel, en gardaient 
les avenues. '"'Phinéas, fils d'Eléazar, 
était autrefois leur chef; l'Eternel 
était avec lui. 21 Zacharie, fil~> de 
Mechélémia, était le portie·r de 
l'entrée de la Tente d'assignation. 
22 Tous ceux qui avaient été choisis 
pour être portiers aux seuils étaient 
au nombre de deux cent douze . Ils 
demeuraient dans leurs villages 
inscrits dans un rOie ; David et Sa
muel le Voyant les avaient installés 
dans leurs fonctions permanentes. 
'
3 C'étaient eux et leurs descendants 
qui étaient préposés aux portes de 
la maison de l'Eternel, du Taber
nacle, selon leur tour de garde, 
24 Les portiers étaient postés aux 
quatre point~ cardinaux, à l'Est, à 
l'Ouest, au Nord et au Sud. •s Leurs 
frères, qui étaientdansleurs villages, 
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1 CHRONIQUE~ - CHAP. X 

1Ve1laient alternativement les re· 
;oindTe potrr .sept jours. ' 6 Cu les 
quatre .chefs des portiers, qui étaient 
Lév.ites, demeuraient la, eux, d'une 
:manière permanente. Ils étaient 
préposés aussi aux salles et aux -ma
gasins dans la mais0n de Dieu. ' 1 1 ls 
passaient la nuit autour de la maison 
de Vieu, car ils étaient de garde; 
et c'étaient eux qui détenaient la 
clef pour chaque matin. 36 D'autres 
-avaient lagardedesvases du culte: 
ils les comptaient à l'1mtrée et à la 
5brtie. ' 9 [;)'·autres étaient préposés· 
. aux ustensiles, à tous ceux du Sanc· 
tuai re, à la fleur de farine, au vin, à 

M<ik+ra. 4
' ·Les -fils de Mrkba furent: 

-Pillm, Météc e1t Tahréa. 42 Ahaz·en
gendra Vara, celui. ci Alémet, Ar:· 
mavet et Zimri. Zimri engendra 
Moça, 4

3 celui-ci Binea, celui-ci Re
faïa, celui-ci Elassa, celui-ci Acél. 
« Acêl eut six fils, dont voici les 
noms: Azrikâm, Bokhrou, lsmai!l, 
Cheama, {)bad.ia ·et Hanân. Tels 
étaient les·fils d.'Acèl, 

CHAPITRE X • 

l'lhuile, à l'encens et aux a-romates. CEPENDANT:lesPhitistinsli:vraieftt 
J" Mais c'étaient des prêtres qui pré- tbataille aux 'Israélites. •Ceux-ci 
paraient les onctions avec ces aro- s'en:iui:rent de<vaat eux et laissèrent 
-mates. 3' Mattitia, tm des Lévites, des morts mr la montagne de Ghel· 
l'ainé de Chalroum, le · Korahite, boé. • Les Philistins atteignÏ'I'ellt 
avait la charge permanente de la Saül et ses fils let tuè11ent Jonathan, 
-cJonfection des gâteaux faits à la A'Dima'Glab et Ma1ki-Choua, fils de 
poële. 3' C'étaient des Kehatites, Saül. 3 L'attaqae s'acharna contre 
leurs freres, qui étaient préposés aUJc Saül; il fat ·sur.p>Tis par les archers 
pains de proposition, pourles ptépa- -qui lui causèrenrt de la frayeur. 
rer semaine par semaine. 33 Telssont •Saül dit :aJI:ors il.:SGn écuyer: "'T,jre 
res chantres, chefs de ·familles léviti- ton épée ·et me transperce pour qve 
•ques,demeurant dans les chambres, je ne sois pas en !butte aux coups de 
exemptés [de tout a'l:ltre service], ces incirconois et à lenrs outraga. • 
car jour ·et rmit ils avaîel'l't à fai1'e. Mais l'·écuy6I', ·~aisi :de peur, n'osa. 
34 Tels sont les cllefs des -fàmiUes .M0rs Saül prit !'epëe ·et se jeta 

·'lévi tiques, selon leur généalogie; dessus. ~:L'écuyer de Saül, 'le voyant 
'f111'X, ils demettraient à Jérusale'l'n. mort, se jeta, lui aussi, sur 'SOn épée 

3~ A Gabaon demeuraient le "père» et mouNt. 6 Ainsi péril'e'nt Saül, teS 

de Gabaon, Yeié!, dont la femme trois 'fils; et tous 'les :g-ens de sa 
s'appelait Maakha, 36 son fils a!né maison moururent ensemble. 1 Les 
Abdôn, Çour, Kich, Baal, 'N-er, Israélites qui étaient d81111 'la vallée, 
Nadab, 31 Ghedor, lt\hio, Zekharia et voyant que [leurs frères] avaient 
·MiklOt. 18 Mi'kl6t engendra Chim· lâché pied et que Saül et ses fils 
eâm. Ceux"lil. aussi, à l'encontre de ·étaient morts, aBandonnèrent leurs 
teurs frères, h'atbitaient Jérusalem villes et se sauvèrent. Les Pbilis
avec leurs frères. 19 Ner engendra tins y pénétrere'l'lt 1et S'y établirent. 

''Kich, celui· ci ·Saül, telui<-ci Jona- 8 Le lendemail'l, les Philistins vin
than, Malki-Ohot1a, A1binada!J!> et rent dépouil~r 1es cadavres; ils 
Éehbaal. 40 Le lfi'ls de Jonathan était trl!luvèrent ceuK de Sati·l et de ses 

.t\1è .. ib-Baal, ~i donna le jou à fils gisant sur le mont Ghelboè. 9 11s 
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1 CHRONIQUES - CHAP. Xl 

' le dépouillèrent, lui tranchèrent la 
\éte et lui enlevèrent ses armes, 
'qu'ils envoyèrent dans le pays des 
'Philistins à la ronde, pour annoncer 
ta nouvelle à leurs idoltts et au 
peuple. "'Ils déposèrent ses armes 
dans le temple de leur dieu et atta· 
chérent son crâne au temple de 
bagon. 

11 Tous les habitants de Jabès
Galaad ayant appris ce que les 
Philistins avaient fait à Saül," les 
plus résolus allèrent enlever le 
corps de Saül et ceux de ses fils 
et les transportèrent à Jabès; puis 
ils enterrèrent leurs ossements sous 
le tamarisc de Jabès, et l'on jeCma 
durant sept jours. ' 3 Ainsi mourut 
Saül à cause de l'infidélité qu'il 
a,·ait commise envers Dieu, en déso· 
béissant à ~a parole et en allant 
consulter les nécromanciens, ·~ au 
lieu de rechercher l'Èternel. Celui
;çi le fit périr et fit passer la royauté 
à David, fils de Jessé. 

CHAPITRE KI. 

chérent sur j~rusalem, qui s'appe~ 
lait Jèbus. Là étaient ~es jébuséeM, 
qui occupaient le pays. >Mais cewc:
ci dirent à David : c Tu n'entr.e.ras 
pas ici. • Toutefois, David s'empara. 
de ta forteresse de Sion, qui est la 
Cité de David. 6 David avait dit : 
« Celui qui battra les Jébuséens an 
premier deviendra chef et prince.~ 
Ce fut Joab, fils de Ce rouya, qui 
monta le premier, et il devint chef. 
1 David s'établit dans -la forteresse, 
qu'on nomma pour cette raison Cité 
de David." Il ajouta des construc
tions à la ronde, sur le pourtour du 
Milio. Quant à Joab, il restaura le 
reste de la ville. 9 David alla gran
di:;sant de plus en plus, assisté par 
l' Eternel-Cebaot. 

10 Voici les chttfs des vaillants 
guerriers de David, qui l'aidèrent, 
avec tout Israël, à conquérir le 
trône et le firent régner selon la 
parole de l'Éternel, adressée -à 
Israël. 11 Et voici la liste des vail
lants guerriers de David : Yacht9-
bam, fils de Hakhmoni, chef de la 
garde. C'est lui qui, en une seule 
rencontre, brandit la lance, faisant 
trois cents cadavres. 12 Après lu.i, 

T OUT Israël s'assembla et vint Eléazar, fils de Dodo, l'Aholli.te, 
auprès de David à Hébron, l'un des trois héros, 13 assista David 

pour lui dirtt: «Nous sommC6 ta àPa,s-Dammim.Làs'étaümtassem
chair et ton sang. 2 Déjà hier, déjà blés les Philistins pour la bataille. 
avant-hier, alors que Saül était roi, Il s'y trouvait une pièce de te.rre 
c'est toi qui dirigeais toutes les ex-~ pleine d'orge. et le peuple fuyait 
pédit~ons d'Israël. C'est toi, t'avait devant les Philis.tins. ~~ Mais lui prit 
dit l'Eter~, ton Dien, qui gouver- position au milieu du champ, le dé
neras lsrai!l, mon peuple, toi qui fendit et battit les Philistins; le Sei
seras son chef.. .. » 3 Tous les Anc_iens gneur opéra ainsi une grande d~ 
d'lsrai!l vinrent donc trouver le -roi livrance. l$ Trois des treute chefs 
à Hébron; le roi David fit un pacte descendirent sur le roc auprès de 
avec eux à Hébron<le-vant l'Éte.rnel, David, du cOté de la caverne 
et ils le sacrèrent comme roi d'ls- d'Adoullam; un corps de Philistins 
raël, selon la parole de l'Éternel à se trouvait campé dans la vallée de 
'Samuel. Rephaïm. 16 David était alo.rs dans 

4 David et tous les Israélites,mar- la forteresse, eUes PhUistiDs ava.ient 
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1 CHRONIQUES - CHAP. XII 

une garnison à Bethléem. 11 David 
eut un désir et dit : « Ah! si on pou
vait me faire boire de l'eau de la 
citerne qui est à la porte de Beth
léem! » 16 Les trois guerriers s'ouvri· 
rent un passage par le éamp des 
Philistins, puisèrent de l'eau à la 
citerne qui est à la porte de Beth· 
léem et l'apportèrent à David; mais 
celui-ci ne voulut pas la boire et en 
fit une libation à l'Éternel, 19 en 
disant: << Mon Dieu me préserve de 
faire pareille chose! Boirais-je le 
sang de ces hommes qui ont risqué 
leur vie, car ils l'ont apportée au 
péril de leur vie! » Il refusa donc de 
boire. Voilà ce que firent ces trois 
guerriers. 20 Puis Abchai, frère de 
Joab, le chef des trois : il brandit un 
jour sa lance sur trois cents enne
mis qu'il immola, et se fit .un nom 
parmi les Trois. 21 Il fut plus estimé 
que les Trente, de la deuxième 
série, car il devint leur chef, cepen
dant il n'arriva pas jusqu'aux Trois. 
:a Puis Benaïa, fils de Joiada, d'un 
vaillant aux nombreux exploits, origi
naire de Kabceêl; ce fut lui qui triom
pha des deux Arïel de Moab; ce fut 
lui aussi qui descendit et tua un lion 
dans une fosse par un jourde neige. 
23 Il tua aussi un Égyptien, homme 
de grande taille, haut de cinq cou· 
dées, et, dans la main de l'Égyptien, 
il y avait une lance, grande comme 
une ensouple de tisserand; il descen
dit vers lui avec un bâton, arracha 
la lance de la main de l'Égyptien 
et le tua avec sa lance. •• Voilà ce 
que fit Benaiahou, fils de Joiada 
renommé parmi les trois héros. •s Il 
fut plus estimé que les Trente, mais 
il n'arriva pas jusqu'aux Troi~. Da
vid l'admit dans son conseil. 26 Puis 
d'autres héroïques guerriers : As
sahel, frère de Joab; Elhanân, fils de 
Dodo, de Bethléem; 27 Cham mot, 

le Harorite, Hêléç, le Pelonite; 
211 Ira, fils d'lkkech,de Tekoa; Abié· 
zer,d'Anatot; 29 Sibbekhai,le Hou• 
cha tite; liai, l' Ahohite; 30 Maharaï, 
de Netofa; Héled, fils de Baana, de 
Netofa; 3 ' ltaï, fils de RibaY, de 
Ghibea des Benjaminites; Benaia, 
de PiratOn; 32 Hourai, de Nahalé· 
Gaach; Abiêl, l' Arbatite; 33 Azma
veth, le Baharoumite; Elyahba, le 
Chaalbonite; 34 des fils de Hachêm 
le Ghizonite; Jonathan , fils de 
Chaghé, le Hararite; ~ Ahrâm, fils 
de Sakhar, le Hararite; Elifal, fils 
d'Our; 36 Héfer, le Mekhératite; 
Ahiya, le Pelonite; 31 Heçro, le Car
mélite; Naarai, filsd'Ezbaï; 36 Joël, 
frère de Nathan; Mibhar, fils du 
Hagrite; 39 Célek, l'Ammonite; 
Nahraï, le Bêrotite, écuyer de Joab, 
fils de Ce rouya; 40 Ira, le Vith rite; 
Garéb, le Yithrite; •• Urie, le 
Héthéen ; Zabad, fils d' Ahlai; 
•• Adina, fils de Chiza, le Ru bénite, 
chef Ru bénite, commandant à 
trente; 43 Hanân, fils de Maakha; 
Josaphat, le Mitnite; 44 Ouzzia, 
l' Achteratite; Cham à et Yeïél, fils 
de Hotam, d'Aroër; 45 Yediaél, fils 
de Chimri; Yoha, son frère, le Ti
çite; 46 Eliël, de Mahavîm; Yeribai 
etYochavia, fils d'Elnaam; Yitma, 
le Moabite; 47 Eliël, Obed et Yaas
siél, de Meçobaïa. 

CHAPITRE XII. 

VOICI ceux qui vinrent auprès de 
David, à Ciklag, lorsqu'il se 

cachait encore pour échapper à 
Saül, fils de Kich. Ils faisaient par· 
tie des vaillants guerriers, ses corn• 
pagnons de lutte, • maniaient l'arc, 
lançaient des pierres de la main 
droite et de la gauche, et des 
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1 CHRONIQUES - CHAP. XII 553 
flèches avec leurs arcs. Parmi les pa- vous; si c'est pour me livrer tral
rents de Saül, issus de Benjamin, i 1 treusement à mes ennemis 1 sans 
y avait: 3 le chef Ahiézer et Joas, fils que j'aie commis de faute, que le 
de Hachemaa, de Ghibea; Yeziêl Dieu de nos ancêtres voie et juge 1• 
et Pélet, fils de Azmavet; Berakha, 19 Alors une inspiration s'empara 
Yêhou, d'Anatot; 4 Yichmaia, de d'Amassai, chef des Trente: «A 
Gabaon, vaillant parmi les Trente, toi, David, dit-il, et avec toi, fils 
et chef des Trente; s Jérémie, Y a ha· de Jessé, paix; oui, paix à toi, et 
zièi, Johanan, Yozabad, de Ghe- paix à tes auxiliaires, car ton Dieu 
dêra; 1 Elouzai, Verimot, Bealia, t'assiste! • David alors les ac
Chemariahou, Chefatiahou, de Ha· cueillit et les plaça à la tête des 
rouf; 1 El kan a, Yichiahou, Azarêl, troupes. 
Voézer, Vachobam, les Korahites; .,, Des gens de Manassé se rai· 
s Yoêla, Zebadia, fils de Yeroham, lièrent aussi à David, lorsqu'il vint 
de Ghedor(l). 9 Des Gadites se déta- avec les Philistins combattre Saül; 
chérent pour passer à David, dans mais ils n'aidèrent pas les Philis· 
la forteresse du désert, vaillants tins, car les chefs de ceux-ci, après 
héros, hommes de guerre, maniant s'être concertés, l'avaient renvoyé, 
le bouclier et la lance, ayant une en disant :«C'est au prix de nos tètes 
apparence de lions et semblables à qu'il se rallierait à son maitre Saül», 
des chamois sur les montagnes pour 21 Lorsqu'il alla à Ciklag, se joi
larapiditè. "'Le chef était tzer, le gnirent à son parti, d'entre lesgens 
second Obadia, le troisième Eliab, de Manassé, Adna, Vozabad1 

"le quatrième Michmanna, le cin- Vediaél, Mikhaêl, Yozabad, Elihou, 
quième Jérémie, 12 le sixième Attai, et Cilletai, chefs de mille en Ma
le septième Elièl, 13 le huitième Jo- nassé ... Ils furent un grand appui 
hanan, le neuvième Elzabad, '4 le pour David à la tête des troupes, 
dixième Yirmeyahou, et le onzième car ils étaient tous de vaillants 
Makhbannai. guerriers, et ils devinrent des chefs 

•s Tels étaient les Gadites, chefs d'armée. 13 Journellement, en effet, 
d'armée : le plus petit en valait on venait à David pour l'assister, 
cent, le plus grand, mille. 11 Ce sont au point qu'il eut un camp grand 
eux qui pa~sèrent le Jourdain dans 1 comme celui de Dieu. 
le premier mois, quand il coule à 1 24 Et voici le décompte des chefs 
pleins bords, et qui mirent en fuite des hommes, équipés pour faire cam· 
tous les habitants de la vallée à pagne, qui vinrent rejoindre David 
l'Ouest et à l'Est. à Hébron, pour lui transférer la 

•r Des Benjaminitesetdes Judèens royauté de Saül, selon la parole 
rejoignirent aussi David dans la de l'Éternel. 
forteresse. •s David sortit à leur ren· •> Des Judéens, portant le bou• 
contre et leur adressa ces paroles : elier et la lance : six mille huit cents 
"Si c'est avec des intentions paci- hommes équipés pour l'armée 
fiques que vous ~tes venus à moi, ' 6 Des Siméonites, vaillants 
pour m'aider, je serai de cœur avec hommes d'armes: sept mille cent. 

' 1 Des Lévites : quatre mille six 

(1) D'après certaines versions : «de Ghe·J cents. 
doud, • 38 Jolada était le chef des Aaro• 
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nides; il avait avec hû trois mille 
sept cents hommes.. 

29 Çadak, quoiqae .encore jeune, 
était un vaillant soldat. La maison 
de son père c.omptait vingt-deux 
capitaines. 

31' Des Benjaminites, frères de 
Saül: trois mille. Jusque-là, la plu· 
pa.rt avaient ga.Fdé leul" .foi à la 
maison de Saül. 

3' Des Ephraïmites : vingt mille 
huit cents, vaillants guerriers, pos
sëd<~nt une grande renommée, [ré
partis} selon leurs familles. 

12 De la demi-tribu de Manassé : 
dix-huit mille, désignés nomrnative
ment pour .aller conférer la royauté 
à David. 

33 Des gens d'lssacllar, experts 
en la connaissance des temps pour 
décider la conduite à tenir par 
Israël, il vi11t deuK cents chefs, aux· 
quels obéissaient tous leurs frères. 

31 Des gens de Zabulon, allant à 
la guen-e et menant Je combat avec 
toute sorte d'armes de guerre : 
cinquante mille; ils gardaient leurs 
rangs d'un cœur ferme. 

3, Des gens de Nephtali :.mille 
chefs, co111mandant à trente-sept 
mille hommes, armés de bow;liers et 
de lances. 

36 Des gens de Dan,·dl"essés au 
combat: viogt-buit mille six cents. 

31 Des gtms ·d'Aser allant à la 
guerre et prenant part aux corn· 
bats :·quaramte ·miiJe. 

38 De La Transjordanie, en fait de 
Rubénites, de Gadites, et de gens 
de la demi-tribu de Jt.4.~massé, cent 
vingt mille hemmes., armës de 
toute S<H'te d'armes de guerre. 
39 Tous ces guerriers, habitués des 
comba1s, vinrent avec enthousiasme 
il nébwn f'I"Ur proclamer David roi 
sur tout Israël. Pareillement tous 
-~ autres .Jsraëli~ étaiemt una-

nîmes à .a.ccb.mer David. 40 Ils res
tèrent là avec David, trois jours 
durant, mangeant et buvant, appro
visionnés par leu.rs frères. 4' De 
plus. ceux qui demeuraient dans le 
voisinage, jusqu'à lssachar, Zabl!'
lon et Nephtali, leur apportaient 
des vivres à dos d'ânes, de cha· 
meaux, de mulets et de bœufs : ali
ments de farine, ,figues, raisins secs, 
vin, huile, vjande de menu et de 
gros bétaiten.abondance, car c'était 
féte en lsr.aël. 

·CHAPITRE XIII. 

DAVID se E.Oneerta avec les chil
iarques et les centurions, coD· 

sultant tous les capitaines. 2 Et il dit 
à toute .l'assemblée d'Israêl : «Si 
cela vous oonvient et si l'Éternel, 
notre Dieu, l'agrée, nous nous hâ
terons de mander à nos autres 
fréf1es, dans toutes les régions d'ls
raêl, ainsi qu'aux prétres et aux 
Lévit"" dans les villes qu'ils habi
tent avec leur banlieue, de se réu· 
nir à nous. 3 Puis nous transférerons 
pres de nous l'arche.de notre Dieu, 
car nous ne nous en sommes .pas 
inquiétés d111 vivant de Saül. • 
1 Toute l'assemblée donna son as· 
sentiment à ce projet, car H ~ai
sait à tout le peuple. 5 David réUIIÏl 
donc tout Israël, depuis le Chihor, 
qui baigne l'Égypte, jusqu'aux ap
proches de Hama.th, afin de trans
porter4e KU:yat-Yeacim l'arche de 
Dieu. 

6 David et tout Israël montèr~nt à 
Baala, vers Kiryat-Y eari rn de] uda, 
pour en faire veRir l'arche de Dieu, 
à laquelle est imposé le nom même de 
l'Éternel, qui siège sur les chérubins. 
1 On plaça l'arche de Dieu sur un 
chariot neuf, [pour le transporter} 
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llarsDe La: maison d' Abinada b,Ouua 
et~à:fOIConduisaien,t ile ct.lar. 8 Daw 
vid -et 'liam brai!! da'JlSaien•t, de\lant 
Dieu, de towte .leur tQn"ce, en s'acw 
compagnant de chants, de imr
pes, -de luths, ·-de ll:!llll'lbourins, ·de 
cymbales et de trompettes. 9 Comme 
on ·arrivait à l'aire de Kidôn (1), 
Ouzra etendit la main pour retemir 
:l'arche, f);;lnce.que des bœUfs .avaient 
glissé. '"La co lere de l'Eflei'Jl·el s'al
lùm.a•é:ollt!'e OuzJza., et ïl ie fr.appa 
pl!lwr avorir pC!lrté la mail! ·sur !':ar
dre.; et ill mourutrlà·•mevantDieu. 
" IJ)avid, •c.orrsterné du oaup dont 
l'Étemel ;aYaJi;t frappé Ouzm, dcmua 
à ce Heu Je nom de Pi11eç-Ou:r;a (2), 
.qu'il {X!lt"te encore aujourd'!bmi. "fla
vial., ce joor-·là, redouta Dieu ·et 
dit : ·«·Comment arm:ènerais-je •Obei% 
m6i l'aJilche de Dieu ? » '3 David 
ne fit pas conduille l'a re he chez 
lui, dans la Cité de Dav.id; irl la 
fit cdiiriger vers la maison d'Obed
È1iom, le Ghittéen. 'l VaTche de 
Jlioo tderlneura .trois ·ISJJois ·d.ms la 
maison ·cPOIDed-Edom, et l'Rtlemel 
bénit •la maisü'Jl d'Obed-Édom et 
tout ce ICIJIŒÎ lui appartenait. 

CHAPITRE XIV. 

HIRAM, ·roi de Tyr, envoya•urie 
· députatoion à OaV'id, ~vec du 

~ cie cèdre, ·des maçons et dts 
-charpentiers pour lui · obâll:ir n'ne 
maison. • Et David reconnut .qi')C le 
S~igneur l'avait C!!eS'tiné à l'égner 
sur 'lsraêl, et lui aovait accordé une 
royauté glorieuse en faveur de ·son 
-peuple Israël. 

8Da:vid prit encoce des épouses 

(1) Dana II Samuel, v1, 6, on lit: Nakhôn. 
(2) • Catastrophll'·a'.OatU •· 

d~U~s Jérusàlem,·d il engandrla·en
coredes.fils elt ci-es 'IUles. ~ Voioi les 
noms de ceux· qtri kli naqui11œ11t à 
Jérusalem : Chammoua, Chobab, 
Nathan et Salomon; 5 Yibhar, Eli
choua, Elpélet; 6 Nogah, Néfeg et 
Yafia; 7 Elïchama, Beëlyada et 
Elifélet. 

8 Les Pbidlistins, .ayant su -que 
l).avid av.ait été oint comme roi de 
tout lsraêi., •moiUièrent •tous pour
chercher à le •pt'enclre; David l'ap
prit et sol'tit à le1U' rencontre. 9 Les 
P.h~listiru; •étaiemarrivés et s'étaient 
déploJ"éS dans ta vaHée de Refaïm. 
'" Ab-s David consulta Dieu eo. 
tdisrua.t ~ « Dois-je mor~<ter ·vers les. 
Philistins ? Les livreras-tu entre
mes ma~sP ,> Le Seigneur répon
mt à Oawd : « Monte, je les livre
rai ett11ttre tes• mains.·,. u On monta -à 
Baal-Piel:açim, oet'David les y bavtit. 
&: il dit : « ·Oieu a disparsé mes 
ennemis par ma main, comme 
une eau .dél!lotdée (3) ». C'est pour 
cela C!J'Iàe cet "endroit fut nommé 
Baai-Peracim. 12 Ils laissèrent •là 
leut's idoles, qui faTent . brC!léti sur 
l'ordlre•de Da.m. 

'
3 Mais de nouveau les 1Pti·ili!#tlftao 

se déployè~t datllS la va!llée. 
' 4 Da~ful CGnSn'lta •encdt"e Dieu, et 
Dieu lui répondit : « Ne mottte 
pas !!lieur su'ite; ·fais un demi-tour et 
marche sur eux ~ l!{u ·cMé l!les · bé
khaïm(4). ' 5 0r, lorsque tuenrendras 
lin bruit de pas ~su'" les dmes des 
bekha:im, ·el'lgage le · ctm1bat, cât 
alors Dieu sera venu à ton secours, 
pour ·que "~hi battes l'a-rmée des Phi
listins. ,. ·'6 David se ·conforma ame 
instructions de Dieu, et ih'battirent 
l'at<mëe des ·P-Mt·istins ·d~ms Ghi
bôn jusqu'à Ghé.2Jer. 17!Jlt ta r.en0m-

(3! Péreç. 
(4) MOriers? 
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1 CHRONIQUES - CHAP. XV 

mée de David se répandit dans tous 
les pays, et l'Éternel imprima sa 
terreur à toutes les nations. 

CHAPITRE XV. 

1 L se construisit des maisons dans 
la Cité de David, appropria un 

emplacement pour l'arche de Dieu 
et lui dressa une tente. 

• Alors David décida que l'arche 
de Dieu ne serait portée que 
par les Lévites, car c'étaient eux 
quo l'Éternel avait choisis pour le 
transport de l'arche de Dieu et 
pour son culte à tout jamais. 

3 Ensuite David convoqua tout 
Israêl à J erusalem pour transférer 
l'arche de l'Éternel sur l'emplace· 
ment qu'il lui avait préparé. 4 11 
assembla les Aaronides et les Lé
vites, à savoir : 
~Des Kehâtites : Ouriël, le chef, 

et ses freres, au nombre de cent 
vingt. 

6 Des Merarites : Assai a, le chef, 
et ses freres, au nombre de deux 
cent vingt. 

' Des Gherchomites : Joêl, le 
chef, et ses frères, au nombre de 
cent trente. 

8 Des Eliçafanites : Chemaia, le 
chef, et ses frères, au nombre de 
deux cents. 

9 Des Hébronites : Etiêl, le chef, 
et ses freres,au nombre de quatre
vingts. 

1
" Des Ouzziélites : Amminadab, 

le chef, et ses frères au nombre de 
cent douze. 

"Puis David manda les prêtres 
Çadok et Ebiatar, et les Lévites 
Ouriêl, Assaia, Joêl, Chemaïa, Eliêl 
et Amminadab, 12 et il leur dit : 
c Comme vous êtes les chefs des 

familles lévit1ques, sanctifiez-vous, 
vous et vos freres, et transportez 
t'arche de l'Éternel, Dieu d'lsraêl, 
à l'endroit que j'ai aménagé pour 
~Ile. 13 Car c'est à cause de votre 
absence, la première fois, que l'É· 
ternel, notre Dieu, a opéré des 
breches parmi nous, qui ne nous 
étions pas enquis de lui selon les 
règles. • 14 Les prêtres et les Lévites 
se sanctifièrent pour le transfert de 
l'arche de l'Éternel, Dieu d'lsraêl. 
~~ Les Lévites portèrent l'arche 
de Dieu, comme l'avait prescrit 
Moise sur l'ordre de l'Éternel, à 
savoir sur l'épaule. au moyen de 
barres. 16 David dit aux chefs des 
Lévites de mettre en place leurs 
frères les chantres, munis d'instru
ments de musique, luths, harpes et 
cymbales, pour entonner [des can· 
tiques), en donnant de toute leur 
voix en signe de réjouissance. ' 1 En 
consl!quence, les Lévites mirent en 
place Hêmân, fils de Joêl, et, 
parmi ses parents, Assaph, fils de 
Bérékhiahou; des Merarites, leurs 
frères, 1l:tân, fils de Kouchayahou; 
' 8 avec eux, au second rang, leurs 
frères: Zekhariahou, Bên, Vaaziêl, 
Chemiramot, Yehiêl, Ounni, Eliab, 
Benaïahou, Maaséyahou, Mattitia· 
hou, Eliflêhou, Miknéyahou, Obed
Édom et Yeiêl, portiers. 19 Les 
chantres Hêmân, Assaph et Ètàn 
s'accompagnaient de cymbales de 
cuivre, 20 Zekhariahou, Aziêl, Che· 
miramot, Yehiêl, Ounni, Ella b, Maa· 
sèyahou et Benaiahou, - de luths 
à la manière d'Alamoth (1), "'Mat• 
titiahou, Eliflêhou, Miknêyahou, 
Obed-Èdom, Veïêl et Azaziahou
de harpes à huit cordes pour con• 
duire le chœur. 21 Kenaniahou, chef 
lévitique, préposé aux transports, 

(1) Voir Puumea, XLVI, 1. 
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1 CHRONIQUES - CHAP. XVI .557 
commandait le transport, car il s'y 
entendait. 33 Bérékhia et Elkana 
étaient portiers pour garder l'arche. 
•• Les prêtres Chebaniahou, Yo
chafat, Nethanêl, Amassai, Zekha· 
ria bou, Benaiahou et Eliézer jouaient 
de la trompette devant l'arche 
de Dieu. Obed·Édom et Yehiya 
étaient portiers pour garder l'arche. 

·~David, les anciens d'lsraêl et 
les chefs de mille, qui marchaient 
en cortège pour transporter l'arche 
de l'alliance de l'Éternel depuis la 
maison d'Obed·Édom, étaient dans 
la joie. 

26 Comme Dieu assistait les Lé
vites porteurs de l'arche d'alli
ance de l'Éternel, on immola sept 
taureaux et sept béliers. ' 7 David 
était revêtu d'un surplis de byssus, 
ainsi que tous les Lévites qui por
taient l'arche, les chantres et Ke· 
nania, chef des transports (les chan· 
tres). David était paré, en outre, 
d'un éphod de lin. 28 Tout lsraêl 
faisait cortège au transfert de l'arche 
d'alliance de l'Éternel, avec des 
cris de joie, au son du chofar, des 
trompettes et des cymbales, ou 
jouant de la lyre et de la harpe. 
19 C'est ainsi que l'arche d'alliance 
de l'Éternel arriva à la Cité de 
David. Mikhal, fille de Saül, re
gardait alors par la fenêtre. Voyant 
le roi David sautant et dansant, elle 
en conçut du dédain pour lui. 

CHAPITRE XVI. 

,..., introduisit l'arche de Dieu et 
\..J on l'installa dans le pavillon 
que David avait dressé pour elle, e;t 
on offrit devant Dieu des holo
caustes et des rémunératoires. • Lors· 
que David eut achevé d'offrir ces 

holocaustes et ces rémunérate>ires, 
il bénit le peuple au nom de l'Éter· 
nel, 3 fit distribuer à tout lsraêl, 
hommes et femmes, à chacun une 
miche de pain, une pièce de viande 
et une mesure de vin. 

•u établit devant l'arche de l'É
ternel des Lévites chargés du culte, 
pour célébrer, louer et chanter l'É· 
terne!, Dieu d'lsraêl : ~à savoir 
Assaph, comme chef. Zekharia, 
comme second, Yeiêl, Chemiramot, 
Vehiêl, Mattitia, Eliab, Benaïahou, 
Obed-Édom. Veiêl jouait du luth et 
dt! la harpe, Assaph de la cymbale, 
6 Benaiahou et Yahadêl, prêtres, de 
la trompette, régulièrement devant 
l'arche d'alliance de Dieu. 1 C'est ce 
jour-là que David confia la direction 
des chants de grAce à l'Éternel à 
Assaph et à ses frères. 

a Rendez hommage à l'Éternel, pro
clamez aon nom, 

Publiez parmi les nations ses hauts 
faits. 

9 Chantez: en son honneur,célébrez-le, 
Entretenez-vous de toutes aes mer

veilles. 
1o Glorifiez:-vous de son saint nom; 

Que Je cœur de ceux qui recher
chent l'Mernel soit en joie J 

" Mettez-vous en quête de l'EterneL 
et de n puissance, 

Aspirez constamment à jouir de sa 
prl!sence. 

12 Souvenez-vous des merveilles qu'il 
a opérées, 

De ses prodiges et des arrêts sortis 
de aa bouche, 

u Voua, 0 poatl!rité d'Abraham, son 
aerviteur, 

Fils de Jacob, aes &!luat 
'• Il est, lui, l'Éternel, notre Dieu ; 

Ses jugements a'éaendent à toute 
la terre. 

,, Rappelez-vous éternellement son 
alliance, 

Le pacte qu'il a promulgué pour 
mille génératioDa, 
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sss I ·CHRONIQUES- CH:t\P. XlVI 

•e Qu'il a. condu aue Abra.ham, 
Qu'il a fait paF scnnent awcc Isaac. 

11 Il J'a èrif~C: en !Q.i. peur Jac~, 
.En. contrat immuable pour Israël. 

'" « C'est à toi, disait-il, que je don 
nerai le pays de Canaan 

Comme un lot héréditaire,» 
t9 Quoique vous soyez encore en petit 

nombre, 
E~ /l. peine établis comme-étPangers 

dan& ce psys. • 
.,.. Puia ils se miirent à el'r&r de.: nation 

" Que les cie'Qll .ac·rijQuts~nt 
Qlae la· terre soit dans l'allégresse:, 
Qu'on. dise parmi les pc:uples : 

• L'Eternel est roi ! " 
J2 Que la mer gronde avec ce qu'elJe 

contient, 
Que les champs ~clarent en trans

ports 
Avec tht 01<-qw tca couvre!. 

33 Qu'en même temps lcli arbre. de 1• 
fP~"é~ rj!sonnent joyeusement 

A l'approche de l'Ëiernel ! 
en nat.ÏIOII, Car il vient pour juger la terre. 

D'un royaume vers un autre peuple. 31 Rendez hommage à l'Eternel, car il 
•• Il ne permit à personne de . les op- est bon, 

primer, CaT sa grâce dure à jamais. 
Et à cause d.~eu.x il châtia des rois . 3

; Dites: « Viens il notre secours, DieU 
22 • Ne touchez pas à mes oints, dC notre sahn, · 

Ne fuites pas de mal à. mes pro- · Rassembie- neus et à6live-ncws 
phètes! » · d!entre les, natioof. 

•3 Chantez à l'tterne~, toute la terre, · P~ur que .nous re.ndions homm~ 
Publiez de joar en jour son se- . a ton saint nc'm, 

cours. Et célébrion.s tes louanges . 
.24 Proclamez parmi les peuples sa 36 :Béni· soit l'Eternel, le Dieu d'lsraè!l, 

D'éternité· en éterni1~! » ' 
g.loire~ 

Parmi toutes les qations, lotl&i mer- Et le peuple towt entier dtu : 
veilles, · 

"; Car grand est l'Éternel et infini- ' " Amen el! louange à l'Ë.temell ». 
œent dipe de Ie.uao1u;. 31 [Da.ui:d] commit donc là, dilt-Yant 

Il e!'t redoutable Ill~~,~ les l'ar-::he. d'allianœ de l'ÉteTnel,. il 
divinités, A.ssap&. et à ses. freres, la misa)C>Ritb: 

'26 Car touales.die.ux dca aa~ipas,sont faire le. serv.iae dnvant l'arch.e:dlune 
de l'llin~s . idolet, manière. réguliënr, su.Îllaub tes ex~· 

Mai& l'Eternel e•t. l:'aut~IU des ~nees ale 'chaque: jOIH'• Js Obed· 
cieux.· l!ldom, fils. de Y editho~m, et Hossa.ot 

'1 Majesté et spleadeuJ; (ormem son 1 fe ' b d · tt-.eurs. eres, au. llllm re: e soaxan 
avant-gard~:, 

Force et magnificence; cmttlissent hait, fureat .ètablis JPO•ilirrs. 39 Ça-
sa. tésMicnc~ ' diok, 1.&< rxmtife, et ses. fuères., les 

'28 Célébrez l'Éternel, BJ"4IUJIII> !ile na- prêtres,. l'estéreat deVJain11 I.e sanc-
tions, . tuaire de l'Éternel, au haut-lieu qui 

Célébrez sa gloir:ll ~ sa. pu,i.unce; était à Gabaon, 4" pour offrir des ho· 
~ R!m<iea hotmn-s.ez aa nom. glor.ieull locauste~ 4 }'Et~oe"- sur ~autel des 

de l'l!.ternel, holocaustes; rëbillèremeht, matin 
Apponet das:ol&andos.et prclscntez· et soir, accomplissant tout ce qui est 
~us devaru: .Lu~; · 

Proste1'1J41lovoua dea.nt l?Éiemd eri écrili _dans ·'la , 'Loi< Glb .l~Rt~, 
un saint apparat. presclllte a 't*lb laraël.. 4' •AMcc\.eJx 

30. Que•toeto l'a ierr.e trenblo duant étaieat Irlc}m~ YedouthQU)\· et. l.,s 
lui 1 auAires hommet de chtli~qui· ~aient 

tGI'àce • lui], l'unm" eM tnable et ëH~ désignis ~~IIK1It.. & 
ne vacille pWitt. IOt1aient rEbcrmd..jclisaiHl}, : c w 



J; CHRONIQUES - CHAP. XVH 

éternelle est sa grâce. » 4• Hémân de mon. peuple ls~l. 8 Je t'ai. asi
~t Yedouthoun ava~qt la garde sisté dans toutes tes voies, j'ai db
des trompettes et des cymbales truit· devant toi tous tes ennemis, et 
dont on jouait et des instruments je t'ai fait un nom égal aux phil; 
d~t amsique d.i. cu.Lte. Les fils de grands nonJS;de la terre. 9 J'ai asH• 
Ycdouthoun étaient préposé& aux gné à mon peuple Israël une Fési,. 

portes. denee où je l'ai impkmté et où il se 
~ Puis. toot le, p.o se ~ra, maïA tiendra et ne seJ'a plus inquiété; 

dlat.IJJl ~mt• soi, el David rentra des. gens. peni!ers ne le; moleste1ront 
pour bénk sa fasillc. phls comme• preoéd.emment. •o De• 

puis l'epoqtur ou j'ai préposé des 
Juges à m-on peuple,. j'ai fait plier 

CHAPITRB XVII. tous tes: ennemis .et je t'ai atlllonQ 
par là, mf;me que c'eù l'Éternel qui 
t'érigera. unei maison. 11 Quand tes 

OR, comme Da-.id YÎYait cyan.- jour& setrqut accomplis. et que ha 
c:piillement en sa demeure, U aums rejpiat tes pères, j-'élèverai à 

dit a NathaD, le pn>pilète : • V.ois, ta. place. ta progéniture - un de 
j''llabite un.palais.de cédre,et llarcke tes fils- et. j'affermirai soa empire. 
d'alltance dv Seigneur est logée u C'est. lui-qui qa'édmera un temple, 
sous une tente ! •. • Nathan répondit et moi • j'aSBUrerai à jamais SGlQ 

à Uavid : « Tout c~ qui est dans ta tr6ne. 13 Je .haî., Mai. un père, et hu 
pensèe~ exécute.·le~ car le. Seigneur me sera. un. fUs;. je ne tui. retirerai 
•t avec-lloÎ\. » jamais ma. grâce comme je l'ai re• 

• Cependant cette 11uit m!mtt, la til'ée à: celui qui t'a précédé. ''Je le 
parole de Dieu s'adressa ainsi ~ maintiendFai pour toujours dans ma 
~han: 4 • Va dire a David, IJIOf'l maison et claus mon royaume, et 
serviteur : Ainsi a. parlé l'Éternel : son ttône. sera stable poul' l'éter• 
Ce n'est pas toi qui- me.con~tmiras nité. a '!>Toutes ces. paroles et toute 
un temple pour ma ré~ide~tee 1 cette vision, Nathan les rapporta 
• Pourtan~ je.n'ai pas demuu1"é dans 1 à David. 
•m temple depuis le jour· OU. jeo.lirai 'l Le mi David. alla • mettre ea 
Israël (de l'EgypteJ· jiiSqu'a ce. jour1 presence daSeigneUT>et il dit:" Quoi 
mais· j'ai v.oyagé sous· tme te.ote et suis-je, Sei~ur Dieu, et qu'est.. 
dans un pavillon ( r ). 6 Tout te temps a.e que ma famille, pottr que tu m'aie$ 
que j'ai mar4hl! au milieu. d'lsraêl, amené jusqu'ici P· •l Hacore était~ce 
ai-je diJ: à un .seuL des Juges d~Is· trop, peu. à. tes yeux, . &- Di.w, et t• 
raêl que j'avais doaoéa pou11 pas· as annoncé,. daJIII un.. lointain ave-
teuno à nson. pe.ple1 - ai--je· dit : nir~. le. sort chuaa. familie, me consio
PoUI!tJooi ne ma- batisseJJ-.vous pas décallt comme un persoJlllàge de 
une.maison'de eedreP 7·Doac, parle marque tt~ Seigoel:tl', Dieu! •sguè 
de la. soute à mon 9ei!Wteur David : pourrait te dire encore ~e plus ~ 
Ainsi.a parlé t'Étemel-Cebaot: J- vid sur l'honneur fait à ton servi
t'ai tiré du bercail' où tu pdaï,l les te ur P Ton sei,'Viteur, tu le connais 
bFebis, . pour qtie tu. devienne!i. chef 

· ·Il) Voir Il- S1111ael, l'Il\ s .. 
(2) Le texte n'est pas clair e• dl~ IH 

Il Samuel, vn, 19. 
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1 CHRONIQUES - CHAP. XVIII 

bien ! '9 Seigneur, c'est en faveur 
de ton serviteur et selon ta volonté 
que tu as accompli ces grandes 
choses, de manière à faire connattre 
tous tes exploits. ""Seigneur, nul 
n'est comme toi, point de Dieu hor
mis toi, ainsi que nous l'avons en
tendu de nos oreilles. 21 Et y a-t-il 
comme ton peuple Israêl une seule 
nation sur la terre que Dieu lui· 
même soit allé délivrer, pour en 
faire son peuple et t'assurer un nom 
grand et redputable, en chassant 
des nations devant .ton peuple que 
que tu as délivré de l'Égypte P "'Tu 
t'es consacré ton peuple lsraêl 
comme un peuple à toi pour tou· 
jours, et toi, 0 Éternel, tu es de· 
venu son Dieu. 23 Et maintenant, ô 
Seigneur, puisse la parole que tu as 
dite au sujet de ton serviteur et de 
sa maison se confirmer à tout ja
mais 1 Puisses-tu faire comme tu l'as 
dit! ' 1 Oui, qu'elle se réalise, et que 
ton nom soit exalté à jamais par 
cette parole: « L'Étemel-Cebaot, le 
Dieu d'Israël, est un Dieu puissant 
pour Israël ! » Et que la maison de 
ton serviteur David se maintienne 
devant toi 1 ·~ Puisque toi . même , 
mon Dieu, tu as révélé à l'oreille de 
ton serviteur ta volonté de lui édi
fier une maison, ton serviteur s'est 
trouvé enhardi à t'adresser cette 
priëre. 36 Or, Seigneur, tu es le vrai 
Dieu, et toi-même tu as promis ce 
bien à ton serviteur. 21 Veuille donc 
bénir la maison de ton serviteur : 
qu'elle subsiste constamment devant 
toi, puisqu'aussi bien, si toi, Éternel, 
tu la bénis, elle restera bénie à tout 
jamais! (r) » 

(1) Ce chapitre, reproduit avec un certain 
nombre de variantea, le chapitre VIl de 
U Samuel. 

CHAPITRE XVm. 

DAVID défit ensuite les Philistins1 

abattit leur puissance et leur 
enleva Gath et ses dépendances. 
• Puis il vainquit les Moabites, qui 
furent assujettis à David et devin
rent ses tributaires. 3 Puis David 
battit Hadarézer, roi de Çoba, du 
cOté de Hamath, tandis qu'il mar
ch2it vers l'Euphrate pour étendre 
sa domination. 1 David lui captura 
mille chars, sept mille cavaliers et 
vingt mille hommes de pied, fit 
mutiler tous les attelages, et n'en 
conserva que cent. • La Syrie de 
Damas vint au secours de Hadar
êzer, roi de Çoba; David tua aux 
Syriens vingt-deux mille hommes. 
8 Il mit ensuite [des garnisons] dans 
la Syrie de· Damas, qui devint su· 
jette et tributaire de David. AiDSi 
le Seigneur protegeait David dans 
toutes ses campagnes. 7 David s'em
para des boucliers d'or, que por
taient les serviteurs de Hadarêzer, 
et les transporta à J êrusalem. 8 Éga
lement de Thibat et de Koun, villes 
de Hadarêzer, le roi David empor
ta du cuivre en grande quantité, 
qui servit à Salomon pour faire la 
Mer de cuivre, les colonnes et les 
objets en cuivre. 

9 Toou, roi de Ha math, ayant 
appris que David avait défait toute 
l'armée de Hadarézer, roi de Çoba, 
'" envoya son fils Hadoram au roi 
David pour le saluer et le feliciter 
d'avoir combattu et vaincu Hadar· 
êzer, car celui-ei était en guerre 
avec Toou. {Il lui envoyait en même 
temps] toute sorte de vases d'or, 
d'àrgent et de cuivre. "Ceux-là 
aussi, le roi David les consacra à 
l'Éternel, comme il avait fait de 
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1 CHRONIQUES - CHAP. XIX 

l'àrgent et de l'or qu'il avait enle
vés à tous les peuples, aux ldumé· 
ens, aux Moabites, aux Ammonites, 
aux Philistins et aux Amalécites. 
"Abcha1, fils de Cerouya, avait 
battu dix-huit mille Iduméens dans 
la vallée du Sel. 13 11 mit des gar· 
nisons dans l'Idumée, de sorte que 
toute l'Idumée devint tributaire de 
David. Et le Seigneur protégea 
David dans toutes ses voies. 

14 David régna sur tout Israêl, et 
il gouverna tout son peuple avec 
justice et équité. 13 Joab, fils de Ce· 
rouya, était chef de l'armée ; Jo
saphat, fils d'Ahiloud, archiviste ; 
16 Çadok, fils d' Ahitoub, et Abimé
lec, fils d'Ebiatar, prêtres; Chav
c ha, secrétaire ; 17 Bena1ahou, fils de 
J oïada, était à la tête des Kréthi et 
Pelêthi ( 1) ; et les fils de David 
étaient les premiers ministres du 
roi. 

CHAPITRE XIX. 

SUR ces entrefaites, Nahach, le 
roi des Ammonites, mourut, et 

son fils lui succéda. • David se dit : 
« Je veux agir amicalement avec 
Hanoun, fils de Nahach, comme son 
père a agi à mon égard.» Et David 
envoya des émissaires pour lui pré· 
sen ter des condoléances au sujet de 
son père, et les serviteurs de David 
se rendirent au pays des Ammo· 
ni tes pour porter des condoléances 
à Hanoun. 3 Mais les princes am· 
monites dirent à Hanoun: «Est-ce, 
à ton avis, pour honorer ton père 
que David t'a envoyé des consola· 
teurs f N'est-ce pas plu tOt pour ex
plorer, troubler et espionner le pays 
que ses serviteurs sont venus te 

~1) Voir Il Samu.!, vm, 18. 

BIBLE. 11. 

trouver P » ' Alors Hanoun fit saisir 
les serviteurs de David, ordonna de 
les raser et de couper la moitié de 
leurs vêtements jusqu'aux hanches, 
puis il les congédia. ~Ceux-ci par· 
tis, on mit David au courant [de ce 
qui etait arrivé] à ces hommes, et 
il envoya au-devant d'eux - car 
ces hommes étaient accablés de 
honte - et leur fit dire : « Restez: 
à jéricho jusqu'à ce que votre barbe 
ait repoussé, puis vous revien
drez. • 

6 Les Ammonites, voyant qu"ils 
s'étaient mis en mauvaise odeur 
auprès de David, envoyérent, de 
concert avec Hanoun, mille kikkar 
d'argent pour soudoyer dans la 
Syrie du Double-Fleuve (2), dans 
la Syrie de Maakha et de Çoba 
des chars et des cavaliers. 1 Ils 
soudoyèrent ainsi trente-deux mille 
chars ainsi que le roi de Maakha 
et son peuple, qui vinrent camper 
devant Mède ba; de leur cOté, les 
Ammonites sortirent ensemble de 
leurs villes et entrèrent en cam
pagne. 

8 A cette nouvelle, David envoya 
Joab avec toute son armée de vail
lants. 9 Les Ammonites s'avancè
rent et se mirent en bataille à 
l'entrée de la ville, tandis que les 
rois qui étaient accourus restaient 
séparés dans la campagne. 10 Joab, 
voyant que la bataille le menaçait 
par devant et par derrière, fit choix 
des meilleurs guerriers d'Israël et 
les disposa devant les Syriens. 
11 Pour le reste de l'armée, il le mit 
sous les ordres de son frère Abcha1 
et le rangea devant les Ammo· 
nites. 1

" Et il dit : « Si les Syriens 
l'emportent sur moi, tu viendras à 
mon secours; si les Ammonites l'em-

(2) La M6aopotamie. 
36 
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portent sur toi, c'est moi qui vieu- pays des Ammonites. n rait Ile 'SÎ~c 
drai te secourir. ' 3 Sois fort, soy.ons de~aat Rabba- tanàis que Uaorid 
forts pour notre peuple ct pour les rfita.it à. Jé.ruaalem -,·se reftdit 
villes de notre Dieu, et que le Sei- ma.ttre fi la ville et la dëtxuisit, 
gneur agisse selon sa volonté 1 » 2 David enJ.eva de la tête du roi 
''Joab, avec la troupe qui l'.accom- [;des Ammonites] sa couronne, -pe
pagnait, engagea la bataille contre saat un lcikkar d'or et ornée de 
les Syriens, qui s'enfuirent dev.ant pierres préciellSes, et q1lli ipaSS& sur 
hli. '' Les Ammonites, voyant f\Ür la tête de Dav,id. JJ empol"ta le bu
les Syriens, lâchèrent pied devant lin de la ville en .très gr&111de oquan
SOI\ frère Abchaï et rentrèrent dans tité. 1 Il emmena le peuple qyi s'y 
la ville; et Joab revint à Jéru· trou'l'ai.t, le .condamna à la scie, aux 
salem. hetses ·de ler et aux haches; et il 

' 6 Mais les Syriens, se voyant IDat- en Jtsa de même à l'ég:ard d:e toutes 
tus par les Israélites, envoyèr-ent les vi~les des Ammonites. Puis Ua
des messagers et firent avancer les vid., atvec toulie l'ar.roée, ll'el'ltra à 
Syriens de delà le Fleuve, sous le Jérusalem. 
commandement de Cho,pak.h., (;het 'Plus tanl survilllt, .à -Gttézer, une 
de l'armée de H 9dadézer. '1 Qu.a.nd. g'>lleiU'e .&'\'lee les Pltilistim; c'est alors 
David en fut infocmé, il rassembla que Sibhekkaï., :de Houoha, l&ltttit 
tout lsraèl, traversa .le Jourdain,, Sipp.al, un des cdescet~~da!nts de 'Ra
arriva à Hélam (1) et aligna ses pha, dont le lJOUI10Ît' fat ~tu. 
troupes en face d'eux. Il commença, 'Une autre guerre eut lieu avec~ 
à combattre les Syriens, qui accep-, Philistins, dans laquelle Elhanan, 
tèrent la bataille. "8Aram prit la, fils de Vair, abattit Lahmi, frère 
fuite devant Israê1, et David lw de Golialll Ile Ga til (le. "bflis de sa 
tua sept mille attelages et quarante lance ressemblait à l'ensouple du 
mille hommes de pied. Il fit périr tisserand). 6 Une autre guerre eut 
aussi Chopak'li, chef de .l'armée. lieu à Ga·fh, oû figura un homme de 
' 9 Les serviteurs de HadadéZ!er, haute tai1'1e, qui avait six doigts à 
voyant qu'Israël les avait cdéfaits, · chaque main, six à cnaque pied, .en 
firent la paix avec 'David et .devin- tout vingt-quatre, et qui, lui aussi, 
rent ses tributaires; et les Syriens, était issu de Ra ph a. 1 '11 défia lsrael 
ne furent plus disposés à venir .en, et fat tué par Jonathan, 'fils de Chi· 
aide aux Ammonites. mea et neveu de David. "Tous 

CHAPITRE XX. 

Au r.eftouV~ellement de l'atm6e, 
époque où les rois ~nt en 

campa,gile. Joab se mit à la tète de 
l'armée ~ .peortta le ra111.age .d.aus ie 

cenx-ci étaient nés au Rapha dans 
·Gath ; tous périrent par la main de 
David et par cel·le de ses servi-
teurs. 

CliAPJTRE XXI 

sA:A~, cherc~ant à nuire à Israël, 
{l) :-t~N:,M pour o:-t:,N, comme dans ' InCita Dav1d à en ordonner le 

II Samuel, x, 17. dénombrement. 2 Da.vid ·dÎit od011c à 
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Joab et aux chefs du peuple: «Allez rritoit'e d'lsraèl. Décide immédiate• 
recenser I~raël depuis Bersabée jus- ment la répcmse q11e j't' .dois rendre 
qu'à Dan, 'et apportez-moi le relevé, à qui m'envoie! "' 
pour que je sache quel chiffre il 13 David répo!ldiit à Gad : ·« Mon 
at-t.einl. 1> 3 Joab répondit : {( Al:t! anxiété est g:runlc .•. mais j'aime 
que l'Éternel multiplie son peuple 1rnieux me li~Wer à :la maiD de 1'Éter
au- centuple de ce qu'il -est! '!fous ;nel, .car ii est plein de ;miséricotde, 
mon .seigneu.r et roi, ne sont-ils pas plu têt q•e .de tomber rlans la :main 
tes :servit.eurs! ,PoW'qUOi mon maUre. de 1'bomme. • •• Le Seigneur .fit 
demand.e-t-il pa.11cille -dlose P Pour- alors sévir la peste en lsra6l, et ü 
quoicbarger JsraiHd'un tel-péc.Aè? ~> tomba en Israël sois:anœ-dix miiLle 
• Mais le <foi maintint ford.re diormé: hommes. 1

l Pois Dieu en"ya u.. 
à Joab. Ce~ui-ci ·Be mit en route •. messagetr cü'Vin à J·érusalem :pout la 
pucQUrt.l't tout Israël, puis t'evint à ravager, et, ·COIIIme ü. se !mait à 
Jér.usalem. l'.œuvre de .cdesl:mlction, le Seigneur 

s Joab -remit à David le résultat v-irt et fut ~ému de cette calama'ilté, ret 
du dénombrement du ·peuple: tout ûl dit à.l'a.nge .destl:'llcte\r: «.Assez'! 
Israël comptait onze cent .mille RetiC'e maio«mant ta•tmlinl »IL' ange 
hommes, pouvant tirer l'épée, et du :Seigmenr se tl'Ouv.a;ù alors <peèa 
Jllilda comptaitquatre.cent.soixante- de raire·d'Ornan, le Jéhusée!i. 
dix .mi~le hommes, pouvant tirer 16 Da:vid lev.a iles yeux ret vit l'ange 
Pépée. 6 Quant à Lévi et a .Benja~: du Seâgaet!>r placé emre ciel .et 
m1n. il ne les avait tpas ·compris. ;ter~. tenatOit •en main son épée di
dans le .oénombrement, l'or.d.re du cig.ée contre jérusalem. AlussrirtOt 
roi ayamt étié odieux~ Joab. 7Cette David ·et .les aru::iens se jeté rent ·la 
entreprise dépllllt a11x yeux de Dieu, face c:ODtre !eJ'lle, revêtus de cilices. 
et il sévit contre lsraêl. 11 Et DaYid Git à Dieu·: « N'e9t-<ee 

8 Alors David ·dit à Dieu : « j'ai pas JruDii .qui ai. dOIDné i'ordre de dé
gravement pécfié -par ma conduite. nmnbtlet·!le peuple f Cest moi iQ}'IIi ai 
Et maintenant daigne paroormer Je péché, c'est moi qui ·sois gTande
mèfatt de ton ser!Yèœur, car j'ai .agi m~nt coupable, mais q1111'ont fa>it ces 
bien follement l ~ brebis? Él:emel,mon -Dieu.,de gr.àce, 

-9 La parole de l'Éilernel s'adressa qu ta main 1111e f·rappe que moi et 
en ces termes à Ga«<, le Vo!'f'lllt ·die ma famille, mais 71e 'laisse pas le 
David; 10

" Va dire à DaYid.: Ainsi fléau s'abaJ:Jtre Sl!r 'le peuple 1 » · 
a parlé le Seigneu,. : Je œ propose 18 Un .messager du .Seiga~tur àit 
troi5 calamités ; tu en .choisiras à Gad · d'emgager David à alicr 
une, que je t'infl.iger.ai. l> 

11 Gad élever un autel .de :l'Éternel •sur 
alla trouver DaYid et h-1i dit:·« Ré· l'aire d'0111llJD, .le Jêbusèen. 19 Uavicd 
sigoe-toi 12 soit à trois années de s•'f 1lelldilt :SUT le conll!lit de Gad, qui 
famine, ·soit à trois mois d.e -œvers, a'l'tait parlé .an nom cie l'Étemel. 
i.œl-i.gés par tes a~bema:ires1 et de •ocomme Olraa~ se retouamait,. ü 
ravages causés pe.r 1'-é:pée de .tes apet<çœt r·:ange ; .ses quatre Jils qui 
ennemi:s, soit à rt-rois joon de .glaiNe éta)ent a11pr.ès .de Joui :Se cachèrent, 
brandi par l'·lher&etl, de pes-te dans t..a.mdiis. qu'Oman etait occupé à 
le pays et ete rltÏIIles ~rées tJI6T battre l.e blé. ~1 O:urid s'avança.vers 
l'Ange du Seigneur dans tout le t&r- Ornan; celui-ci, levant tes yeux, le 
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1 CHRONIQUES- CHAP. XXII 

vit; il sortit aussitôt de l'aire et se 
prosterna devant David, la face 
contre terre ... David dit à Oman : 
« Cède"nloi l'emplacement de ton 
aire pour que j'y bâtisse 1.1n autel 
au Seigneur; cède-le moi pour ar· 
gent comptant, et puisse la morta· 
lité qui decime le peuple s'arrêter! , 
03 Ornan répondit à David : « Ac· 
cepte·le plutOt, et que le roi mon 
maitre fasse ce qui peut lui être 
agreable ! V ois, je mets à ta dispo· 
sition les bœufs pour en faire des 
holocaustes, les tratneaux pour ser· 
virde boiset le froment pour l'obla
tion: j'offre tout. ,. 24 « Non, répon· 
dit le roi David à Oman, je pré· 
tends tout acheter pour argent 
comptant, car je ne veux rien 
accepter de ce qui est à toi pour 
honorer l'Éternel ni lui offrir un 
holocauste sans bourse délier. » 
2s David donna donc à Ornan pour 
l'emplacement des sicles d'or, au 
nombre de six cents. 26 11 érigea là 
un autel au Seigneur, y offrit des 
holocaustes et des rémunératoires; 
il invoqua l'Éternel, qui l'exauça, en 
faisant descendre le feu du ciel sur 
'l'autel de l'holocauste. 

21 Le Seigneur ordonna à l'ange 
de remettre son épee au fourreau. 
26 Alors David, voyant que l'Éter· 
nell'avait exaucé dans l'aire d'Or
nan, le ] ébuséen, se mit à y faire 
des sacrifices. 29 Or, le tabernacle 
que Moïse avait construit dans le 
désert et l'autel des holocaustes se 
trouvaient à cette époque sur la 
hauteur de Gabaon. :10 Et David 
11'osait s'y présenter pour aller con
sulter Dieu, car il était effrayé par 
le glaive de l'ange du Seigneur. 
8 ' David dit donc: « Voici [à pré· 
sent] la maison de l'Éternel Élohim, 
et voici son autel pour holocaustes 
à l'usage d'lsraêl! » 

CHAPITRE XXII. 

DAVID ordonna de grouper ensem
ble les étrangers établis dans le 

pays d 'lsra61, et il en fit des carriers 
pour extraire des pierres de taille 
en vue de la construction du temple 
de Dieu. 2 David prépara, en outre, 
du fer en quantité pour les clous, 
pour les battants des portes et pour 
les crampons, et une telle provision 
de cuivre qu'on ne pouvait le peser, 
3 ainsi que des cèdres sans nombre, 
car les Sidoniens et les Tyriens en 
avaient amené en abondance à 
David. 4 C'est que David se disait: 
c Mon fils Salomon est encore jeune 
et délicat, et la maison qu'il s'agit 
d'ériger à l'Éternel doit s'élever 
majestueusement pour devenir un 
objet de gloire et d'honneur dans 
tous les pays; je veux donc tout 
préparer pour lui. ,. Aussi David, 
avant de mourir, fit-il de grands 
préparatifs. 5 Il fit venir son fils 
Salomon et lui donna ses instructions 
pour bâtir un temple au Seigneur, 
Dieu d'lsrai!l. 

6 David dit donc à Salomon : 
« Mon fils, c'était mon désir à moi 
d'édifier une maison au nom de 
l'Éternel, mon Dieu. 1 Mais la pa· 
role divine s'adressa à moi en ces 
termes : Tu as versé beaucoup de 
sang et fait de grandes guerres; ce 
n'est donc pas à toi à elever une 
maison en mon honneur, car tu as 
fait couler beaucoup de sang devant 
moi sur la terre. 8 Mais un fils te 
naltra, qui sera un homme pacifique 
et qui, grâce à moi, sera en paix 
avec tous ses ennemis à l'entour. Il 
s'appellera Salomon, et, sa vie du· 
rant, j'assurerai la paix et la tran
quillité à lsraêl. 9 C'est lui qui élé· 
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vera une maison en mon honneur ; vases sacrés de Dieu dans la maison 
il me sera un fils, je lui serai un élevée au nom de l'Eternel. 
père, et j'aff<!rmirai à jamais le 
trOne de sa royauté sur lsraêl. 
10 Maintenant, mon fils, que l'Eternel 
soit avec toi! Puisses-tu réussir à 
édifier la maison de l'Eternel, ton 

CHAPITRE XXIII. 

Dieu, comme il l'a promis à ton LE roi David, étant vieux et ras
égard! "Puisse seulement le Sei- sasié de jours, établit son fils 
gneur t'inspirer esprit et sagesse en Salomon comme roi d'Israël. 2 11 
te mettant à la tète- d'Israël, afin rassembla tous les chefs d'lsrai!l 
que tu observes la Loi de l'Eternel, ainsi que les prêtres et les Lévites. 
ton Dieu! 12 Alors tu prospéreras, 3 Les Lévites furent recensés depuis 
si tu t'appliques à observer les lois l'Age de trente ans et au-delà; ils se 
et les statuts que l'Eternel a donnés montèrent à trente-huit mille hom
à Moise pour Israël. Sois fort et mescomptéspartête. 4 «Parmi eux, 
vaillant, sans peur et sans faiblesse! (dit David,) vingt·quatre mille di ri· 
13 Vois, à force de dur labeur, j'ai geront les travaux du temple de l'E· 
amassé pour la maison de l'Eternel terne!, six mille seront magistrats et 
cent mille kikkar d'or, un million juges, squat re milleserontpo~tiers et 
de kikkar d'argent, du cuivre et du quatre mille auront à louer l'Eternel, 
fer en trop grande quantité pour en s'accompagnant des instruments 
les peser; j'ai préparé aussi du bois que j'ai créés pour cet usage. » 
et des pierres, et tu y ajouteras 6 Puis David les répartit en sections 
encore. '4 Tu as à ta disposition un d'après les fils de Lév1, Gerson, 
nombre considérable d'ouvriers, des Kehat et Merari. 
carriers, des maçons, des charpen- 1 Pour les Gersonites : Laadàn et 
tiers, des gens experts à tous les Chimei. 8 Fils; de Laadàn : Vehiël, 
travaux. 1s De l'or. de l'argent, du le chef, Zêtam et Joël, ensemble 
cuivre, du fer, il y en a à profu- trois. 
sion· va, mets-toi à l'ouvrage, 9 Fils de Chimeï: Chelomit, Ha
et que le Seigneur soit avec toi! " ziël, Haran, ensemble trois; ce sont 
16 David recommanda aussi à tous là les chefs de famille de Laadân. 
les chefs d'Israël de prêter leur 1° Fils de Chimei : Vahat, Zinâ, 
concours à son fils Salomon : Veouch et Beria; ce sont là les fils 
17 « L'Eternel, votre Dieu, dit-il, de Chimeï, ensemble quatre;" Vahat 
n'est-il pas avec vous? Ne vous a·t-il fut le chef, Zizâ le second; Veouch 
pas assuré le repos de toutes parts, et Beria n'eurent pas beaucoup 
en livrant entre mes mains les ha- d'enfants; ils formèrent donc une 
bitants de ce pays, qui a été soumis famille, une section unique. 
à l'Eternel et à son peuple? 18 A pp li- 12 Fils de Kehat : Amram, Vi
quez-vous donc, de tout votre cœur çhar. Hébron et Ouzziël, ensemble 
et de toute votre âme, à rechercher quatre. 
l'Éternel, votre Dieu. Debout, ' 3 Les fils d'Amram : Aaron et 
construisez le sanctuaire de l'Éter· Moïse. Aaron et ses fils, revêtus 
nel Elohim, afin d'installer l'arche pour toujours de fonctions éminem· 
de l'alliance du Seigneur et les, ment saintes, formaient une classe 
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à part ; ils avaient mission de brO.ler d" Aaron pour assurer le service du 
l'encens devant re Seigneur, de le tempfe de l'Éternel, en ce qui con
servir et de bénir en son nom à tout cernait les parvis, les salles, la pureté 
jamais. 11 Quant à Moïse, l'homme de toute chose sainte, en un mot, 
de Dieu, ses fila fureat compris dans- les détaits du service de la maison 
la tribu de Lévi. d'e Dieu, ~le pain de proposition, 

1 ~ Fils de Moïse : Gersom et Elié· fa fleUT de farine desti'nëe à l'obla
zer. 16 FHs de Gersom ~Che!louêl, le tion, aux galettes azymes, aux gà
chef. 11 PHs d'Eliézer : Rehabia, le teaux cuits sur fa poêle ou rOtis au 
chef. El'iézer n'eut pas d'autre fils; feu; pour présider aux poids et aux 
mais les descendants de Rehabia mesures;~ pour se présenter chaque 
furent extrêmement nombreux. matin en vue de fouer et de glorifier 

1~Fi1' de Yiçhar: Chelanrit, le !"Eternel, et de même chaque soir; 
chef. a> pour offrir la totalité des holo-

19 Fi-1\1 de Hébron : Veriahou, le caustes à l'Éternel: les jours de 
chef, Amaria, le setond, Vahaziél, Sabbat, de néoménies et de grandes 
fe troisième, Yellameàm, le qua- solennités, en se conformant aux 
trième·. quantités prescrites,_ tout cela cons-

... Fils d'Ouzzi~ : Mikha, le chef, tamment devant l'Eternel. 3
' C'est 

Vidria,.le second. ainsi qu'ils devaient veiller à la 
'" Fils de Merari :· Mahli et Moo- garde de la Tente d'assignation, à 

chi. Fils de Mal'lli: J!illéazar et Kicl'l. la garde du sanctuaire et à l'obser
.. Elt!azar mourut et ne laissa pas 'vance des t'ifs d'Aaron, leurs frères, 
de fils, mais seulement des filles ; 'en ce qui t&uche le service du temple 
cetres-ci forent épousées par res fils de f'Eterner. 
de Kich, leurs cousins. •:~- Fils de 
Mouchi : Mal'll'i, Eder, Verêmot, 
ensemble trois. ""'Tels étaient les 
fils de Lëvi, selon leurs maisons 
paternelles, les chefs de famiUe · 

CHAPITRE XXIV. 

d'après leur dénombrement, en QUANT aux fils d"Aaron, voici 
comptant par noms.individuellement · leurs subdivisions : c'étaient 
ceux qui exécutaient une tâche affé- Nadab et Abiliou, Il:téaza~: et ltha.
rente au service du temple de l'Éter- mar. • Nad ab et Abihou moururent 
net, depuis l'âge de vingt ans et au sous les yeux de leur père, sans 
'dela.'~ Car David se disait:« L''Éter- avoir eu d'enfants, tandis q;U'Elea
nef, Dieud'lsraêl, a assuré le repos à zar et fthamar remplirent les fonc· 
son peuple et fixé pour toujours sa tions de prêtres. 3 David, assisté de 
résidence à Jérusalem; •& aussi les Çadok, des descendants d'Eléazar, 
Lévites n'auront-ils plus à trans- et d'Ahimélec, de~ descendants<M
porter le tabernacle ni !"es ustensiles thamar, les répartit en sections pour 
nécessaires à son service.» 21 C''est leur service. 1 Il se trouva que les 
pourquoi, par suite des derniéresdi-s- fils d'Eléazar comptaient un plus 
positions de David, le recensement grand nombre de chefs de groupes 
des fils de Lévi se faisait depuis d'hommes que les fils d'lthamar; 
vingt ans et plus; 28 car [désor· aussi répartit-on les fils d'Eléazar en 
mais] leur place était à cOté des fils seize chefs de famille et les fils 
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r CHRONIQUES - CHAP. XXV 

d'Tthamar en huit chefs de famiUe. 
' Pour les UftS comme pour les au
tres, la répartition se fit par· la 
voie dt1· sort, tes fils ftféazar et les 
fils d'lthamar devant fourrtir les 
'prrrtees. du sanctuaire et les princes 
de Dieu; 
· • C'hemara, fils de N'ethane! de la 
trib11 de Lévi, faisant fonctilms de 
isecrc!tarre, inscriYit leurs noms en 
présence du roi, des seigneurs, de 
Çadok le pr~tre, d'Ahim~lec, fils 
d'Ebiatar, et des chefs des famiHes 
des pr~tres et des f.évites : tour à 
tour une farmlle était désignée (1) 
poar l!léazar et ane famille pour 
lthamar. 

7 Yofarib fut indiqué le premier 
par le sort, Yedala le second; 8 Ha· 
rl'm le troméme, Seorfrn le qua
trième, 9 Malkia le cinquième, Mi
yamfn le sixième ; "Hakkoç le 
septième, A !lia le huitième; .. Yè
cYIOtla le neuvième, Chekhaniahou 
le dixième; .., Elyachib le onziéme, 
Yakim le douzième; ' 3 Houppa le 
treizième, Yéchl!bab le quatorzième· 
.. Bilga le quinzième, 1~ le sei
zième ; '' Hérir le dix-septième, 
Happicêç le dix-huitième; 16 Peta
hia le dix-neuvième, Ezéchiel le 
vingt~me; '1Yakhinlevingt-unième, 
Gamoul le vingt-deuxième; ' 8 De
laiahou le vingt·troisiéme, Maazia
hou le vingt-quatriéme. 

19 Tel fut leur sectionnement quant 
au service qui leur incombait d'en
trer dans la maison du Seigneur, 
conformément aux regles suivies 
par Aaron, leur père, telles que 
l'Éternel, Dieu d'lsra~f, les fui avait 
prescrites : 

... Quant au reste des enfants de 
Lévi, [ce furent]: pour les fils d'Am· 
ram : Choubaêl ; pour les fils de 

t 1) Par le tirage au sort. 

Oreubaêl : Véhd~-ou ; u poar 
Rehabiahou: les fils de Re ha~ 
avaient pottr chef Vichta, "" pour 
les VtçharitM : Cbel«Mnet; ~ lin 
Ms de CJlelomet: Vahat; a:! et pe.r 
les fi~ [de· Hébron}: Yeriahou (le 
chef], Amariahou le secoad, Yah.
;uiêi' te troi!Mme, Vellam.,.,. le 
quatYfême (:t); •4 poar les6li'Jà00.. 
ziël. Mikfta; pour les.fiis4h Mildaa: 
Chamir. a&. Le fntre de Miltba •att 
Yichia; P'*". tes fils de Vic hia : 
Zel:hariahov. 

"'Fils de Merari ~ Mat.tiet Meechi; 
les fils de Vaaaiahou son fils, •1 c'est• 
à-dire les descenda'"' de Mera:ri, 
par son fils Yauïat.eu, êl!aiellt 
Choham, Zaccour et lbri . ., Fils do 
Mahli : Rléazar, qui tt"eut pas de 
fils. 118 Quant t Kich, les nls de 
KicPt furent Yerai'rnteeJ. ;,o Fils de 
Mo11chi : MahH, Etle1'1 Yerentot.
Voifà qaels furent les Uvites, !lei ~Mt 
leurs familfes patemetles. ~ Rax 
aussi recoururem à la Yf>ie du 
sort (~) tout comme leurs frères, les 
fils d'Aaron, en présence du Ni 
David, de ÇadoJt, d'Ahimêlec et 
des .chefs des famitles des pn!tl'ftet 
des L~vites, chaque chef de familt. 
principal étaat assimil<é à son fr6 .. 
plus jeune. 

CHAPITRE XXV. 

DAVID, ayec les che& de Parmte, 
assigna une place a part, daal 

le service du culte, aux fils d'As
saph, de Hêman et de Yedouthoun, 
qui pratiquaient l'art de la harpe, 
du luth et des cymbales. Suit le 
dénombrement de ces artistes exé-

(21 Noue suivons pour Ja tradttetien- de 
ce verset le texte ci-desSIIS, :u.m, 1g. 

(3) Pour la r~panition du semee. 
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1 CHRONIQUES - CHAP. XXV 

cutants, d'après la nature de leur 
emploi: 

• Pour les fils d' Assaph, c'étaient 
Zaccour, Joseph, Netania et Acha
rèla; ces fils d' Assaph étaient di
rigés par Assaph lui-même, qui offi
ciait sous le contrôle du roi. 3 Pour 
Yedouthoun: les fils de Yedouthoun, 
Gbedaliahou, Ceri, lsaie, Hacha· 
biahou, Mattitiahou [et Chimei], au 
nombre de six, sous la direction de 
leur père Yedouthoun, qui était 
chargé de louer et de célébrer l'É
ternel au son de la harpe (1). 4 Pour 
Hëman : les fils de Hèman, Bouk· 
kiyahou, Mattaniahou, Ouzziël, Che
bouël, Yerimot, Hanania, Hanani, 

· Eliata, Ghiddalti, Romamti-Èzer, 
Yochbekacha, Malloti, Hotir, Ma
haziot. ~Tous ceux-ci étaient fils de 
Hêman, voyant du roi, [chargé], 
dans le service divin, de sonner de 
la come. Dieu avait donné a 
Hêman quatorze fils et trois filles. 
'Tous avaient mission de participer, 
sous la direction de leur père, aux 
cantiques du temple de l'Éternel, 
en accompagnant de cymbales, de 
luths et de harpes le service de la 
maison de Dieu, suivant les instruc
tions du roi à Assaph, Yedouthoun 
et Hêman. 7 Ils s'élevaient au nom· 
bre de deux cent quatre-vingt-huit, 
en comptant avec eux leurs frères 
exercés aux cantiques du Seigneur, 
tous ceux qui étaient passés mai
tres l2) 8 On répartit par le sort 
leurs sections, en y comprenant 
également petits et grands, maitres 
et apprentis. 

9 Le sort désigna en premier la 
famille d'Assaph en la personne de 

(1) Comparez, pour ce ver~et, l'énumê
ruion qui va des verset& 9 à 31. 

(2) Chacun des 24 Instrumentistes était 
soutenu par 11 chanteurs, ce qui donne le 
nombre 288. 

joseph. Ghedaliahou fut le second: 
lui, ses frères et ses fils étaient en
semble douze. 

10 Le troisième fut Zaccour; avec 
ses fils et ses frères, douze. 

" Le quatrième fut Yiçri (3), avec 
ses fils et ses frères, douze. 

11 Le cinquième fut Netaniahou; 
avec ses fils et ses frères, douze. 

' 3 Le sixième fut Boukkiyahou; 
avec ses fils et ses frères, douze. 

"Le septième fut Yessarèla; avec 
ses fils et ses frères, douze. 

·~Le huitième fut Isaïe; avec ses 
fils et ses frères, douze. 

16 Le neuvième fut Mattaniahou; 
avec ses fils et ses frères, douze. 

17 Le dixième fut Chimei; avec ses 
fils et ses frères, douze. 

11 Le onzième fut Azarèl (4); avec 
ses fils et ses frères, douze. 

19 Le douzième fut Hachabia; 
avec ses fils et ses frères, douze. 

10 Le treizième fut Choubaël; avec 
ses fils et ses frères, douze. 

., Le quatorzième fut Mattitiahou; 
avec ses fils et ses frères, douze . 

.. Le quinzième fut Y erêmot; avec 
ses fils et ses frères, douze. 

' 3 Le seizième fut Hananiahou; 
avec ses fils et ses frères, douze. 

14 Le dix-septième fut Yochbeka· 
cha; avec ses fils et ses frères,douze, 
·~Le dix-huitième fut Hanani; 

avec ses fils et ses frères, douze. 
"'Le dix-neuvième fut Malloti; 

avec ses fils et ses frères, douze. 
27 Le vingtième fut Eliyata; avec 

ses fils et ses frères, douze. 
28 Le vingt-unième fut Hotir; 

avec ses fils et ses frères, douze. 
29 Le vingt-deuxième fut Ghid· 

dalti; avec ses fils et ses frères, 
douze. 

(3) Ceri du verset 3. 
(4) = OuzziEI du verset 4-
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1 CHRONIQUES - CHAP. XXVI 569 
:Y. Le vingt-troisième fut Maha

ziot; a_vec ses fils etses frères, douze. 
31 Le vingt-quatrième fut Ro

mamti-l!zer; avec ses fils et ses 
frères, douze. 

CHAPITRE XXVI. 

EN ce qui concerne les subdivi· 
sions des portiers, les Korahites 

étaient représentés par Mechélé
miahou, fils de Korê, des enfants 
d'Assaph ( t). • Mechélémiahou avait 
pour fils Zekhariahou, l'ainé, Ye
diaël, le second, Zebadiahou, le 
troisième, Yatniêl, le quatrième, 
3 Elam, le cinquième, Johanan, le 
sixième, Elyehoênai, le septième. 
40bed-Edom avait pour fils Che
maeya, l'ainé, Yozabad, le second, 
Yoah, le troisième, Sakhar, la qua
trième, Netanel, le cinquième, 5 Am
miël, le sixième, Issachar, le sep
tième, Peoultai, le huitième; car 
Dieu l'avait béni. 6 A son fils Che
maeya il naquit des fils, qui eurent 
la direction de leur maison pater
nelle, car c'étaient des gens vail
lants. 7 Les fils de Chemaeya furent: 
Otni, Raphaël, Obed, Elzabad [et] 
ses frères - des hommes vaillants 
- Elihou et Semakhiahou. 8 Tous 
ceux-ci, de la progéniture d'Obed· 
Edom, eux, leurs fils et leurs frères 
étaient des hommes vaillants, pleins 
d'énergie pour le service; ils étaient 
soixante-deux [se rattachant] a 
Obed-Edom. 9 Mechélémiahou avait 
des fils et des frères - hommes 
vaillants - au nombre de dix-huit. 
10 Hossa, descendant de Merari, 
avait des fils, dont Chimri était le 

(1) D'après 1 Chroniques, tx, 19, il faut 
lire Ebyae8aph. 

chef; car à défaut d'un filsalné son 
père l'avait établi chef." Hilkiyahou 
était le second, Tebaliahou le troi• 
sième, Zekhariahou le quatrième : 
fils et frères de Hossa étaient en· 
semble treize. 12 A ces sections de 
portiers, à ces chefs de groupes 
d'hommes incombait la tâche de 
faire le service dans le temple de 
l'Éternel, concurremment avec leurs 
frères. 13 On désigna, par la voie du 
sort, petits et grands, d'après leurs 
familles, pour la garde de chacune 
des portes. 14 Le sort attribua à 
Chélémiahou le cOté Est; quant à 
son fils Zekhariahou, conseiller 
avisé, on consulta le sort, qui le 
désigna pour le côté Nord. 15 Obed
Edom eut la garde du cOté Sud, ses 
fils celle du dépôt des magasins. 
16 Chouppim et Hossa eurent le 
cOté Ouest, ainsi que la porte de 
Challékhet, sur la chaussée mon• 
tante : un poste faisait face à 
l'autre. 17 Six Lévites étaient postés 
du cOté de l'Est, quatre par jour du 
cOté du Nord, quatre par jour du cOté 
du Midi; 1 es magasins étaient gardés 
par deux groupes de deux. 18 Quant 
au Parbar à l'Ouest, quatre gar
daient la chaussée montante et 
deux le Parbar. 19 Telles étaient 
les subdivisions des portiers, pour 
les Korahites et les Merarites. 

20 Ouant aux Lévites, leurs frè
res (2), préposés aux trésors du 
temple de Dieu et aux trésors des 
choses saintes, 21 [c'ëtaient] les fils 
de Laedàn, descendants de Gerson 
par Laedàn, les chefs de famille de 
Lacdân, le Gersonite, les Yehiê· 
lites (3). •• Les descendants de 
Yehiël, Zétam et Joél étaient com
mis â. la garde des trésors du temple 

(2) Lire 0:-I"I"'N au lieu de ~l':llt 
(3) Voir ci-dessus, xxm, 7-8. 
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1 CHRONIQUES - CHAP. XXVII 

d'e l'Éternel. 231 En ce qui concerne 1 les mit à la tête des tribus de Ru
l'es descendants d"Amram, Yiçhar, ben, de Gad et de la demi-tribu de 
Hébron et Ouzzicf (1}, ,..Cbebouêl, .Manassé. [pour veilter} â tous les 
fils de Gerson, fils d'e Moise, était :intérêts de Dieu et aux intên!ts du 
intendant des trésors. "" Et ses :roi. 
frères (2}, par Etiézer, étaient Rel'ta- 1 

biahou., fils de ce dernier, Isare, son 
fils, Joram, son fils, Zikhri, son fils, ! 
-et Chelomit, son fils. "' Ce Chelomit : 
et. ses frères étaient préposés à tous · 

CHAPITRE XXVU. 

les tréso_rs d'obje_ts sain~s qu'avaient QRGANlSATION des enfants d"'S>o 
consacres le ro1 Dav1d, res chefs raëi. eu égard à leur nombre, 
des familles, chiliarqu.es et centu· des chefs des familles, des chi· 
rions, les chefs de I'armé.e. "1 c·es.t llarques, des centurions et de leUT$" 
·sur fe butin de guerre qu'Us res prévOts, qui servaiem l'e roi selon 
avaient consacrés en vue d'édifier les attributions des sections, ap
l"e -temple de rEtemel'. 18 De même, pelées tour à tour, pend·ant tollS res 
tout ce qu'avaient consacré Samuel,. mois de l'année, à prendre mensuel
le voyant, Saül, tifs de l<icn , Abner • lement l'eur service, chaque sec· 
fi Ils de Ner, et Joab, fils de Ce rouya, 1 tion comprenant vingt-quatre mirle 
en un mot, tous les consécrateurs, jhommes : 
était confié à la garde de Chelomit 2 La première section, affeEtêe au: 
et d'e ses frères. :1!1 Dans la famille premier mois, était commandée par 
de Yiçhar, Kenaniahou. et ses fils Yachobam, fils de Zabdiel. Cette 
étaient préposés à la besogne exté- section comprenait vingt-quatre 
rieure en Israël. comme prévOts et mitle hommes. 3 Issa de fa famille 
comme juges. :tU· Parmi les Hébro- de Péreç, il" était le cl'tef de tous les 
nftes, Hachabial'tou et ses frères, commandants de troupes durant le 
tous hommes vaillants, au noml'>re premier mois. 
de mifle sept cents, étaient chargés • La section du deuxième mois 
des affaires d'lsraél en deçà d'u était commandée par Dodaï,l'Aho
Jourdain, à l'Ouest, en tout ce qui hite (3). Cette section avaft Mrk
.avait trait au service de l'Éternel et fot (4) pour pl'lylarque, eire corn· 
au service du roi. 3

' De ces Hêbro· prenait vingt-quatre mifle hommes. 
nites Yeriya était le chef, cu égard 5 Le commandant suprême d·e fa 
à la généalogie par familles de troisième armée, affectée au troi· 
Hébron (ce fut dans la quarantième sième mois, était Benaiahocr, fHs- de 
année du règne de Davïd qu'on Joïada, le prêtre; sa section corn
fit des recherches sur eux : il se prenait vingt-quatre miHe hommes. 
trouva parmi eux des hommes vaif- 6 Ce Benaïahou était un des Trente 
lants ;, Yazer en Garaad) . 3' Et ses héros et dépassait fes 'l~'ren·re. Sa 
freres étaient des hommes de cou- section [avait poUT phylarque] son 
rage, au nombre· de deux mille sept fils Ammi-zabad. 
C4Uits ctJefs de famille. Le roi David 

(1) Le1 fila tle Kehatb. (Nembt-es, w. '9-27 
~~ cl-dessus XXIII, 12. 

(2) Ses cousins germains. 

(3) Peut·êlre Eléazar, fila de Dodo; voir 
ci-dessus, xl, 12. 

(4) Miklot, de la tribu de BeojamiJl;· Cl· 

dessus, viii, 32 ; 1x, 37. 
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' Le quatrième [commandant], Nephtali, Yerimot, fils d' Azriël. 
pour le quatrième mois, était As- 20 Les enfants d'Ephraïm avaient 
sahel, frère de Joab, et, après lui, pour chef Hochêa, fils d'Azaziahou; 
son fils Zebadia; sa section corn- ta demi·tribu de Manassé, Joël, fils 
prenait vingt-quatre mille hommes. 'de Pedaïahou; •• la demi-tribu de 

8 Le cinquième, pour le cinquième Manassé, dans le Galaad, Yiddo, 
mois, était Cliamehont, re Yizrahite; fils de Zekhariahou ; Beuiamin, 
sa section comprenait vingt-quatre Vaassiël, fils d'Abner;, .. Dan, Aza
mille flammes. rêl, fils de Veroham.- Tels étaient 

9 Le sixième, pour le sixième mois, les chefs des tribus d'Israël. >"J Da
était Ira, fils d'lkkêch, de Tekoa; sa vid n'avait pas fait le relevé de ceux 
sectioncomprenaitvingt-quatremille qui n'avaient que vingt aus et au
hommes. 'dessous, l'Ë.ternel ayant promis de 

"''Le septième,, pour le septième multiplier Israël comme les étoiles 
mois, ctaif Hèleç, le Pelonite, des du ciel;- "' Joab, fils de Ce rouya, 
enfants d'Ephraim ; sa section com- avait commencé un dénombrement, 
prenait vingt-quatre milte hommes. mais il ne J'acheva point, car cela 

11 l~e huitième, pour le huitième avait pEOVoqu.é laco&èJ:e (divine] con· 
mois, était Sibbekhai, le Houcha- tre Israël; - ainsi leur compte ( 1) 
tite, de la famille de Zérah; sa n'est pas porté dans les comptes 
section comprenait vingt·quatre 'qui: figurent dans les annales du roi 
mille hommes. David. 

1
"' Le neuvième, pour le neuvième 25 Les trésors du roi étaient 

mois, était Abïézer d'Anatot, de la administrés par Azmavet, fils d'A
tribu de Benjamin; sa section corn- diël; les trésors conservés dans les 
prenait vingt-quatre mitle hommes. champs, les villes, les vilfages et 

1'3 Le dixième, pour le dixième les forts, par Jonathan, fils d'Ouz
mois, était Maharai de Netofa, de ziahou. 
la famille de Zërali; sa section corn- "6 A fa tête des travailleurs des 
prenait vingt-quatre mille hommes. champs, occupés à la culture du 

' 4 Le onzième, pour le onzième sol, était Ezri, fils de Keloub. 
mois, était Benaia de Piratôn, des "' Aux vignes était préposé 
enfants d'Ephraim; sa section corn- Séméi de Rama, et aux provisions 
prenait vingt-quatre mille hommes. de vin conservées dans les vignes, 

1 ~ Le douzième, pour le douzième Zabdi de Chéfam. 
mois, était Heldaï de Netofa, de la •• Baal-Hanân, de Ghéder, avait 
famille d'Othoniel; sa section corn- la surveillance des oriviers et des 
prenait vingt-quatre mille hommes. 'sycomores, plantés dans ra plaine, 

16 Commandants des tribus d'ls- Yoach, celle des provisions d'huile. 
raël: Ruben avait pour chef Elîézer, ~ Cflitrai, de Saron, avait celle 
fils de Zikhri; Siméon, Chefatia, du gros bétail qui pâturait dans le 
frts de Maakha; 1

' Lévi, Hachabia, Saron; Chafat, fils d'Adlaï, celle du. 
fils de Kemouël: Aaron, Çadok. gros bétail dans les vallées. 
'"juda avait pour chef Elihou, un 3" Obil, I'lsmaélite, avait celle 
des frères de David ï lssachar, 
Omri, fils de Mikhaël; 19 Zabulon, il) Le compte de ceux qui 11•waient pas 
Viscfrmarahou, fils d'Obadiahou; dén••sé !"âge de vtngt ans. 
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572 1 CHRONIQUES- CHAP. XXVIII 

des chameaux; Véhdeyahou, le Mé
ronotite, celle des ânesses. 

3
' Yaziz, le Hagrite, avait la sur

veillance du menu bétail. - Tous 
ceux-ci étaient les intendants des 
biens appartenant au roi David. 

3
• Jonathan, parent de David, 

homme intelligent et érudit, était 
conseiller; Vehiël, fils de Hakh
moni était avt'!c les fils du roi (1). 
11 Ahitofel était conseiller du roi, et 
Houchai, l'Arkéen, était l'ami du 
roi . " Ahitofel eut pour successeurs 
Joïada, fils de Bena'iahou, et Ébia. 
tar. Le général en chef des armées 
du roi etait Joab. 

CHAPITRE XXVIII. 

DAVID rassembla à Jérusalem 
tous les chefs d'Israël, les chefs 

des tribus, les chefs des sections, 
chargés du service du roi, les chi
liarques, les centurions, les inten
dants de tous les biens et troupeaux 
appartenant au roi et à ses fils, en 
même temps que les fonctionnaires 
(du palais), les héros et tous les 
vaillants guerriers. • Se mettant 
debout, le roi David dit : « Écou
tez-moi, mes frères, mon peuple! 
J'avais à cœur, moi, de bâtir une 
résidence stable pour l'arche d'al
liance de I'Êternel et le marche. 
pied de notre Dieu, et j'avais fait 
des préparatifs pour cette construc· 
tion. J Mais Dieu m'a dit: "Ce 
n'est pas toi qui bâtiras une maison 
en l'honneur de mon nom, car tu el; 
un homme de guerre, et tu. as ré · 
pandu du sang! » 4 Or, l' Eternel, 
Dieu d'Israël, m'a donné la préfé
rence sur toute la maison de mon 
père pour régner à jamais sur 

IJ Sans doute en qualhé de précepteur. 

Israël, car, ayant élu Juda comme 
prince et choisi, dans la tribu de 
Juda, la maison de mon père, c'est 
moi des fils de mon pére qu'il a 
agréé pour me faire roi de tout 
Israël. ' Et entre tous mes fils 
- car le Seigneur m'a donné de 
nombreux fils - il a choisi mon fils 
Salomon pour occuper le trOne de 
la royauté de l'Éternel en Israël. 
6 Il m'a dit : « C'est ton fils Salo
mon qui bâtira ma maison et mes 
parvis, car je l'ai choisi pour m'étre 
un fils, et moi, je lui servirai de 
père. 1 Je consoliderai sa royauté à 
jamais, pourvu qu'il persévère à 
observer mes préceptes et mes lois 
comme en ce jour. •> 8 Et mainte
nant, en présence de tout Israël, de 
cette assemblée du Seigneur, et de 
notre Dieu, qni nous entend, [je vous 
dis J ; « Respectez et pratiquez tous 
les préceptes de l'Éternel, votre 
Dieu, afin de demeurer en posses
sion de ce beau pays et de le trans
mettre à vos fils après vous comme 
un héritage éternel.. 9 Quant a toi, 
mon fils Salomon, reconnais le Dieu 
de ton père et adore-le d'un cœur 
intègre et d'une Ame empressee, car 
le Seigneur sonde tous les cœurs eL 
pénètre tout dessein des pensées: 
si tn le recherches, il te sera acces
sible, mais si tu l'abandonnes, il te 
delaissera pour toujours. '" Consi
dere maintenant que c'est toi que 
l'Éternel a choisi pour construire 
une maison comme sanctuaire : cou
rage donc et à l'œuvre! • 

" David remit alors à son fils 
Salomon le plan du portique, des 
bâtisses [du temple), de ses salles de 
depOt, de ses chambres supérieures, 
de ses salles intérieures et de l'en
ceinte du propitiatoire (2); "le plan 

(2; C'est-à-dire du Saint dea Saint&. 
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I CHRONIQUES - CHAP. XXIX 573 
de tout ce qu'il avait projeté con
cernant les parvis du temple de 
l'Éternel, toutes les salles du pour
tour, les trésors du temple de Dieu 
et les trésors des choses saintes; 
''les sections des prêtres et des Lé
vites,toute l'organisation du service 
de la maison de l'Éternel et tous les 
ustensiles destinés au service de la 
maison de l'Éternel; '4 [le plan] de 
tous les objets en or, en indiquant le 
poids en or de tous les ustensiles 
nécessaires à chaque service; de 
même, de tous les ustensiles t.n ar· 
gent, en indiquant le poids de tous 
les ustensiles nécessaires à chaque 
services. ''[Il remit aussi) le poids 

ne te laissera fléchir ni ne t'aban
donnera jusqu'à l'achèvement de 
tout le travail du service de la mai· 
son ae l'Éternel. 21 Voici, d'ailleurs, 
les sections des prêtres et des Lé· 
vites, chargés de tout le service de 
la maison de Dieu ; pour chaque 
ouvrage, tu seras secondé par des 
hommes de bonne volonté, experts 
en tout travail. De plus, les chefs et 
tout le peuple seront à ta disposi. 
tion pour toutes tes entreprises. 

CHAPITRE XXIX. 

en or pour les chandeliers d'or et pUIS, le roi David dit à toute 
leurs lampes d'or, en tenant compte l'assemblée:« Mon fils Salomon, 
du poids de chaque chandelier et qui a été seul choisi par Dieu, est 
de ses lampes, et pour les chande- jeune et faible; or, grande est l'en
liers d'argent, le poids pour chaque treprise, car ce n'est pas à un 
chandelier et ses lampes, suivant homme, c'est à l'Éternel-Dieu qu'est 
la destination de chaque chande· destiné le palais. 2 Quant à moi, j'ai 
lier; 16 le poids en or pour chacune mis tous mes soins à préparer en 
des tables de proposition et l'argent vue de la maison de mon Dieu l'or 
pour les tables d'argent; 11 l'or pour les objets en or, l'argent pour 
pur pour les fourchettes, les bas- les objets en argent, le cuivre pour 
sins Pt les montants; le poids d'or les objets en cuivre, le fer po11r les 
necessaire pour chacune des objets en fer, le bois pour les objets 
écuelles d'or et le poids d'argent en bois; des pierres de Choham et 
nécessaire pour chacune des des Ri,erres à enchâsser, des maté· 
écuelles d'argent : '8 le poids d'or riaux de stuc et des pierres bigarrées, 
affiné pour l'autel des parfums. [Il toute espèce de pierres précieuses 
remit) aussi le plan du char, des et des blocs de marbre en quantité. 
chérubins d'or ayant les ailes 3 Bien plus, dans mon amour pour la 
étendues et recouvrant l'arche d'al- maison de mon Dieu, les trésors 
liance du Seigneur, - '9 <t Tout d'or et d'argent que je possede, je 
cela [disait David) - tous les dé- les ai affectés à la maison de mon 
tails du plan - est consigné. par Dieu, et ils dépassent tout ce que 
écrit, tel que l'inspiration de l'Eter- j'ai préparé pour le saint édifice. 
nel me l'a fait connattre. » 4 Ce sont trois mille kikkar d'or, de 

20 Le roi David dit à son fils l'or d'Ophir, et sept mille kikkar 
Salomon · • Sois fort et vaillant, et d'argent affiné destinés à revêtir les 
mets-toi à l'œuvre! Sois sans peur parois des salles, 5 à fournir l'or 
et sans faiblesse 1 Car l'Éternel- pour les objets en or, l'argent pour 
Dieu, mon Dieu, sera avec toi; il . les objets en argent, ainsi que pour 
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574 1 CHRONIQUES -- CHAP. XXIX 

tout ce que les artisans auront à devant toi des étrangecs., de simples 
confectionner. Qui d'entre vous est hôtes; nos jours. sur la terre, ne 
prêt à consacrer aujourd'hui son sont qu'une ombre, sans nul espoir 
offrande volont;ure a l'Éternel? » [de dur.ée]. '16 Èternel, notre Dieu, 
6 Les chefs des familles, les chefs toutes ces nombreuses richesses que 
des tribus d'Israël, les chiliarques, nous avons rt'un.ies pctur édifier une 
les centurions et les chefs des tra- maison en l'honneur de ton saint 
vaux du roi firent des dons, 1 et nom, elles vienneat de ta main, et 
versèrent pour le service de la mai- tout t'appartient. 11 Je sais, mon Dieu, 
son de Dieu cinq mille kikkar d'or que tu sondes les cœurs ·et a.imes ce 
et dix mille dariques, dix mille qui est ëquttable :or moi, c'est dans 
kikkar d'argent, dix- huit mi11e la droiture de mon cœur que je t'ai 
kikkar de cuivre et cent mille kikkar consacré tous ces dons; et de même, 
de fer. 8 Et ceux qui possédaient des ton peuple ici réuni, je l'ai YU avec. 
pierres [précieuses] les remirent, joie t'offrir ses dons. ' 8 0 Éternel, 
pour le trésor du ~~omple de l'Eternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d' lsraêl, 
entre les mains de Yehiël, le Gerso- nos ancêtres, maintiens ainsi à 
nite. 9 Le peuple se réjouit de ces jamais ces teadances, ces inspira
lïbéralitës, car c'est de bon c~ tions dt& cœur de ton peuple e~ 
qu'elles étatent faites à 'l'Éternel. dirige ce cœur vers t.oi. '9 Et à mon 
Le roi David également en éprouva fils Salomon accorde un cœur inté· 
line grande joie. gre, afin qu'il respecte tes préceptes. 

16 Alors David, en présence de tes lois et tes statuts et les exécute 
toute l'assemblée, loua le Seigneur, tous, et qu'il con.struise l'édifu:e dont 
en s'exprimant ainsi:« Loué sois-tu, j'ai fait les préparatifs. » 
Éternel, Dieu d'Israël, notre Père, ..., Ensuite David dit à toute l'as• 
d'éternité en éternité! '" A tot, 'Sei-; semblee : « Louez, je vous prie, 
gneur, appartiennent la grandeur,; l'Éternel, votre Dieu!» Et tous les 
la puissance, la gloire, rautorité et membres de l'assemblée louèrent 
la maje9té; car tout, au ~iel et sur ! l' E.ternel, le Dieu de leurs ancêtres; 

• la terre, [est tien]. A toi, Éternel, la' ils s'inclinèrent et se prosternèrent 
royauté et la domination suprême J devant l'Éternel et devant le roi. 
sur toutes choses. ' 2 De toi émanent , 21 Le lendemain de ce même jour • 
richesses et honneurs: tu es ie sou. : on immola à l'Éternel des sacrifices 
verain mattre de tout. C'est en ta : et on lui offrit des holocaustes : 
main que se trouvent force et puis-

1 

mille taureaux. mille béliers, mille 
sance, c'est ta main qui peut tout brebis, avec leurs libations, et d 'au
grandir et tout affermir. ' 3 Aussi, à tres sacri.fices en quantité, à l'inten· 
cette heure, te rendons-nous grâces tiou de tout Israël. 21 lls mangèrent 
et célébrons-nous tan nom glorieux. et burent, ce jour-là, devant l'Éter
'• En effet, que suis-je, moi, et nel, au milieu d'une grande j<ilie: 
qu'est mon peuple, pour avoir les pour la seconde fois, on pt'Ociama 
moyens de te consacrer de telles rot Salomon, fils d.e David, ctn le 
libéralités? Certes, tout vient de tot, consacra à .!'~~terne! ,comme chef 
et c'est de ta main que nous tenons ainsi que Çadok comme pontife 
ce que nous t'avons donné. lj Comme 1

1

23 Salomon s'assit donc s~r le t~ône 
tous nos ancêtres, nous sommes, de l'Éternel, pour être rot à la p:ace 
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I CHRONIQUES - CHAP. XXIX 575 
de son père David; il prospéra et sept années, et trente-trois à Jéru
tout Israël lui prêta obéissance. salem. 28 Il mourut dans une heu· 
24 Tous les chefs, tous les vaillants reuse vieillesse, rassasié d'années, 
guerriers et aussi tous les fils du roi de richesses et de gloire, et son fils 
David se soumire:9t * ~·~~ ou Salo~q TïYna .;:~ sa place. 29 !.es 
roi Salomon. ,, L•Et.;nel'pw.t'a -à'Üfl llti-ts dt "geStes "CH.! roi David, du 
haut degré la grandeur de Salomon début à la fin, se trouvent con
aux yeux de tout Israël, et il le signés dans les récits de Samuel, le 
couvrit d'un éclat royal tel que· Voyant, dans ceux du prophète 
n'en avait possédé avant lui aucun Nathan et dans ceux du Voyant 
roi en Israël. Gad, 30 avec tous les détails de son 

26 David, fils de jessé, avait régné régne et de sa puissance, ainsi que 
sur t()ut Israël. 21 Le · t~s •qu'il des événements qui passèrent sur 
av.ait régné sur Jl!Clêl flllt de qua- lui, sur lsra.ël et swr <!lous •es gouver
~nWl .aDDées;: ü .-tpa à Hébron nements des différents P'l"~-
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II CHRONIQUES 

CHAPITRE Ju. 

SALOMON, fils de Dav!d, s'affermit 
sur son trône; l'Eternel, son 

Dieu, etait avec lui et l'éleva à un 
haut rang.' Salomon s'adressa à tout 
Israël, aux chiliarques, aux centu· 
rions, aux juges, à tous les princes 
d'Israël, chefs des familles, 3 et, ac
compagne de toute l'assemblée, il 
se rendit au haut-lieu qui était à 
Gabaon; car là se trouvait la Tente 
d'assignation de Dieu, construite 
par Moise, serviteur de l'Éternel, 
dans le désert. 4 Toutefois l'arche 
de Dieu, David l'avait transférée 
de Kiryat • Yearim dans la rési
dence qu'il lui avait aménagée : il 
avait, en effet, dressé pour elle un 
pavillon à Jérusalem. ' Quant à 
l'autel de cuivre, qu'avait confec
tionné Beçalêl, fils d'Ouri, fils de 
Hour, on l'avait place devant le 
Tabernacle du Seigneur; c'est lui, 
[le Seigneur], que Salomon et l'as· 
semblée allèrent rechercher. 6 La, 
sur cet autel de cuivre, placé de
vant le Seigneur et faisant partie 
de la Tente d'assignation, Salomon 
offrit mille holocaustes. 

1 Cette même nuit, Dieu apparut 
à Salomon et lui dit : « Demande: 
que dois-je te donner P • 8 Salomon 

répondit à Dieu : « Tu as témoigné 
à mon père David une grande fa
veur, en me permettant de lui suc• 
céder. 9 Et maintenant, Seigneur 
Dieu, que se vérifie la promesse 
faite à mon père David, puisque tu 
m'as fait régner sur un peuple nom
breux comme le sable de la mer. 
10 Donne-moi donc de la sagesse et 
du discernement, afin que je puisse 
aller et venir a la tête de ce peuple; 
car [autrement], qui pourrait gou
verner un peuple aussi considérable 
que celui-ci? » 

" Dieu répondit à Salomon 
« Puisque telle a été l'inspiration 
de ton cœur, que tu n'as demandé 
ni des richesses, ni des trésors, ni 
des honneurs, ni la vie de tes enne· 
mis, ni de longs jours, que tu as 
seulement demande pour toi de la 
sagesse et du discernement pour 
gouverner mon peuple, sur lequel 
je t'ai fait régner, 12 la sagesse et 
le discernement te sont accordés; 
et je te donnerai par surcroit des 
richesses, des trésors et de la gloire, 
tels que n'en ont eus les rois qui 
t'ont précédé et que n'en aura per· 
sonne après toi. • 13 Puis, Salomon, 
s'éloignant du haut-lieu de Gabaon, 
situé devant la Tente d'assignation, 
revint à Jérusalem et exerça sa 
royauté sur Israël. 

14 Salomon eut une collection do 
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II CHRONIQUES- CHAP. II 577 
chars et de cavaliers, - quatorze 
cents chars, douze mille cavaliers, 
- les fit stationner dans les dépOts 
de chars et en garda près de lui à 
Jérusalem. '' Le roi rendit l'argent 
et l'or à Jérusalem aussi communs 
que les pierres, et les cèdres aussi. 
nombreux que les sycomores dans 
la Plaine. '6 C'était de l'Égypte que 
provenaient les chevaux de Salo· 
mon; un groupe de marchands, su
jets du roi , les acquéraient en 
masse à prix d'argent. ' 1 Tout atte
la~e qu'ils exportaient et amenaient 
d'Egypte 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 person
nellement pour tous les rois des 
Héthéens et pour les rois d' Aram. 
- '" Salomon ordonna ensuite de 
construire un édifice en l'honneur 
de l'Éternel et un palais comme ré
sidence royale. 

CHAPITRE Il. 

SALOMON enrôla soixante-dix mille 
· hommes pour porter les far
deaux, quatre-vingt mille pour ex
traire des pierres de la montagne 
et, pour diriger leurs travaux, trois 
mille six cents. 

• Salomon envoya dire à Hou
ram (1), roi de Tyr : « Comme tu 
as agi à l'égard de David, mon 
père, à qui tu envoyas des cèdres 
pour qu'il püt se bâtir un palais 
comme résidence, [veuille agir à 
mon égard]. 3 Voici je projette 
d'édifier en l'honneur de l'Éternel, 
mon Dieu, une maison qui lui sera 
consacrée pour y brüler devant lui 

(I) =Hiram. 
... ~. •. u. 

l'encens aromatique, y exposer en 
permanence [les pains de proposi
tion), y offrir des holocaustes les 
matins et les soirs, aux Sabbats, aux 
néoménies et aux fêtes solennelles 
de l'Éternel, notre Dieu, comme 
cela est prescrit pour toujours à 
Israël. 4 La maison que je vais cons
truire doit être grande, car notre 
Dieu est plus grand que tous les 
dieux. ~ Qui, en vérité, aurait assez 
de puissance pour lui ériger une 
maison, à Lui que le ciel et tous les 
cieux ne sauraient contenir P Et qui 
suis-je, moi, pour lui élever une 
maison, si ce n'est en vue de faire 
fumer de l'encens devant lui? 6 En
voie-moi donc un homme habile à 
travailler l'or, l'argent, le cuivre, ie 
fer, les étoffes teintes en pourpre, 
en cramoisi et en azur, et connats
sant l'art de la sculpture, pour qu'il 
seconde les artistes dont je dispose 
en juda et à Jérusalem et que Da
vid, mon père, a réunis. 1 Euvoie
moi aussi du Liban du bois de 
cèdre, de cyprès et de sandal (2), 
car je sais que tes serviteurs sont 
exercés à couper les arbres du Li
ban; et mes travailleurs aideront 
les tiens. 8 Qu'on me prépare donc 
du bois en quantité, car la maison 
que je me propose de construire sera 
prodigieusement grande. 9 A mon 
tour, j'attribue à tes serviteurs, aux 
bücherons, aux fendeurs de bois, 
pour leur entretien (3), vingt mille 
kOr de froment, vingt mille kOr 
d'orge, vingt mille bath de vin et 
vingt mille bath d'huile. 

10 Houram, roi de Tyr, répondit 
par une lettre qu'il fit parvenir à 
Salomon : « Dans son amour pour 

(2) o.,~,!i;N = l:l.,!i,~;N, 1 Rois, x, Il. 

(31 n,::l:C, mot inintelligible à remplacer 
par n;l)~, 1 Rois, v, 11 (ou 25). 

37 
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son peur>te, [dit-il], l"Ëtemel t'a 
placé comme roi à sa tête. » 11 Hou
ram ajouta : « Béni soit J'Êternel, 
Dieu d'Isra~l, qui a fait le ciel et 

CHAPITRE III. 

fa terre, d•avoir donné au roi David SALOMON commença à bâtir la 
un fils sage, doué de jugement et . · maison du Seigneur à J èru5a
d'inteHigence, résolu à constrmre fern, sur le nlont Moria: là, [le Sei
une maison pour l'~ternet et un pa· gneur J était apparu à sOfl père Da
lais pour sa résidence royale! "Or, vid, qui· a~ ait fixé sen choi:lr sur 
j'envoie un "homme "habile, plein àe . remplacemerrt lui appartel'l'al'l't dans 
savoir : Maitre (rj Houram. ' 3 C'est raire d'Oman (2). le Jëbusëen. 
le fils d'une femme • d'entre les • Il commença la construction le 
filles de Dan, et son père était d"eu:riéme jour da demriéme mo1s, 
un Tyrien; il sait travailler t'or, dans la quatriéme lftmèe de son 
l'argent, le cuivre, le fer, les pier- régne. 'Voici les dimension!~ adop· 
res, le bois, les étoffes de pourpre, tées par SalcrmOTr comme b:t"Se Ge la 
d'azur, de byssus et de cramoisi; il construction dela matson de Di-eu: 
connan l'art de ta sculpture, est lalongueur,en coudéeS de randenne 
capable de combiner toute œuvre mesure, était de sorx<mte coudées, 
d'artiste, dont il sera diargé con- la largeUT de ~ingt condé-es. 4 Le 
curremment avec tes artistes et les portique (qtti s'étendait dans le 
artistes de mon seigneor, ton père sens (3) de la lcngueur) avait vingt 
David. '' Quant au froment, â: coudées dans le sens de la largeur 
l'orge, à l'huile et au vin dont a de l'édifice; la hauteur en était de 
parlé mon seigneur, qu'il les fasse cent vingt (4). Salomon en revêtit 
parvenir à ses serviteurs . ·~ Et nous, l'intérieur d'or pur. ~La grande en· 
nous abattrons des arbres du Liban ceinte (5), il l.a reoeun)t de bois de 
selon tous tes besoins et te res cyprès, auxquels il ajouta un revête· 
amënerons par radeaux jusqu'à la ment d'or fin; et il y sculpta des 
mer de Joppé j toi' tu les feras palmes et des festons. & n ganùt 
monter à Jérusalem.» l'intérieur de l'éd mee de pierres 

16 Salomon fit le relevé de tous précieuses comme ornement ; l'or 
les individus étrangers établis dans employé était de f'O'r de ParvaitR. 
le pays d'lsraêf et qui avaient dé ji 'U recouvrit d"or l'édifice, poutres, 
été recensés par son père David: seu.ils, parois et battants des portes. 
ils s'élevaient au nombre de cent ef a tailla dans les murs des figures 
cinquante-trois mille six cents. 17 Il de chérubins. 
en employa soixante-dix mille pour • 11 fit l"enceinte du SaiAt dts 
porter les fardeaux, quatre-ovingt Saints, dont la. longueur, prise daRS 
mille pour extraire les pierres de la le sens' de la largel11' de l'édîfice, 
montagne, et trois mille six cents 
comme directeurs, chargés de faire 
travailler re peuple. 

(2) Voir n Samuel; li.XIV, r6-2S; 1 Cbro· 1 

niques, :111, t3-3'f . 
!li Las mCJls ntrc -pareathèae Jflrai&6Cll' , 

daveic être raylb,. d'après 1 Rois, vl, 3. ' 
i41 Cette donnée manque dans le pas- i 

sage parallèle du livre des Rois. 
( 5) Le sanctuaire. 
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était de vingt coudées, fa largeur 
également de vi:ngt coudées. Il la 
revetit d'or fin, équival'ant à six cents . CHAPITRS IV. .. 
kikkar. 9 Le poids de l'or pour les ·, 
clous fut de cinquante sic les. n re· IL nt un autel de cuivre; vingt cou. • . 
vc'!tit aussi d'orles chambres hautes. , dées furent sa longueur, ving,t 

"'Ir fit dans l'enceinte du Saint 'coudées sa largeur, et dix coudées 
des Saints deux chérubins, artiste- sa hauteur. 
ment sculptés (1}, qu'on recouvrit • Puis, il jeta en fonte la Mer. 
d'or. 11 Les ailes des chérubins Parfaitement circulaire, elle avait 
avaient une longueur (totale) de dix coudées d'un bord à l'autre~ et 
vingt coudées; l'aile d'un chérubin, cinq coudées de l'lau te ur; une ligne 
longue de cJnq coudées,. touchait le de trente coudées en mesurait le 
mur de l'enceinte, et sa seconde tour. 3 Des images de coloquintes (S) 
aile, longue de cinq coudées , tou- étaient disposées au-dessous du re
chait l'aile de l'autre chérubin; •• de bord, tout autour; au nombre de 
même, l'alle .de l'autre c·hérubin, dix par coudées, elles couvraient la 
longue de cinq coudées, touchait le circCilnférence de la Mer; ces colo
mur de t'enceinte, et sa seconde quintes. formant deux rangées, 
aile, longue de cinq coudées, rejoi- avaient été fondues du même jet 
gnait l'aile du chérubin correspon· que la Mer. 4 Elle était supportée 
dant. '3 Les ailes de ces chérubins par douze bœufs, doot trois regar
avaient donc une envergure de vingt daient le nord, trois le couchant, 
coudées; quant à eux-mêmes, ils se ·trois le midi, et trois le levant; la 
tenaient debout sur leurs pieds, la Mer reposait sur eux, et leurs croupes 
face tournée vers l'édifice. a tous étaient tour.nées vers t'inté-

'4 li fit 1e voile Çz) en étoffes rieur. 5 Elle. avait un palme d'épais• 
d'azur, de pourpre, de cramoisi .et seur, et son rebord était travaillé en 
de byssus, et y broda des chérubins. forme de calices de fleurs de lis. Sa 

·~Ir disposa, en avant du temple, capacité en bath était de trois 
deux colonnes longues de trente- mille (6). · · · 
cinq coudées et surmontées d'un 1 Il fit des bassins au nombre de 
chapiteau. de cinq coudées. dix, dont il plaça cinq à droite et 

'
6 YI fit des festons en forme de cinq à gauche, pour y faire des 

cbatnes (li et Ie.s posa sur le sommet ablutions; on devait y laver t•atti
des colonnes; il fit cent grenades et rail des holocau!'tes. La Mer était 
les entrelaça dans les festons. ,.., Puis destinée aux ablutions d·es prêtres. 
il dressa Ies colonnes devant · ~:.c; ., fi fit les dix chandeliers d'or, 
lzêkhal, l'une à droite et l'autre, à selon les formes pre,scrites, et il les 
gauche, donna à celle de droite le plaça dans le . sanctuaire 1 cinq à 
nom de Y AKHI N 1 et à celle de droite et çinq a' gauche. . 
gauche le nom de BoAZ (4). 1 [[ nt dix tables, qu'il disposa dans 

le sanctuaire, cinq â droite et cinq 
(Il tl~.73t!ll:!t ~~. eilpressl&n -d~ 

teuse. . 
(l) Voir Exode, uv1, 31·33 . 
t3) Traduit d'aprè• 1 Rois, vu, 17. 
14) Voir 1 Rois, vu, :zr. 

(5) Lire lr'.7'J'~ p.;fir tl""'''f.':l-,-- èomme 
d•ns 'l'Reïe, VIl, ·r.t. · · 

(6) Deu mille d'aprh 1 Roll, vn, :1& 
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II CHRONIQUES- CHAP. V 

à gauche; il fit aussi cent bassins 
d'aspersion en or. 

9 11 fit la cour des prêtres et le 
grand parvis, ainsi que des portes 
pour le parvis; ces portes, il les re· 
couvrit de cuivre. 10 Il plaça la Mer 
sur le cOté droit, vers le sud-est. 

11 Houram fabriqua les cendriers, 
les pelles, les bassins d'aspersion, 
et termina tous les travaux qu'il 
avait entrepris pour le roi Salomon 
concernant le temple de Dieu; 12 les 
deux colonnes, avec les deux chapi
teaux arrondis qui les surmontaient, 
et les deux entrelacs pour enve· 
lopper chacun de ces chapiteaux 
arrondis, placés au sommet des co
lonnes, '3 les quatre cents grenades 
pour ces deux entrelacs, - deux 
rangs de grenades pour chaque en
trelacs, - qui enveloppaient les 
deux chapiteaux arrondis des co· 
lonnes, 14 les dix (1) supports et les 
dix bassins qu'ils soutenaient, ''la 
Mer unique, avec les dix bœufs qui 
la supportaient, 16 les cendriers, les 
pelles, les fourchettes.- Tous ces 
objets, fabriqués par Maitre Hou· 
ram (2) pour le roi Salomon en vue 
de la maison du Seigneur, étaient 
en cuivre poli. 11 C'est dans la plaine 
du Jourdain, entre Souccot et Ce
rêda, que le roi les fit fondre dans 
une terre grasse. 

'
8 Salomon fit confectionner tous 

ces objets en très grande quantité, 
car le poids du cuivre était illimité. 
19 Il fit encore c;onfectionner le reste 
des objets destinés à la maison du 
Seigneur, l'autel d'or, les tables 
pour les pains de proposition, 20 les 
candélabres d'or fin, dont les lampes 
devaient être allumées, suivant la 

( 11 .,'1%), pour ~.1; 1 Rois, vu, 43. 
(2) Texte : « Hiram, aon père; • Cf. ci

dessus, 11, u, 

règle, devant le debir, "avec leurs 
fleurons, leurs lampes et leurs mou- 1 
chettes en or, et de l'or le plus · 
parfait; 22 les couteaux, les bassins, 
les cuillers, les encensoirs en or fin. 
Quant aux portes du temple, tes 
battants de la porte intérieure (3 
donnant accès au Saint des Saints, 
et les battants de l'enceinte du 
hékhal étaient en or. 

CHAPITRE V. 

Tous les travaux, entrepri!! par le 
roi Salomon pour la maison du 

Seigneur, étant terminés, Salomon 
réunit les legs pieux de David, son 
père, en argent, or, vases de toute 
sorte, et les déposa dans les trésors 
du temple cie Dieu. • Alors Salo
mon convoqua à Jéruo;alem les an
ciens d'Israël, tous les chefs de tribu 
et chefs de famille des enfants 
d'Israël, pour procéder au transfert 
de l'arche d'alliance de l'Éternel de 
la cité de David, qui est Sion. 
3 Tous les citoyens d'Israël se réu
nirent auprès du roi Salomon, pen· 
dant la fête qui tombe dans le 
septième mois. 4 Tous les anciens 
d'Israël étant arrivés, les Lévites se 
chargèrent de l'arche. ~ On trans
porta l'arche, là Tente d'assigna
tion et tous les objets sacrés qui s'y 
trouvaient prêtres et Lévites les 
transportèrent ensemble. 6 Le roi 
Salomon et toute la communauté 
d'Israël rassemblée près de lui, se 
plaçant devant l'arche, firent des 
sacrifices de menu et de gros bétail, 
si nombreux qu'on n'aurait pu les 
compter. 1 Alors les prêtres instal
lèrent l'arche d'alliance de l'ÉterneL 

(31 Voir 1 Rois, vu, 5o. 
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II CHRONIQUES - CHAP. VI 

-:à la place qui lui était assignée, 
dans le debir du temple ou Saint 
des Saints, sous les ailes des chéru· 
bins. 8 Les chérubins déployaient 
leurs ailes dans la direction de 
1'arche, de sorte qu'ils couvraient, 

ne purent, par suite, s'y tenir pour 
faire leur service, parce que la ma
jesté divine remplissait la maison 
de Dieu. 

CHAPITRE VI. 
-en les dominant, l'arche et ses 
barres. 9 On avait prolongé ces 
barres, de façon que leurs extré· 
mités s'apercevaient de l'enceinte ALORS Salomon dit : « L'Éternel 
"Sacrée (1), à l'entrée du debir, mais a promis de résider dans cette 
n'étaient pas apparentes extérieure- brume; • c'est donc bien pour toi 
ment; elles y sont restées jusqu'à ce que je t'ai bâti, moi, cette demeure: 
jour. •• Il n'y avait dans l'arche que elle sera à jamais le siège de ta ré· 
les deux tables de pierre que Moïse sidence ! • 3 Puis le roi tourna sa 
y déposa prés de l'Horeb, alors que face et bénit toute l'assemblée d'ls
l'Éternel conclut un pacte avec les raël, celltvci restant debout; 4 et il 
lsraélites,aprésleursortie d'Egypte. dit: « Loué soit l'Eternel, Dieu 

"Or, lorsque les prêtres sortirent d'Israël, qui a dit de sa propre 
du lieu saint,- car tous les prêtres bouche à David, mon père, et réalisé 
présents s'étaient sanctifiés, l'ordre de ses propres mains cette parole : 
des classes ne pouvant ètre observé, 5 « Depuis le jour où j'ai fait sortir 
-.. de même les Lévites, et tous les mon peuple du pays d'Egypte, je 
chantres, Assaph, Hémân, Yedou- n'avais choisi aucune ville entre les 
thoun, leurs fils et leurs frères, tribus d'Israël, pour l'édification du 
vêtus de byssus et munis de cym- temple où devait régner mon nom, 
baies, de luths, et de harpes, étaient ni adopté aucun homme pour ré
placés à l'est de l'autel; prés d'eux guer comme souveram sur mon 
des prêtres, au nombre de cent peuple Israël. 6 Mais maintenant 
vingt sonnaient de la trompette, j'ai choisi Jérusalem pour y faire 
13 -lorsque donc sonneurs de trom- régner mon nom et adopté David 
pettes et chanteurs entonnèrent à comme chef de mon peuple Israël.• 
l'unisson les louanges et les actions 1 Or, David, mon père, eut la pen· 
de grâce à l'Eternel, lorsque les sée d'.édifier un temple en l'honneur 
accents des trompettes, des cym-l d~ l'Eternel, Dteu d'Israël. a Mats 
baies, des autres instruments de l'Eternel dit à David, mon père: 
musique accompagnèrent le chant : «La pensée que tu as conçue d'édi· 
« Gloire au Seigneur, car il est bon, fier un temple en mon honneur est 
car sa grâce dure à jamais! », la une bonne pensée. 9 Toutefois, ce 
maison, le temple du Seigneur fut n'est pas toi qut bâtiras ce temple ; 
rempli d'une nuée, '4 et les prêtres c'est ton fils, celui qui dott naltre 

(1) Lire 'IZ)"lj.):"! l7J au lieu de l,.,N:"! l~ 
comme dans 1 Rois, vm, 8. Dans notre 
traduction française de ce dernier passage 
corriger « intél'ieurement » par « ext~rieu
rement ». La Bible, p. 4201 col. 1, +"ligne 
d'en bas. 

de toi, qui bâtira ce temple en mon 
honneur.» '"L'Éternel a réalisé sa 
parole; j'ai remplacé David, mon 
père, sur le trône d'Israël, selon la 
parole du Seigneur; j'ai constr~it 
ce temple, sous l'invocation de l'E• 
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II CHRONIQUES - CHAP. VI 

ternel, Dieu d'Israël, 11 et j'y ai fervente qu'il t'adresse en ce jour: 
placé l'arche oû repose l'alliance de "'que tes yeux soient ouverts jour 
l'Éternel, ce1le qu'il a conclue avec et nuit sur cette maison, sur ce lieu 
l'es enfants d'Israël. » dont tu as dit que ton nom y rè-

12 Puis il alla se placer devant gnerait, et que tu entends les prières 
l'autel du Seigneur, en présence de que ton serviteur t'y adressera. 
toute l'assemblée d'Israël, et il "Oui, tu entendras les supplica
étendit ln mains. •a Car Salomon ions de ton serviteur et de ton 
avait fait construire une estrade en peuple lsraë\, proférées en. ce lieu; 
airain qu'il avait dressée au milieu du haut du ciel oû tu résides, tu les 
du parvis: e"lle était longue de cinq écouteras et tu pardonneras. 11 Si 
coudées, large de cinq coudées et un homme pèche contre son pro
haute de trois coudées. Il s'y plaça chain, et qu'on lui défère le ser
donc, s'y mit à genoux devant toute ment, et qu'il vienne le prononcer 
l'assemblée d'Israël et, étendant les ici, devant ton autel, aa toi, tu ren· 
mains vers le ciel, ' 4 il dit: « Éter- tendras du haut du ciel, tu agiras, 
nel, Dieu d'Israël! Nulie puissance tu feras justice à tes serviteurs, 
ne t'égale ni dans le ciel ni sur la punissant le coupable et faisant re· 
terre, toi qni maintiens ton pacte de tomber son méfait sur sa tête, fave
bienveillance à tes serviteurs, lors- risant l'innocent en raison de sa 
qu'ils marchent de tout leur cœur droiture. 21 Si ton peuple Israël est 
dans ta voie; 15 toi qui as observé à battu par un ennemi pour t'avoir 
l'égard de ton serviteur David, mon offensé, mais qu'ensuite ils revien
père, ce que tu lui avais promis... nent à toi, rendent hommage à ton 
Ta bouche l'avait proclamé, ta nom, te prient et t'implorent daus 
main l'' a accompli en ce jour. 06 Et cette maison, 23 toi, tu les en. tendras 
maintenant, Seigneur, Dieu d"ls- du haut du ciel, tu pardonneras 
raël, garde à ton serviteur David l'offense de ton peuple Israël et 
la promesse que tu lui as faite en tu le ramèneras dans le pays que 
ces termes : « Aucun des tiens ne tu as donné à lui et à ses pères. 
sera exclu par moi du trOne d'ls- 26 Si le ciel se ferme et refuse la 
raët, p011rvu que tes t'ils persé- pluie, parce qu'ils auront péché 
vèrent dans leur voie, suivant fide- contre toi, mais qu'ils prient dans 
tement ma Loi comme tu t'as fait ce lieu, rendent hommage à ton 
toi-même sous mes yeux. » ., Main- nom et reviennent de leur péché 
tenant donc, Seigneur, Dieu d'ls- parce que tu les auras châtiés (1)1 
raël, daigne réaiiser la promesse ., toi, tu les entendras dans le ciel, 
que tll as faite à ton serviteur David. tu pardonneras le péché de tes ser· 
,. Mais est-ce qu'en vérité Dieu ré - viteurs, de ton peuple Israël, en 
siderait avec les hommes sur la leur montrant le bon chemin oü 
terre? Alors que le ciel et tous les ils doivent marcher, et tu enverras 
deme ne sauraient te contenir, la pluie à ce pays que tu as donné 
combien moins cette maison que je en possession à ton peuple. 
viens d'èdifierl ''Tu accueilleras ·•s-si U!le famine survient dans le 
cependant, Étemel, mon Dieu, la 
prière et les supplications de ton 
serviteur, tu exaucera$ la priêre 

{1·) Selon d'autres : • Pour que tu les 
exaKes .. • 
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Il CHRONIQUES- CHAP. VU 

pays, s'il y sévit une épidémie, une 
maladie des blés, une invasion d.e 
sauterelles, le siége de ses villes 
par les ennemis, une calamité ou ua 
fléau quelconques ; ' 9 si quelque 
membre de ton peuple lsraël te 
supplie ou t'implore, chacun con
naissant son mal et sa souffrance et 
étendant les mains vers cette mai· 
son, 30 toi, tu l'entendras du ciel, 
ton auguste résidence, et tu agiras 
av.ec clémence, traitant chacun se
lon sa conduite, selon que tu con
nais son cœur, car seul tu conllais 
le cœur de tous les humains. 3' De 
la sort.e, ils te révéreront tout le 
temps qu'ils vivront sur cette terre 
que tu as donnée a nos aïeux. 

3' Je t'implore aussi pour l'étran
ger qui ne fait pas partie de ton 
peuple Israël et qui viendrait de 
loin pour honorer ton grand nom, 
ta main puissante et ton b.ras ét.endu 
et pour prier dans cette maison ; 
33 toi, tu l'entendras du ciel, ton au
guste résidence, et tu exauceras 
les vœux que t'adressera l'étranger, 
afin que tous les peuples du monde 
connaissent ton nom, et qu'ils te ré
vèrent comme ton peuple Israël, et 
qu'ils sachent qu'elle est sous l'in
vocation de ton nom, cette maison 
que j'ai bâtie. 

31 Quand ton peuple ira en guerre 
contre ses ennemis, la ou tu l'enver
ras , et qu'ils t'adresseront Jeu.r 
prière, tournés vers cette ville que 
tu as .élue et vers la maison que j'ai 
bâtie en ton honneur, 3'tu enten
dras du ciel leur voix sup.pliante, et 
tu leur feras iustice. 36 Ql\e s'ils 
pêchent envers toi car iJ n'est point 
d'homme qui ne pêche - et qu'ir
rité contre eux. tu les abandonnes a 
rennemi, pom qu'il les conduise 
.ca,ptifs danli un pays éloigné ou voi
~in,· 31 et que, venant à résipiscence 

sur la terre où ils se.roat captifs, ils 
s'amendent et t'implorent dans le 
pays de leur exil ~ disant: ~t ~us 
aV<lns péché, now avons mal agi, 
nous sommes coupables; » 38 sï.l!o 
revieunent à toi de tout leur cœur 
et de toute leur âme daus le pays 
de leur exil, où on Le.s détient cap· 
tifs, et qu'ils t'adressent leur prière 
dans la direction de leur pays, q~ 
tu as donné à leurs an.::étres, de .La 
ville que tu as él~o~e et de la maison 
que j'ai bâtie en ton boo:neur, 39 du 
haut du ciel, ton auguste résidence, 
tu écouteras leuc pr~ére suppl..iant.e, 
tu leur fe.ras justice, et tu pard{)n• 
neras a ton peuple ses péchés ea
ve.cs toi. 40 Que déiDrmais donc., à 
mon Dieu, tes yeux soient <IUVerts., 
et tes oreilles attentives aux pcières 
prononcéeli en ce lieu ·! ''Et maint-e· 
nant, .o Seiggeur Dieu, va occuper 
le lieu de ta résidence, tot et l'arche 
qui témoigne de ta forœ. Que tes 
pontifes, Seigneur Uiet\, ~ient re· 
vêtus dt! salut et que tes pieux sec
vilw.rs se délectent danslebonhe.w'. 
42 Seiglleur Dieu, ne ce pousse pas 
la personne de ton oint0 souvieas.
toi des grâces promis~ à Daovid, 
ton servi te ur. • 

CHAPITRE vn. 

LORSQUE SalomoD eut terminé sa 
prière, le feu descendit du ciel. 

consuma l'holocauste et le5 [aut.resl 
sacrifices, et la gloire de l'Éternel 
remplit la mai90n. • Les pré.tres 0111 

purent entrer dans la maison d~ 
Seigneur, parce que la majesté di
vine remplissait cette rn•isoo du 
Seigneur. 3 Tous les enfants d'fsraël, 
a la vue du ·feu descer.du du ciel et 
de la gloire de l'Éternel repos!Ult 
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sur la maison, se mirent à genoux 
sur les dalles, la face contre terre, 
se prosternèrent et rendirent hom
mage au Seigneur, [en chantant) : 
«Car il est bon, car sa grâce est 
éternelle 1 .., 4 Le roi Salomon et tout 
le peuple offrirent des sacrifices de
vant le Seigneur. 'Quant aux sa· 
crifices qu'immola le roi Salomon, 
ils consistèrent en vingt-deux mille 
taureaux et cent vingt mille brebis. 
Ainsi fut inaugurée la maison de 
Dieu par te roi et tout le peuple. 
6 Les prêtres se tenaient à leur poste 
ainsi que les Lévites, qui étaient 
munis des instruments de musique 
sacrée, créés par le roi David, et 
rendaient hommage au Seigneur, 
[en chantant] : «Car sa grâce est 
éternelle! • d'après le cantique de 
David confié à leurs soins. Les pré· 
tres sonnaient de la trompette en 
face d'eux, et tous les Israélites 
étaient debout. 

1 Salomon consacra l'intérieur du 
parvis, qui s'étend devant la mai
son du Seigneur, pour qu'on pût y 
offrir les holocaustes et les parties 
grasses des rémunératoires; car 
l'autel de cuivre construit par Salo
mon ne pouvait contenir à la fois 
holocaustes, oblations et graisses. 
• En ce temps-là, Salomon célébra 
la fête (de Souccot] durant sept 
jours. tout Israël étant avec lui, une 
assemblée extrêmement nombreuse 
accourue, d.epuis Hemath jusqu'au 
torrent d'Egypte. 9 Le huitième 
jour { 1 l on fit une fête de clOture. 
En effet, on avait procédé à la 
dédicace de l'autel pendant sept 
jours (2) et célébré la fête [de 
Souccot] pendant sept jours (3). 
10 Le vingt-troisième jour du sep· 

(1) Le '2• jour de Tischri. 
(2) Du 8 au 14 Tischri. 
(3) Du 15 au 21 Tischri. 

tième mois, Salomon renvoya dans 
ses foyers le peuple, heureux et le 
cœur réjoui de toutes les grâces 
dont le Seigneur avait comblé Da
vid, Salomon et Israël, son peuple. 
"Salomon acheva ainsi la maison 
du Seigneur et la demeure royale; 
il accomplit heureusement tout ce 
qu'il avait projeté de faire pour la 
maison du Seigneur et pour son 
propre palais. 

•• Alors le Seigneur apparut à Sa
lomon pendant la nuit, et lui dit : 
« J'accueille ta prière, et je fais 
choix de cette maison comme d'un 
lieu de sacrifices. '3 S'il arrive que 
je ferme le ciel pour qu'il n'y ait 
point de pluie, que j'ordonne aux 
sauterelles de ravager le pays ou 
que je déchaîne une épidémie con
tre mon peuple, ' 4 et qu'alors mon 
peuple, auquel mon nom se trouve 
associé, s'humilie, m'adresse des 
prières, recherche ma présence et 
abandonne ses mauvaises voies, à 
mon tour je l'exaucerai du haut du 
ciel, lui pardonnerai ses péchés et 
réparerai les ruines de son pays. 
''Dès à présent, mes yeux seront ou
verts et mes oreilles attentives aux 
prières prononcées en ce lieu. 16 Des 
à présent aussi, je choisis et sanc· 
tifie cette maison en y faisant ré
gner mon nom à jamais, en y diri· 
geant constamment mes yeux et ma 
pensée. ' 1 Pour toi, si tu marches 
devant moi comme a marché David, 
ton père, en te conformant à tout 
ce que je t'ai prescrit, en gardant mes 
lois et mes statuts, 18 je maintien· 
drai le trône de ta royauté, en 
vertu du pacte que j'ai fait avec 
ton père David, en disant:« Jamais 
il ne manquera un des tiens pour 
régner sur Israël. » 19 Mais si vous 
vous égarez, si vous délaissez mes 
lois et mes préceptes que je vous ai 
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donnés, et que vous alliez servir des 
dieux étrangers et vous prosterner 
devant eux, 20 je vous (r) arracherai 
du pays que je vous avais donné; 
cette maison, que j'ai consacrée à 
mon nom, je la repudierai et j'en 
ferai la fable et la risée de toutes 
les nations; "et cette maison placée 
à un si haut rang ne produira plus 
que stupeur chez tout venant; et 
quand on dira : « Pourquoi le Sei
gneur a-t-il traité ainsi ce pays et 
ce temple ? 1> " On répondra : 
« Parce qu'ils ont abandonné le 
Seigneur, Dieu de leurs péres, qui 
les avait délivrés de l'Égypte, ont 
adepte des divinités etrangeres, les 
ont servies et adorées, c'est pour 
cela que le Seigneur a fait fondre 
sur eux tous ces malheurs.» 

CHAPITRE VIII. 

OR, au bout des vingt ans employés 
par Salomon à construire la 

maison du Seigneur et son propre 
palais, • Salomon fortifia les villes 
que lui avait cédées Houram, roi de 
Tyr, et les peupla d'Israélites. 3 Puis, 
Salomon marcha contre Hamat
Çoba et s'en rendit maître. 411 bâtit 
le Tadmor du désert ainsi que tou
tes les villes d'approvisionnement 
qu'il éleva dans le pays de Hamat. 
5 1! bâtit le Beth-Horôn supérieur 
et le Beth-HorOn inférieur, villes 
fortes munies de murailles, de portes 
et de verrous, 6 de même Baalat et 
toutes les autres villes d'approvi
sionnement de Salomon, toutes les 
villes de chariots, celles des cava
liers, bref, tout ce qu'il plaisait il 
Salomon de construire à Jérusalem, 

1 l Tex1e: «Je les arracherai.» 

au Liban et dans tout le pays sou
mis à sa domination. 1 Toute la po• 
pulation survivante des Hëthéens, 
des Amorréens, des Phérézéens, des 
Hévéens et des Jébuséens, lesquels 
ne font point partie des enfants 
d'Israël, s leurs descendants qui 
étaient restés après eux dans le 
pays et que les enfants d'Israël n'a
vaient pas exterminés, Salomon les 
obligea à payer tribut; ce qu'ils 
font encore aujourd'hui. 9 Pour les 
enfants d'Israël, Salomon n'en em· 
ploya point comme esclaves pour 
ses travaux; ils étaient seulement 
ses hommes de guerre, ses fonction· 
naires, capitaines (2), commandants 
de ses chars et de sa cavalerie. 
10 Les surveillants en chef du roi 
Salomon étaient au nombre de deux 
cent cinquante, chargés de diriger 
le peuple. 

11 Quant à la fille de Pharaon, 
Salomon lui fit quitter la Cité de 
David pour l'installer dans la de· 
meure qu'il lui avait construite, 
« car, disait-il, je ne dois pas lais
ser résider une femme dans les de
meures de David, roi d'Israël, de
venues sacrées depuis que l'arche 
du Seigneur y a été transférée ». 

13 Dés lors, Salomon offrait des 
holocaustes au Seigneur, sur l'autel 
qu'il lui avait élevé devant le por· 
tique; '3 en se conformant au rite 
de chaque jour, il les offrait, selon 
les prescriptions de Moïse, les jours 
du Sabbat et des néomënies et aux 
fêtes qui se suivent trois fois par an, 
à la fête des Azymes,· à la fête des 
Semaines et à la fête des Taber
nacles. '4 En vertu de la réglemen
tation de son père David, il installa 
les sections de prêtres dans leur 
service et les Lévites dans leurs 

(2) Traduit d'après 1 Rois, IX, 22. 
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charges, consistant à réciter les can
tiques et à faire le service concur
remment avec les prêtres, selon le 
rite de chaque jour; il posta aussi 
les portiers par escouades à cha
ctme des portes, comme l'avait or
donné David, l'homme de Dieu. 
' 5 On ne s'écarta en rien des pres
criptions du roi [David], concernant 
les prêtres et les Lévites, et [notam
ment] les trésors. ' 6 L'œuvre entière 
de Salomon fut accomplie à ce jour: 
la fondation de la maison du Sei
gneur jusqu'à son achèvement. La 
maison du Seigneur se trouva com
plète. 

'
7 Alors Salomon se rendit à Ecion

Gheber et à :E:tot, au bord de la mer 
dans le pays d'Edom. '8 Houram lui 
expédia, par ses serviteurs, des vais
seaux et des matelots experts dans 
la marine, qui se rendirent avec les 
serviteurs de Salomon à Ophir, d'ou 
ils emportèrent quatre cent cin
quante kikkar d'or, qu'ils remirent 
au roi Salomon. 

CHAPITRE IX. 

LA reine de Saba, instruite de la 
renommée de Salomon, .et vou

lant l'éprouver en lui proposant .des 
énigmes, se rendit à Jérusalem avec 
une nombreuse suite et des cha
meaux, .chargés d'aromates, d'or en 
grande quantité, de pierres pré
cieuses. Elle arriva atlprès de Salo
mon et lui exposa toutes ses pensées. 
2 .Salomon satisfit à toutes ses ques
tions; pas un seul point qui fût obs· 
cur pour lui et dont il ne lui donnât 
.la solution. 3 La reine de Saba, 
voyant la sagesse de Salomon, la 
maison qu'il avait édifiée, 4l'appro
visionnement de sa table, la situa-

ti on de ses officiers, les .fom.ctioru; et 
le costume de ses serviteurs, ses. 
échansons et leur costume, les sacri
fices offerts par lui dans la maisoa. 
de t'Eternel, fut transportée d'ad
miration, 5 et dit au roi : « C'était 
donc vrai, ce que j'ai entendu dil"e, 
dans mon ~ys, de tes discours ct 
de ta sagesse l 6 Je ne croyais pas 
à ces propos, avant d'être venue 
ici et d'avoir vu de mes yeux; or, 
on ne m'avait pas dit ta moitié de 
ta vaste sagesse ; tu as dê~sé la 
renommée qui m'avait informée. 
7 Heureux tes gens, heureux tes ser
viteurs que voici, qui t'entourent 
sans cesse et entendent tes sages 
paroles 1 8 Loué soit t'Eternel, ton 
Dieu, qui t'a pris en affection et 
placé sur son trOne pour être roi, 
par la grâce de l'Eternel, ton Dieu. 
C'est parce qu'il aime Israël et veut 
le conserver à jamais, que ton Dieu 
t'a mis à sa tête comme roi, pour 
que tu exerces le droit et la jus
tice, » 9 Et elle fit présent au roi de 
cent wingt kikkar d'or, ·d'aromates 
en trëil grande quantité et de pierres 
précie\lses; il n'y eut :.aœais autallt 
d'aromates que ceux-l.à, offerts pa.c 
la reine de Saba au roi Salomon. 

10
.( En outr-e, les serviteurs àe Hou

r am et ceux de Salomon, qui rap· 
po.rtaieat de l'or d'Ophir, Cill rap
portaie.o.t aussi du bois de sandal et 
des pierres précieuses. "Oe ce bois 
de sandal le roi fit des parquets (1} 
pour la maison du Seigneur et la 
maison royale, des harpes et des 
luths pour les chantres. On n'a pas 
vu auparavant de bois semblahle 
dans le pays de Juda.) 12 A son tour, 
le roi Salomon donna à la reine de 
Saba tout ce qu'eliedësirait et avait 

(r) l"l,;o~. Dans 1 Rois, x, 12: "'110'C. 
traduit pu n rampes». 
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demandé, outre [ce qu'il oftrit en 1 d'argent, d'ivoire, de singes et de 
retmuJ de ce qu'eLLe avait apporté paons. 
au roi {1). Elle s'eA re.tour.pa, dans 22 Le roi Salomon surpassa tous. 
~n pays avec ses serviteur~>. les rois de la terre en opulence et 

13 Le txJids de l'or reçu annuel- en sage!IISe. 23 Et tous les rois de la 
lernent par Salomon s'élevait à six tel"''e venaient rendre visite à Salo
cent soixan~-six kikkar, 14 non corn· mon, poar jl()uir de la sagesse que 
pl"is les r.edevaru:es des marchands Dieu avait mise en son cœur. 24 Et 
'lroyageurs et des colporteurs, et ce chacun d'eux lui apportait comme 
que les rois de l'Arabie et lesgouver- hoommage des objets d'argent et 
ueurs dili pays apportaient en or et d'or, des vêtements, des armes, des 
ea argent à Salomon. 15 Le roi Sa- aromates, des -cbevaomr, des muiets, 
kmon fit confectionner deux cents et cela chaqae année. 
boucliers longs en or battu., en em- >s Salomom posséda quatre mille 
ployant pour chaque bouclier six crèches pour les chevaux de trait,. 
cents [sicles] d'or battu, " et trois des chars et douze mille cavaliers. 
cents autres boucliers en or battu, - les fit stationCleT dans les dépôts. 
pour chacun desquels il employa de c:hars et en garoa prés de lui à 
trois cents lsicles]. d'oc. Le roi les Jérusalem. 16 Il eut autorité sur tou& 
fit placer dans « la maison de la Les ro!s, depais le Fleuve jusqu'au 
Forêt du Liban (2). » '1 Le r-oi fi.t pays des Philistins et jusqu'à la 
aussi faire un grand trOne d'iv<>ire,. frontiè-re d'Égypte . .211 Le roi rendit 
qu'on ;recouvrit d'ol" -p\lr. 18 Six de- l'argent à jérusalen~ aussi commun 
grés condu.isaieat à ce tJ;ône; 'LLft que les pierres, et les cèdres aussv 
~arche-pied ea or é.tait .fixé a ce oombreux que les sycomores dans 
JDème trOne (3); des deuJC côtés du la Plaine. 28 C'était de l'Egypte 
si.ëge se tmuvaieot des bras, pt"ès qu'<1n tirait le.s chevaux pour Salo
desquels se tenaient deux lions, ' 9 e.t mon ainsi que de tous les autres 
douze lions étaient rangés, de part pays. 29 Pour le reste de l'histoire 
et d'autre, sur les six d.eg.rés. Pa- de Sal<>mon, depuis le début jusqu'a 
reil-le chœe n'avait étlé faite dans la fin, i1 est consigné dans le recit 
au-cun royaume. 20 Tous l.es vases à du prophète Nathan, dans la pro
boire du mi Salomon étaient en or, phétie d'Ahiyya, de Silo, et dlUlS
et toute la vaisselle dans la ma:ison les visions du Voyant Yédo coocer
de la Forêt du Liban était de l'or nant Jéroboam, fils de Nebat. 30Sa-· 
Je plus fiCJ. Poi-at d'argent : il n'a- !ornon régna a jérusalem, aur tout 
vait aucune \"<Ùeur du temps de lsr.Lël, pendant quarante année~;. 
Salomon. 21 De fait, le roi avait une 31 Puis. Salomon .&'endormit avec. 
&tte à d.esti.-sation de Tarsis, na vi- ses pères; et fut eMeveli dans la. 
fli8Ut de -concert a-vec .les serviteurs, Cité de David. 11 eut pour succel·· 
cie Houram, et qui revenait tous les .seur son fils Roboam. 
ue.is ans avec une ca~"gatson d'or et 

( t J Le texte est oltscur et paraît in
llO~e'l:. 

(2) 1 Rois, vil, 2 et suiv. 
(3) Le sens de ces mots est douteux. 
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CHAPITRE X. 

ROBOAM se rendit à Sichem, car 
c'est à Sichem que tout Israël 

était venu pout le proclamer roi. 
• Lorsque la nouvelle en vint à Jéro· 
boam, fils de Nebat, - il était en 
Égypte, où il s'était réfugié à cause 
du 10i Salomon-, il revint de l'E
gypte. 30n l'envoya chercher, et il 
vint avec tout Israël, et ils parlèrent 
ainsi à Roboam: 4 « Ton père a fait 
peser sur nous un joug trop lourd. 
Maintenant donc, allège le dur trai
tement de ton père et le joug pesant 
qu'il nous a imposé, et nous t'obéi
rons. » ~Il leur répondit: « Atten
dez encore trois jours et puis reve ne.~: 
auprès de moi.» Et le peuple se re
tira. 6 Le roi Roboam consulta les 
vieillards qui avaient entouré ·Salo
mon, son père, de son vivant, et 
leur dit: « De quelle façon me 
conseillez-vous de répondre à ce 
peu pie? » 7 Et ils lui parlèrent ainsi: 
« Si tu es favorablement disposé 
pour ce peuple, si tu te montres 
bienveillant à leur égard et leur 
donnes pour réponse de bonnes pa
roles, ils seront constamment te'3 
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 côtés, 9 et leur dit: 
c Que devons-nous, à votre avis, 
répondre à ce peuple qui m'a dit : 
Allège le joug que ton père nous a 
imposé?,> 10 Les jeunes gens elevés 
avec lui lui répondirent: c Voici ce 
que tu diras à ce peuple qui t'a parlé 
en ces termes: Ton père a rendu 
pesant notre joug, mais toi, rends
le plus léger pour nous, - tu leur 
parleras ainsi: Mon petit doigt est 

plus fort que n'étaient les reins de 
mon père. 1

" Donc, si mon père vous 
a imposé un joug pesant, moi je 
l'appesantirai encore; si mon père 
vous a châtiés avec des verges, moi, 
je vous châtierai avec dés scor
pions.» 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. » 13 Le roi leur ré· 
pondit durement; le roi Roboam ne 
voulut tenir aucun compte du 
conseil des 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 en• 
core plus lourd; mon père vous a 
châtiés avec des verges, moi je vous 
châtierai avec des o:>corpions. »·~Le 
roi ne céda donc pas au peuple, la 
chose ayant été ainsi déterminée 
par le Seigneur, qui voulait exé
cuter ce qu'il avait déclaré, par 
Ahiyya de Silo, à Jéroboam, fils de 
Nebat. 16 Tous les Israélites, voyant 
que Je roi ne les avait point écoutés, 
lui firent ensemble cette réponse : 
«Quelle part avons-nous de David? 
quelle communauté de possession 
avec le fils de Jessé? A tes tentes, 
ô Israël, tous tant que vous étes! 
Pourvois désormais à ta maison, 
David! • Et tout Israël rentra dans 
ses tentes. 17 Quant aux enrants 
d'Israël habitant dans les villes de 
Juda, c'est sur eux seulement que 
régna Roboam. 

18 Le roi Roboam dépêcha Hado
ram, qui était préposé aux irr.pôts; 
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. ' 9 Israël 
est resté, jusqu'à ce jour, infidèle à 
la maisor. de David. 
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CHAPITRE XI. 

ROBOAM se rendit à Jérusalem et 
convoqua la maison de Juda et 

de Benjamin, cent quatre-vingt 
mille guerriers d'élite, pour faire la 
guerre à Israël afin de restituer la 
royauté à Roboam. 

• Alors la parole du Seigneur s'a· 
dressa à Chemaya, homme de Dieu, 
en ces termes : 3 c Parle ainsi à Ro
boam, fils de Salomon, roi de Juda, 
et à tous les Israélites dans Juda et 
dans Benjamin: 4 Ainsi parle le Sei
gneur : N'allez point faire la guerre 
à vos frères, rentrez chacun dans 
vos demeures, car c'est par moi que 
cet événement s'est produit. ,. Ils 
obéirent à la parole du Seigneur et 
renoncèrent à marcher contre Jéro
boam. 
~Roboam, s'étant établi à Jéru· 

salem, érigea en forteresses des 
villes de Juda. 6 11 fortifia Bethléem, 
Ëtam, Tekoa, 7 Beth-Çour, Sokho, 
Adoullam, 8 Gath, Marêcha, Ziph, 
'Adoraïm, Lakhich, Azêka, '"Çorea, 
Ayyalôn et Hébron, toutes villes 
situées dans Juda et Benjamin [et 
dont il fit] des villes fortes. "Pour 
augmenter la puissance de ces for
teresses, il y établit des comman· 
dants, des réserves de vivres, 
d'huile et de vin; 12 il amassa égale
ment dans chacune de ces villes des 
boucliers et des lances, et les ren
dit ainsi très fortes. Juda et Ben
jamin lui restèrent dévoués. 

' 3 Les prêtres et les Lévites, ré
pandus dans tout Israël, vinrent de 
tout le territoire se présenter à lui. 
14 Les Lévites abandonnaient, en 
effet, leurs lieux d'habitation et 
leurs possessions pour se rendre en 
Juda et à Jérusalem, parce que 

Jéroboam, avec ses fils, les avaient 
empêchés d'exercer leurs fonctions 
de prêtres, ·~et qu'il avait institué 
des prêtres à lui pour les hauts
lieux, pour les démons et pour les 
veaux [d'or] fabriqués par lui. '6 A 
la suite des Lévites, ceux d'entre 
toutes les tribus d'Israël qui avaient 
à cœur de rendre hommage à l'É
ternel, Dieu d'Israël, vinrent à Jé
rusalem pour sacrifier à I'Ëterncl, 
Dieu de leurs pères. ' 7 Ils contri
buèrent à fortifier le royaume de 
Juda et à affermir le pouvoir de 
Roboam, fils de Salomon, pendant 
trois années; car pendant trois an
nées, on marcha dans la voie de 
David et de Salomon (1). 

' 8 Roboam prit pour femme Ma
halat, fille de Yerimot, fils de 
David, [et] d' Abihail, fille d'Elïab', 
fils de Jessé. 'oJ Elle lui donna des 
fils: Veouch, Chemaria et Zaham. 
.. Après elle, il épousa Maakha, fille 
d'Absalon, qui lui enfanta Abiyya ( 2 ), 

Attai, Ziza et Chelomit. 2
' Roboam 

préférait Maakha, fille d'Absalon, 
à toutes ses femmes et concubines: 
car il eut dix-huit femmes et soi· 
xante concubines, et il engendra 
vingt-huit fils et soixante filles. 
22 Aussi Roboam établit-il Abiyya, 
fils de Maakha, comme chef et 
prince parmi ses frères, en vue de 
lui assurer la royauté. 23 En homme 
avisé, il dispersa·l'ensemble de ses 
fils dans toutes les terres de Juda et 
de Benjamin, en les établissant 
dans toutes les villes fortes. Il leur 
donna d'abondantes subsistances et 
demanda [pour eux] une multitude 
de femmes. 

(!) Roboam, semble-t-il, ne devint pas 
impie dèa le d~but de son règne. c·est dans 
la s• ann~e qu'eut lieu l'invasion de S~sak, 
roi d'Égypte; 1 Roi•, xlv, 2S-26. 

(2) Nomm~ Amm dana le livre dea Rois. 
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CHAPITRE XII. 

U NE fois que Roboam eut affermi 
153. royauté et fut d·evenu pui.c;. 

·sant, il abandoftna ta Loi de l'Éter
.nel, suivi de ùmt braêl. 

• Dans la.<:illlqriieme annéedurègne 
œ Roboam, Sésak, TOi d 'Égy!pte, 
vint attaquer Jentsalem, parce 
·qu'on était de.-entl izfidèle au Sei ... 
gmeuT; 3 il disposait. de douze cents 
~bars, de soi"amte mi:l.le caYaliers. 
Innombrable ·était la multitude ve
nue avec lui d'Ègypte· et composée 
.de Lybiens, de Soulckirtes:età'Ëthio
piens. 4 11 s'empara des v-illes. fortes 
de Juda. et arrivajusQ}u'à Jérusalem. 

; Alors Chemaya, le prophète, 
vint trouver Roboam et les grands 

.d,e Juda qui s'etaiient retirés à Jé· 
.rusalc.m à l'approche de. Sésak, f!t 
leur dit : c Ainsi parle ~ Seignenr : 
Vous m'a vez abandonné, .a mon uour 
je vous abandonne à la merci de 

. Sésak. » 6 Les grands ·d' lsraêl et 
Roboam s'humtlierent et dil'etr~t : 
« L'Èternel est juste! » 1 Le Sei

·gneur, voyaTI't qu'Us s'humiliaient, 
s'adressa à Ct.emaya en ces termes: 
o: Ils se sont hHmiliés, je ne les ·dé· 

·tru irai point; mai• ·en~ ore uri peu, 
j'assurerai lewr salut, et moB oouro.. 
rou~~~: ne fondra •pas swr Jécrusalem 

·par l!entrenti.Be ·de Sésa>k. 8 M~tis 
·qU&IId ils ltd Sei'Oirt 25$et'~5 1 ils 
sauront· ce que c'est . elie me •sei'Yir 
ou de servi'l' t.es rcryau:mes ~eran
gen. ~> 

par des boucliers de cuivre, dont il 
confia la garde aux. chefs des cou
reurs chargés de surveiller l'entrée 
du palais royal. "Chaque fois que 
le roi se rendait à ~ maiSIDn du Sei. 
gneaor, les co~n~eurs venaieflt portet' 
les 'boucliers, puis les repla~aieBt 
èlal'ls leur·salllede service. "Comme 
)J s'était lnlmilié, b colère de l'th-er
ne! se détourna Ge -lui et n'acheva 
point sa :ruine. AtJSSi. bten·, Juda 
.avait conservé de bocmes quaHtês. 

13 Le roi R.oboom s'affern~it dans 
Jérusateq et oonti nua de régner. F..n 
effet, Roboam étai1àgë de quaraflte
et•\in ans à.~ avènement et i:l rê· 
~a iiilx-sept ane àt Jerusal:em, ~ 
ville que le Se.igtneur avaic choisie 
entre toutes le1 ttrlibus d'ls,-a~l pour 
y faire dommer son ·nom. Sa mere 
se nommait Naama.; eUe était am
monite~ 16·11 fit le maL, .car il n'.wvait 
pas appliqué son cœur à rechen:lter 
L'Éternel. 

•s L'histoire de Roboam, du début 
à :la·fin , ~ · l!rouve donsignëedans le 
récit du ·prop .. ète Schemaya et elu 
Voyant ldèo-, avec les livres de gé· 
néa~ie (·•). 'La guene mt perma
nente entre Roboam et J éroboall\. 
16 Roboam ·s'endormit avec ses pen!l!l 

·et Fut enseveli dans [;i Cité àle ·1» 
vid. 11 ·eue pour -wa::esseur son t* 

~· 

CHAP1TRE XIII. 

9 Sésak, rni•d 'Égyplle,marcba.donc 
contre Jérusalem; il s'empara des 
trésors de la maison du Seigneur et 
dè cetrx de 'la mais011 du roi, et em· 
porta le tout. Il enleva aussi les bou. 
cliers d'or qu'avait. Iait 'fai&e Sal&
;mon, •• Le .. eii ·R®mm~ ·les•remplap. ·· 

C 'EST da,s la 8lx~Jmif~me annëe 
du 'Fègne- de Jéroboam qu'A· 

biyya d-evint 'roi·de Juda. 'Il regna 
tTois àns à jéi'tfs:ilem. Sa mére !le 

noramait · Mtttt~ayahou, 'fi'Hie d'@u• 

r 1 1 -::::;~:"l:i';. Cette incise est dilliçild 
'... • • •• ~. 1 1 .1 ;• ,: • . 
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riël, de Ghibea ( 1). H y eut guerre 
<entre Abiyya et Jéroboam. 3 Abiyya 
engagea la guerre avec une armee 
de vaillants combattants, au nombre 
de quatre cent mille hommes d'élite; 
Jeroboam lui opposa une ligne de 
batailfe de huit cent mille hommes 
d'elite, guerriers vaillants. 

4 Abiyya se mit debout sur le som
met du mont Cemaraïm, qui fait 
partie des monts d'Ephraim, et dit: 
«Écoutez-moi, Jéroboam et tout 
Israël! >Ne devriez-vous pas savoi·r 
que l'Éternel, Dieu d'Israël, a oc
troyé pour toujours â David la 
royauté sur Israël, à lui et à ses ti'ls, 
en vertu d'un pacte inviolable (2)? 
6 Cependantj eroboam, fils deN ebat, 
serviteur de Salomon, fils de David, 
se leva et s'insurgea contre son 
maitre. 1 Des aventuriers, des gens 
de rien, se groupèrent autour de lui 
et firent violence à Roboam, fils de 
Salomon, qui était alors jeune et de 
cœur tendre et ne sut leur tenir tête. 
8 Et maintenaDt vous prétendez l' em
porter sur la royauté de l'Êternel, 
qui s'exerce par les mains des fils 
de David, et, en vérité, vous for
mez une grande multitude et vous 
avez avec vous les veaux d'or d'ont 
Jéroboam vous a fait des dieux. 
9 Mais n'avez-vous point expulsé les 
prêtres du Seigneur, les fils d'Aaron 
et les Lévites, pour vous donner des 
prêtres il. l'exemple des peuples des 
autres pays? Quico"nque se présente 
pour se faire investir des fonctions 
sacerdotales, au moyen d'un jeune 
taureau et de sept beliers, devient 
prêtre d'un dieu ... qui n'existe pa5. 
'"Tandis que nous,rËterneL est notre 

l•l Dana l' Rois, xv, 2, elle se nomme 
Maakha, dlle d'Abichalom Voir ci-dessus. 
Xl, 20, 23. 

(2) Mot i. mot: • Une allia.oœ . da sel; • 
cf. Lévitique, 11, 13; Nombres, xviii, '9· 

Dieu, nous ne l'avons pas-tl'2'hi. Les 
prêtres au service de l'Ëtemel sont 
fiis d'Aaron, et les Lévites remplis
sent lenr tâche. " Il!!: font Eumer 
chaque matin et chaque soir des 
holocaustes offerts à l'Étern-el, l'en
cens aromatique; le pain de propo
sition est rangé sur la table pure, le 
chandelier d'or et ses lampes sont 
al1umés chaque soir, car nous, nous 
l'eillam; aux observance!!: de l'Éter• 
nel, alors que vous les délaissez. 
"Et voyez, nous avons à notœ tête 
Dieu et ses prêtres, et les trompettes 
retentissantes pour en ,aire éclater 
les fanfares contre vons. Fits d'Is
raël, ne combattez pas contre l' Éter
nel, Dieu de vos pères, car vous ne 
triomphe re~: pas! ,, 13 A:lors J éro
boam fit avancer les troupes placees 
en embuscade p.our prendre [ses ad
versaires) à revers; son armée faisait 
face à Juda et la troupe en embÛs
cade était derrière eux. ' 4 tes hom
mes de Juda firent volte-face. et 
voilà qu'ils eurent à combattrè de• 
vant et derriè-re. Ils invoquèrent 
l'Éternel, et les ~êtres firent reten· 
tir les trompettes. 1> En même temps, 
les bommes de Juda poussèrent des 
cris de guerre et, à la suite de ces 
clameurs, Dieu fit succomber Jéro
boam et tout Israël devant Abiyya 
et Juda. 16 Les enfants d'Israël s'en
fuirent donc devant juda, aux mains 
de qui Dieu les livra. 11 Abiyya et 
son peuple leur infligèrent une 
grande défaite ; cinq cent mille 
hommes d'élite tombèrent, en Is
raël, frappés à mort. 18 Les enfants 
d'Israël furent humiliés en ce temps
là, tandis que les fils de Juda furent 
victorieux pour s'être appuyés sur 
l'Éternel, Dieu de leurs pères, 
·~ Abiyya. se mit à J.a. pou~$Ui.t-e de 
Jéroboam et lui prit des villes: 
Beth-El et ses botirgades, Y1l'char1a 
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et ses bourgades, Ephrain (1) et ses notre Dieu; nous l'avons recherché 
bourgades. 20 jéroboam n'osa plus et il a assuré notre tranquillité de. 
rien entreprendre du vivant d'A- toutes parts. » L'œuvre de cons· 
biyya. L'Eternel le frappa, et il, truction fut menée à bonne fin. 
mourut. · 7 Asa disposait d'une armée de. 

" Abiyya devint puissant. II trois cent mille hommes de Juda, 
épousa quatorze femmes et engendra armés de boucliers, longs et de lan
vingt· deux fils et seize filles. "Pour ces, et de deux cent quatre-vingt 
le surplus de l'histoire d'Abiyya, de mille hommes de Benjamin, portant 
ses faits et gestes, ils sont censignés le bouclier et maniant l'arc. C'étaient 
dans l'exposé (2) du prophète Iddo. tous de vaillants guerriers ! 8 Zérah, 
23 Abiyya s'endormit avec ses pères l'Éthiopien, marcha contre eux avec 
et on l'ensevelit dans la Cité de Da- une armée d'un million d'hommes 
vid. Son fils Asa lui succéda sur le et trois cents chars, et il s'avança 
trône. Pendant son règne le pays jusqu'à Marêcha. 9 Asa se porta à sa 
eut dix ans de repos. rencontre, et la bataille s'engagea 

CHAPITRE XIV. 

dans la vallée qui s'étend vers Cefat 
du côté de Marécha. 10 Asa invoqua 
l'Éternel, son Dieu, et dit: << Sei· 
gneur, il n'est pas plus difficile pour 
toi de donner la victoire au faible 

ASA fit ce qui est bien et droit aux qu'au puissant (4) ; viens à notre 
yeux de l'Éternel, son Dieu. •11 secours, Éternel, notre Dieu, car 

fit disparaître les autels des [di vi- c'est sur toi que uous nous appuyons, 
nités] étrangères et les hauts-lieux, c'est en ton nom que nous avons 
brisa les stèles et abattit les statues marché contre cette multitude. Tu 
d'Astarté. es l'Éternel, notre Dieu : que le 

3 Il recommanda à Juda de re- mortel ne puisse rien entreprendre 
chercher l'Éternel, Dieu de leurs contre toi 1 » 
pères, et de pratiquer la Loi et les " L'Éternel fit succomber les 
commandements. 4 Il supprima de Éthiopiens devant Asa et Juda, et 
toutes les villes de Juda les hauts- ils durent prendre la fuite. 12 Asa 
lieux et les statues du soleil. L_e et les gens qui étaient avec lui les 
royaume fut en repos sous sa d1-J poursuivirent jusqu'à Gherar, et il 
rection.~ II bâtit des.vil~es ~ortes eni en tomba, parmi les Éthiopiens, 
Juda, car le pays JOUisSait de la' jusqu'à leur entier anéantissement, 
paix, et il n'eut pas de guerre a sou- car ils furent brisés par l'Éternel et 
tenir au cours de ces années (3), le par son armée. Le butin enlevé fut 
Seigneur lui ayant donné du repos. extrêmement considérable. ' 3 [Les 
6 II dit à Juda: « Fortifions ces villes J udéens] prirent de vive force toutes 
et entourons-les de murs, de tours, les villes situées dans les environs 
de portes et de verrous; le pays est de Gherar car la terreur de l"Ëter
encore libre devant nous, pa~ce que nel s'était ~battue sur elles; ils pil
nous avons recherché l'Eternel, lé rent toutes ces villes, qui renfer

(1) D'après le Keri; K~ti'b : Ephr3n. 
, (2) Midrt~elr.. . 

maient un nombreux butin. ' 4 Ils 

(3) Ci-dessu,, xm, 23. (4) Voir 1 Samuel, 1o;,v, 6. 
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Il CHRONIQUES - CHAP. XV 593 
s'attaquèrent aussi aux campements 
d~ troupeaux et razzièrent quantité 
de brebis et de chameaux; puis ils 
retournèrent à Jérusalem. 

CHAPITRE XV. 

AZARIAHOU, fils d'Oded, fut saisi 
de l'inspiration divine. "Il sor

tit au devant d'Asa et lui dit : 
cr Écoutez-moi, Asa et tout Juda et 
Benjamin! L'Éternel est avec vous, 
lorsque V(')us êtes avec lui; si vous le 
reëherchez, il vous sera accessible; 
mais si vous l'abandonnez, il vous 
abandonnera. • Or,lsraêl a vécu de 
longs jours, sans avoir ni vrai Dieu, 
ni prêtre pour enseigner, ni Loi. 
• Seulement, quand le malheur l'ac
cablait, il revenait à l'Éternel, Dieu 
d'lsrai!!l et avait recours à lui, qui 
les accueillait.~ En ces temps (d'im
piété], il n'y avait nulle sécurité pour 
les allants et venants, tant était 
grande l'anarchie parmi tous les 
habitants de ces contrées. • Un 
peuple était écrasé par un autre 
·peuple, une ville par une autre 
ville, car Dieu les mettait en dé· 
sarroi par toute sorte de calamités. 
7Vous donc, soyez fermes, ne lais
sez pas défaillir vos bras, car il y 
aura une récompense pour vos ef
forts! » 

1 Asa, ayant entendu ces paroles, 
cette prophétie du prophète Oded( 1 ), 

en fnt encouragé. Il fit disparattre 
les impures idoles de tout le pays de 
Juda et de Benjamin et des villes 
qu'il avait conquises dans les monts 
d'Éphraïm, et il restaura l'autel du 
Seigneur, placé devant le portique 

(1) Plu1 haut, le prophète ut nomm~ 
c Auriabou, fila d"Oded. • 

BIBL&. u, 

de l'Éternel. 'ÎI raSsembla tout Juda 
et Benjamin et ceux d'Éphralm, de 
Manassé et de Siméon qui étaient 
venus séjourner parmi eux; de fait 
des gens d'lsraêl s'étaient ralliés à 
lui en grand nombre, en voyant que 
l'Éternel, son Dieu, était avec lui, 

10 Ils s;assemblèrent à Jérusalem 
le troisième mois de la quinzième 
année du règne d'Asa. 11 Ce jour-là, 
ils sacrifièrent à l'Éternel, sur le 
butin qu'ils avaient amené, sept 
cents têtes de gros bétail et sept 
mille brebis. '"Ils promirent, par un 
pacte solennel, qu'ils auraient re
cours à l'Éternel, Dieu de leurs 
pères, de tout leur cœur et de toute 
leur âme, •1 et que quiconque n'au
rait pas recours à l'Éternel, Dieu 
d'lsraêl, serait puni de mort, petit 
ou grand, homme ou femme. ' 4 1ls 
en firent le serment au Seigneur à 
haute voix, en poussant des accla· 
mations et au son des trompettes et 
des cors. ·~ Tout Juda fut en joie à 
propos de ce serment, car ils l'a
vaient prêté de tout cœur, et c'est 
de toutes les forces de leur volonté 
qu'ils avaient cherché Dieu et, par 
conséquent, trouvé. Aussi le Sei· 
gneur leur assura-t-il le repos de 
toute part. •• Le roi Asa destitua 
même de la régence sa mère Maa
kha, qui avait consacré une image 
à Astarté; par l'ordre d'Asa, cette 
image fut abattue, réduite en pous
sière, et brnlée dans la vallrée de 
Cédron. ''Toutefois, les hauts-lieux 
ne disparurent point d'lsraêl; mais 
le cœur d'Asa resta fidèle (à Dieu] 
toute sa vie. •a Il fit porter dans la 
maison de Dieu ce que son père et 
lui-même avaient consacré en fait 
d'argent, d'or et de vases précieux. 
' 9 De guerre, il n'y en eut pas jus· 
qu'à la trente-cinquième année du 
règne d'Asa. 
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CliAPI-TRE. XVI. 

LA trente-sixième. du r~i"ne d'Asa, 
Baasa, roi d'hraël, étant venu 

attaquer Juda, fortifia Rama1 pour 
ne pas lqisser l'entrée libr.e à A!ia, 
roi de Juda. 2 Alors Asa sortit de. 
l'argent et de l'or des trésors de la 
maison du Seign~;ur e~ de 1~ maison 
elu roi, et les envoya à Ben-Had~d, 
roi de ~yrie, résidant à Damas, 
avec ces l?aroles : « 1 Toi et moi 
soyo11s alliés, comme mon père fu~ 
allié du tien. Je t'envoie de l'ar
gent et de l'or, afin que tu rompes 
ton alliance avec Ba.asa, roi d'Is
raël, et qu'il s.ç retire de chez moi,» 
'Ben-Hadad·, accédant à la de· 
mande du rqi Asa, envo.ya ses ge· 
néraux con~re le~ villes d'Israël. Ils 
prirent de vive force lyyôn, Dan, 
Abei-Mayim et tous les magasins 
d'a(lprovisionnem~nt des villes d~ 
Nephtali. 5 Lorsq_ue Baasa en fut 
it;~formé, il renonça à fortifier Rama 
et arrêta ses tJ;"avaux. 

6 Le roi .(\sa fit venir tout Juda 
pour enlever les pierres et le bois 
destinés aux constructions de Ba asa,. 
et il s'en serv.it pour fortifier Ghéba 
et Miçpa. · 

' A cette époque,, Hanani le 

sur toute la tene, pour sout..air 
c~ux dont le cœur lui appartiont 
ent.ièn:ment. Tu as agi foll•meat 
en cette occurrence. Aussi déSQrmait 
tu ne cesseras d'être en guerre. • 
10 Asa s'emporta contre le Voyant 
et le fit jeter en prison, tant il était 
courroucé. aontN lui pour ce dis
cours. Asa maltraita aussi une partie 
d1,1 ~e.l.l.vh~ à.<:~ moment.." Or, l'h~· 
tQire ~'A!i~, d11. commQnct;ment. ill le. 
fi11,, est çoQsigpée dans le Livre. des 
Rois d.<J Ju~a.et d'Israël. 

12 La trel\te-ne.ll.vièro~t année ~ 
son ri:gne, As;;~, eu.t les pieds ma .. 
lac\e$, Cette. roaladie fut extrême, 
ment gr~ve ;. JX>urtant, même dans 
S<\ maladie il ne $'adressa pas. à 
l'Ëte~nel, mais. au~ médecins. 13 ASill 
s'endormit ~VQC s.es pè.res; il mou
rut dans la q,uarll.nte-unièmQ année 
de son règne, '4 On l'ensevelit dans 
les chambres funéraires qi-l'il s'ë.tail 
creU$ées d.al\S la Cité de David, on 
le dëposa sur La cpuc,he qui avait 
é.té garnie d'aromates et dQ par
fums,, préPrarés selon l'art des. pat:
fum!lurs > et. l'on alluma en SP.n hon
nel,lr un tr~ ~ra.nd bûche.r. 

CCHAP~E XVU. 

Voyant alla trouver Asa,, ro~ de SON. fil!! Josaphat lui su~da. n 
Juda, et lui. <Ut : « Puisque tu t'es s'arma fortement contre Is
appuyé sur 1~ roi _de Syrie au lîeu raë~ (1) .. 'U nùt dc;s. garnisons da.Bs 
de t'appuyer sur l'Eternel. ton Diet,1, toqtes l.es vilJe.s. f.orlies d.~ Juda, et 
l'armée du roi de Syrie s'est échiip· établit d~s pq$:tes, militait"c;s d;lns I.e 
pée de tes m~i·ps. ~Assurément, les pays de )llda. et. daoa tas. villes
ÉthiopieAs et les Lyhie.ns formaient d'Ephraim que. s.o.n p~e Asa avait. 
une armee' considérable.,, d~posant conq,uise~ .. 3 L~ Seigoeur fut avec 
de chars et de caval'iers extrême- Josaphat, l>ar<;e. q,u'i.l JiTia.rchail dans 
ment nombreux, et, parce que tu as les vojes qui! son aieul Oavid. avait. 
cherché ton a(l(>UÏ' eo. I'Ëternet, il .suivies tout d'abord et ne rechet· 
les a !ivrés en toll pouvoir. 9·C'est 
que l'Eternel' promène ses r~;gards (1) Le royaume d:lllrdl... 
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clait pu. le3t SeaLim. 4 Mais il re.
ehemcbait . le- li>ieu d.e ~ pères- e.t 
auivait ses ptréceptes,. s'é4aa;tant en 
cela de la. 111anière d'a.gill cil'Lsraël-. 
~ Aussi le Seigneur à~ndt-iL la 
I'Ofauté en ses mains; toat. ]ucla 
appGCtait des, pné:seata. à Josaphat; 
et il·acquit ea a.bondancer ricbetees 
et gl<»re. 6 Son CIOCUII g:l'aadill (pM" 
sa c.omtaJrce-J dalls lu. vœe~t dtt Sei
gneur, et. il alla, ju114U'à bire di.9pa. 
-ra.itre de] uda J.es hauts-liei!X' et J.es 
ua tues do' .A&tamé .. 

7' Dans la. traisièa~e aemte d.c: StiJl 

règne, il envoya ses ~- digJli• 
tai.res, Bell" H aii,,Obaàia, Zacha'l'ie, 
Nethaaet et. Mikhaïaboo., powr prtl· 
~1! ll•sttvuctit>n. da.u. leS' villes 
d>e jt.~da.. 8 11, le uv aal.joignit. les. L.é
wtes CheJRa.ïa.hou,, N.etani.a:lon,Ze· 
badiahOUl, Assahe-1; Chemira!ll0t, 
Jonathan, Ad111111iahou. Tobi.ah~ et 
':roi)..A.aWnia1 tGICIL'J. Levites, 34C.
pagnés des pr.f:Ures Éliahama et 
jeram •. 9'lls enseignèrat G!ans]uda, 
peartatDb a \'l'et:. &Ulllle li.iNT.e Ille k;u loi 
lie l'Éte.mel; ilSi firenb le tour de 
tollltesdes vild.es-de· Juèa et iil&tru.i
saient le peuple:.. "' r..a. tenre.u de 
l'Ë.ternel slempMa de< tow.s les. em~ 
pi.l:es, qui entouraient ]~, el ils 
s.'abs:tinRn.t de iaire. la guenre- à 
~apbat. "' IJ>es. Philistil'ls flolf'pM'tè· 
rent à Josapl!at dcs.présenbs> el de 
liargent ew masse •. Le& Arabe:> ëg,a.
lememt lui amenèt'ent,, IHl> fai.t àe 
111enu bét'adl, sept. mi~ sept ce&ts 
béliet~s et sept mille: "Pt. cents 
boucs. 

12 Josaphat. a.llai.t ainsit gpanàis,. 
sant. au plus, baut tlegroé', e.t ill bê:.tit. 
tians. J<I.I.Gira del>'.ehâte~u~orts et du 
~ilies d'approvisionaemei$Ai. '3 • Il. eu.t 
on gra.ncL attirail dans. les. villas, cie; 
.)Mda· et. des· combattants·, valeut·eljlli 
«uerni.ers1 à. Jénusarem. ' 4 Voici, leur; 
llilbwmbrenwot d'~~s · leJ.~.r.s fla·· 

milles ~ pour Ju~, iJ .)' ~vait des 
ahilia~cs dtl~&t.le c.Qmma~al.lt eJJ 
~;hef: était Adna.;. il avait sous ses 
ardlre!F- trois cent mille: vaillants' 
guer-riers .. 15 A. ~té. de l~i, johanaa 
était. ~a.~&c, . qam. sous :res 
o•dr&f. deul6 . ce1.1t 'J~We - ving~ 
mi.lrle: hommes, 16 A. côté. de Lui 
ët,a,)l, Ar.aassi.a, fils. de Zil<drri,. qwi 
s'était <M:voué. a~ Sei.g,œur;-.~1 avait 
lOUS Se& ~l'tiS. dewr. 10ent. mille 
v~llants. (lWSfi;iar.s... 17 A Benjarqia 
apgar.tanai.t le. .vailJiant mef à'a.~
mée lf:lyad.-a,,lfli co~~ait.à.del.lX 
c.m mille. hommes armés- d.'a:\lt:s at 
d.e boucliers. 18 A ~;ôte.de lui, Yo-za
bad a.vaà.t. SQIIS ses. o.rdres ceJ:lt qlla
tt::~r-\ling'"- mille: hommes a.mm5- ea 
guerre. 19 ']j'QUi. ce.\~·l:à. étaie:n t. a.u 
set::vice du 1:0i, non. c.cpmpri!l-les. ga~"' 
n.i.sons. que. le t::oi avait Bl.acées dans 
les vi.Llu fwtea de tout. Juda. 

CHAPrl"'R'E :xvm. 

JQSAI?IM.'E, coorblé de rjehesttes. et 
de gloi~e.~s'a.Uia. ;a.i un. ~aria.a-e 

a.VIec. Achab. 2 Au. bout. <te. qus·q~ 
~J~Jtl!S iJ. ali,a. renù-e. v-itii.t~ ào ~h 
d-. Samatrie., et. Ach.ab. fit b.IU 
q~iM. de. bl'ebis et: de: bœufs ·J?OUI' 
son btlite ft!: pO\~<C- saJ su.i.l;e, et" il l'ia· 
cita. à. raa.t::cher" contFe RaJilW.t en 
Gala.a.d. 3 Achab,, roi d'lsoraèl, QA.t 
dotw à Josaphat:, ~<oi. d& Juda.: 
« Malicber.a~tW~ c.on-tr.e R.amo.t en 
Galaad de amçect a \lee: moi. P. b· U 
l.ui. r.épomllt : * N.ous ne. f~ns 
q!J:M, toi a.t. moi., ton.pauyla et mon 
Ji,lelil-ple: ] •· se.ra.i. ton auxiliai~ claus 
ce'te campag~- ,. 4 jœa.pnat dit 
anc~re au. rai. d!l911aêl : « De: g~âce, 
'"onsult.a.don~;:. enuze jo"r !!oracle dta 
Saig~eur. »- ~ L~ roi. d'Israël réunit 
i!lls; gro0ehcites, su. n.Qmbr.a. de qqatra. 
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cents, et leur dit : « Devons-nous 
aller en guerre contre Ramot en 
Galaad, ou dois-je m'abstenir P • 

' Ils répondirent: « Va, l'Éternel li· 
vrera la ville au pouvoir du roi. • 
• Mais Josaphat insista : «N'y a-t-il 
pas ici encore un prophète de l'É· 
ternel que nous puissions interro
gerP » 7 11 y a bien encore un homme, 
dit le roi d'lsraêl à Josaphat, à qui 
nous pourrions demander ce que dit 
l'Éternel, mais je le hais, car il ne me 
prédit jamais rien de bon, mais tou
jours du mal. C'est Mikhayou, fils 
de Yimla. » Josaphat se récria : 
« Que le roi ne tienne pas un pareil 
langage 1 » 8 Le roi d'lsraêl manda 
un officier et lui ordonna d'amener 
à la hâte Mikhayou, fils de Yimla. 
'Cependant, le roi d'Israël et josa
phat, roi de Juda, revêtus de leurs 
insignes, étaient assis chacun sur 
son trOne, dans uue aire, à l'entrée 
de la porte de Samarie, et tous les 
prophètes prophétisaient devant eux. 
10 Sédécias, fils de Kenaana, se fit 
des cornes de fer et dit : « Telle 
est la parole du Seigneur : Avec 
ces cornes tu terrasseras Aram, au 
point de l'anéantir. » 11 Tous les 
prophètes prophétisaient de même 
et parlaient ainsi : « Monte contre 
Ramot en Galaad, et tu triomphe
ras; l'Éternel livrera la ville au 
pouvoir du roi. » " De son cOté, 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. » 13 Mais 
Mikhayou avait répondu : • Vive 
Dieu l ce que l'Éternel me dictera, 
je le dirai. ,. 14 Il vint auprès du 
roi, qui lui dit:« Mikha, irons-nous 
en guerre contre Ramot en Galaad, 
ou m'abstiendrai-je P ,. Il répondit : 

« Allez, et voua triompherez ; ils 
seront livrés en votre pouvoir. • 
~~ Le roi lui dit : • Combien de fois 
t'adjurerai-je de me dire unique
ment la vérité au nom de l'Eter· 
nel P • ,.Il répondit : « J'ai vu tout 
lsraêl dispersé sur les montagnes, 
comme un troupeau sans pasteur; 
et l'Éternel disait : Plus de chefs 
pour les diriger; qu'ils retournent, 
chacun chez soi, en paix ! • 17 Lo 
roi d'Israêl dit alors à Josaphat: 
c Ne t'avais-je pas prévenu que cet 
homme ne me prédit que le mal et 
jamais le bien P » 

18 « Écoutez donc, reprit Mi
khayou, la parole de l'Éternel: j'ai 
vu le Seigneur assis sur son trône, 
tandis que toute l'armée céleste se 
tenait debo~t à sad roi te et à sa gau
che. '9 Et l'Eternel dit: Qui ira sé· 
duire Achab, roi d'Israël, afin qu'il 
monte contre Ramot en Galaad, et 
y succombe P Celui-ci répondit de 
telle façon, celui-là de telle autre. 
"" Mais l'Esprit s'avança droit de· 
vant l'Éternel et dit : Moi, je veux 
l'égarer. -Et comment cela? de· 
manda le Seigneur. "Il répondit: 
J'irai, et je serai un esprit de men· 
songe dans la bouche de tous ses 
prophètes. - Tu réussiras à le 
tromper, reprit le Seigneur ; va 
donc et fais cela. ••- Et mainte
nant, oui, l'Éternel a mis un esprit 
de mensonge dans la bouche de tes 
prophètes que voici, parce qu'il a 
résolu ta perte. • 23 Alors Sédécias, 
fils de Kenaana, s'approcha de Mi
khayou et le frappa au visage, en 
disant : « Par quelle voie l'esprit du 
Seigneur a-t-il passé de moi à toi 
pour te parler P • 24 Mikhayou ré
pondit : c Tu le verras le jour où 
tu iras te réfugier de chambre en 
chambre pour te mettre à l'abri. » 
·~ Le roi d'lsraêl ordonna aussitOt 
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de se saisir de Mikhayou et de le 
597 

remettre à AmOn, le gouverneur de 
la ville, et au prince royal Joas, 

·a& à qui il fit dire: « Suivant l'ordre 
'du roi, jetez cet homme en prison 
et nourrissez-le du pain et de l'eau 
de mis.ère jusqu'à mon heureux re
tour. » 17

- « Ah 1 si tu reviens en 
paix, s'écria Mikhayou, ce n'est pas 
l'hternel qui m'aura inspiré. » Il 
ajouta : « Soyez-en témoins, vous 
tous ici réunis ! » 

28 Cependant le roi d'lsraêl et Jo
saphat, roi de Juda, montèrent 
contre Ra mot en Galaad. 29 Le roi 
d'Israêl dit à Josaphat : « Moi, je 
vais me déguiser pour aller au 
combat, mais toi, revêts ton cos
tume royal; » le roi d'Israêl se dé· 
guisa, et ainsi ils allèrent en guerre. 
""Or, le roi de Syrie avait donné 
l'ordre suivant aux commandants 
de sa cavalerie ; « Ne dirigez vos 
coups contre petit ni grand, mais 
visez uniquement le roi d'Israël. » 
3' Lorsque les chefs de la cavalerie 
aperçurent Josaphat, ils se dirent : 
« Ce n'est autre que le roi d'ls
raêl », et ils cherchèrent à l'entou
rer pour le frapper. Josaphat poussa 
des cris, et l'Eternel, venant à son 
secours, les détourna de lui. 31 Les 
chefs de la cavalerie reconnurent 
que· ce n'était pas le roi d'lsraêl et 
s'éloignèrent. 33 Mais un soldat tira 
de l'arc au hasard et atteignit le roi 
au défaut de la cuirasse. Achab dit 
à son conducteur: «Tourne bride 
et fais-moi sortir de la mêlée, car 
je suis grièvement blessé. ,. 34 I.a 
bataille fut rude en ce jour. Cepen• 
dant le roi d'lsraêl était resté de
bout sur son char, en face du Sy
rien, jusqu'au soir. Il expira vers le 
moment du coucher du soleil. 

CHAPITRE XIX. 

JOS~PHAT, roi de Jud_a, retourna 
sam et sauf chef Iu1, à Jérusa

lem. • Jéhu, fils de Hanani, le 
Voyant, alla à sa rencontre et dit 
au roi Josaphat: « Devais-tu prêter 
ton concours à cet impie P Sont-ce 
les ennemis du Seigneur que tu ai
mes P Par là, tu as provoqué contre 
toi la colère de l'Ëternel. 3 Toute• 
fois, des mérites réels se trouvent 
en toi, puisque tu as fait disparattre 
les Achêrot de ce pays, et que tu 
t'es appliqué, de cœur, à rechercher 
l'Éternel. ,. 

4 Josaphat, après s'être réinstallé 
à Jérusalem, se remit à visiter les 
populations depuis Bersabée jus
qu'aux monts d'Ephraim et les ra• 
mena à l'Eternel, Dieu de leurs an
cètres. ~Il institua des juges dans 
le pays, dans chacune des villes 
fortes de Juda, • et dit à ces juges: 
« Soyez attentifs à ce que vous 
faites 1 Ce n'est pas au nom d'un 
homme que vous rendez justice, 
mais au nom de l'Éternel: Il est 
présent quand vous prononcez un 
jugement. 7 Puisse donc la crainte 
du Seigneur vous inspirer 1 Soyez 
circonspects dans vos actes, car 
l'Éternel, notre Dieu, n'admet ni 
iniquité, ni acception de personnes, 
ni corruption par les présents. ,. 8 A 
Jérusalem également, Josaphat choi
sit des Lévites, des prêtres et des 
chefs de famille d'Israêl pour con
nattre des affaires religieuses ct des 
[autres] litiges. (On était revenu à 
Jérusalem.) 9 Il leur adressa ces 
recommandations:« Voici comment 
vous agirez, guidés par la crainte 
du Seigneur, en toute droiture et 
d'un cœur intègre. 1° Chaque fois 
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tl CHRONIQUES - CHAP. XX 

que vos frères, demeurant dans 
leurs villes ·respectives, porteront 
un procés devant vous, qu'il s'agisse 
d'une question de meurtre ou qu'il 
s'agisse de doctrine, de prescrip
tions, de statuts et de droits, vous 
les éclairerez pour qu'ils ne se ren
dent pas coupables envers le Sei
gneuf', ce qui vous attirerait à vous 
et Il vos freres la colère Idivine]. 
Faites ainsi, et vous éviterez les 
fautes. "Et voyez, te prêtre Ama· 
riattoo sera à votre tê.te pour toutes 
!es affaires religieuses, et Zebadia
bon, fils d'lsmaêl, le prince de la 
ma~on dt! Juda, pour toutes les 
affaires du roi. Les Lévites seront 
à votre disposition comme prévôts. 
Courage donc et à t'œuvre ! Que 
l'Éternel assiste quiconque veut le 
bien! • 

CHAPITRE XX. 

A irRË'S cela, it arriva que les Moa
bites ettes Ammonites, assistés 

d'une partie des Maonites (1) en
trèrent en campagne contre Josa
phat. 2 Ûn vint en informer Josaphat 
en ces termes : « Une grande mul
titude venue de l'autre côté de la 
tner, d'Edom (2), s'avance contre 
t'oi ; dëjà elle a .atteint Haceçoo
Tamar, c'est-à-dire En-Ghedi. » 
1Josap'hat prit peur et se disposa a 
avoir recours à r-eternel j i.l fit pro
clamer un jeûne dans tout Juda. 
• Juda se rassembla pour implorer 
te Seigneur; de toutes les villes de 
Juda on accourut pour lui adresser 

des supplications. ; Josaphat prit 
place .au milieu de l'assemb.tée de 
Juda et de Jérusalem. dans le te~ 
pie de l'Éternel, devant la coar 
Neuve, 6 et dit:« Seigneur, Dieu 
de nos pères, n'es-tu pas le Dieu 
qui trône au ciel et domine tous les 
empires des natioas? En ta maia 
sont la force et la puissance, et nal 
ne peut te résister. 7 N'est-ce pas toi, 
notre Dieu, qui as expulsé les habi
tants de ce pays devant ton peuple 
Israël et Pas donné pour toujours 
aux descendants d'Abraham, ton 
bien-aimé? 8 1ls s'y sont établis, t'y 
ont édifié un sanctuaire pour hono
rer ton nom, en disant: « 9 Qu'une 
calamité foode sur nous, épée, flé.a11 
vengeur, épidé1nie ou famine, nous 
viendrons nous rallger devant cette 
maison et devant toi, - car too 
nom sera attaché à cette maison -
nous crierons vers toi du sein de 
notre détresse, et toi, tu entendras 
et prêteras secol.lrs. '" Or mainte· 
nant, les fils d'Ammon, de Moab et 
dumoot Séir,que tu n'as pas pennis 
à Israël d'attaquer lorsqu'ils vinrent 
du pays d'Égypte, mais dont ils se 
sont, au contraire, detournes. sans 
les anéantir,, "les voila qui nous 
récompensent en venant fiOIIS chas-
ser .de ton héritage, que ta nous .as 
octroyë! n Notre Dieu, n'exerceras
tu pas ta vindicte contre eux? Quant 
a naus, nous n'avons pas assez de 
farce pour tenir 1~te à cette formi
dable multitude qui tombe sur nous.. 
Nous ne savons que faire, mais'Jlos 
yeux -s.e tournent v.ers toi. • '3 Ce
pendant, tout Juda .se tenait devant 
le Seigneur, y compris les petits 
enfants, les femmes et les jeunes 

{l') Texte : tl~~,'I:J:I'~, interprét~ par gens. 
~"Comme ~'tl'U'~'/3, d'aprèaJuges,x, ·~ Alors Yahaziél, fils de Zekharia-
u, et U •Cilromquu, mw, 7• h fil d B . fil d Y ... 1 fil 

( · T 1 . ""_. ..... ..-..... 1 , ou, s e enata, s e e1" , s 
1111 e& e . .. .. ~. corr•,.. e• w' ••~ ' a' . . . d d 

mer déaisne la mer Morte. de Mattama, le Levtte, un es es• 
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eetadai1ts d"Amlllptl, fut saisi ·de~· goes, l'Étel'n'el su~ità des embûches 
.pritdt-t'~emelaumil.ieud~l'ass•m~ <eantl'e '>es gensd'Ammon, de Moab 
blêe: « "' E/Coutez, :t'ëctill-'t-il, vous et du mont Sélr, venus contre juda, 
rous, :bGNnmes.de Juda, 'habitants de et ils fore'rlt bat\us. '23 Les gens 
jérusala11 et ni ji9Sll1pliat 1 Voici d'~mmon ·et de Moab'se dressèrent 
ce que vous dit le Seigneur: N!ayet contre 1e~ babltan'tt du mont Sé'ir 
point peur ni ne trrell'lbleœ devant pout les extenniner et les ané·antit:, 
oette:gra.nde muttiade, caree n"est et, 'lnle fois la delltruetinn des 'habl
pns à vous qu'il :apparâeM de ·c~m- t<a'l1ts de Séir actomp!le, ils se prê
baUJ!e, mais. à :~Meu. '16 0emain dè'9'- tèt-ent main lf(Jrte pour s'entretuel' 
cendez 8llr aux : ilB ~ont g'l'a•ir Ill eule•m'émes. ,.. Lotsque les gens de 
montés du Ciç, -et vous voos trou- juda àrrivère11t sur la 'hauteur [d'où 
ve~z en 'lieur ipl"6MrUleià l'extl'érnitl! la vue plonge] sur le ·désel't et tout• 
cie .la valln, en face ctu •dé!ret<t de n~re'rlt les regards ve'tS la multi· 
Yerouël. ' 1C'e ·n'elit .pas "ou!! qui tude'[des ennemis), ils ne virent que 
aiVeJ: à ·Combattre en cettl! circons- eadavres, gisan't à tett-e, personne 
tance; denrell.fcn: lmrm~~biles et "f'()n!J rt'ayan't échappë. ~ ]()saphat et son 
verrm:, ]uda ·~· jfCIUSàlem, queUe peuple s'avancèrent pour'fairc'l'nain 
Vlictaire voos donnera I'É~rnet Ni basse sur leurs dëpoullles; ils trou
èrainte nà défaillance 1 Demain, vèrent partl'li eux une grande abon
mardlu à leur reoncrontre, >et I'Étet'- da:rrce de richesses, de torps morts (t) 
ne! 'Sera a'l"'tt vous. •» ' 8 :Jo!1aphat et de vas·es précieux. fls en prirent 
s'inclina, la face ·cM1tl'è terre ; d~ tant qu'Ils ne purent rout emporter. 
même, tout juda -et im habitants tle Pendant trois jours ils furent otcu
Jérusalem ptie1'ent te 'geneu elt se pés à piller, le butin étant considé
prostemèrent d~·l'Éte'thel. 19 Et rible. 28 Le quatrième jour, ils se 
les Lévites, te lf&'ttachllt1t ltl!~ fils rt'!unir'ent dans la val7ée de la 'Séne-
4e K:ehath et nulll fils de Coré, !Je dir:tion, tar là ils bênire,nt l'Éternel. 
ievt.Tent pour ·glorifier !'·Eternel, C'est pourqut:>i tette 'localité reçut 
Dieu d'Israël, en<Citantant de toutes le norn de Val'lée de la Bénédiction, 
leurs forces ... Le )endemain ma:ti'l'l, qu'eUe porte encore aujourd'hui. 
de bonne Jreore1 l()ft se ·dirigea vers 2,Puis, tOus. les hommes de Juda et 
le deser' de Tek~, ·et, au moment de JérusaleM, dirigés pa:r Josaphat, 
du >départ, Jo.,.hat se liht 'là et se mirent en route pour retourner a 
dit : « Hcoute%~mol, Juda et ha~ Jé.rusalem, transportés de joie, car 
bitant'S de Jrérusalem! Ayez foi en l'Eternel .les a·nri-. mjs ~ joie à 
l'Éternel, et "otr.e cohfillnc'è set·a propos de leurs ennemis. 28 1ls en
just~; ·oroyez.en 1Je'S pt-uphètes, trèrent donc à Jérusalem, au son 
etvoosmompherezl• 01 Aprêss'lêtre de! luths, des 'harpes et des trorn
concert~ &\lee le peuplé, ~o!laphat pettes et !se rendirent) au temple 
disposa des chanteurs en 1 honneur de l'Eternel. ' 9 La crainte de 'Dieu 
de l'Éternel, pour te tèlèbrer tians s'empara de tous les empires, quand 
un saint apparat, en mat4:hli'Rt i. 'la ils apprirent que l'Êterne'l avait 
tete ùe l'armée -et on rèpétànt ! otmtbattù contt'è ,es efinemis d'l$· 
« Rendez grâce au Seigneur, car 
sa boatë est éterneUe l • u Tandis {l) 1:1~.,.:.~. qprenlon InatttnMt ki *' 

que d'autres reQII)Iacent.par lo mot lii'I'Q2. 
qu'ils entonnaient.calltiquescttou~m· « -têtetnents. • · 
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6oo Il CHRONIQUES - CHAP. XXI 

raêl. l" Dès lors, le royaume de Jo· 
saphat fut en paix, Dieu lui assura 
le repos de toute part. 

31 Ainsi régna Josaphat sur Juda. 
Il avait trente·cinq ans à son avè
nement et il régna vingt-cinq ans à 
Jérusalem. Il avait pour mère 
Azouba, fille de Chilhi. 32 Il suivit 
la voie d'Asa, son père, sans s'en 
détourner; il fit le bien aux yeux de 
l'Éternel. 33 Toutefois, les hauts
lieux ne disparurent point : le peu
ple n'avait pas encore donné tout 
son cœur au Dieu de ses ancêtres. 
a Quant au reste de l'histoire de 
Josaphat, du commencement à la 
fin, elle est relatée dans le récit de 
Jéhu, fils de Hanani, qui a été in· 
tercalé dans le Livre des Rois d'ls
raêl. n Finalement, Josaphat, roi de 
Juda, s'allia avec Achazia, roi d'ls
raêl, dont la conduite fut impie. 
31 Josaphat se mit d'accord avec 
lui pour construire une flotte qui 
devait se rendre à Tarsis. Cette 
flotte, ils la construisirent à Ecion· 
Ghéber. 37 Alors Eliézer, fils de Do
davahou, de Marêcha, adressa une 
prophétie à Josaphat en ces termes: 
c Parce que tu t'es allié à Achazia, 
le Seigneur ruine ton entreprise. • 
Les navires firent naufrage, et ne 
parvinrent pas à se rendre à Tarsis. 

CHAPITRE XXI. 

JOSAPHAT s'endormit avec ses 
pères, et fut enseveli près de ses 

ancêtres dans la Cité de David. Son 
fils Joram lui succéda. • Il avait des 
frères, fils de Josaphat : Azaria, 
Vehiêl, Zekhariahou, Azariahou, 
Mikhaêl etChefatiahou. Tous ceux
là étaient fils de Josaphat, roi 
d'lsraêl. 3 Leur père leur avait 

accordé d'importantes dotations en 
argent, en or, en objets de prix:, en 
même temps qu'en places-fortes 
dans Juda; mais la royauté, il 
l'avait conférée à Joram, en qualité 
d'atné. 

4 Joram, ayant pris possession du 
trOne de son père et s'y sentant 
solidement assis, fit périr par le 
glaive tous ses frères et une partie 
des princes d'lsraêl. ~ Agé de trente
deux ans à son avènement, il régna 
huit ans à Jérusalem. • Il su1vit la 
conduite des rois d'lsraêl, agissant 
comme la maison d'Achab; car il 
avait pour femme la fille d'Achab. Il 
fit donc ce qui est mal aux yeux de 
l'Êternel. 7 Cependant le Seigneur 
ne voulut point détruire la maison 
de David, à cause de l'alliance qu'il 
avait conclue avec ce dernier et de 
la promesse qu'il lui avait faite de 
lui assurer à jamais un domaine, à 
lui et à ses descendants. 8 De son 
temps, Édom, faisant défection, se 
rendit indépendant de Juda et se 
donna un roi. 'Joram entra en cam
pagne avec ses officiers et toute sa 
cavalerie. En pleine nuit, il se leva 
pour attaquer Ëdom qui le cernait. 
lui et les chefs de la cavalerie ( l). 
1
" Édom secoua ainsi la domination 

de Juda jusqu'à ce jour; à la même 
époque Libna se rendit également 
indépendante de lui, parce que 
Joram avait abandonné l'Éternel. 
Dieu de ses pères. " II établit aussi 
des hauts-lieux sur les montagnes 
de Juda, poussa les habitants de 
Jérusalem à la prostitution (2} et 
dévoya Juda. 

•• Alors lui parvint de la part d~ 
prophète Élie un écrit co1,1çu en ce& 
termes : « Ainsi parle l'Eternel, le: 

(1) A complEter par Il Rois, VIII, UL 
(3) C'ett·à·dire: à l'idolltrie. 
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Dieu de ton père David : «Puisque 
tu n'as pas suivi la conduite de ton 
père Josaphat ct d'A~~· roi de_ Juda, 
•1 mais que tu as SUIVI la v01e des 
rois d'Israël, poussant à l'idolâtri~ 

Juda et les habitants de Jérusalem, 
tout comme la maison d'Achab a 
poussé à l'idolâtrie~ puisque tu es 
allé jusqu'à faire péTir tes frères, les 
membres de ta famille, qui valaient 
mieux que toi, ' 4 eh bien! l'Ëtcr~el 
va frapper d 'une grande calam1té 
ton peuple, tes fils, tes femmes et 
tout ce qui t'appartient. '"Quant à 
toi atteint d'une maladie d'et:~
tr;illes tu subiras des douleurs si 
intense~ que tes entrailles so_rtiront 
après de longs jours., • '.6 L'~ternel 
excita contre Joram 1 ammostté des 
Philistins et des Arabes qui sont voi· 
sins des f:thiopiens. '7 Ils marchèrent 
contre Juda et y firent irruption; ils 
s'emparèrent de toutes les rich~sses 
qui se trouvaient dans le pala1s du 
roi, ainsi que de ses fils et de ses 
femmes ; il ne lui resta d'autre fils 
que Joachaz, le plus jeune de tous. 
'' Après tout cela~ le ,Seign~ur lui 
infligea une malad1e d entraalles de 
nature incurable. '9 Les jours succé· 
dèrent aux jours, et juste au bout de 
deux années, ses entrailles s'échap
pèrent par l'effet de la maladie, et 
il mourut dans d'atroces douleurs. 
Son peuple ne brûla pas de bûcher 
en son honneur comme on l'avait 
fait pour ses ancêtres ( 1 ) • .., Agè de 
trente-deux ans à son avènement, 
il avait régné huit ans à Jérusalem. 
Il s'en alla sans aucun prestige (2). 
On l'ensevelit dans la Cité de 
David, mais non dans les tombeaux 
des rois. 

(1) Voir ci•dessua, xvr, 14. 
(2) :-z.,~M ~Ô:!. Selon d'autres : "Sans 

lalaaer aucun regret.» 

CHAPITRE XXII. 

LES habitants de Jérusalem pro
clamèrent roi en ses lieu et 

place Achazia (3), son fils cadet, 
tous les frères plus âgés ayant été 
tués par la troupe qui, du côté des 
Arabes, avait assailli le camp (4). 
Achazia, fils de Joram, devint roi de 
Juda. 

2 Agé de quarante-deux ans (S) à 
son avènement, il régna un an à 
Jérusalem. Le nom de sa mère était 
Athalie; elle était fille (6) d'Omri. 
3 Lui aussi il imita la conduite de la 
maison d'Àchab, car sa mère était 
$a mauvaise conseillère. 4 Il fit donc 
ce qui est mal aux yeux de l'f:ternel 
comme ceux de la dynastie d'Achab; 
car, après la mort de son père, ce 
ure nt eux qui le conseillaient, pour 
son malheur. ~ Il ne laissa pas de 
suivre leurs con!ieils.ll fit, de concert 
favecJoram, fils d'Achab, roi d'Israël 
une expedition militaire contre Ha
zaêl, roi de Syrie, du cOté de Ra mot
Galaad; les Syriens blessèrent Jo· 
ram. 6 Celui-ci s'en retourna chez 
lui pour se remettre à Jezreêl des 
blessures que lui avaient infligées 
les Syriens à Rama, lors de sa cam· 
pagne contre Hazaêl, roi de Syrie! 
et Azariahou (7), fils de Joram, ro1 
de Juda, descendit pour rendre 
visite à Joram, fils d'Achab, à Jez· 
reêl, au cours de sa maladie. 7 Or, 
par la volonté de Dieu, ce _ f~t 1~ 
perte d' Achazia que ce~te ~as1te _a 
Joram; car, aussitôt arr1vé, li sortit 

(3) =Joachaz de xxt, 17. 
(4) De l'armée isra~lite ; ci-desaua, xxt, 

16•17· . 
(SJ Lisez vingt-deux, comme dana Il Roas, 

VIII, 26. 
(6) Lisez: petite-fille. 
171 Mie pour Achazia. 
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II CHRONtQUES - Cl-lAP. "Xxiii 
avec Joram à la rencontre de Jéhu, 
fils de Nimchi, que le Seigneur avait 
oint pour amener la destruction de 
la maison d'A.thab. ti Lmsque Jêhll 
11e fit le justicier de ta mai~ 
d'Achab, il surprit les chefs de juda 
-et les neveux d' Achazia, attachés a 
·Son scn>ic:e, et les fit périr. 9 Puis, il 
fit rech~trcher Act.a.ria·; 10n s'~mpa:ra 
de lui alors qu'il se tenait cad'lé à 
Samarie, on l'amena à Jéhu et on le 
mit à mort. Mais ou t'ensevelit, 
« car, disait~, il étnit fils d& josa· 
pbat, qlli rm:herchait l'Éternel de 
tout son cœur ". De .la maison 
.d'Ach:a:ria, il n'y eut perl!Ol\fte qui 
fflt capable d!assumer la royautè. 

·"' Or, Athalie, mère d'Acbatia, 
voyant son fils JnOf"t, se mit a eKter
miner { 1) to0te la race •royale d~ la 
maison de Juda. 

u 1\bis Joubet-h, fille <hl roi, ·se 
saisit de Joas, fils d' Acha%la, 'l'a:r· 
racha furtivement d'ent,-e les fil!! du 
roi, 1:JIIÎ avRient été mis à mort, 
l'installa, lui et sn nourrku, dansl& 
~hambre des lits. Ainsi Josabeth, 
fitle du roi Joram, femme du grand
prêtre jo~da - elle était sœlH" 
d'Achar:ia -le déroba au tegard!i 
d'At.hatie, qui ne put le fair.e ·p6rir. 
'

2 Il resta avec eUes {ai dans te 
temple de l'Éternel, se tenant caché 
pendant six ans; tacdis ·qu'Athalie 
régnait sur le pa,s. 

CHAPITRE XXUI. 

LA septième année, JoTada prit 
courage et s'attacha par un 

pacte les centeniers Azaria, fils de 

(1) Texte: .,~if;12, qu.i paralt synonyme 

de "':Dt$z::'1 de Il Rois, xr, 1. 

(2) CriN, peut-être pour j~~ : avec les 
4eux femmes. 

Veroham, Ismaêl, fils de Johanan, 
Ai!ariahou, fils d'Obed, Maassêya
hou, fils d'Adaïahou, et Élichafat,.fils 
de Zikhri. • Ceux-ci parcoururent 
juda en teut sens et rassemble rent, 
de toutes 1es villes de Jud~ les Lé
vites et les éhefs de famille d'lsraêl, 
qui se rendirent à jérusalem. 3 Toute 
cette assemblée conclut un accord 
avec le roi dans la maison de Dieu, 
et Uoïada] leur dit : c Voici le fils 
du roi; il doit régller, selon la pro
messe faite par l'Éternel au sujet 
des descendants de David. 4 C'est 
ainsi que vous procéderez : un tiers 
d'entre vous, de ceux qui p.renneut 
la semaine en qualité de prêtres et 
de Lévites, ,gardera les entrées, • un 
tiers [surveillera] la maison du roi, 
et un tiers, la. porte de Yessod (3); 
et tout le .peuple restera dans les 
cours de la maison de l'Éternel. 
6 Ainsi n'entreront dans le temple 
de l'Éternel que les prêtres et ceux 
qui font le service en qualité de 
Lévites; eux, ils peuvent entrer. 
car ils sent consacrés; quant a11 
peuple tout entier, il doit respecter 
l'ordonnance de I'Èternel~ 7 Les 
Lévites feront cer.cle autour du roi, 
les armes à la main; quiconque 
voudra pénétrer dans le temple sera 
mis à m<lrt. Vous accompagnerez 
le roi dans toutes ses démarches. • 
8 Les Lévites et tout Juda exécu
tèrent fidélement les ordres donnés 
par J oïad~ le prêtre; ils prirent 
chacun leurs hommes, cemc qui 
commençaient et ceux qui avaient 
fini la semaine, c.ar Joïada,le prêtre, 
n'avait pas congédié les sections (4). 

9 Le prêtre Joïada délivra aux 
centeniers les lances, les boucliers 
et autres armes ayant appartenu au 

(3) II Rois, xt, 6 : la pocte de So11r. 
(4) Qui n'étaient pas de service. 
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Il 'CHRONIQU~- CHAP. XXiV -· 

roi David et dèposëes dans le tem~ :sUT'Veillal'l'ts ·t!ans 'ta mlrison de · 
ple de 'Dieu,"" et 1·1 rangea tou't le :l'Éternel, sous la direction de~ porê- · 
peuple, armes ·en main, en paTtarrt tres et des Lévites que David avait 
dn cOté droit ju.sqn'au côté gao-che •répartis en sections dam le ternp'ie~ 
du temple, de fayon à entourer 3e ' du Seignetrr, avec misstoK d''o'lfrit' 
roi. 11 Pais, an 'fit sorti-de 'fih du roi, a es 'h~loeatlStes à r~ternoel, cO'l'lfor
onlui remit la couronne et 1e « témoi-1 mémem: aux presc-riptiuns de la !J .oi 
gn<~ge (1) »;on le proclama t'ol, ' de Moise, avec des maftife$\alwm'S 
Joïada et ses li\'s l'oignirent, et l'on ' de joi-e et desehant'S, selon le mode 
cria! « Vive 'le 1'oi! » étâbll par Oavld. "''II disposa aussi 

.. Athalie, entendant les Ct'is du aes portieTS pr~ des portes du tem
peuple qui accourait et acclamait le ' IP1e de t'Éte-rnel pour en rnterdi,-e 
roi, sc rendît au milieu de la foule a·acc~s à toute personne devenue 
dans le temple de l'Ètemel. ""Elle impure par une cause quetconq11e. 
regarda el vit ce spectacle : le roi' "" fi se fit acC'Ompagnur par les ceftoo 
debout sur son estrade a l'entrée, teniers, les n-c-tables, lè'S principaux 
les· chefs et les trompettes accla- · chefs dtt peuple et 'toute ta popula
mant le roi, toute la foule manifes- rtion et conduisit le roi hol's de ta· 
tant sa joie en sonna'llt de la trom- : maison de l'Éternel; on entra dans 
pette, et les chanteurs, qui s'accom- le ·palais du roi, en ·franchi'!sant la 
pagnâientd'instrumentsde musique, porte Sup~rienre, et on fit assc~lr 
donnant le signal des applaudis- · le roi 'Sur le trône de 'la royaut1!!. · 
sements. A cette vue, Athalie d~- " Tous les habitants du pays furent 
chira ses vëtements et s'écria : heureux , et ta ville retrouva le 
«Trahison, trahison! » calrne: ·Quant à Atmllre, '0'11 l'avait 

' 4 Le prétre Joïada fit avancer fait mourir paT 'le gl·a'ive. 
les centeniers qui commandaient les 
troupes et leur dit : « Faites-la 
sortir des rangs, ct qui la suiVTa, 
qu'on l'execute avec le glaive! » 
Car le pontife avait recommandé 
qu'elle ne fflt pas mise à mort dans 
la maison de l'Etern~l. •& On fit 
place devant elle, e.t elle prit le 
chemin de 1'entr~e des chevaux 
pour se rend re au palais royal; là, 
on la mit à morL 

' 6 Joïada conclut un pacte l'enga
geant lui, tout le peuple et le roi, à 
devenir le peuple de l'Eternel. 
17 Toute la foule pénétra dans 'le 
temple de Baal et le saccagea; on 
brisa ses autels et ses statues, on 
tua devant les autels Matân, prêtre 
de Baal. ' 8 Le pontife plaça des 

{1) Désigne sana douta le livre de la Loi. 

CHAPITRE XXIV, 

JOAS -avait ·sept ans qulmd · il de
vint roi, et it r~gna quarante 

ans à Jérusalem . Sa ·mère s'appelait 
Cibya, de Bersabée. • Joas fit ce 
qni pla!t au Se'ignem·, dut'al\t t0111tu 
la vie de Jotada, le pn!tre. 

8 jorada lui fit ~~er deux 
femmes, et i\ engend·ra ·d-es fils et 
des fi11es. 4 Plus tard, Joas conçat 
le projet de restaurer Ja maison du 
Seigneur. • Il réunit pr~tres et Lé
vites et leur dit : « Allez Yisiter les! 
villes de Juda, recueillez de I'M'~e&tt 
dans tout Jsraël, pour r~paret> lamai-o 
son de votre Dieu, d'anMe en an~ 
née, et acc~l~rez ta chose 1 » Mais 
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les Lévites n'y mirent aucun empres· 
sement. 

6 Alors le roi manda Jolada, le 
chef [des prêtres], et lui dit:« Pour
quoi n'exiges--tu pas des Lévites qu'ils 
fassent rentrer de Juda et de Jéru
salem l'impôt établi par Moise, ser
viteur de l'Éternel, sur l'assemblée 
d'Israêl, en faveur de la tente du 
Statut? 7 Car l'impie Athalie [et] 
ses fils ont laissé tomber en ruines 
la maison de Dieu, et, de plus, ils ont 
affecté aux Bealim tous les objets 
sacrés du temple de l'Eternel. • 
1Sur l'ordre du roi, on confectionna 
une caisse, qu'on plaça à l'entrée 
de la maison de l'Eternel, exté
rieurement, 9 et l'on publia un avis 
dans Juda et Jérusalem, à l'effet de 
faire apporter à l'intention de l'É
ternel l'impôt établi par Moïse, ser
viteur de Dieu, sur Israël dans le 
désert. 10 Tous les seigneurs et le 
peuple, remplis de joie, apportèrent 
[leur offrande] et la jetèrent dans la 
caisse, tous tant qu'ils étaient. "Et 
chaque fois que la caisse était re
mise aux préposés royaux par les 
soins des Lévites, et que l'on cons
tatait qu'elle contenait beaucoup 
d'argent, le secrétaire du roi et le 
fonctionnaire désigné par le pon
tife suprême venaient vider la caisse, 
puis on la remportait pour la re
mettre en place. Ainsi procédait-on 
jour par jour, et l'on recueillit de 
l'argent en quantité. 12 Cet argent, 
le roi et Joiada le passèrent aux di
recteurs des travaux de restaura
tion de la maison de l'Eternel : 
ceux-ci engagèrent des tailleurs de 
pierre et des charpentiers pour res
taurer le temple du Seigneur, ainsi 
que des artistes travaillant le fer et 
le cuivre pour en faire les répara
tions. 13 Les chefs des travaux firent 
diligence, et la besogne, sous leur 

direction, fut menée à bonne fin ; 
ils rétablirent la maison de Dieu 
dans son état normal et la consoli
dèrent. 14 Leur tâche achevée, ils 
rapportèrent au roi et à Joiada ce 
qui restait de l'argent; on l'em
ploya à confectionner des vases 
pour la maison de l'Eternel -vases 
pour le culte, pour les sacrifices à 
offrir, écuelles, objets d'or et d'ar
gent. On offrit des holocaustes dans 
le temple de l'Éternel, régulière
ment tant que vécut Joiada. 
~~Mais Joiada devint vieux, il fut 

rassasié de jours et mourut. II avait 
cent trente ans lors de sa mort. 
16 On l'ensevelit dans la cité de Da· 
vid, avec les rois, car il avait bien 
mérité d'Israël, de Dieu et de son 
temple. 

11 Après la mort de Joiada, les 
seigneurs de Juda vinrent rendre 
hommage au roi, et celui-ci écouta 
leurs avis. 18 lls abandonnèrent la 
maison de l'Éternel, Dieu de leurs 
pères, adorèrent les statues d'As
tarté et les idoles, de sorte que le 
courroux [de Dieu] éclata contre 
Juda et contre Jérusalem, en rai· 
son de leur coupable défection. 
19 11 envoya au milieu d'eux des 
prophètes pour les ramener à lui ; 
mais leurs exhortations ne trou
vèrent pas d'écho. 20 C'est alors que 
l'inspiration divine s'empara de Za
charie, fils du prêtre Joiada. Se 
plaçant de façon à dominer le peu
ple, il s'écria: « Ains1 parle Dieu : 
Pourquoi transgressez-vous les pré
ceptes de l'Eternel et préparez-vous 
votre ruine? Puisque vous abandon
nez l'Éternel, il vous abandonnera 
à votre tour. » 21 On se concerta 
contre lui et on le tua à coups de 
pierre, sur l'ordre du roi, dans le 
parvis du temple du Seigneur ... Le 
roi .Joas ne s'était pas souvenu, en 
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faisant périr les fils, des bienfaits 
qu'il devait à Joiada, le père. En 
expirant, [Zacharie] avait dit: • Que 
l'Eternel voie, et demande compte!» 

23 Une année étant révolue, une 
armée de Syriens marcha contre 
Joas; ils envahirent Juda et Jérusa· 
lem et exterminèrent, au milieu du 
peuple, tous les seigneurs qui étaient 
à sa tête; toutes leurs dépouilles, 
ils les firent parvenir au roi de Da
mas. 24 Bien que l'armée syrienne 
ne comptât qu'un petit nombre 
d'hommes, l'Éternel livra à sa merci 
une armée très considérable, parce 
qu'ils avaient abandonné l'Éternel, 
Dieu de leurs pères. Contre Joas éga· 
lement (les ennemis] exercèrent des 
sévices. •:. Quand ils se furent reti
rés de chez lui, le laissant en proie 
à une grave maladie, ses serviteurs 
formèrent un complot contre lui, 
pour venger le sang du fils (I) de 
Joïada, le prêtre, et l'assassinèrent 
dans son lit. C'est ainsi qu'il mou· 
rut; il fut enseveli dans la cité de 
David, mais non dans le tombeau 
des rois. 28 Voici ceux qui avaient 
comploté contre lui : Zabad, fils de 
Chimeat, femme Ammonite, et Veho· 
zabad, fils de Chimrlt, la Moabite. 
21 Quant à ses fils, au grand nom• 
bre de prophéties dirigées contre 
lui (2) et à la restauration de la 
maison de Dieu, ils sont mentionnés 
dans l'exposé' du livre des Rois. li 
eut pour successeur son fils Amacia. 

CHAPITRE XXV. 

AGÉ de vingt-cinq ans lors de 
son avènement, Amacia régna 

vingt-neuf ans à Jérusalem. Le 

( 1) Lisez ,~!l ponr ~~!l. 
(a) D'après Kimhi; selon d'autres : « 1'~-

nom de sa mère était Vehoaddàn, 
de Jérusalem. •11 fit ce qui est 
droit aux yeux de l'Eternel, mais 
non d'un cœur entièrement dévoué. 
3 Lorsque la royauté se trouva con· 
solidée entre ses mains, il fit périr 
ses serviteurs qui avaient assassiné 
le roi son père • Mais il ne fit pas 
mourir leurs enfants, suivant en 
cela ce qui est écrit dans la Loi, 
dans le livre de Moise, promulgué 
par l'Éternel : « Les parents ne 
mourront pas à cause des enfants, 
ni les enfants à cause des parents; 
mais chacun subira la mort pour 
son seul méfait (3). » 

5 Amacia rassembla les gens de 
Juda et les rangea par maisons 
paternelles, sous la direction des 
chiliarques et des centeniers de 
tout Juda et Benjamin. Les ayant 
recensés à partir de l'âge de vingt 
ans et au delà, il constata qu'ils 
étaient trois cent mille hommes 
choisis, capables de faire campagne, 
armés de lances et de boucliers. 611 
prit encore à sa solde, dans Israêl, 
cent mille vaillants guerriers moyen
nant cent kikkar d'argent. 7 Mais 
un homme de Dieu vint le trouver 
et lui dit: «Û roi, il ne faut pas que 
le corps d'armée 'd'Israël marche 
avec toi, car l'Éternel n'est pas avec 
Israêl, avec tous ces fils d'Ephraim! 
8 Mais va plu tOt seul, prends tes 
dispositions pour être vaillant au 
combat: Dieu pourrait te faire suc
comber devant l'ennemi, car Dieu a 
la puissance de soutenir et de faire 
tomber. » 9 Amacia répliqua à 
l'homme de Dieu : « Mais qu'ad
viendra-t-il des cent kikkar que j'ai 
remis au corps d'armée d'Israël? 
- Dieu a de quoi t'en donner beau• 

normité de la contribution [de guerre] qui 
lui fut imposée;» voir Il Roia, :ut, 19. 

(3) Deutéronome, xxiV, 16. 
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coup plus que cela, » répondit Joas, fils de Joachaz, fils de. Jéhu-, 
l'homme de Dieu. •• Amacia élimina roi d'Israël: «Allons nous mesurer 
donc cette troupe de guerriers. qui ensemble!» 18 Joas, rot d'Israël, 
lui étaient venus d'Ephraïm, pour adressa à son tour ce message à 
les faire retourner chez eux; leur ir· Amacia, roi de Juda: « I~e btüsson 
ritation fut très violente contre Ju- sur le Liban fit dire au ~èdre. du 
da, et ils rentrèrent dans leurs foyers 1l Liban; Accorde ta fi Ile comme 
en proie à wne vive colère. épouse à mon fils.- Mais une bê.te 

"Am4cia, confiant dans sa force, lsauvage du. Liban vint à. passer et 
mit en mar.: he son peuple et se di- 1 écrasa le buissms. '9 Tu te. rus, sans 
rigea vers la vaijée du Sel. Il tua doute, que. tu as battu Edoro,. et tan 
aux fils de Séir dix müle hommes. cœur te pousse. à. faire grand: 
12 Dix mille autres furent pris vi- reste à la maison. Pourq1-1oi courir 
'<ants par ~s. fils de Juda.. qui les. au-devant d'un désastr-e-et t'exposer 
conduisirent sur le sommet du. r.o- à tomber, toi et Juda avec toi?,. 
cher et les précipitèrent em. bas ; 20 Mais Amacia. ne voulut rien en· 
tous furent mis en pièces. '3 Cepen- tendre. C'est Dieu qui en avait 
dant les soldats du corps d'armée décidé ainsi afin de. le livrer, [lui et 
qu'Amacia avait empêché de l'ac- Juda], au pouvoir [de l.'ennemiJ. 
compagner à la guerre, se répanr- parce qu'ils avaie111t reclterché les 
dirent dal1S les villes de Juda, de· dieux d'Edam. "Joas, roi d.'lsraël, 
puis Samarie jusqu'à Bethorôn: ils monta, et ils en vinrent aux mains,. 
massacrèrent tro~ midle hommes. et lui et Amacia, roi de Juda.. à Beth
enlevèront un hutin ·considérab-le. Chémet:h de Juda. "Juda. essuya 

' 4 Lorsq,u' Amaci:a. rentra chez lui, une défaite devant Israël~ et ils 
après a\!oir battu les ld,uméeDS,, il s'enfuirent tous dans leurs tentes. 
rapporta avec lui les dieux des fils. 23 Q.uant à Amacia, ro.i de juda, 
de Séir,. et les. reconnut lui-même fils de Joas, fils d'Acbazia, Joas. 
comJ;lle des diewc:: ü se prosternait roi d'Israël. I.e· fit prisonnier à Beth
devant eJ.LX et leur brûlait de l'en- Chémech; ensuite il. l'argena à 
c,ens. ·~ L.a. c.olëre. d1.1 Seigneur Jérusalem. dont il abattit le rem. 
s'.cnflamma coallee Amacia.; il lui en- [?art depuis la porte. d'Éphraïm 
voy a un prophète, qui lui dit~« Pour- jusqu'à la poele de l' Al:lgle (1}, sur 
quoi e.s~t'l:ll allé· chercher les lilieux: une long,ueur de quatre cents cou
d'un peupl-e qui n'Oilt.pu sauvet: ~ dées. 24 [Il enleva J tout l'or ct 
leurs de, ta main~» ' 6 L'inter:rom• l'argen:t et taus les '<ases qui se 
pant dans son discours, Amacia lui troùvaient dans La maison de Dieu, 
dit: «T'avo~.-nous. nommé. con• sous la garde d'Obed-Edom (2}, ct 
seiller du roi? Ti.ens-t.oi tranquille, les trésors du palais royal, ainsi que 
sans quoi,.l'on va te maltraiter!.* Le les otages; Ruis il s'en retourna à 
prophète coupa c.o.uvb et dit.: «Ce Samarie. 
que je sais. c'est que Dieu a résolu 2~ Après la mort de Joas, fils de 
dans ses conseils de. te perdre, Joachaz, r<* d'lsvaèl, Amacia, fils 
P.uisque tu agis de. La sorte et qu.e: tu 
refuses ·d'ecouter mon conseil.» 
, '

1 Ama.cia, roi de Juda, apl'ès 
a voit• cet~stll'té, envoya dire- à 

(1) Lire ~r.:r pour ~~1~~. comme lans 
II Rois, xtT, !3. 

(2) Voir l Chroalqaes, xliVJ:i 15. 
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de Joas, roi de Juda, régna en· 
core quinze ans. 26 Le reste de l'his· 
toi re d' Amacia, du début à la fin, 
se trouve consigné dans le livre des 
rois de Juda et d'Israël . ., Depuis 
le moment où Amacia s'était dé· 
tourné du Seigneur, on forma un 
complot contre lui à Jérusalem. Il 
se réfugia à Lakhich. Ü!l envoya 
des gens à sa poursuite dans cette 
ville, et ils l'y mirent à mort. >&Puis 
on le transporta à dos de cheval et 
on l'ensevelit avec ses aïeux dans la 
ville de Juda (I). 

CHAPITR!B XXVI. 

TOUT le peuple. de Juda prit 
0uzzia (2}, alors âgé de seize 

ans, et le prodama roi à la place de 
son pére Amacia. 2 11 rebâtit Èlot 
et la restitua à Jttda, après que le 
ro~ sre fut endonni ave-c ses aleux. 

a Agé de seize ans à son avène· 
ment, Ouzzia régna cinquante-deux 
ans • Jérusalem. Le nom de sa mère 
etait Yekholia, de Jérusalem; ~JI 
fit c& qui est droit &ux yeux de 
l'Eternel, suivant en tout l'exemple 
de son pèl'e Amacia. 5 Il s'appliqua 
à rechercher Dieu tant que vécut 
Zekhariahou, qui savait inspirer la 
crainte de Dieu (3). Et tant qu'il re
cherchait le Seigneur, Dieu lui don
nait le succès. 6 Il entra en cam
pagne pour combattre les Philistins, 
renversa les remparts de Gath, de 
Jabné, d'Asdod, et fortifia des villes 
dans le territoire d'Asdod et d'au
tres régions des Philistins. 7 Dieu 

(1) U'aprèa li Rois, x.tv·. ao: «Dans la cité 
de David. • 

(2) Nommé aussi Azaria dans II Rois, 
XlV, 21. 
· ~) Texte: «qui s'entendait à voir DieU'»; 
la leçon suiYie par la traduction a ~té 
~Poptie par d"uciell8 arigttea. 

l'assista contre les Philistins, les 
Arabes établis à Gour-Baal, et les. 
Meounites. ~Les Ammonites aussi. 
offrirent des pt1ésents à Ouzzia. Sa 
renommée se répandit jusqu'au ter-
ritoire- d'Egypte, car il acquit une· 
extrême puissance. 9Quzzia bâtit des 
tours à Jérusalem, sur la porte de 
l'Angle, sur: la porte de la Vallée et 
sur J?E.ncoigrwœe, et les rendit très 
fortes. '" H bà tit aussi des toul'S 
dans io désert, fit creuser de nom
breuses citell'nelJr car il a'W!aic un nom
breuJQ bétail dans les terres basses. 
et dans la plaim.e, des laboureurs et 
des vignerons dans- l&S môntagnes 
e:t les ahamps fertiles, ayant beau
cou.p de goût pour !~agriculture-. 
"Ouzaia eut une armée de gens. 
de gue.rre: allant en campagne 
par bandes selon le contingent fixê 
par les. so.in<J de Yeïttl, le secrëtaill'e, 
et.Maasst:yab0\1, le p.réfe11, sous la di~ 
reetion-de Hananiaho.u,J'undeslieu
tenants rcPyaux. 12 Le nombre des. 
chefs de fam,lla parmi ces guerriers
était en tout de. deux mille six cents. 
'
3 Sous. leur direction il y avait une-

armëeactive de trois cent sept mille 
cinq ce:nts combattants, vaillants
guerriers pour aider le roi contre 
l'enn~tmi. '40t.uzialeurflt. préparer, à 
toute l'armée, des boucliers, des. 
lances, des. casques, des cukasses,. 
des car.quois et le!' pierres de fronde. 
,, Il fit aussi fabt•)quer à Jérusalem• 
des engins imag)nés par un ingé
nieur, qui devaient être placés sur· 
les tours et les a~ glos, et lancer des 
traits et de grosses pierres ; aussi, 
sa renommée s.'ét€tlldit.e.Ue au loin, 
car il se fit seconder à mervt~iU& 

jusqu'à devenir puissant. '6 Mais 
dans la puissance, son cœur s'enor· 
gueillit jusqu'au crime; il fut re
belle contre l'Éternel, son Dieu, et 
pénétra dans le sanctuaire de 
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l'Eternel pour faire des fumigations 
sur l'aut~l des parfums. 17 Azariahou, 
le pr~tre, entra derrière ~ui, accom
pagné des prétres de l'Eternel; au 
nombre de quatre-vingts hommes 
courageux, 18 qui s'opposèrent au 
roi Ouzzia et lui dirent: «Ce n'est 
pas ton rôle, Ouzzia, d'offrir l'en· 
cens à l'Éternel, c'est celui des 
prétres, des descendants d'Aaron, 
consacrés à ce soin; sors du sanc
tuaire, car tu as péché, et cela ne te 
fait point honneur devant l'Éternel 
Dieu. 19 Ouzzia se mit en colère, 
tandis qu'il tenait en main l'encen
soir à fumigation, et alors qu'il s'em
portait contre les prétres, la lèpre 
brilla sur son front, en présence 
dt:s prêtres, dans le temple de 
l'Éternel, auprès de l'autel des 
parfums. 2

" Azariahou, le prêtre en 
chef, se tourna vers lui ainsi que 
tous les prêtres, et voici qu'il était 
at~eint de lèpre au front. Ils le firent 
sortir en hâte du lieu, et lui-même, 
d'ailleurs, s'empressa de sortir, ca~ 
l'Éternel l'avait frappé. " Le ro1 
Ouzzia resta atteint de lèpre jus· 
qu'au jour de sa mort et demeura 
lépreux dans une maison d'isolement, 
car il avait été retranché du temple 
de l' Éternel.Jotham, son fils, préposé 
au palais du roi, gouvernait les gens 
du pays. 22 Le reste de l'histoire 
.d'Ouzzia,du commencement à la fin, 
a été écrit par lsaie, fils d'Amoç, le 
prophète. 23 Ouzzia s'endormit avec 
ses aïeux, et il fut enterré avec eux 
dans · le champ de la sépulture 
des rois, car on allégua qu'il était 
lépreux. Son fils Jotham lui suc
.c:éda. 

·t 

CHAPITRE XXVII. 

J OTHAM était âgé de vingt-cinq 
ans a son avènement et il régna 

seize ans à Jérusalem. Le nom de 
sa mère était Yeroucha, fille de 
Çadok. 'Il fit ce qui est droit aux 
yeux du Seigneur, agissant en tout 
comme avait agi Ouzzia, ·son père. 
Toutefois, il ne fréquenta pas les 
sanctuaires de l'Éternel; et le peuple 
persévéra dans ses crim~s. 3 Ce fut 
lui qui bâtit la porte supéneure de la 
maison de l'Éternel, et il travailla 
beaucoup à l'édification du mur de 
l'Ophel. 4 Il bâtit aussi des villes sur 
les montagnes de Juda, et sur les 
collines boisées il bâtit des forte• 
resses et des tours. ~ Il fit aussi la 
guerre au roi des Ammonites et 
triompha d'eux; les Ammonites lui 
remirent cette année-là cent kikkar 
d'argent, dix mille kOr de fro~ent 
et dix mille kOr d'orge, et ils lut en 
remirent autant la deuxième et la 
troisième années. 6 Jotham devint 
puissant car il se conduisait bien 
devant lrl~temel, son Dieu. 7 Pour 
le surplus de l'histoire de Jot~am, 
toutes ses guerres et ses actions, 
tout est consigné dans le livre 
des rois d'lsraêl et de Juda. 8 Il 
avait vingt-cinq ans à son avè
nement et il régna seize ans à Jéru· 
salem. 9 Jotham s'endormit avec ses 
aïeux et on l'ensevelit dans la Cité 
de David. Achaz, son fils, lui suc. 
céda sur le trône. 

CHAPITRE XXVIII. 

ACHAZ avait vingt ans à son avè
nement et il régna seize ans à 

jérusalem; il ne fit pas ce qui est 
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droit aux yeux de l'Éternel comme 
David, son aïeul. • Au contraire, il 
suivit l'exemple des rois d'Israêl et 
fit m~me des idoles de fonte en l'hon
neur des Bealim. 3 Il offrit de l'en
cens dans la vallée de Ben-Hinnom, 
fit brûler ses fils dans le feu, imitant 
les abominations des peuples que 
l'Éternel avait dépossédés an profit 
des enfants d'lsraêl. 4 Il offrit des 
sacrifices et de l'encens sur les 
hauts-lieux et les collines et sous 
to!-ls les arbres verdoyants. ~Alors 
l'Eternel, son Dieu, le livra au pou
voir du roi des Syriens, qui le bat• 
tirent, lui prirent un grand nombre 
de captiFs, qu'ils emmenèrent à 
Damas. Il fut liVTé aussi au roi 
d'Israël. qui lui inRigea une grande 
défaite. 6 Pékah, fils de Remaliahou, 
tna en Juda cent vingt mille hommes 
en un jour, lous de vaillants guer
riers, parce qu'ils avaient aban
donné l'Éternel, le Dieu de leurs 
pères. 

7 Zikhri, un guerrier d'Ephraim, 
tua Maasséyahou, fils du roi, Azri. 
kam, in tendant du palais, et Elkana, 
le vice-roi. 8 Les enfants d'lsraêl 
capturèrent d'entre leurs frères 
deux cent mille âmes, femmes, 
fils et filles et ils leur prirent, en 
outre, un butin abondant, qu'ils em
portèrent à Samarie. 9 Là se trou
vait un prophète de l'Éternel, 
nommé Oded. Il sortit à la rencon
tre de l'armée revenant à Samarie 
et leur dit : « Voyez! C'est dans sa 
colère contre Juda que l'Éternel, 
Dieu de vos pères, les a livrés entre 
vos mains; mais vous en avez fait 
un· carnage féroce qui s'est amon
celé jusqu'au ciel. 10 Et maintenant, 
ces enfants de Juda et de Jé~· 
salem, vous parlez de vous les ré
duire à la condition d'e!!claves et 
de servantes. N'est-ce pas vous 

BIBLE, Il. 

rendre coupables vous-m~mes à 
l'égard de l'Éternel, votre Dieu? 
"Or donc, écoutez-moi et restituez 
ces captifs que vous avez faits d'en
tre vos frères, car la colère de l'É· 
terne! s'enRamme contre vous. » 

u Alors quelques hommes d'entre 
les chefs des Ephraimites, Aza
riahou, fils de Yehohanan, Béré
khiahou, fils de MechillémOt, Yehiz
kiyahou , fils de Challonm , et 
Amassa, fils de Hadlaï, s'élevèrent 
contre ceux qui revenaient de l'ex
pédition. '3 Ils leur dirent : c N'a
menez pas ces captifs ici, ce serait 
nous charger d'un crime envers 
l'Éternel : vous voudriez ajouter à 
nos péchés et à notre crime; notre 
faute est déjà grande et le cour
roux [divin] s'est enRammé contre 
Israël.,. '4 Alors l'armée abandonna 
la capture et le butin aux chefs et 
à toute la foule. ·~ I.es hommes 
désignés nominativement se levé· 
rent, se saisirent des captifs ; tous 
ceux qui étaient nus, ils les vêtirent 
d'habits pris Ju butin, les habil
lèrent, les chaussèrent, leur don
nèrent à manger et à boire, les 
frictionnèrent, conduisirent à âne 
tous ceux qui trébuchaient, les me
nèrent à jéricho, la ville des 
palmiers, auprès de leurs frères et 
revinrent à Samarie. 

16 En ce temps-là, le roi Achaz 
énvoya demander aux rois d' Assyr!e 
de lui venir en aide. " Des Idu
méens vinrent aussi, remportèrent 
une victoire en Juda et emmenèrent 
des prisonniers. 18 De plus, des Phi· 
listins envahirent les villes de la 
Basse· Terre et du sud de Juda, 
conq~irent Beth-Chémech, AyyalOn, 
GhedèrOt, Sokho avec ses dépen· 
dances, Timna avec ses dépen
dances et Ghimzo avec ses dépen
dances, et s'y établirent. 19 Car 

39 
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l~Éternel.aflait ttullriliê j!Uda à-c.ause ·nommait Ab.\yya, .fille de Zacha:ri~ 
d'..t.Obaz, lUi d'Israël, 41oi 5'éta.lt ·'Il Qt ce -qui est -droit aux yeux de 
derégié e11s juda •et mont.re tre-· ll'rEte.r.nel, .absolumc.n.t comme avait 
beiie à r'Ete111ld.. ·"" Tilgat- P~l-. ·agi D.av.id, SQil -a.ïeul. 3 C'est lui qui, 
rteëcer 1 roi ci'.Assyrie, marcha .la :Ptre.rAÏèlle .:année de SOli règne, le 
contre mri .et ,)'a!ISiJégea, .au .lieu pœaü.er lmlis, r0.\l>lrit les pones du 
de i'.assia;cr_ " Car .Aclilaz .avait •temp~ •de .l'J;:œcnel et Jes restaura. 
déflMÜllé la maison -cie l'.lt~nel, 4 JI fit Nenic.lesprétces et les Lévites 
le potlais .du ·l!QÏ et .ies chefs pGur ·et .les r.éun.it .à la ,place orientale. 
t-out donner ;au roi -d' Asstr:ie, ~-Puis iUe.urtdit :·((Ecoutez-moi., Le
mais cod.a 211e lui :serwt de .rien.- v.ites : à .pcése.nt, sanctifiez-vous, 
22 Et dans le .tmn)llS de u. -dé- sao.ctifiez le temple .de l'Éternel, 
tresse, ii cont.mua :ses .iafidélil:é!i à Dieu de IIQS pè.-es, et faites sortir 
·l'Éternel, M. le fiCili .Achaz. ' 3 U sa• toute soui.llua'C .du sanctuaire. 6 Car 
crifia aux dieux cH! Damall q~ l!a. oos péres ont été infidèles et ont 
vaienlt b211ttn1 et dit : «Ce .sont les ~.le .mal aux yeux de l'Éternel, 
ciieux d.es rois de .Syrie qui .l-es out notre Dieu • ils l'ont abandonné, 
soooorus, je ·vais leu;r saoc.&ier -et .its Gn.t dèto~;~mé leuc .face du sanctuaire 
me ·secouiTOnt.•• .M.ais .oe.fur.ent eu« de .l'.E.ternel e.t rlui 'Ü.Ilt .tom·në le 
qui •causèllent sa cbut.e 'et ·oelle -de dos. 'l!s ~.of;. même fer.mé les portes 
tQlrt .bl;aëil. 24 .Aclaaz r-éwtit les,..ases du lle5lihule, eteint les Jampes, 
du temple de Dieu et tles .bris.a. ll n'.o.nt ~int f.a.it fumer d'encens ni 
fel!'ma J.es portes dM .tem,ple de l' E- offert d'holocaustes dans le sanc· 
~e>rnel et se fit des .antals da.os.tous tuaire au Dieu d'IsraëL 8 Aussi 
~s coins de }é"ntsa.lem. •:. Et daqs le courroux de l'Eternel s'est-il 
chaque vi.Ue de Juda .il crig.ea -des ~tu .su.r j4tda et jérnsaleoa, il a 
hauts-lieux pouc encensee les dieuK fait d'eux un 10bjet d'.horreur, de 
étlrani:'CO., irritaot ainsi.l' Éternel, le dé.solation et de raillerie comme 
Dieu de ::ses pères. :tG Le .reste .da 'II>OU& le .constatez de 'VeOS yeux. 9 Et 
ses liaits et gclilles et ·toutes ses voy.e.ll : nos pères sont tombés sous 
adlioos, des rpremièlres aux der- le ,gla.i>~c, nos .fils, aos filles et nos 
aibres, se ~ouvent consignés .dOLlls femlilles ont été emmenés captifs à 
le li-vl!e des oois de juda et d'Israël. ca.use de cela. 10 Maintenant j'ai à 
' 1 Achaz s'endorllli.t avec ses -pères cœ.ur de oontracte.r .alliance avec 
et fnt ·cntecré dams da vil~, à l'E.tern~l, Dieu d'lscaël., pour qu'il 
j:énzsa'leJn. car on ae le .plaça -point détçurne pe llOI.ll> la flamme de sa 
dans ie ~épukr.e dea r~ d'israël. cwue. "0 mes fils. àprésentpoint 
Son ois Eeéchias M SllCoC64a. ' lie D~Jrl~ençe, .car c'est de vous 

i qu.e l'Eternel a fait choix ,pour VGUS 

1 .tenir pr.êts devant lui à le servir, 
f"lllr êt.c.e $eS ministres et lui offrir 

CHAPITRE XXIX... l'.encens, • ,, Alors .se levé rent- les 
Le.vite.s~. Mabat, .fils d'Amacha~ 

.jqë.l,, fils d'Azariaho~~o des .enfants 

E~ÉCHWi avait viagt--t::in~ .ans à .de Keha.t; .des eufants de Me.raO. 
S0ll avoén~lil>l: ; il régna vingt· Kic.h, fils d' Abdi, et Azariahou, 

.aeuf an:; a jéi"lllSalem.; sa mère se .fils de Yeball.ële-1.; des Gersonitcs, 
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Voah, fils de Zimma, et Eden, del.esofftVsu.ri'~ld~l'~~1MÀ.. 
fils de Yoah; ' 1 des enfa!'l'ts d•tJ:l!. "Alors ilsifitmoiètc.nt.li)S~11~"~11~,. 
çafan, ·Chimri et'Velê1; des enfants et les 'Prêtres l!eÇUilent l# fiil11g .çJ, 
d' Assaph ,Zacharie et M attariyahou; en aepergètrcnt !'Silltol, Il~ Jmr:oolèr. 
14 des enfants de Plèman, Vehï~:l rentles bél:iersoetlan~~en~Jfl' ·~~ng 
et Cbimeï, et des enfarrts de'Vedou· sur 4'a.utel. Us immol~ l~J
toun, Chemaya et Ouzriê'l. u Ils agnea'II'X et lancèrea~ ~. 11ang illlr. 
rassemblèrent leun frères, se sane- fautei •. 1J Puil5 iila .am~~~~~"~ 111111 
tifièrent et vin rent selon f<H'dre du l»ucs .e.patoirea dov.ant li) r~ ~ ~ .. 
r-oi, conforme aux prescriptions cie peuple et imposèJlOftt ~UI1S rn~~~ 
l'Éternel, pour pu-rifier le t-em·ple de sur eax. M.:Les prttmJ li!S ~mtnru;.• 
l' Èternel. "' Le5 prét-res péné~rérent rent oet .offrlœnt ~Ur·~.ang s1,1r l',a,~~tel 
à 1'intérieltr du tempte de PEternel po11r f<14ire propjtiationil~~Cl1lt I~n~l, 
pour le purifier; Us rejetê~ent dans ca.r .c~est 'PO'Ir .tout brat!l 'tl.~ tl l~ rqi 
1e parvis du temple œ l'Éternel avait plllbsc:rit .l'l,ok,x;aQ$t~ et l'.ex· 
toutes les i-mpuretés qu'ils ~rou• pia toi re. ,., Il posta.:!~ l,.é~it~ Q;u}, 
vèrent dans le $al'lctu0Ar-e de t'E• le temple de 4'Éœmd . .w~ ~ 
terne!, et fes 'Lévites les t'eçurent C.)>m.blllles, .des l•bs ~ du hM~" 
pour les tn:mporter -deh0111 a14 selon l'ordotma~ • p~,v~41, ~l' 
'ravin du Cédron.,.~ llsq,mmeJ)cèo-' Gad, .Yo)'l&Dtdu mi.~t ®.·~~e,lt: 
rent cette s;lnctificat-l.on le pt'emier Nat>ha.n, :car l'or!l.-. >iln ,av~t t~~ 
du premier mois, et te >huit~ me joU.. donné par Diml. par ~·~·r,emia' ·~ 
du mols i1s vmrel'lt di:ms le vestiDllle 'SeS ·pu~ph~ · . 
de rEterne'l·et sa'llctifièrent k!>temple .. Les Lé~s . ·SC .tiMt:nt .a~~ 
de rl!:terneiJ en 'huit jours·: ·adut I.e ... IÏmt:mrnmtt~S .d~ l)~lfid. et. 1~ 
sei ii ème 'jour du premier.mois qu'Us pi'Mrcs:RMOC.les tr•m~~. 27 P.uis, 
terminèrent;. 'Éroeéohias .ordonna d",offrill' l'~lo-

•• Puis, ils vinrent 'l l'intérie~r ca.uste sur ·l~BIUtel,.ot en~Q,t"mps 
.auprès du rOi Ézéchias ·et;lùt .di•ent : que t'holocli.Uflle .çorn~M~JJCMei'Jt ·le 
" Nous avons puriné tout 1e temple' cart tique à fÉt<erD411 el· ~s {rom
de l'Éternel, l'atJte1 des hui0· peUles, avec. .aallo111fUlgl\ttme~nt •s 
.caustes a!Vee tOtlS ses ustensiles, et instruments de David, r.Qt·d'I5J,J!~i<f!ll. 
la tai:J.le de proposrt1oJfî awc.toUSUj; 28 Toute l'assemblée se proster· 
\lstensiles. 19 Tous les ·uatemiler; naît, les chants s'élevaient, et les 
'GJie le roi Achaz avait êcart6s ·du~ trompettes sonnaient, tout cela jus
rant son r~gne, dans son irtfidlt!li~, qu'à l'achèvement lie 1l1bolocauste. 
nous les avons réparés et 1!:onsa.ot'~s, 29 Dès que fut terminé l'holocauste, 
-et ils se trouvent ·maiintena.J~t de- le roi et tous ceux qui étaient avec 
van't l'autel ·du Sèignetrr. "~o :Le tUoi lui ftéch'rrent lee·ge.euJC·~ •se .prps· 
ltzéchlas se leva de 'Don RJatin, temèrent. )t• Al ore le ~oi 'EMclliu et 
.assembla les Chef$ de la )'Ule,:.et· ·lesct.efs·&P~ftt!lrenaauxUNites.de 
monta au temple de PÉte~l. "'.On louer le Selgn&~.W•IUr les :pa.rol.el de 
.amena sept taureaux, •sept béiiiërs, ·Dav1d et d'Assa:Ph Je fi-oyant, et ils 
ser-t agneaux -et -sept boues •expia• c'hantérefl't ·avec ~resse, s'indli• 
toi res pour la royauté, flOUr 'le eaoc- nèrent et ·!le·proBtar:Mrent. 
tuaire et pour Juda, et il prescrivit 31 Puis Ézéchias prit la parole 
.aux prétres d-e la famiLle .d" Aaron et dit: • Mainten?op,~0 :v.ous ,vOUii ,~tes 
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II CHRONIQUES - CHAP. XXX 

consacr~s à l'Éternel, approchez et 
offrez des victimes et des sacrifices 
d'actions de grâces dans le temple 
de l'Éternel•,et l'assemblée offrit des 
victimes et des sacrifices d'actions 
de grâces, et, selon les libéralités, 
des holocaustes. 32 Le nombre des 
laolocaustes qu'offrit l'assemblée fut 
de soixante-dix tètes de gros bétail, 
cent béliers, deux cents agneaux; 
tout cela fut offert en holocauste à 
l'Éternel. 33 Les [autres] sacrifices 
furent de six cents têtes de gros et 
de trois mille têtes de menu bétail. 
34 Seulement les prêtres furent en 
trop petit nombre et ils ne purent 
dépouiller tous les holocaustes; ils 
furent second~s par leurs frères, les 
Lévites, jusqu'à ce que fat achevée 
la besogne et que les prêtres se 
fussent purifiés, car les Lévites 
~taient plus consciencieux pour se 
sanctifier que les prêtres. ~ Il y eut 
aussi quantité d'holocaustes avec les 
graisses des sacrifices rémunéra
toires et avec les libations des holo
caustes (t). Ainsi fut rétabli le ser· 
vice du temple de l'Éternel. 36 Ézé· 
chias et tout le peuple se réjouirent 
de ce que Dieu eat agi en faveur 
du peuple, car la chose se fit ra• 
pidement. 

CHAPITRE XXX. 

ÉZiCHIAS envoya un message à 
tout lsraél et juda; il écrivit 

aussi des lettres à Éphraim et Ma
nassé, les invitant à venir au temple 
de l'Éternel à ] ~rusalem, pour célé
brer la Pâque [en l'honneur de] 
l'Éternel, Dieu d'lsraél. • Le roi et 

(1) Verset obscur. 

ses chefs et toute lacommunaut~ de 
Jérusalem furent d'avis de célébrer 
la Pâque au second mois. 3 Car ils 
n'avaient pu la célébrer en ce temps
là (2), parce que les prêtres ne 
s'étaient pas sanctifiés en nombre 
suffisant et que le peuple ne s'était 
pas réuni à Jérusalem. • La chose 
plut aux yeux du roi et aux yeux de 
toute l'assemblée, ~et ils décidèrent 
de proclamer par tout Jsraêl, de 
Bersabée à Dan, qu'on eat à venir 
célébrer la Pâque en l'honneur de 
l'Éternel, Dieu d'lsraêl, :i Jérusa
lem, car on ne l'avait pas de long
temps célébrée ainsi qu'il était 
écrit. 6 Les courriers partirent, 
nantis des lettres de la main du 
roi et de ses chefs, dans tout Israël 
et Juda, pour dire, conformément 
à l'ordonnance du roi : « Enfants 
d'lsraél, revenez à l'Éternel, Dieu 
d'Abraham, d'Isaac et d'lsraêl, afin 
qu'il revienne à ce reste de vous 
qui a pu échapper à la main des rois 
d'Assyrie. 7 Ne soyez point sem· 
blables à vos pères et à vos frères, 
qui furent infidèles à l'Éternel, Dieu 
de leurs pères, de sorte qu'il les 
livra à la désolation, comme vous le 
voyez. 8 A présent, ne roidissez pas 
votre nuque comme vos pères; ten
dez la main vers l'Éternel, venez 
dans son sanctuaire, qu'il a con
sac~ à jamais, servez l'Éternel, 
votre Dieu, afin qu'il détourne de 
vous le feu de sa colère. 9 C'est par 
votre retour à l'Éternel que vos 
frères et vos enfants trouveront de 
la pitié auprès de leurs ravisseurs. 
de façon à retourner dans ce pays, 
car clément et miséricordieux est 
l'Éternel, votre Dieu, et il ne dé
tournera pas sa face de vous, si 
vous revenez à lui. • 

(2) C'est-à-dire au premier mois •. 
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•o Les courriers passèrent de ville 
en ville dans le pays d'Ephraim et 
de Manassé jusqu'en Zabulon, mais 
on se railla d'eux et on les bafoua. 
" Seuls des hommes d'Aser, de 
Manassé et de Zabulon s'humi· 
lièrent et vinrent à Jérusalem. 12 En 
Juda aussi la main de Dieu agit 
pour leur donner un m~me cœur, 
afin d'accomplir l'ordre du roi et 
des chefs selon la prescription de 
l'Éternel. ' 3 Une population nom
breuse se réunit à Jérusalem pour 
célébrer la fMe des azymes au se
cond mois; ce fut une afRuence 
énorme. '4 Ils se levèrent, ôtèrent 
les autels qui se trouvaient à Jéru
salem; ils enlevèrent aussi les en
-censoirs et les jetèrent au torrent 
du Cédron. ·~Puis, ils immolèrent le 
sacrifice pascal le quatorze du se
cond mois ; les pr~tres et les Lévites 
eurent honte, se sanctifièrent et 
apportèrent des holocaustes au tem
ple de l'Éternel. 

' 6 lls se tinrent à leur place selon 
Jeur règle, conformément à la loi de 
Moise, homme de Dieu; les pr~tres 
versaient le sang que leur passaient 
les Lévites. 11 Car il y en avait beau
coup dans l'assemblée qui ne s'é
taient point sanctifiés, et les Lévites 
étaient chargés d'immoler les sacri· 
fices pascaux pour tous ceux qui 
,n'étaient pas purs, afin de les con-
5acrer à l'Éternel. 'd Une grande 
pa:tie du p~uple, beaucoup de gens 
d'Ephraim et de Manassé, d'lssa
,char et de Zabulon, ne s'étaient pas 
:Purifiés; ils a v aient mangé l'agneau 
,pascal. sans égard aux prescriptions; 
.mais Ezéchias avait intercédé pour 
eux, disant: « L'Eternel, qui est 
bon , absoudra ' 9 quiconque aura 
disposé son cœur à rechercher l'É· 
terne!, Dieu de ses pères, m~me 
.sans la purification de sainteté,,. 

20 L'Éternel exauça Ézéchias et par• 
donna ( 1) au peuple. 

.. Les enfants d'lsraêl se trouvant 
à Jérusalem célébrèrent donc la fète 
des Azymes sept jours, en grande 
joie, et les Lévites et les prétres 
louèrent l'Éternel jour par jour, avec 
des instruments puissants en l'hon
neur de l'Éternel. 22 Ézéchias 
adressa des encouragements à tous 
les Lévites qui se montraient très 
entendus au service de l'Éternel. 
Ils consommèrent les repas de la 
f~te durant les sept jours, offrant des 
sacrifices d'actions de grâces et ren· 
dant hommage à l'Éternel, Dieu de 
leurs pères. 23 Toute l'assemblée 
fut d'accord pour célébrer sept au
tres jours,et ils célébrèrent s.épt jours 
de réjouissances. 24 Car Ezéchias, 
roi de Juda, avait prélevé pour l'as· 
semblée mille taureaux et sept mille 
moutons, les chefs avai!lnt prélevé 
pour l'assemblée mille taureaux et 
dix mille moutons et des prétres 
s'étaient sanctifiés en grand nombre. 
·~Toute l'assemblée de Juda se 
réjouit, ainsi que les prétres les 
Lévites toute la foule venue du 
pays d'Israël et les étrangers, ceux 
qui étaient venus du pays d'Israël 
et ceux qui résidaient en Juda. 26 Il 
y eut une grande joie à Jérusalem, 
car depuis le temps de Salomon, 
fils de David, roi d'lsraêl, il n'y 
avait rien eu de semblable à Jéru• 
salem. 

' 7 Les pr~tres et les Lévites se 
levèrent et bénirent le peuple; leur 
voix fut entendue et leur prière 
parvint au séjour de Sa sainteté, 
aux cieux. 

(1) Mot à mot : gutrlt. 
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CHAPITRR XXXI. 
~ ~ltefs a.rri.vèrent, virent les 
monceaux et bénirent l'Èternel et 
son peuple IsraëL 

QUAND tout 1:ebi fut termmé, tous 9 Ezèckias interrogea les prêtres 
les lsrabfttes epi se trouvaient et les Lévites au sujet de ces mon

là s'en allèrentpatlesviHesdejuda; ceaux. •• Alors Azariahou, le prêtre 
} ils br-iSèrent le• statues, abattirent en chef de la maison de Çadok, 

les Achêra, démolirent les hauts- lui répondit et dit: « Depuis qu'on 
Héux et les autels dans tout juda, a commeucé d'apporter l'offrande 
Benjamin, Ephraim et Manassé, jus- au temple du Seigneur, on a mangé 
qu'à compl6te destruction, et tous jusqu'à satiété et i~ en est resU 
le~ enfants d'lsra~l s'en retournè- éoorméruent, car l'Eternel a beni 
rent chacun c:hea soi1 da..s leurs sonpeuplo, et c'est le reste que cette 
villes. • Ézéchias établit les classes quantité que voici. » 
de pt~tres et de Lnit.eS selon J.eurs " Ézechias ordonna de préparer 
divisions, cllaC'\ltt sel.on son service, des c:bambres dans le temple de 
prêtt'es et Lévitc!s, poUl" les ~- l'Êternel, et on les prepara. 12 On 
càustes et let rémunératoiret, pour apporta fidèlement l'offrande • la 
faire le service, pollt chanter des dlnte et les obj-ets sat;rés, que l'on 
cantiques fiC des actiolls de grâces confia a la Sllll'veillance de Cona
aux portes de la résiden~e cie l'E.. niab«<. le Lévite, et de Chimei 
terne!. 3 Le roi tit don d'une part son frère, comme second. ' 1 Ye· 
de ses bi~ns pour les holocRustes, hiël, A.zaz~bou, Nahat, Assahel, 
les holocaustes du matin et du soir, Yerimôt, Yozabad, Eliël, Yisma
les holocaustesdèssabbats,.des néo· khiahou, Mahat et Benayahou 
ménies et des fêtes, ainsi qu'il est etaient pséposés sous la direction 
écrit dans la l.JOi de Molse. 4 Il dit 4e Conaniahou et de Chi.mei, son 
au peuple, atill habitants de Jérusa· f,-ere, par ordre du roi I!:zéchias 
lem, de donner la part des ptétrts et d'Azariahou, l'intendant du tem
et des LéYites, àfin qu'iis tinS~.>ent pie de Dieu. ' 4 Coré, fils de Vim
ft!ttne! à là lot de t'HAernel. 'Et na, le Lévite, gardien de la porte 
quand la chose fut divulguée, les orienta1e1 etait préposé aux offrandes 
enfants cl'Isràël dont11irent en abon· volontaires offertes à Dieu, pour 
dance les jjtéll\ié~s du blè1 d11 moilt, donner l'offrande de l'Eternel et les 
de l'huile, du miel et de toutes lès ~hoses ë.m.inemment saintes. '"Sous 
prodnctiolls des champs et appor• ses ordres étaient Éden, Miniamin, 
térent en abondance la dîme de Yechoua, Chemayahou, Amaria· 
tout. • Les enfants d'lsraêl et de hou, Chekhaniahou, dans les villes 
Juda qui demeul'aiant clàns les villes des prêtres, pour donner loyale
de Judà, eux amsoï, aflpOrtèrent !a. menties portions à leurs frères, sui
dtme du gros èt du me~t~ll b6tail, la vant leurs divisions, aux grands 
dtme des choses saintes ecmsa~re(;s comme aux petits. 1.~ Outre ceux qui 
à l'Éternel, leur Dieu, et ils les don·, étaient inscrits comme mâles depuis 
nèrent parmot1G:eaux. 'C'estau troi- ts-ois ans et au~dessus, à tous ce'-!x 
sième mois qu'ils commencèrent à qui entraient dans le temple de l'Ë
former les monceaux, et au septième tecnel, pour les fonctions quo ti
mois qu'ils les finirent. 8 Ézéchias et dienMs., pour leur service, selon 
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leurs classes et selon. Leurs di.visions• les sources~ ainsi que le torrent. qu 
•1 ( 1) L'inscri.pti.on des prétre.s; se coulait dans le paxs,. en disant : 
faisait d'après l.eurs familles,. et Les «. Pow:quo~ les. rois d'Assyrie trou· 
LéVIi.tes. Létaient comptes! liepuis \Ceraieut-ils. à leur arrivée q)lanti-té 
vingt 011ns et. au dela dl après leurs d'ea"' ~ ~ >IL s'enhardit el rebâtit 
fonctions. et l<eurs.classes. '" Us de. ,tou.te:t les br.èch.es de la muraille; il 
vaieat e.nJ:e.gistrer a.ussi le.u.~:s. petits. sur.éleva.les. tours et l'autre muraille 
enfants,. ~mmes, fils. et filles. avec ,extérieure~ il fortifia le Millo dans la 
tautel'assemblée, ca.rils.S:occup:Ue.t~~t Cité de, David et fabriqua un grand 
pe»c1uellem.u.l de la. distribution n.ombt-e d'armes de trait et des bou· 
des choses saintes. '9 En outre.. les cliers. 6 ll.établit des chefs militaires 
des~endants d'Aaron .• les. prêtres à la tête du peuple,les assembla au
qui étaient à la campagne f.orman.t tour de lui sur la place à la porte de 
la banlieue de: Leurs. villes avaient la ville et les encouragea en. ces ter
danos chaque v.iUe des hommes dé- mes:. 7 " Soyez forts et courageux, 
signês nominativ.emem poW' distri- n'ayez crainte et ne vous laissez 
bUJeT les. portio.os à. tous les mâ!es point effrayer par le roi d'Assyrie 
d'entre les. prêtres e.t à. tous ceux .et toute la foule qui l'accompag1-1e, 
q~<~i daient. enregistrés parmi les ca.r il y a avec nous quelqu'un de 
Lévites. 20 Ezéchias en. lit autant plus grandq,u'ave.c bti. 8 Avec;: lui est 
dans tout Juda et il. fit. ce qui est un bras de chair ; avec nous est 
bien, droit et loyal. devant l'Éteuncl, l'Eternel, notre Di.eu,. pour nous as
son Dieu_ 21 D~HIS toutes les œu- ,sister et combattre nos combats, » 
vres. cq,u.'il entreprit pour le culte du et.le peuple s'en rap.portaauxparoles 
tcm.ple de Dieu, pour la Loi et les , d' Itzéchias, roi de Juda. 
commandements, recherchant son . 9 Après cela Sennachérib, roi d'As
Dieu, i.L agit de tout cœur et réussit. syrie. envoya ses serviteurs à Jéru· 

satem,- tandis q,u.'il était Lui-même 
devant Lakhich avec toutes ses 

CHAIPlTRE XXXIII forces.- ve.rs Ézéchias, roi de Juda, 
et vers tous cewc de Juda qui se 

A
PRÈS ces ~énemet'l.ts et ces trouvaient à Jérusalem pour leur 

preuves de zél'e-, Semrachél'ib, dire :. « •• Air.s~ parle Sennachérib, 
roi d'Assyrie, vint envahir }l'Ida, as· mi d'Assy:Tie ~ En quoi mettez-vous 
siégea les vill'es forteS' et prétendlit votre confiaace pour rester ainsi 
les· forcer peur s'en• emparer. 2 Êzé- bloq,u.ésdansJérusalem P n Ne OAoyez· 
chias, voyant queSmn~hérib était vous pas. ~u'Ézé_chias vous ab,J.Se 
Yetl'U avee l!il'lte~n d•aottaqner pour vous hvrer a la. mort parla fa· 
Jérusalem-, a consulta ses· chefs et , n:ine e~ par la soif, quan~ il vous 
ses héros sur l'idée· de boucher res d1t ' L Éternel, notl'e D1eu, nous 
sources d'eau• qui se trotwaient' em s~ve.~a ?,e. la main du. roi d'A~sy· 
dehors de la: ville, et ils rappayé- ne.- ~ e~t-cc pas lui, Ézécl~las, 
rent. 4 AloF!! ils se r:tssemblèreno em q.IIL a faJ.t d1sparaitre.ses ~lts·Üeux 
grand nombre eot ~cl'rè1'6'11t toll.tes-. et ses autels et qJJi a parlé en. ces 

1
termes. à Juda et à Jérusalem: De-

(l) Ce versea et Je stdv&a(llll(lo.t.difficiles à .. v.a.nt. un. seul autel vous vous pras· 
rattacher. as; pré.ctdenl!. ternerez et ferez: fumer Hencens P 
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'
3 Ne savez-vous pas ce que j'ai 

fait, moi et mes péres, à tous les 
peuples des [diverses] contrées? 
Est· ce que les dieux des nations de 
ces contrées ont jamais pu soustraire 
leur pays à mon pouvoir? 14 De tous 
les dieux de ces nations qu'ont 
anéanties mes pères, quel est celui 
qui a pu soustraire son peuple à mon 
pouvoir? Et votre Dieu pourrait vous 
arracher à ma domination ! ·~ Et 
maintenant.. ne vous laissez pas 
abuser par Ezéchias ni séduire ainsi, 
ne croyez pas en lui, car aucun 
dieu d'aucune nation et royaume 
ne pourra soustraire son peuple 
à ma domination et à celle de mes 
péres, à plus forte raison votre Dieu 
ne pourra-t·il vous soustraire à mon 
pouvoir. » 16 Ses serviteurs con
tinuèrent à déblatérer contre le 
Seigneur Dieu et contre Ézéchias, 
son serviteur. 17 Il avait écrit aussi 
des libelles injurieux pour l'Éternel, 
Dieu d'lsraêl, et s'exprimait sur lui 
en ces termes: « Tels les dieux des 
contrées qui n'ont pu soustraire leur 
peuple à mon pouvoir, ainsi le Dieu 
d'Ézéchias ne soustraira point son 
peuple à mon pouvoir. » '8 Ils 
s'adressaient à haute voix en ju
déen au peuple de jérusalem qui 
était sur le rempart pour les ef
frayer et les troubler afin de s'em
parer de la ville. ' 9 Ils parlaient 
du Dieu de Jérusalem comme des 
dieux des nations de la terre, œuvre 
des mains de l'homme. 

"" Alors le roi Ézéchias et le pro
phète Isaïe, fils d'Amoç, se mirent à 
prier à ce sujet et ils implorèrent le 
Ciel. 

21 L'Éternel envoya un ange, 
qui extermina tous les guerriers, 
princes et chefs, dans le camp 
du roi d'Assyrie, lequel s'en revint, 
plein de confusion, dans son pays. 

Il entra dans le temple de son dieu 
et là, il tomba sous le glaive de sa 
propre progéniture. .. C'est ainsi 
que l'Éternel sauva Ézéchias et les 
habitants de Jérusalem de la main 
de Sennachérib, roi d'Assyrie, et de 
la main de tous [leurs ennemis) et 
les protégea tout alentour. 23 Puis, 
beaucoup apportèrent une offrande 
à l'Éternel à Jérusalem et des pré
sents à Ézéchias, roi de Juda ; et il 
fut élevé après cela aux yeux de 
tous les peuples. 

24 En ce temps-là Ézéchias fut at• 
teint d'une maladie mortelle. Il im
plora le Seigneur,. qui lui parla et 
lui accorda un prodige (1). ·~Mais 
Ézéchias n'agit pas comme il aurait 
dü en retour de cette faveur,car son 
cœur s'enorgueillit, et la colère [di· 
vine]fut excitée contre lui e~.contre 
Juda et Jérusalem. 26 Mais Ezéchias 
s'humilia dans son cœur orgueilleux, 
lui et les habitants de Jérusalem, et 
la colère de l'Éternel ne les atteignit 
pas du temps d'Ézéchias. ' 7 Ézéchias 
eut des richesses et des honneurs en 
grande abondance ; il se fit des tré
sors pour l'argent, l'or et les pierres 
précieuses, pour les aromates, les 
boucliers et tous les objets de prix, 
' 8 des magasins pour les récoltes de 
blé, pour le moût et l'huile, des éta
bles pour tous les animaux domes
tiques et des troupeaux pour les 
étables (2). 29 Il se bâtit des villes, 
s'acquit du menu et du gros bétail 
en quantité, car Dieu lui avait donné 
des richesses trés considérables. 
30 Ce fut Ézéchias qui boucha 1 'issue 
supérieure des eaux du GhihOn et 
les dirigea par en bas du cOté occi· 
dental vers la Cité de David, et 
Ézéchias réussit dans toutes ses en• 

(1) Voir II Rois, xx, 1•11. 
(2) Le texte est ici très obscur, 
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treprises. 31 Pourtant, dans l'affaire 
des conseillers des princes de Baby
lone qui lui avaient envoyé une am
bassade pour s'informer du prodige 
qui avait eu lieu dans le pays, Dieu 
l'abandonna afin de le mettre à l'é· 
preuve et connaltre tous les sen• 
timents de son cœur. 

32 Pour les autres faits concernant 
Ézéchias et ses mérites, tout cela 
est consigné dans les prophéties 
d'Isaïe, fils d'Amoç [et] dans le livre 
des rois de juda et d'lsraêl. 33 Ézé
chias s'endormit avec ses pères; on 
l'ensevelit sur la montée des tom• 
beaux de la famille de Da v id, et 
des honneurs lui furent rendus à sa 
mort par tout Juda et par les habi
tants de Jérusalem. Il eut pour suc
cesseur son fils Manassé. 

CHAPITRE XXXlll. 

MANASSÉ avait douze ans en mon
tant sur le trOne, et il régna 

cinquante-cinq ans à jérusalem. 2 Il 
fit le mal aux yeux de l'Éternel, imi· 
tant les abominations des peuples 
que l'Éternel avait dépossédés au 
profit des enfants d'lsraêl, 3 11 réta
blit de nouveau les hauts-lieux 
qu'Ézéchias, son père, avait dé
truits, érigea des autels aux Bealim, 
dressa des Achêra, 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'Éternel: «C'est à 
Jérusalem que sera mon nom à ja
mais.» ~or, c'est en l'honneur de 
toute la milice céleste qu'il érigea 
des autels dans les deux parvis du 
temple. 6 11 fit passer ses fils par le 
feu dans la vallée de Ben-HinnOm, 
s'adonna aux augures, aux sorti-

lèges, aux sorcelleries, et pratiqua 
les évocations et les divinations. 
Immense fut le mal qu'il fit aux 
yeux de l'Éternel pour l'irriter. 7 La 
statue de l'idole qu'il avait fabriquée, 
ilia plaça dans le temple de Dieu, 
dont Dieu avait dit à David et à 
son fils Salomon: «C'est dans ce 
temple, à Jérusalem, la ville élue 
entre toutes les tribus d'Israël, que 
je ferai résider à jamais mon nom. 
• Je n'éloignerai plus les pas d'lsraêl 
du pays que j'ai assigné à vos 
pères, pourvu qu'ils accomplissent 
scrupuleusement ce que je leur 
ai prescrit, toute la loi, les statuts 
et les préceptes transmis par 
Moise ». 9 Mais Manassé induisit 
juda et les habitants de Jérusalem 
à agir plus mal que les peuples ex• 
terminés par l'Éternel au profit des 
enfants d'Israël. 

10 L'Éternel parla à Manassé et à 
son peuple, mais ils n'écoutèrent 
point. "Alors l'Éternel amena contre 
eux les chefs de l'armée du roi 
d'Assyrie; ils se saisirent de Ma
nassé, qu'ils mirent aux fers, le liè
rent avec des chafnes et l'emme
nèrent à Babylone. 12 Mais, dans sa 
détresse, il supplia l'Éternel, son 
Dieu, et s'humilia profondément 
devant le Dieu de ses pères. 13 Il 
l'implora, et Dieu l'exauça, entendit 
sa supplication, le ramena à jéru
salem sur son trOne, et Manassé 
reconnut que le Seigneur est Dieu. 
14 Après cela, il bâtit un mur exté· 
rieur à la Cité de David, à l'ouest, 
vers le GhihOn, dans la vallée, 
jusqu'à la porte des Poissons; ille fit 
contourner l'Ophel et lui donna une 
grande hauteur; il établit aussi des 
chefs militaires dans toutes les villes 
fortes de Juda. ~~ Il retira les dieux 
étrangers et l'idole du temple de 
l'Éternel, et tous les autels qu'il 
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avait bâtis Nr la montagne du , 
temple de l'Éternel et à. JéTusalem, ' 
et les jeta hors de la ville. 16 11 res· 
taura l'autel de· l'Éternel, y offirit des 
sacrifices de· rémunératilon et de re
connaissance, et ordonna à juda de 
servir VEternei , Di.eu d'Israèl. 
' 7 Mais le: peuple continua à saa:m
fier sur les ha.uls-lieux, toutefois, 
seulement a l'Éternel:, leur Dioen~ 
'"I.e reste de l'histoire de Manassé, 
la prière qu'il adressa à son Dieu, 
les oracles des Voyants. qui lui 
parlèrent au nom de l'Éternel, Dien 
d'Israël, tout cela est consigné dans 
l'histoire des rois d'lsraëi. ' 9 Et sa 
prière, la fa.çon dont Dieu l'exauça, 
tous ses pécheset son infidélité, les 
endroits où il bâtit des hau:ts'lieux 
et dressa des Achêra et des idoles 
avant qu'il s'h1m1iliât, tout cela se 
trouve consigné dans les paroles 
des Voya11ts. 2

" Manassé s'endormit 
avec ses pères. et fu.t enseveli dans 
sa maison. Son fi.ls Arnon lui suc
céda.. 

" Amon avait vingt-deux ans en 
montant su:r le trône, et il régna 
deull ans à Jérusalem. 22 H fit le 
mal aux yeux de l'.ltternel, à 
l'exemple de Manassé, son père. 
Ton&es les id:olesqu'avait fabriquéu 
Manassé, sors père, Amon:leux offrit 
des sacrifices. et il les adora.. 23 Il ne 
s:humitlia point devant l'Éternel 
comme s'était humilié Ma~~~BSsé, son 
père, car lm, Amon, accumula les 
fautes. 2

• Ses officiers conspirèrent 
contre lui et le· mirent a motrt clans 
son palais. '"La population du pays 
massac~a. tous ceux qui s'étaient 
conjmrés . contre le roi. Amon et 
proclama rci à sa pb.ce son fils 
Josias. 

CHAPITRE XXXIV. 

JOSIAS avait haït ans eu montant 
sw- le. trOne, et ïa regna trente 

et 1IH1 ans "' Jérusalem .• n fit ce qui 
plalt aux yeux de l'É.IIernel, suiYant 
la voie de son aïeul David, sans s'en 
uarteJ7 à d:roite ni à gauche. 

3 Dès. la huitième année de sort 
règne, e%1&ore tou.t enfaut,. il com
mença à recherchetr le Dielli de son 
aïeul DaY id, et à> douze ans, ii corn
me<r~Ça: àpuûtier Juda et Jérusalem 
des haurs-li:eux, des. Ach4ra, des 
idoles e:t des statues.. •on. détruisit 
en sa présence les autels des Bea
Hm, et il fit abattre les emblèmes du 
soleil qui se trouvaient au-dessus 
d'eux , il brisa les Achèra , les 
idoles et les statues, les réduisit en 
poudre ~t Les répa.Ddit sur les tom
beaux de ceux qui leur avaient sa
crifie. >Il brûla les ossements des 
prétr.es sur leurs. autels,. et pu_riJia 
Juda ett Jérusalem. «>Da.as les viles 
de Maoasse,.d'Éphraïm, de Siméon. 
jusqu'en Ne)>fttali. da~~s leurs 11uines 
alentour,. 'il bl-isa.les auteLs et ré· 
duisiten. poussière les Achêra et les 
idoles et abattit tellS les emblèmes 
SQlaires· dans tout le. pays d'Israël, 
puis revint à JérusaLem .. 

s· La dix-huitième année de son 
règne, après qu'il eut purifié le pays 
et 1e temple, il env~a Cbaiâny 
fiàs d'Aça!.yahou·, Maasèyahou, pré
fet de la ville, e.t Yoah, fils: de Joa• 
chaz, t'archiviste, p0111c restaurer J,e 
temple de L'Étunel, son Dieu. 9 Ils 
vinnent auprès die Hilkiyyahou,. le 
g.-and-prêtre. LW d0111n>Hent l'ar
gent apport#: au temple de Dieu, et 
que les Lévites, g:u-diens du. seuil, 
<rVaient .reeaèïai> de Manassé, d'È· 
pbra.ïm:. de tt~ut le r:este d'Israël. 
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de tout Juda et de Benjamin, 
aprés quoi ils étaient rentrés a Jé
rusalem. "' Ils le remirent aux 
mains des directeurs de travaux 
preposes an temple cioe· l'Hternel, et 
les directeurs de tra't'aux qui tra
nillaient 0ans le umple de l'Eter
nel le donnérent pour !!épa.rer et 
restaurer le temple.u lls-ledonnè1'eftt 
aux charpentiers et au.x.maçoM pour 
acheter des pierres de taille et des 
bois d'assemblage et pour la char
pente des maisons que les rois 
de Juda avaient détruites. " Ces 
hommes s'employaient conscien
cieusement au. travail. Ils étaient 
S'Otls la suneillance de Yahat et 
d'Obadyahou., Lévites de la famille 
des Merarites ; et Zacharie et Me
choutlam de La famille cdes Keha
tites étaient €ha!!gés de les diriger, 
ainsi que tous les LéVites !labiles a 
manier les instruments de musiq-. 
1
3 Ils IIU1'VeiUaient ks porte-faix et 

dirigeaient tous les ouVTiers, dans 
chaque sorte de travail, et il y 
&Yait des Lévitea:. suibes. com
missaires et portiers. 14 Or, tandis 
qu'ils retiraient l'arge11t apporté au 
liemple de l'Éternel. Hilkiyyahou, 
le prétœ, trouva le livre de la Loi 
de ~'Éternel, [transmise) par Moise 
1
'' Hilkiyah~ prit la parole et dit à 

Chafân, le secrétaire: «Le livre de 
la Loi a été trouvé par nK>l dana le 
temple du Seigneur. & Et Hitkiyya· 
hou donna le livre à Chalàn. 16 Cha
fàn apporta le li.vre au roi et, de 
plus, rendit compte au roi de sa 
mission en ces turnes : « Tout ce 
qui a été confié entre les mains de 
tes serviteurs, ils le font. 11 Us se 
aont fait vener l'argent qui se trou
vait dans le temple de. l.'f:terneJ. et 
l'out remis entFe les main~ des pce
PQSés et des directeurs de travaux,» 
~~ Chalân, le. secrétaire, co:ompLéla 

ainsi son récit : • Hilkiyyahou, le 
ptrétr~ m'a remis un !avre; » et 
Cha~ en fit la lecture devant le 
roi. 19 En entandant les. termes du 
l&vre de la Loi, le roi d.échi~a ses 
vêtements "" et donna cet ordre a 
HHkiyya.hou,. a Ahikam, fils de 
Chafà!n, a Abdtm, fils de Mikha, à 
Chafân, le secretaire, et à Assaya, 
l'officier royal : 21 « Allez consulter 
l'Etereel pour moi et pour le reste 
d'lsrül et de juda au 5\ljet du 
livre qu'on vient de trouver, car 
grande est la colère de l'Éternel 
allumée contre nous, parce que oos 
ancètras n'ont pas.obsen·é !.a paroLe 
de l'Éternel en se confol'mant à tout 
ce qui est écrit dans ce Livre. » 

22 Hilkiyyahou et ceux [qu'aYait 
désignés] le roi se rendirent auprès 
de la prophétesse Houlda, femme 
du gardien des vétemetM.s, Cha.l
loum, fils de Tokehat, fils de Ha.sra. 
Elle demeurait à Jérusa.km, dans 
le deuxième quartier. Ils lui par· 
lèreat dans ce sens. ' 3 Elle leur 
répliqua : " Voici ce qu'a dit l'É· 
ternel, Dieu d'Israël : Annoncez a 
l'homme qui vous a envoyés aupt·ës 
de moi : 24 Ainsi a parlé 1'Éternel : 
Je vais amener le maLheur sur ceue 
contfée et ses habitalollt:S, toutes les 
maléd~tions ÏIISCtrite.s 0ans le livre 
qu'on a lu devant le roi de jlida, 
•• parce qu'ils m'ont abandonne et 
ont offert l'encens à. des dieux 
étrangers, m'irritant par toutes les 
œuV'JTes. de leurs mains • aussi ma 
crolèl'e s'est-elle répandue sur cette 
contrée, pour ne plus s.'éteindre. 
26 Quant au roi. de Jud.a., qui vous 
envoie poilttr consulter l'Ete mel, 
voici c:e 'JIIIe vous lui di rez : Aitasi 
a parlé l'Eternel, Dieu d'Israël, au 
sujet de ce que tu viens d'entendre: 
21 Puisque ton cœur s'est attendri 
et que tu t'es humilié: devant Dieu 
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en entendant ses paroles touchant 
cette contrée et ses habitants, puis
que tu t'es humilié devant moi, que 
tu as déchiré tes vêtements et versé 
des larmes, de mon cOté, je t'ai 
exaucé, dit l'Éternel. 28 Je te réu· 
ni rai donc à tes ancêtres, tu iras les 
rejoindre en paix dans la tombe et 
tes yeux ne verront rien des mal
heurs que je déchaînerai sur cette 
contrée et sur ses habitants. » Ils 
rendirent compte de leur mission 
au roi. 

09 Sur l'ordre du roi, on réunit 
tous les anciens de Juda et de J é. 
rusalem. 3" Le roi monta au temple 
du Seigneur, accompagné de tous 
les Judéens, des habitants de Jéru
salem, prêtres et Lévites, et de tout 
le peuple, grands et petits, et il 
leur donna lecture de toutes les 
paroles du livre de l'alliance, trouvé 
dans le temple du Seigneur. 3' Le 
roi se plaça sur l'estrade (1) et 
s'engagea par un pacte, devant 
l'Eternel, à marcher dans la voie 
du Seigneur, à observer ses com· 
mandements, ses lois et ses statuts, 
de tout cœur et de toute âme, afin 
d'accomplir les paroles de cette 
alliance, inscrites dans ce livre. 
3

' Il y fit adhérer tous ceux qui se 
trouvaient à Jérusalem et dans Ben
jamin, et les habitants de Jérusalem 
se conformèrent à l'alliance de 
Dieu, le Dieu de leurs pères. 33 Jo
sias enleva toutes les abominations 
de tous les pays appartenant aux 
enfants d'Israël, el il obligea tous 
ceux qui se trouvaient en lsraêl à 
servir l'Éternel, leur Dieu. De toute 
sa vie, ils ne se détournèrent point 
de suivre l'Éternel, Dieu de leurs 
pères. 

( 1) ,'1?-Jl' traduit comme s'il y avait .,,'r.ll' 
(Il Rois, xx111, 3 ). 

CHAPITRE XXXV. 

J OSIAS célé~ra la Pâque en l'hon• 
neur de l'Eternel à Jérusalem, et 

on immola la Pâque le quatorzième 
jour du premier mois. 'Il établit les 
prêtres dans leurs charges et les 
e~couragea au service du temple de 
l'Eternel. 3 Il dit aux Lévites qui 
enseignaient à tout lsra~l et qui 
étaient consacrés à l'Eternel : 
« Mettez l'arche sainte dans le 
temple qu'a construit Salomon, fils 
de David, roi d'Israël; vous n'avez 
plus à la porter sur l'épaule. A pré
sent, servez l'Éternel, votre Dieu et 
son peuple Israël. 4 Soyez prêts par 
maisons paternelles, selon vos divi· 
sions, suivant le programme de 
David, roi d'lsraêi, et celui de Sa
lomon, son fils. ~ Tenez-vous dans le 
sanctuaire selon les sections des mai
sons paternelles, pour vos frères, les 
enfants du peuple, et selon le par• 
tage des maisons paternelles des Lé
vites.6lmmolez la Pâque, sanctifiez. 
vous, tenez-vous prêts pour vos frè· 
res, en vous conformant à la parole 
de l'Éternel transmise par Moise. tt 

7 Josias préleva pour les gens du 
peuple, pour tous ceux qui étaient 
là, du menu bétail, agneaux et 
chevreaux, le tout destiné aux sa
crifices pascaux, au nombre de 
trente mille tètes et trois mille têtes 
de gros bétail, tout cela pris sur les 
biens du roi. 

8 Les chefs aussi prélevèrent un 
présent pour le peuple, les prêtres 
et les Lévites; Hilkiyya, Zacharie, 
Yehiël, intendants du temple de 
Dieu, donnèrent aux prêtres deux 
mille six cents agneaux pascaux et 
trois cents bœufs. 9 Conanyahou, 
Chemayahou et Netanel, ses frères, 
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et Hachabiahou, Yel~l et jozabad, 
chefs des L~vites, firent don aux 
L~vites de cinq mille agneaux pas· 
caux et de cinq cents bœufs. 

10 Le ·service prét, les princes 
se tinrent à leur place et les Lévites 
dans leurs divisions, selon l'ordre du 
roi. 11 Ils immolèrent la Pâque; les 
prêtres lancèrent le sang reçu de 
leurs mains, et les Lévites firent le 
dépouillement (des victimes]. u Ils 
mirent de cOté les holocaustes, pour 
les donner, selon les divisions des 
maisons paternelles, aux gens du 
peuple, afin de les offrir à l'Eternel 
suivant les prescriptions du livre de 
Moise, et il en fut de même du gros 
~tail. 13 On cuisit la Pâque au feu, 
selon la regle ; quant aux choses 
saintes, on les cuisit dans des mar
mites, des chaudrons et des poêles, 
et on s'empressa de les donner à 
tous les gens du peuple. 14 Ensuite ils 
apprêtèrent ce qui leur revenait, à 
eux et aux prêtres, car les prêtres, 
descendants d'Aaron, [furent oc
cupés] à offrir les holocaustes et les 
graisses jusqu'à la nuit. Aussi les 
Lévites préparèrent-ils tout pour 
eux·m~mes et pour les pr~tres, des
cendants d'Aaron. ~~ Les chantres, 
de la maison d' Assaph, étaient à 
leur poste selon l'ordonnance de 
David, d'Assaph, de Héman et de 
Yedoutoun, Voyant du roi, et les 
portiers occupaient chaque porte ; 
ils n'eurent pas à s'écarter de leur 
service, car les Lévites, leurs freres, 
avaient tout préparé pour eux. 
11 Ainsi fut assuré tout le service du 
Seigneur ce jour-là pour célébrer 
la Pâque et offrir des holocaustes 
sur l'autel de l'É~rnel, selon l'ordre 
du roi josias. '1 Tous les Israélites 
qui se trouvaient là célébrèrent la 
Pâque en ce temps-là ainsi que la 
fête des Azymes durant sept jours. 

11 L'on n'avait pas célébré une 
telle Pâque en lsraêl depuis l'épo• 
que du prophète Samuel, et aucun 
des rois d'lsraêl n'avait rien fait de 
comparable à la Pâque que célébra 
Josias ainsi que les prêtres, les Lé· 
vites, tout Juda et Israêl qui se 
trouvait là et les habitants de jéru· 
salem. '9 C'est dans la dix·huitieme 
année du regne de· Josias que fut 
célébrée cette Pâque. "" Après que 
Josias eut ainsi organisé tout le 
service du temple, Nekho, roi 
d'Égypte, monta guerroyer à Khar
khemich sur l'Euphrate, et Josias 
sortit à sa rencontre." Mais Nekho 
lui fit dire par des messagers : 
« Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi 
de Juda P Ce n'est pas a toi que 
j'en ai aujourd'hui, mais à la maison 
avec qui je suis en guerre, et 
Dieu m'a ordonné de me hâter. 
Laisse faire à Dieu, qui est avec 
moi, afin qu'il ne te détruise pas,» 
•• Mais Josias ne se détourna point 
de lui. Il se déguisa pour se battre 
avec lui et n'écouta pas les paroles 
de Nekho, inspirées de Dieu. Il 
vint livrer bataille dans la plaine de 
Meghiddo. 13 Les archers tirèrent 
sur le roi Josias, et le roi dit à ses 
serviteurs: c Transportez-moi, car 
je suis grièvement ble:~sé. » •• Ses 
serviteurs l'enlevèrent de son char, 
le mirent sur un autre char qu'il 
avait et le conduisirent à jéru
salem, où il mourut. Il fut ense
veli dans le sépulcre de ses an• 
cêtres, ettoutJuda et jérusalem pri
rent le deuil pour Josias. •> jérémie 
fit une complainte sur Josias ; tous 
les chantres et chanteuses ont célé
bré Josias dans leurs élégies jusqu'à 
ce jour, et ils en ont fait une cou· 
turne obligatoire en lsraêl. Elles se 
trouvent consignées parmi les Élé· 
gies. 11 Pour le surplus des faits et 
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11 CHRONiQUES ~ OHAP. XXXVI 

~tes de j.œias et ses acles depieté 
conforme-s MIX prescraJiltions de la 
Loi de l'l~ternel, 31 ses ipl'etaières et 
ses dernières actions, 'lOIIt c.ola eEt 
consigné dans le 1iv.re des Jl!ot& d'ls· 
raêl et de J ud:&. 

CHAPITRE XXXVI. 

el dix jDurs à jkusal.em. ~~ fit c8 
qui est mal aux yeux de l'Eternel. 
•u Ali J'eA(j~JltveU.ement de l'a.lllloée, 
le roi NaiNJcllodoooliH" donna ordre 
d.e l'amener à Babylone en même 
~fiS .que l.es v:aaes précieux du 
temple der 1!:4erneJ • .et il établit :oon 
k-ere .Sédécias (11) com1ue roi de jut4 
et de JérUIIalem. "Sédécias .a1o1a~ 
ving-t et un aos ll5QIIl.a vène.ment, .et 
itl régna .Qil.lle ans a Jérusalem. "Il 

LA pe>pulationduparschoisitjoa.- 6tcequi.estmal aux yeux de l'e. 
cha%, fi1s de joli!Ïas, et on ~e lemel, son Dieu. l\0 ,s'humilia point 

proclama r0i à JéruUtloee à la place devant le prophète Jër.émie. qui 
de !IOn përe. • joachaz avait vingt~ était j:organe · de l'.Ete.mel. 13 De 
tf'ois ans ·flll montant 11\lr .le trO~, plus., t-l se nhrolta wu.tre .Na!ll.lc.lw
et il t>égna tr~is mois à Jérusalem. dono~, .qtJi. Lui ava.it fait pl"êt~ 
3 1.e roi d'·Égypte .le tdestihUil 8 jéJU• s.ecme11t au DÇIIIl de D.iJeu; il ra.Îo 
salem, et il iRiposa ;au paya un tcï. d-it fiOn Cil\& et endurcit .s;ou cœUT, 

but ~ oent kikkar d''ary.eot ~t d'un rtiu~aatt d-t~ .r•~onir à 1'ÉLe.-.nel, 
Scikkar d'<!l('. 1 PuHi ,le •oi d.',Égypte Dioo d'l~<te.l. '1 l>e m6me. tous lu 
·confera la royauté ·$4/lr Juda·et Jeru· chef11 ®s prtt11es .()lle peuple mul
salem :à Elyùim, tfrere ·de JoaclJaz, .tipl.i~r~nt ietœS .felonies, en se li· 
et cha»g~ea oson nom en ct~lui de ~rant il to\ltel'i Je~ .ahotninatioas -de& 
joïakim.·Quant a joachai.-SOft (mre, pellj>kS {païens), .~t I;,QU~Llère.Llt )a 
.Neddw l'mnmeaa captif ~n Egarpt.o, maison de l'Ëterfle.l, sa.nct.iticc p;1r 

'' Joiakiœ avait 1114>ngt.cinq .~uu eu l11i il jè.rw;alem, '' L'li:ter.n.el, Ui.eu 
montallllt SUT le tr~, et •• régaa de leura pè~, Les awerl.i15sait bie.o 
tllllze ans à }erusalem • .Il tit ,f.e mal par ses mesaagor~ .eaos .cesse et d~ 
aullt yeux de f:Éter11e1, Ml/Ill Dieu. la preNièce heu.r.~, car il ·vouJait 
6 NabuchodonozOIF. rm de Babylone, éparg.ne.r ~Gn peupÙl et le lieu .cie.~ 
marcha contre loi, .et le ,fit ô-et-or .réSoi.d.e.uce. ·~Mais üs ra.illaient l~ 
dans L.es fen .pour t'a·~ner .à Ba·. message ra ..d.e Oie,~,~, déd.a)g11aieot 
bylone. 1 En outre, Na~ltodotwr.ur . &es pan>l~ .11t t»urnaieRl en dt!.ril>ie>n 
.e~or&a à ,Ha,-bylone œe partie des ses prophetlfll, J.u.sq\J'à .c;e q.IU: le 
vaaes cie 1la maiaoa. .de .t'Éterne.l .e,t .coorrotU ~Seigneur 11'.ac:crul cnn.t.re 
J..es déposa dans san ,;an.ctuaire .â liOO peupl~t de façon irn:imë.di!Wl.e. 
Babylone. ·8 I...esautres f.ai~J)t,ges~ ' 1 U .fit PJarchen:®tre.eu~le r.ai dc.s 
de joiaicim, iles .a.bominatÏJoils (}'l'il Chaldë~us, ~t ,per.ir J~mrs j.e:l.!Aes 
eommilt, torlt .ce qu'on peut relewcv :gell$ flM Le gla.iw:: dans le ~"· 
·oootre ~ui. sont oron~nés daiJI'i le .tuail'e, .et D.~ëpM)ina .ni l'adnles.;cot 
liWC dOS 1'QtiJ IQ ',hlfaëA et d~ aulila. lJ.i Ja \'Ùifg!é, .ni !e 1fieillard Q j les 
Stm ·~Js j~cltia r-é rna a H t~laoe.. ~v.eux bl<~.nc:$.; .toi-111, il les .wn.-

9 Aee de. hutt ans à 9QI1 .aw.ég,e.- .d.4lQ.l1.a . .em sœt ,pouvoir • 
.meDit (11), j~achi» .. ~ ... ~is maas 

1:1) O'al'l'h U Rois, lUllY, 171 SiadéllÏ8,·llrllit 
~1) .Dcdi11<kuiuu,d'aprislll R•is,lC.ll!l• li • l'~>nal!e lie .loiaduq. 
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'"Celui-ci transporta à Babylone 
tous les ustensiles, grands et petits, 
de la maison de Dieu, les trésors de 
la maison du Seigneur, les trésors 
du roi et de ses seigneurs. '9 On 
brûla la maison de Dien, on demolit 
le mur de .Jérusalem, et on en livra 
aux flammes tous les palais; tous les 
objets de prix qu'elle renfermait 
furent la proie de la destruction. 
""[Le roi des Chaldéens] déporta à 
Babylone tous ceux qui avaient 
€chappe au glaive; ils lui demeu
rerent asservis, à lui et à ses fils, jus
qu'à l'avènement du roi de Perse, 
"'afin que s'accomplit la parole de 
l'Eternel, annoncée par Jérémie (1): 
«Jusqu'à ce que la terre eût ac
quitté la dette de son chômage, 
dans toute cette période de déso
lation, elle chôma, pour remplir la 

(1) A savoir que l'exil de Babylone dure
rait soixante-dix ans (Jérémie, xxv, 11-12; 
UIX,IO). 

période de soixante-dix ans (2) >>. 
22 Dans la première année de Cy

rus, roi de Perse, à l'époque où de
vait s'accomplir la parole de l'Éter
nel, annoncée par Jérémie, l'Eternel 
éveilla le bon vouloir de Cyrus, roi 
de Perse; et celui-ci lit proclamer, 1 

dans tout son royaum(;, par la voix 
ldes hérautsj et aussi par des mis
sives écrites, ce qui suit: « ' 3 Ainsi 
parle Cyrus, roi de Perse: L' Eter
nel, Dieu du ciel, m'a mis entre les 
mains tous les royaumes de la terre, 
et c'est lui qui m'a donné mission de 
lui bâtir un temple à Jérusalem, 
qui est en Judée. S'il est parmi vous 
quelqu'un qui appartienne à son 
peuple, que l'Éternel, son Dieu, soit 
avec lui, pour qu'il monte! (3) ..• » 

(2) Cene citation est empruntée presque 
textuellement à Lévitiqu~. xxvt, 34·35; elle 
signifie que chaque année de l'exil correspond 
à une année sabbatique non observée, 

(3) Ce dernier paragraphe forme le début 
du livre d'Ezra. 

FIN Dt: TOME DEUXIÈME ET D.t::RNlD. 
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EZRA 

CHAPITRE Ju, 

DANS la_ premi~re année de Cy· 
rus, rot de Perse, a l'époque où 

devait s'accomplir la parole de I'J1:· 
ternel annoncée par Jérémie, l'E
ternel éveilla le bon vouloir de 
Cyrus, roi de Perse; et celui-ci fit 
proclamer dans tout son empire, 
par la voix [des hérauts) et aussi par 
des missives écrites, ce qui suit : 
2 « Ainsi parle Cyrus, roi de Per-Ee : 
- L'Éternel, Dieu du ciel, m'a mis 
entre les mains tous les royaumes 
de la terre, et c'est lui qui m'a 
donné mission de lui bâtir un tem
rle,. à Jérusale~, qui est en Judée. 

S 1! est parm1 vous quelqu'un qui 
a~partienne a son peuple, que son 
Dteu soit avec lui, pour qu'il monte 
à Jérusalem, qui est en judée et 
bâtisse le temple de l'Éternel, Dieu 
d'Israël, de ce Dieu qui réside à 
Jërusalem! ; Tous ceux qui restent 
[de ce peuple], quelle que soit leur 
résidence, leurs compatriotes de
vront les gratifier d'argent d'or 
d'objets de valeur et de b~tes d~ 
somme, en même temps que d'of
frandes volontaires destinées au 
temple de Dieu a Jérusalem. 1> 

~Alors s'apprêtèrent les chefs de 
famille de Juda et de Benjamin, 

les prêtres et les Lévites, tous ceux 
en qui Dieu avait éveillé le désir 
d'aller bâtir le temple de l'Éternel 
a Jérusalem. 6 Et tous leurs voi· 
sins les munirent de vases en argent, 
d'or, d'objets de valeur, de bêtes de 
somme et de joyaux précieux, sans 
compter tous les [autres] dons volon
taires. 

1 Le roi Cyrus fit produire les. 
ustensiles du temple de l'Éternel, 
que Nabuchodonozor avait em· 
portés de Jérusalem et déposés dans 
1~ temple de son ·dieu. 8 Cyrus, roi 
oe F~rse, les fit produire par l'en· 
tremtse de Mithridate, le trésorier, 
qui les remit, après les avoir 
co~ptés, a Chêchbaçar (1), le 
pnnce de Juda. 9 En voici l'énumè· 
ration: trente bassms d'or, mille 
bassins d'argent, vingt-neuf cou· 
telas (2) ; 10 trente écuelles d'or, 
q~at_re. cent dix écuelles d'argent 
gemmees (3) et mille autres usten· 
siles. " Tous les ustensiles, tant en 
or qu'en argent, étaient au nombre 
de cinq mille quatre cents; Chèch· 
baçar emporta le tout, lorsque les 
exilés partirent de Babylone pour 
Jérusalem. 

! t) Titre persan de Zorobabel; Toir plas 
lo10 verset 11 et T, 14. 

(2) Pour immoler les sacrifices. 
(3) ti~~'IZ))J, doubles. Suivant d'autres 

• De valeur secondaire. ,. 
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EZRA- CHAP. II 

1 

"'_les enf~nts de Ghibbar : quatre
vmgt-qunu:e; " les enfants de 

CHAPITRE II. Bethlèem : cent vingt-trois; 22 les 
1 en&anu de Netofa : cinquante-six; 

VOlet le~ gens de la province (t), 
23 1~ enfants d'Anatl>t: cent vingt. 

parrot les captifs exilès que h1111t; 21 les enfants d'Azmaveth : 
Na~uchodonozor, r1>i de Babylone, q~a.rante-~ewc; 

2

~ les enfants de 
antt déportés à Babylone, qui par- Kmat-Anm, Kefira et Beétot : 
tirent pour retourner à Jérusalem sept cent quarante-trois; >& les en
et en judée, chacun dans sa ville. fants de Rama et Ghéba; six cent 
:o Ils revinrent avec Zorobabel Yê· vingt et un; 21 hts enfants de 
<:houa, Nehémia, Seraia, R~laia, Mikhmas : cent vingt· deux; 26 les 
Mardochée, Bilchân, Mispar, Big- ~fants ~e Béthel et Ai: deux cent 
v ai, Rehoum et Baana. Ainsi se vmgt-tt01s; 29 les enfants de Ncbo : 
chiffraient les hommes du peuple cinq~nte-deux; 30 les enfants de 
d'lsraêl: 3 lesenfants (2) de Paroch: Magbtch: cent cinquante-six; 31 les 
deux mille cent soixante-douze. enfants d'un autre f.:lam : mille 
4 les enfants de Chefatia : troi~ deux cent cinquante-quatre : 32 les 
cent soixante-douze; ~ les enfants enfants de Harim :trois cent vingt; 
d'Arah: sept cent soixante-quinze· 33 les enfants de Lod, Hadid et 
6 les enfants de Pahat- Moab, de 1~ Ono : sept cent vingt-cinq; 34 les 
famille de Yêchoua et Joab: deux enfants de Jéricho : trois cent qua
mille huit cent douze; 1 les enfants rante·cinq; 3~ lei enfants de Senaa: 
d'f.:lam : mille deux cent cinquante- trois mille six cent trente. 
quatre ; 1 les enfants de Zattou ; 36 Les prêtres: les fils de Yedaia, 
neuf cent quarante-cino· 9 les en- de la famille de V échoua : neuf 
fants de Zaccai : sept' cent soi· cent soixante-treize; 31 les enfants 
xante; 10 les enfants de Bâni: six d'Immêr : mille cinquante-deux; 
cent quarante-deux; "les enfants 38 les enfants de Pachhour : mille 
de Bêbaï : six cent vingt_ trois. deux cent quarante-sept; 39 les eti
n les enfants d' Azgad : mille deu~ fants de Hari rn : mille dix-sept. 
cent vingt-deux ; l3 les enfants 1

" Les Lévites : les enfants de 
d'Adonikâm: six cent soixante-six. Y échoua et Kadmi41, descendants 
'' ' d Hod . · les enfants de Bigvai : deux e avta : sotxante-quatorze. 
mille cinquante-six; ~~ les enfants 1

' Les chantres : les fils d'As· 
d'Adtn: quatre cent cinquante- saph :cent vingt-huit. 
qua~ re; 16 les enfants d' Atêr [de la 42 Les descendants des portiers; 
f~mllle] de Yehiskia : quatre-vingt les enfants de Challoum, les enfants 
dtx_-huit; 11 les enfants de Bêçal : d'Atêr, les enfants de Talmtm, les 
trots cent vingt•trois; 11 les enfants enfa~ts d'Akkoub, les enfants de 
de Yora : cent douze; 19 les enfants Hattta, les enfants de Chobai; en
de Hachoum :deux cent vingt-trois· semble cent trente-neuf. 

' 13 Les serviteurs [du temple) : les 
E~~~~?e Juda (Raschi~ ou de Babylone (Ibn· enfants de Ciha, les enfants de 

(2) Ce mot doit être pris tantôt dans le Hassoufa, les enfants de Tabaot 
sens de famille, tantôt dans Je sens d'ha bi- 14 les enfants de Kêrôs, les enfant~ 
tants. de Siaha, les enfants de Padôn, 
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u lesenfantsde Lebana, les enfants 
de Hagaba, les enfants d'Akkoub, 
46 les enfants de Hagab, les enfants 
de Samlaï, les enfants de Hanàn, 
41 les enfants de Ghiddêl, les enfants 
de Gahar, les enfants de Reaia, 
46 1es enfants de Recin, les enfants 
de Nekoda, les enfants de Gazzâm, 
49 les enfants d'Ouzza, les enfants 
de Passêah, les enfants de Bessaï, 
r.o les enfants d'Asna, les enfants de 
Meountm, les enfants de Nefoussim, 
~· les enfants de Bakbouk, les en
fants de Hakoufa, !es enfants de 
Harhour, ~· les enfants de Baçlout, 
les enfants de Mehida, les enfants 
de Harcha, ~3 les enfants de BarkOs, 
les enfants de Sissera, les enfants 
de Témah, 54 les enfants de Neciah, 
les enfants de Hatifa. 

~· Les descendants des esclaves 
de Salomon : les enfants de Sotaï, 
les enfants de Hassoféret, !es en
fants de Perouda; ~ les enfants de 
Yaala, les enfants de Darkôn, les 
enfants de Ghiddêl ; ~1 les enfants 
de Chefatia, les enfants de Hat til, les 
enfants de Pokhéret-Hacebaim, les 
enfants d'Ami. ~8 Tous les ser
viteurs [du temple) et les descen
dants des esclaves de Salomon s'é· 
levaient au nombre de trois cent 
quatre-vingt-douze. 

~9 Et voici ceux qui partirent de 
Têl-Mélah, de Têl·Harcha, Keroub, 
Addân, lmmêr, et qui ne purent 
indiquer leur famille et leur filiation 
fpour établir) qu'ils faisaient partie 
d'lsraêl: 60 les enfants de Delaia, 
les enfants de Tobia, les enfants 
de Nekoda, au nombre de six cent 
cinquante-deux. 

6' Et parmi les descendants des 
prêtres : les enfants de Hobaia, les 
enfa11ts de Hakoç, les enfants de 
Barzillaï, qui avait pris pour femme 

. une des filles de Barzillaï le Galaa. 

dite et en avait adopté Je nom. 
6

' Ceux-la recherchèrent leurs tables 
de généalogie, mais elles ne purent 
être retrouvées; aussi furent-ils 
déchus du sacerdoce. 13 Le gouver
neur leur défendit de manger des 
choses éminemment saintes, jus· 
qu'au jour où officierait (de nou
veau] un prêtre portant les Ourim 
et les Toumlm (1). 

64 Toute la communauté réunie 
comptait quarante-deux mille trois 
cent soixante individus, &r. sans 
compter leurs esclaves et leurs 
servantes, au nombre de sept mille 
trois cent trente-sept, auxquels s'a
joutaient des chanteurs et des 
chanteuses, au nombre de deux 
cents. 66 Ils avaient sept cent 
trente-six chevaux, deux cent qua
rante-cinq mulets, 6' quatre cent 
trente-cinq chameaux, six mille 
sept cent vingt ânes. 

68 Un certain nombre des chefs de 
famille, dès qu'ils arrivèrent près 
du temple de l'Èternel, qui est â 
Jérusalem, firent des dons volon
taires au temple de Dieu, en vue de 
le rétablir sur son emplacement. 
69 Suivant leurs moyens, ils versè
rent à la caisse des travaux : en 
or, soixante et un mille dariques, 
et en argent, cinq mille mines, 
ainsi que cent tuniques de prêtres. 

'"Les prêtres et les Lévites ainsi 
que ceux du peuple, les chantres, 
les portiers, les esclaves [du tem· 
pie] s'établirent dans leurs villes 
[respectives]; et tout Israël s'ins· 
talla dans ses villes (2), 

(t) Voir Exode, uvm, 3o; Lévitique, 
VIII, 8, 

{a) Comparer i. ce chapitre le chapitre vu 
de N•hémie, · 
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CHAPITRE III. 

A l'arrivée du septième mois, les 
enfants d'Israël étant installés 

dans les villes, tout le peuple se 
rendit ensemble, comme un seul 
homme, à Jérusalem. • Alors Yê· 
choua (1}, fils de Joçadak, et ses 
frères les prêtres, Zorobabel, fils de 
Chealtiël, et ses frères se mirent à 
bâtir l'autel du Dieu d'Israël, pour 
y offrir des holocaustes, comme 
cela est prescrit dans la Loi de 
Moise, l'homme de Dieu. l Ils réta
blirent l'autel sur son [ancien) em· 
placement, bien qu'ils eussent à 
redouter les populations des pays 
(voisins), ct ils y offrirent des holo· 
caustes à l'Éternel, les holocaustes 
dn matin et du soir. 4 Ils célébrè
rent aussi la fête des Cabanes. 
comme cela est prescrit; ct jour 
par jour ils offrirent la quantité 
d'holocaustes requis pour chaque 
jour; 'puis successivement les holo
caustes pour le sacrifice perpétuel, 
pour les néoménies et toutes les 
saintes solennités de l'Éternel, et 
au nom ùe tous ceux qui faisaient 
des offrandes volontaires a l'Éter
nel. 6 A partir du premier jour du 
septième mois, ils commencèrent à 
offrir des holocaustes à l'l~ternel, 
sans qu'on eût encore posé les fon
dations du temple de l'Éternel. 1 Ils 
donnèrent de l'argent aux carriers 
ct nux charpentiers, des vivres, de 
la boisson et de l'huile aux Sido· 
niens et aux Tyriens, pour amener 
du bois de cèdre du Liban à la mer 
de Joppé, en vertu de l'autorisation 

(t) Appelé Josué dans les hvres de Hag
~;aï et de L.acharie. 

à eux accordée par Cyrus, roi de 
Perse. 

8 Dans la deuxième année de leur 
arrivée près du temple de Dieu à 
Jerusalem, dans le deuxième mois, 
Zorobabel, fils de Chealtiël, Y ê· 
choua, fils de Joçadak, et leurs au· 
tres frères, les prêtres, les Lévites et 
tons ceux qui étaient revenus de 
captivité à Jérusalem sc mirent à 
l'œuvre, ~t chargèrent les Lévites 
âgés de vingt ans et plus de di· 
riger les travaux du temple de l'É
ternel. 9 Yêchoua, ses fils et ses 
frères, Kadmiêl et ses fils, descen
dants de lehouda (2), se mirent si· 
multanément en devoir de diriger 
ceux qui travaillaient au temple de
Dieu; [de même] les enfants de 
Hènadad, leurs fils et leurs frères, 
en qualité de Lévites. 

•• Lorsque les maçons jetèrent les 
fondations du Sanctuaire de l'Éter
nel, on disposa les prêtres, revêtus 
de leurs habits [pontificaux], avec 
des trompettes, et les Lévites, fils 
d'Assaph, avec des cymbales, pour 
célebrer l'Eternel par les cantiques 
de David, roi d'Israël. " Ils enton
nèrent des hymnes et des actions 
de grâces en J'honneur de l'Éter
nel, [chantant) «car il est bon, car 
sa bienveillance s'étend éternelle
ment sur Israël ». Et tout le peuple 
poussait de grandes acclamations, 
au moment oû l'on rendait gloire à 
l'Éternel pour la fondation de son 
temple. 12 Mais beaucoup de prêtres, 
de Lévites et de chefs de famille, 
avancés en âge, qui avaient encore 
vu l'ancien temple, lorsqu'ils furent 
témoins de la fondation de ce (nou
veau] temple, pleurèrent haute· 
ment, tandis que beaucoup d'autres 

(2) Iehouda : sans doute pour Hodavya 
(voir ci-dessus, 11, 40). 
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faisaient retentir des CTis de triom
phe et de joie. 13 Les gens ne pou
vaient distinguer les clameurs 
joyeuses des sanglots bruyants du 
peuple; car te peuple poussait de 
grands cris, dont l'écho se faisait 
entendre au loin. 

CHAPITRE IV. 

LES adversaires de Juda et de 
BenJamin, ayant appris que les 

{Israélites] revenus de l'exil bâtis
-saient un sanctuaire à l'Éternel. 
Dieu d'Israël, 2 se présentèrent à 
Zorobabel et aux chefs des familles 
et leur dirent : « Nous voulons bâ
tir de concert avec vous, car, comme 
vous. nous recherchons votre Dieu, 
et c'est à lui que nous offrons des 
sacrifices depuis les jours d'Essar
Haddôn, roi d'Assyrie, qui nous a 
transportés ici. » 3 Zorobabel, Y é
-choua et les autres chefs des fa
milles d'Israël leur répondirent : 
<r Il ne vous appartient pas de 
-construire avec nous une maison 
à notre Dieu ; nous seuls, tant que 
nous sommes, nous voulons faire la 
construction en l'honneur de l'Éter
nel, Dieu d'Israël, ainsi que nous 
l'a ordonné Cyrus, roi de Perse. » 
4 Alors la population du pays s'ap
pliqua à décourager les habitants 
de la Judée et à les détourner de 
bâtir en les intimidant. • De plus, 
ils soudoyaient contre eux des per
-sonnages influents pour entraver 
leur projet, tant que vêcut Cyrus, 
roi de Perse, et jusqu'au règne de 
Darius, roi de Perse. 

6 Sous le règne d'Assuérus (1), 
dès le début de son règne, ils en
voyèrent une accusation écrite con-

(1) Assuérus = Cambyse ou Xerxès. 

tre les habitants de Juda et de 
Jérusalem. 

1 Puis, au temps d'Artahchasta (2), 
Bichlàm, Mithridate, Tabeêl et 
consorts écrivirent a Artahchasta, 
roi de Perse, et la teneur de la mis
sive était écrite en caractères ata· 
méens et traduite en araméen. 

5 Rehoum, le conseiller, et Chim
chaï, le scribe, écrivirent au roi 
Artahchasta une lettre au sujet de 
Jérusalem, conçue en ces termes: 
9 << A cette heure, Rehoum le con
seiller, Chimchai, te scribe: et con
sorts ; les Dinéens, Afarsatkëens, 
Tarpeléens, Afarséens, Arkavéens, 
Babyloniens, Chouchankéens, Dé
havéens et Êlamites, 10 et les autres 
peuplades que Asnappar le grand 
et le glorieux a déportés et établis 
dans la ville de Samarie et d'autres 
territoires en deçà du fleuve (3) et 
ainsi de suite. ' 

11 Voici le contenu de la lettre 
qu'ils ont envoyée au roi Artah
chasta : -Tes serviteurs, les gens 
des territoires situés en deça du 
Fleuve et ainsi de suite. 

12 Que le roi sache que les Ju
déens qui sont partis de chez toi 
sont arrivés près de chez nous à 

Jérusalem. Ils rebâtissent cette ville 
rebelle et mauvaise, réparent les 
murailles et creusent les fondations. 
13 Que le roi sache donc que si cette 
ville est rebâtie et les mur~illes ré
parées, ils ne paieront plus ni tri
but, ni impôts, ni péage, ce qui por
tera préjudice au trésor royal (4)· 
•; Puisque donc nous mangeons le 
sel du palais (S), et qu'il ne nous 

(2) Artahcbasta = le faux Smerdis ou 
Artaxerxès; voir Munk, Palestine, p. 4-65. 

(3) L'Euphrate. 
(4) ti11ElN = «le revenu ». Suivant d'aU• 

tres:« Finalement les rois seront lésés.» 
(5) = Nous sommes aux gages du roi. 
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sied pas d'être témoins du tort fait 
au roi, nous mandons ceci au roi et 
l'en instruisons, ·~ aux seules fins 
qu'on fasse des recherches dans les 
archives de tes anœtres. Tu trou
veras dans ces archives et t'assu
reras que cette cité est une cité 
rebelle et funeste aux rois et aux 
provinces, qu'on y a fomenté des 
révoltes dés les temps antiques, ce 
qui a causé la destruction de cette 
cité. ' 6 Nous faisons savoir au roi 
que, si cette cité est rebâtie et ses 
murailles rétablies, la conséquence 
sera que tu n'auras plus de part au 
pays en deça du Fleuve. • 

11 Le roi fit parvenir la notifica
tion suivante a Rehoum, le con
seiller, Chimchai, le scribe, et con
sorts, établis a Samarie et dans les 
autres territoires en deçà du Fleuve: 
<r Salut, etc ! •• La missive que vous 
nous avez envoyée a été lue dis· 
tinctement devant moi. '9 Sur l'or
dre que j'en ai donné, on a fait des 
recherches, et on a constaté que 
cette cité, dès les temps antiques, 
s'est insurgée contre les rois, et 
qu'on y a fomenté des révoltes et 
des séditions. "" Des rois puissants 
ont régné à Jérusalem, qui éten
daient leur domination sur toute la 
contrée de l'antre côté du Fleuve, 
et à qui l'on payait des tributs, des 
impôts et des péages. 21 Prenez donc 
des dispositions pour paralyser ces 
gens, afin que cette ville ne soit 
pas rebâtie jusqu'a nouvel ordre de 
ma part. "Et soyez sur vos gardes 
pour éviter toute négligence en 
cette affaire: pourquoi laisser s' :tg
graver le mal au détriment des 
rois?» 

23 Aussitôt que le contenu de la 
lettre d'Artahchasta eut été lu de
vant Rehoum, Chimchaï, le scribe, 
et consorts, ils se rendirent en toute 

hâte a Jérusalem auprès des Ju
déens et les réduisirent a l'inaction, 
en employant la force et la vio
lence. 24 Dès lors, les travaux du 
temple de Dieu, à Jénisalem, furent 
arrêtés jusqu'à la deuxième ann~ 
du regne de Darius, roi de Perse. 

CHAPITRE V 

O R, le prophète Haggaï et le 
prophète Zacharie, fils d'lddo, 

adressèrent des prophéties aux Ju
déens, établis en Judée et à J éru
salem, au nom du Dieu d'Israël, qui 
leur en avait donné mission (r). 
2 Alors Zorobabel, fils de Chealtiël, 
et Yëchoua, fils de Joçadak, se mi
rent à reprendre la construction du 
temple de Dieu à Jérusalem, ayant 
a leurs cOtés les prophètes de Dieu 
pour les seconder. 3 Mais tout de 
suite,TattenaT,gouverneur des pays 
en deça du Fleuve, Chetar Bozenaï 
et consorts vinrent les trouver, et 
leur parlèrent en ces termes : «Oui 
est-ce qui vous a délivré l'autori-;'a. 
tion de rebâtir cette maison et de 
rétablir ces murailles? » • En même 
temps ils ajoutèrent ces paroles (2); 
« Qnels sont les noms des hommes 
qui s'occupent de cette constntc
tion ? » • Mais la protection de Dieu 
s'étendait sur les Anciens des Ju· 
déens, et on ne les empêcha pas de 
continuer avant qu'un rapport par
vint à Darius et qu'on leur retournât 
une réponse écrite sur cette affaire. 

6 Teneur de la missive que Tatte
naï,gouverneur des pays en deçà 
du Fleuve, Chetar Bozenaï et ses 
suivants, les Afarsakéens établis en 

(1) Sens probable du mot ,,:oro:.,. 
(2) Le texte porte: N:.,lJ~ «nous di mes»; 

sans doUie pour ,.,~N ou 1.,..,7J~. 
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deçà du Fleuve, expédièrent au roi 
Darius. 1 Ils lui transmirent un 
compte rendu, et voici ce qui s'y 
trouvait consigné : « A Darius, paix 
parfaite! 8 Il faut que le roi sache 
que nous nous sommes rendus dans 
la province de Judée, au temple du 
Dieu puissant ; ce temple est en 
train d'être construit en pierres de 
taille, et des poutres en bois sont 
posées dans les murs. Le travail se 
poursuit avec diligence et progresse 
entre leurs mains. 9 Nous avons 
aussi tOt interrogé les Anciens parmi 
eux et leur avons posé cette ques
tion : « Qui est-ce qui vous a déli· 
vré l'autorisation de rebâtir cette 
maison et de rétablir ces murailles P » 
'"Nous leur avons aussi demandé 
leurs noms pour les porter à ta con
naissance, en mettant par écrit les 
noms de ceux qui sont à leur tête. 

11 Voici la déclaration qu'ils nous 
ont faite en réponse : « Nous som· 
mes les serviteurs du Dieu dn ciel et 
de la terre, et nous reconstruisons la 
maison qui avait été bâtie, il y a 
de longues années de cela; c'est un 
grand roi d'Israël qui l'avait bâtie 
et achevée. 12 Seulement, nos ancê
tres ayant irrité le Dien du ciel, 
celui-ci les livra au pouvoir de Na· 
buchodonozor, roi de Babylone, le 
Chaldéen, qui renversa ce temple 
et déporta la population en Baby
Ionie. 13 Toutefois, dans la première 
année de Cyrus, roi de Babylone, 
le roi Cyrus rendit un édit pres· 
crivant de rebâtir ce temple de 
Dieu. 14 En outre, les ustensiles de 
la maison de Dieu, en or et en 
argent, que Nabuchodonozor avait 
enlevés du sanctuaire de Jérusa
lem et transportés dans le sanc
tuaire de BabyJ.one, le roi Cy
rus les fit retirer du sanctuaire 
de Babylone et remettre au nommé 

Chëchbaçar, qu'il avait désigné 
comme gouverneur, ·~en lui di
sant : « Les ustensiles que voici, 
prends-les et va les déposer dans 
le sanctuaire de Jérusalem; que la 
maison de Dieu soit rebâtie sur son 
emplacement. » 

16 C'est alors que ce Chêchbaçar 
vint ici ; il posa les fondations de la 
maison de Dieu à Jérusalem ; de
puis lors on travaille à la construc
tion et elle n'est pas achevée 1 
11 Maintenant si tel est le bon plai
sir du roi, qu'on recherche dans le 
dépôt des archives royales, là-bas, 
à Babylone, s'il est exact qu'un édit 
ait été rendu par le roi Cyrus, pres
crivant de rebâtir ce temple de Dieu 
à Jérusalem; et que le roi nous 
communique sa volonté dans cette 
affaire! 

CHAPITRE VI. 

AI.ORS le roi Darius donna l'ordre 
de faire des recherches dans le 

dépôt des livres où l'on mettait les 
archives, là-bas, en Baby Ionie, • et 
l'on trouva à Ahmeta (1), capitale 
de la province de Médie, un rouleau 
qui portait la mention suivante : 

3 « Dans la première année du 
roi Cyrus, le roi Cyrus rendit ce 
décret : - Le temple de Dieu à 
Jérusalem, l'édifice où l'on immole 
des sacrifices, sera reconstruit, et 
ses fondements solidement établis; 
il aura soixante coudées de haut, 
soixante coudées de large. 4 Il y 
aura trois assises de pierres de taille 
et une assise de bois (2). La dé· 

(1) = Ecbatane. 
(2) Z"''1M, traduit comme trtn. D'autres 

traduisent : « de bois neuf». Cf. 1 Rois, VI, 
36; vn, I:Z. 
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tructions] au détriment de ce temple f 
de Dieu, à Jérusalem. Moi, Darius, 

pense sera couverte par la maison 
du roi. 5 En outre, les ustensiles du 
temple de Dieu, en or et en argent, 
que Nabuchodonozor a enlevés du 
sanctuaire de Jérusalem et trans· 
po.·tés à Babylone, qu'ils soient res
titués pour être remis à leur place 
dans le sanctuaire de Jérusalem et 
déposés dans la maison de Dieu. » 

6 « Donc, [mandait le roi], vous, 
Tattenaï, gouverneur des pays de 
l'autre côté du Fleuve, Chetar Bo
zenaï et consorts, originaires d'A
farsak, résidant de l'autre côté du 
Fleuve, tenez-vous à l'écart. 'Lais· 
sez se poursuivre les travaux de ce 
temple; que le gouverneur des J u
dcens et les Anciens parmi eux re
bâtissent ce temple sur son empla· 
cement. 8 J'ordonne, en outre, que 
vous preniez des dispositions à l'é
gard de ces Anciens parmi les Ju
déens, en vue de la reconstruction 
de ce temple : sur les recettes 
royales provenant du tribut des 
pays de l'autre côté du Fleuve, il 
doit être pourvu aux dépenses de 
ces hommes, ponctuellement et sans 
aucun retard. 9 Et ce qui est néces
saire tant en taureaux, béliers, 
agneaux pour les holocaustes au 
Dieu du ciel qu'en froment, sel, vin 
et huile, que tout soit fourni jour par 
jour aux prêtres de Jérusalem, sui· 
vant leurs indications et sans faute, 
10 afin qu'ils offrent des sacrifices 
agréables au Dieu du ciel et prient 
pour la vie du roi et de ses fils." Je 
décrète encore que, s'il est quelqu'un 
qui ose transgresser cet ordre, une 
poutre soit détachée de sa maison 
pour l'y pendre haut et court, et 
que sa maison soit changée en cloa
que. "Que le Dieu qui a choisi ce 
lieu comme résidence de son nom 
renverse tout roi et tout peuple qui 
se permettra de modifier [ces ins· 

je rends cette ordonnance, qui doit 
s'exécuter sans retard. » 

' 3 Aussitôt Tattenaï, gouverneur 
des pays de l'autre côte du Fleuve, 
Chetar Bozenaï et consorts se con· 
formèrent avec diligence aux ins
tructions envoyées par le roi Darius. 
' 4 Les Anciens parmi les Judéens 
continu<:rent avec succès les tra
vaux de construction, [encouragés) 
par les prédications du prophète 
Haggaï et de Zacharie, fils d'Iddo. 
Ils bâtirent jusqu'à complet achè
vement, par la volonté du Dieu 
d'Israël ct celle de Cyrus, de Darius 
et d' Artahchasta, roi de Perse. ·~Le 
temple fut terminé le troisième jour 
du mois d'Adar, dans la sixième 
année du règne du roi Darius. 16 Et 
les enfants d'Israël, les prêtres, les 
Lévites, et tous ceux qui étaient re
venus de l'exil procédèrent avec al
légresse à l'inauguration du temple 
de Dieu. ' 1 Ils offrirent, pour cette 
inauguration du temple de Dieu, 
cent taureaux, deux cents béliers, 
quatre cents agneaux et douze boucs 
comme sacrifices expiatoires pour 
tout Israël, selon le nombre des 
tribus d'Israël. 18 On préposa au 
service de Dieu à Jérusalem les 
prêtres d'après leurs divisions, et les 
Lévites d'après leur classement, 
conformément aux prescriptions du 
livre de Moïse. 

' 9 Les [anciens] exilés célébrèrent 
la Pâque le quatorzième jour du 
premier mois ; 20 car les prêtres et 
les Lévites s'étaient purifiés simul
tanément, ils étaient tous purs. Ils 
immolèrent donc le sacrifice pascal 
pour tous les r anciens) exilés ainsi 
que pour leurs frères. les prêtres, 
et pour eux-mêmes. " Les enfants 
d'Israël revenus de l'exil en man• 

o,9,tized byGoogle 



510 EZRA~. CHAP. VIl 

gèrent; de même tous ceux qui 
s'étaient détachés des souillures des 
autres populations du pays .et [ral
liésl à eux,pour rechercher l'Eternel, 
Dieu d'Israël. "Ilscélèbrèrentjoyeu
sement la fête des Azymes durant 
sept jours, car l'Eternel leur avait 
donné de la joie en disposant, en 
leur faveur, le cœur du roi d'As
syrie, de façon à les seconder dans 
les travaux du temple de Dieu, du 
Dieu d'Israël. 

CHAPITRE VII. 

POSTERIEUREMENT à ces événe• 
ments, sous le règne d' Artah

chasta (1), roi de Perse, [florissait] 
Ezra, fils de Se raïa, fils d' Azaria, 
fils de Hilkia, • fils de Challoum, 
fils de Çadok, fils d'Ahitoub, 3 fils 
d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Me
raiot, ~fils de Zerahia, fils d'Ouzzi, 
fils de Boukki; 5 fils d'Abichoua, fils 
de Phinéas, fils d'Eléazar, fils 
d'Aaron, le pontife suprême. 5 Ce 
même Ezra monta de Babylone (2); 
c'était un scribe, versé dans la Loi 
de Moise, qu'avait donnée l'Éternel, 
Dieu d'Israël. Comme la protection 
de Dieu était avec lui, le roi lui ac· 
corda toutes ses demandes. 7 Et 
avec lui montèrent à Jérusalem une 
partie des Israélites, des prêtres, 
],évites, chantres, portiers et servi· 
teurs [du temple], dans la septième 
année du roi Artahchasta. 3 Il arriva 
à Jérusalem le cinquième mois; 
c'était dans la septième année du 
roi. 'En effet, le premier jour du 
premier mois commença à s'orga
niser le départ de Babylone, et le 
premier du cinquième mois, il ar-

{1) Artaxerxh Longue-main. 
(a) Pour sc rendre en Judee. 

riva à Jérusalem, la protection de 
Dieu s'étant manifestée en sa fa
veur. "'Car Ezra avait disposé son 
cœur à étudier la doctrine de l'Éter• 
nel et à la pratiquer, de même qu'à 
enseigner dans Israël la loi et le 
droit. 

nvoici la teneur de l'édit accordé 
par le roi Artahchasta au prêtre 
Ezra, le scribe, qui était versé dans 
les détails des commandements de 
l'Éternel et des règles imposées à 
Israël: 

12 
« Artahchasta, roi des rois, au 

prêtre Ezra, docteur de la Loi du 
Dieu du ciel, etc., etc. ' 3 Il est dé
crété par moi que quiconque, dans 
mon royaume, parmi le peuple 
d'Israël, parmi les prêtres et les 
Lévites, veut bien partir avecW:toi 
pour Jérusalem, pourra partir> '4 car 
tu es envoyé par le roi et ses sept 
conseillers pour t'occuper de la 
Judée et de Jérusalem, sous l'inspi· 
ration de la Loi de ton Dieu qui est 
entre tes mains, ·~et pour y trans
porter l'argent et l'or que le roi et 
ses conseillers ont consacrés au Dieu 
d'Israël, dont la résidence est à 
Jérusalem, '6 ainsi que tout l'argent 
et l'or que tu obtiendras dans toute 
la province de Babylone, avec les 
dons volontaires que le peuple et les 
prêtres offrent pour le temple de 
leur Dieu à Jérusalem. ' 7 En consé· 
quence, tu auras soin d'acheter avec 
cet argent des taureaux, des béliers, 
des agneaux, leurs oblations et 
leurs libations, et tu les présenteras 
sur l'autel du temple de votre Dieu 
à Jérusalem. '8 Et ce qu'il te plaira 
à toi et à tes frères de faire avec 
fe reste de l'argent, vous le ferez, 
conformément à la volonté de votre 
Dieu. '9 Les ustensiles qui te seront 
donnés pour le service du temple de 
ton Dieu, dépose-les exactement 
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EZRA - CHAP. VIII su 
devant le Dieu de Jérusalem. puissants Seigneurs du roi! C'est 
"" Quant aux autres objets néces- ainsi que je fus encouragé, me sen
saires au temple de ton Dieu, qu'il tant sous la protection de l'Éternel, 
t'incombera de donner, tu les don- man Dieu, et j'assemblai des chefs 
ueras avec les ressources du trésor de famille en Israël, pour qu'ils 
royal. 21 De plus, moi, le roi Ar- partissent avec moi. 
tahchasta, je déclare à tous les 
trésoriers de l'autre côté du Fleuve 
que ma volonté est que tout ce que 
vous demandera le prêtre Ezra 
docteur de la Loi du Dieu du ciel, 

CHAPITRE VIII. 

soit exécuté ponctuellement, 22 jus- yOlet, d'après leur filiation, les; 
qu'a concurrence de cent talents c.hefs des familles qui, sous le· 
d'argent, cent kOr de froment, cent règne du roi Artahchasta, partirent 
bath de vin, cent bath d'huile et du avec moi de Babylone : 2 parmi les. 
sel à discrétion. 23 Tout ce qui est enfants de Phinéas, Gersom; parmi 
ordonné par le Dieu du ciel doit lesenfantsd'lthamar,Daniel; parmi. 
s'accomplir scrupuleusement pour le les enfants de David, Hattouch,. 
temple du Dieu du ciel, pour ne pas 3 un des descendants de Chekha
attirer la colère [divine] sur l'em- nia (1); parmi les enfants de Pa
pire du roi et de ses enfants. 24 Nous roch, Zacharie, et à lui se ratta-· 
vous faisons savoir, en outre, qu'en chaient, par leur filiation, cent cin· 
ce qui concerne tous les pr~tres, quante mâles; 4 parmi les enfants. 
Lévites, chantres, portiers, servi- de Pahat-Moab, Elyehoènai, fils de· 
teurs et employés de ce temple de Zerahia, et avec lui deux cents 
Dieu, il n'est pas permis de mettre mâles ; 5 parmi les enfants de 
à leur charge ni droits, ni impôts, Chekhani.a, était le fils de Y ahazièl, 
ni péage. 25 Quant à toi, Ezra, en et avec lui trois cents mâles; 6 parmi· 
vertu de la sagesse divine qui est· les enfants d'Adln, Ébed, fils de 
ton partage, institue des juges et Jonathan, et avec lui cinql!ante 
des magistrats, pour rendre justice mâles; 1 parmi les enfants d'Elam, 
à tout le peuple de l'autre côté du Isaïe, fils d'Atalia, et avec lui 
Fleuve, à tous ceWL qui connaissent saillante-dix mâles; 8 parmi les en· 
les lois de Dieu.. Ceux qui les igno- fants de Chefatia, Zebadia, fils de 
rent, vous les eu instruirez. ' 6 Et Mikhaël, et avec lui quatre-vingts. 
quiconque n'eltécutera pas la Loi mâles; 9 parmi les enfants de Joab, 
de ton Dieu et la loi du roi, iL con· Obadia, fils de Yehiël, et avec lui 
viendra d'en faire p.-ompte justice, deux cent dix-huit mâles; '"parmi' 
soit par la peine capitale. soit par 14 les enfants de Chelomit était le fils. 
bannissemeut, soit par des amendes de Yosifia, et avec lui cent soixante 
pécuniaires et la prison. » ·mâles; " parmi les enfants de· 

27 Béni soit le Dieu de nos pères,. Bébai, Zacoha.rie, fils de Bêbai, et 
qui a mis ainsi au cœur du roi te avec lui vingt-huit mâles; 12 parmi 
désir de glorifier le temple de nt. les enfants d'Azgad, johanan, fils. 
terne! a Jérusalem, 28 et qui m'a de Hakatân, et avec lUI cent dix 
attiré, à moi, les bonaes grâces du 
roi. de ses consei.ller.s. et de tOYS les (tl Voir l Chroniques, m, 23. 
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512 EZRA - CHAP. VIII 

mâles; 11 parmi les enfants d' Ado· 
nikâm, les derniers venus (Il, dont 
voici les noms : Elifélet, Veiêl et 
Chemaia,etavec eux soixante mâles; 
14 et parmi les enfants de Bigvaï, 
Outai et Zahboud, et avec eux 
soixante·dix mâles. 

1 ~ Je les rassemblai près du fleuve 
qui se dirige vers Ahava, où nous 
campàmcs trois jours. Je passai en 
revue le peuple ct les prêtres et n'y 
trouvai point de Lévites. 16 Je 
dépêchai donc Éliezer, Ariël , 
Chemaia, Elnatàn, Yarib, Elnatân, 
Natàn, Zacharie, Mechoullâm, tous 
chefs, et Yoyarib ct Elnatân, ins
tructeurs, 11 et je leur fis des re• 
commandations pour lddo, chef 
dans la localité de Kassifia; je leur 
dictai les paroles qu'ils devaient 
dire à Iddo, à l'adresse de ses 
frères (2}, les serviteurs [du temple] 
fixés à Kassifia, afin qu'on nous 
amenât des fonctionnaires pour le 
temple de notre Dieu. 18 1ls nous 

· amenèrent, grâce à la protection 
de Dieu étendue sur nous , un 
homme intelligent, choisi parmi les 
descendants de Mahli, fils de.Lévi, 
fils d'Israël, ainsi que Chèrèbia, ses 
fils et ses frères, au nombre de dix
huit personnes; 19 de plus, Hacha
hia, et avec lui Isaïe, un des des
cendants de Merari, avec ses fréres 
et leurs fils, au nombre de vingt 
personnes . "" Enfin, d'entre les 
serviteurs [du temple] que David 
et les princes avaient affectés au 
service des Lévites, deux cent vingt 
individus, tous nominativement dé· 
signés. 

21 Je proclamai là, près du fleuve 
d'A hava, un jeûne à l'effet de nous 
mortifier devant notre Dieu et de 

(tl tl,~.,nN; le sena est douteux. 
(3) ,,t:'~· traduit comme ,,Qf. 

lui demander un voyage heureux 
pour nous, pour nos familles et tous 
nos biens; u car j'avais honte de 
solliciter du roi des troupes et des 
cavaliers pour nous secourir contre 
les ennemis pendant le trajet; nous 
avions dit, en effet, au roi: «La 
main de notre Dieu protège, pour 
leur bonheur, tous ceux qui le re• 
cherchent, tandis que sa force et sa 
colère pèsent sur ceux qui le délais
sent. ,. 23 Nous jeunàmes donc et 
implorâmes de notre Dieu cette 
faveur, et il accueillit notre prière. 

24 Puis, je choisis parmi les chefs 
des prêtres une douzaine~, dont 
Chèrèbia, Hachabia, avec dix de 
leurs frères; 15 et je leur versai 
l'argent, l'or et les ustensiles, 
offrandes pour le temple de notre 
Dieu, qu'avaient prélevées le roi, 
ses conseillers, ses seigne urs, et 
tous les Israélites existants. 28 Je 
leur versai aussi six cent cinquante 
talents d'argent, en fait d'usten
siles en argent cent talents, cent 
talents d'or, 21 vingt écuelles en or 
valant mille dariques et deux ma
gnifiques vases de cuivre jaune, 
précieux comme l'or. 28 Je leur dis: 
«Vous êtes vous-mêmes consacrés 
à l'Éternel, et ces ustensiles sout 
consacrés; l'argent et l'or sont des 
dons volontaires offerts à l'Éternel, 
Dieu de vos pères. 19 Conservez-les 
avec soin jusqu'au n1oment olt vous 
les verserez, en présence des chefs 
des prêtres, des Lévites et des chefs 
de famille d'lsraël,à Jérusalem, dans 
les salles du temple de l'Éternel. 
ao Les prêtres et les Lévites prirent 
en charge cette quantité d'argent, 
d'or et d'ustensiles, pour les trans• 
porter à Jérusalem, dans le temple 
de notre Dieu. 

31 Nousparttmes du Aeuve d'Ahava 
le douzieme jour du premier mois 
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pour nous diriger vers Jérusalem ; 
la protection de notre Dieu nous 
couvrit et nous préserva de la main 
des ennemis et des dresseurs d'em
bfiches, au cours de notre voyage. 
z• Nous arrivâmes à ] érusalem et y 
primes trois jours de repos. 33 I.e 
quatrième jour, l'argent, l'or et les 
ustensiles furent versés dans le 
temple de notre Dieu, entre les 
mains de Merêmot, fils du prêtre 
Urie, assisté d'Éléazar, fils de 
Phinéas; avec eux se trouvaient 
Yozabad, fils de Yêchoua,et Noadia, 
fils de Binnoui,les Lë\•ites. 34 Le tout 
fut compté et pesé, et à ce moment 
on en dressa un état exact. 

30 Ceux qui étaient revenus de la 
captivité, les anciens exilés, oiT rirent 
comme holocaustes au Dieu d'Israël 
douze taureaux à l'intention de tout 
Israël, quatre-vingt-seize béliers, 
soixante-dix-sept brebis, et douze 
boucs comme sacrifice expiatoire: 
le tout présenté en holocauste à 

-l'Éternel. 36 Ils remirent aussi les 
instructions royales aux satrapes du 
roi et aux préfets de ce cOté du 
Fleuve; et ceux-ci prêtèrent leur 
concours au peuple et au temple de 
Dieu. 

CHAPITRE IX. 

Q UAND tout cela fut accompli, 
les chefs [du peuple] se pré· 

sentèrent à moi et dirent: « Le 
peuple, - Israélites, prêtres et 
Lévites, - ne s'est pas tenu séparé 
des populations de ces pays, en 
raison des abominations propres aux 
Cananéens, Héthéens, Phérézéens, 
Jébuséens, Ammonites, Moabites, 
Êgyptiens et Amorréens ; • car ils 
ont pris parmi leurs filles des 

BIBLE. 11. 

femmes pour eux-mêmes et pour 
leurs fils, et ainsi ceux de la race 
sainte se sont mélangés avec les 
peuplades de ces pays; les seigneurs 
et les chefs ont été les premiers à 
pré ter la main à cette félonie. » 
3 Lorsque j'appris ce fait, je déchirai 
mon vêtement et mon manteau, je 
m'arrachai des cheveux de la tête 
et de la barbe, et m'assis là, plongé 
dans la stupeur. 4 Autour de moi 
s'attroupèrent tous les gens zélés 
pour les ordres du Dien d'Israël, 
[affligés] de la trahison des anciens 
exilés; tandis que moi, je demeurai 
comme hébété jusqu'à l'heure de 
l'oblation du soir. 5 A l'heure de 
l'oblation du soir, je me relevai de 
mon jefine,'ayant les vêtements et le 
manteau déchirés, je me jetai à 
genoux et j'étendis les mains vers 
L'Éternel, mon Dieu : «'Mon Dieu, 
dis-je, j'éprouve de la honte et de 
la confusion à élever ma face vers 
toi, 0 mon Dieu; car nos fautes se 
sont multipliées jusqu'à nous sub
merger, et nos torts sont si grands 
qu'ils atteignent au ciel. 1 Depuis 
les jours de nos pères jusqu'à ce jour, 
nous sommes chargés de grands 
méfaits, et à cause de nos iuiquités 
nous avous été, nous, nos rois, nos 
prêtres, livrés en proie aux rois des 
[autres] pays, au glaive, à l'exil, au 
pillage et à la honte, comme cela 
se voit encore aujourd'hui. 8 Et 
maintenant, pour un court instant, 
la pitié de l'Éternel, notre Dieu, 
s'est émue en notre faveur, en lais· 
sant subsister un reste d'eutre nous, 
en nous accordant une demeure fixe 
dans sa sainte résidence ; par 
là, notre Dieu a bien voulu faire 
reluire nos yeux et nous rendre un 
peu de vitalité dans notre servitude. 
9 Car nous sommes des esclaves; 
mais dans notre esclavage, notre 

33 
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Dieu ne'nons a pas aba11donnés: il 
nous a concilié la bienveillance des 
rois de Perse pour qu'ils raniment 
notre vigueur, relèvent la. maison 

CHAPITRE X 

de notre Dieu, en répat·ent les mines TANDIS qu'Ezra priait et se con• 
et nous concèdent un sûr auri en fessait en pleurant et en de· 
Judée et à Jérusalem. 10 Mais à meurantprostet;né devant le temple 
présent que dirons-nous, ô notre de Dieu, une très grande foule d'ls· 
Dieu , après tout cela? Car nous raé~ites,hommes, femr~~es et enfan~, 
a:vons délaissé tes commandements, s'etait rassemblée autour de lui;car 
11 que tu avais prescrits par l'organe le peuple [lui ausst] repandait des 
de tes serviteurs les prophètes, en larmes abondantes. 
disant: « Le pays dont vous allez • Chekhania, fils de Y chiël, des 
prendre possession est un pays enfants d'Ë:lam, prit la parole ct dit 
souillé par la soùillure des popula· à Ezra: « Nous. nous avons commis 
tions de ces contrées, par leurs une infidélité envers notre Dieu en 
abominations qui y ont fait couler- épousant des femmes ètrangères,ap
l'impnl·eté à pleins bords. 12 Aussi, parte nant aux' populations de ce 
ne donnez pas vos filles à leurs fils pays; mais il est encore de l'esjl')ir 
et ne mariez pas leurs fi-lles à vos pourlsra~en cetteoccurrence.3 0ui, 
fils; en aucun temps ne vous inté- dés maintenant, contractons avec 
ressez à leur bien-être et à leur notre Dieu l'engagement de renvoyer 
pros péri té, a tin qtre vous soyez forts, toutes ces femmes et les enfants nés 
que vous jouissiez des délices de ce d'eiles, conformément au conseil de 
pays et en transmettiez l'héritage l mon seigneur et de- ceu" qui sonl 
à vos enfants pour toujours. >> 13 Et, zélés pour le commandement de 
après tout ce qui nous est advenu 

1 
notre Dien. Que tout se passe selon 

à cause de nos mauvaises actions et la Loi. • Lève-toi, car a. toi incombe 
de nos grandes fautes - quoique la chose; quaJtt à DClUS; nous serons 
toi, notre Dieu, tu nous aies montré avec toi: prends courage et agis!• 
de l'indulgence en dépit de nos ~ Ezra se mit debout et fit jurtt 
iniquités ct permis de conserver ce aux chefs des prêtres, des Lévites, 
reste qui existe encore,- 11 recom- et à tout Israël d'en agir de la sorte, 
mencerons-nous à violer (es corn- ct ils jurèrent. 6 P~tis Ezra se retira 
mandements et à nous allier à de~ d'auprès du temple de Dieu et se 
peuples capables de telles abomina. rendit dans la salle de Johanan, fils 
ti ons P Est-ce que tu ne t'irriterais d'Elyachtb; if; s'y rendit sans prendre 
pas contre nous jusqu'à nous exter• de nourriture nil boire de l'eau, tant 
miner complétement, sans laisser il était en deuil à cause de l'infide· 
s'échapper ni survivre personne P lité des anciens exiléS. 1 On publia 
·~ Êternel, Dieu d'Israël, tù es juste, dans Juda et à Jérusalem un avis 
car nous ne sommes plus à l'heure enjoignant à. tous les anciens exilés 
qu'il est qu'un faible reste: nous de se réunir à Jérusalem, 8 souspeiue 
voilà si chargés de fautes à tes pour tous ceul( qui ne viendraient 
yeux, que nous ne pourrions nous p-as dans le délai de trois jours. con
maintenir devant toi en cet état! " fo.rmément à &a. décision des chefS 

et des Anciens, de voir tous lean 
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biens frap~s d'interdit et d'être ex· d'F.zra, leprftre,et d'uneertainnom
clus eux-mêmes de la communauté bre d 'hommes, chefs des différentes 
des exilés. familles, tons désignés par leur nom • 

. 9 Au bout des trois jours, tous les , Ils commencèrent à si~er le pre
hommes de Juda et de Benjamin mier jour du dixième mois, pour 
etaient réunis à jécusalem. C'était examiner l'affaire. ' 1 lls achevèrent 
dans le neuvième mois, le vingtième de régler la situation de tous les 
jour du mois; tout le peuple prit bommes qui avaient pris chez eux 
place sur la voie publique devant dea ~emmes étrangères, à la date 
le temple de Dieu, tremblant en QU premier jour du premier mois. 
raison de la circonstance et il cause ·~Il s'en trouva, parmi les enfants 
des pluies. •• Le prêtre Ezra se lt:va des prêtres, qui avaient épousé des 
et leur dit: <<Vous avez mal agi en femmes etrangeres, parmi les en· 
installant chez vous des femmes fants de Y échoua, fils de Joçadak, 
étrangères, de manière à aug. et ses freres: Maasscya, Eliézer, 
men ter le crime d'Israël. "Mais Varib et Glledalia. ' 9 Ils s'engagé· 
maintenant confessez-vous à I'Éter- rent solennellement à renvoyer leurs 
nel, le Dieu de vos pères, et faites femmes et à oiTrir un bélier en ex
sa volonté: séparez vous des popu· piation pour leur faute. "'Parmi les 
lat ions du pays et des femmes étran- enfants d'lmmêr: Hanàni et Zeba
gcres. » "Toute l'assemblée répon- dia; 21 parmi les enfants de Harîm: 
dit et dit à haute voix: «C'est bien; Maasséya, Elia, Chemaïa, Vehiël et 
il est de notre devoir d'agir comme Ouzia; 22 parmi les enfants de Pach· 
tu le dis! '3 Pourtant le peuple est hour: Elyoènaï, Maassèya, Ismaêl, 
nombreux, et c'est la saisoâi aes : Nethanêl, Yozabad et Elassa ; 
pluies : nous n'avons pas la force de 1 :; oarmi les Lévites: Yozabad, Sé
nons tenir dans la rue. De plus, le méi, Kèlaïa ou Kelita, Peta hia, Juda 
travail n'est pas l'affaire d'un jour ou et Eliézer; 24 parmi les chanteurs: 
de deux, car nous avons beaucoup Elyachib; parmi les portiers: Chal
fauté en cette occurrence. ''Que loum, Télem et Ouri; ·~ parmi les 
nos chefs se suhstituent donc a l'as- Israélites: parmi les enfants de Pa
semblée plénière, et tous ceux qui, roch : Ramia, Yzzia, Malkia, Miya
dans nos villes respectives, ont pris min, Eléazar, Malkia et Benaïa; 
chez eux des femmes étrangères, 26 parmi lesenfantsd'Êlam: Matania, 
viendrontàdesépoquesdéterminées, Zacharie, Vehiêl, Abdi, Verêmot et 
accompagnés des Anciens et des ma- Éli a; ' 1 parmi les enfants de Zat
gistrats de chacune des villes, afin tou : Elyoènai, Elyachib, Matania, 
de détourner de nous la colère Verêmot, Zabad et Aziza; 211 parmi 
de notre Dien, provoquée par cette les enfants de Bêbai: ]ohanan, Ha· 
affaire. >> ·~Il n'y eut que Jonathan, nania, Zabbaï et Atlai; 29 parmi les 
fils d'Assahel, et Vah;o:eya, fils de enfants de Bàni: Mechoullam, Mal
Tikva, pour s'opposer à cet avis (1), loue, Adaïa, Yachoub, Cheàl et Ra• 
appuyés par Mechoullam et Chabbe- mot; 30 parmi les enfants de Pahat• 
tai le Lévite. '6 Les anciens exilés Moab: Ad na, Kelal, Benaïa, Maas
l'adoptèrent cependant; on fit choix sèya, Matania, Beçalel, Binnoui et 

Manassé; 3 ' parmi les enfants de 
(1) Inter.prétation de Raschi. Harlm . Eliézcr, Vichia, Malkia, 
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Chemaia, Simon, 3' Benjamin, Mal- 4' Azarêl, Chélémia, Chemaria ; 
loue, Chemaria ; 33 parmi les enfants •• Challoum, Amaria, Joseph; u par
de Hachoum: Mattenai, Mattata, mi les enfants de Nebo: Yeiél, Mat
Zabad, Elifélet, Yerémai, Manassé, titia, Zabad, Zebina, Yaddaï, Joël, 
Séméi; 34 parmi les enfants de Bàni: Benala. 44 Tous ceux -là avaient 
Maadaï, Amram et Oul:l; J> Benaïa, épousé des femmes étrangères; et 
Bédia, Kelouhou; 36 Vania, Me rê· parmi elles il y avait des femmes 
mot, Elyachib; 31 Mattania, Matte- dont ils avaient des enfants (l). 

naï et Yaasav; 38,Bàni, Binnoui, Sé-
méi; 39 Chélémia, Nathan et Adaia; (1) Le texte est obscur. 
<u Makhnadbai, Chàchal, Chàrai; 
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NÉHÉMIE 

CHAPITRE Ja. 

PAROLES de Néhém~e, fils de Ha· 
khalia : «Au mois de Kislev, 

dans la vingtième année (1), alors 
que je me trouvais a Suse, la capi· 
tale, • il advint que Hanâni, un de 
mes frères, avec quelques autres 
hommes, arriva de J udee. Je les in
terrogeai sur les J udéens, ce groupe 
.de libérés qui avaient été soustraits 
a la captivité, et sur Jérusalem. 3 lls 
me répondirent:« Ceux qui, échap
pés a la captivi1é, se sont fixés là
bas, dans la province, sont dans une 
situation très mauvaise et humi· 
liante; les murs de Jérusalem gisent 
écroulés et ses portes sont consu
mées par le feu. » • Quand j'enten· 
dis ces paroles,je m'affaissai en pieu· 
cant, et je fus dans la désolation 
pendant des jours. Je jeûnai et me 
répandis en prières devant le Dieu 
du ciel: «~De grâce, ù Éternel, dis· 
je, Dieu du ciel, Dieu grand et re
doutable, qui gardes fidèlement le 
pacte de bienveillance a ceux qui 
t'aiment et obéissent à tes lois, 6 que 
ton oreille soit attentive et tes yeux 
ouverts pour entendre la prière de 
ton serviteur, qu'à présent j'élève 

( 1) Du règne d"Artaxerxëa Longue-main. 

vers toi jour et nuit en faveur de tes 
serviteurs, les enfants d'Israël, en 
confessant les péchés des enfants 
d'Israël que nous avons commis à 
ton égard; oui, moi [aussi) et la 
maison de mon père, nous avons pé· 
ché. 1 Nous t'avons gravement of
fensé, et nous n'avons pas observé 
les lois, les préceptes et les statuts 
que tu as prescrits à ton serviteur 
Moise. 8 Souviens-toi donc de la dé. 
claration dont tu as chargé Moïse, 
ton serviteur, à savoir : « Si vous. 
vous devenez infiddes, moi, je vous 
disperserai parmi les nations. 9 Que 
si alors vous revenez a moi, si vous 
observez mes lois et les exécutez, 
dussent vos proscrits être relégués 
aux confins des cieux, de là je les 
rassemblerai pour les ramener à 
l'endroit que j'ai choisi pour en faire 
la résidence de mon nom(:;-).» 10 Or, 
ils sont tes serviteurs et ton peuple, 
que tu as délivrés par ta grande 
force et ta main pUissante. 11 Ah! 
Seigneur, qne ton oreille soit donc 
attentive à la prière de ton servi
teur ainsi qu'à la prière de tes ser
viteurs, qui aspirent à révérer ton 
nom. De grâce, fais réussir ton ser
viteur en ce jour et concilie-lui la 
bienveillance de cet homme! >> Je 
servais alors d'échanson au roi. 

(2) Cf. Deutéronome, xxx, J-5. 
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CHAPITRE II. 

C 'ÈTAIT au mois de Nissan, la 
vingtième année du roi Ar

tahchasta: il y avait du vin devant 
lui; je pris cc vin et le présentai au 
roi. Cc n'était pas mon habitude 
d'être triste devant lui : • « Pour
quoi, me dit le roi, as-tu si mau· 
vaise mine? Tu n'es pourtant pas 
malade! Ce ne peut être qu'une 
peine de cœur. >> Je fus saisi d'une 
grande crainte, 3 et je répondis au 
roi: « Que le roi vive éternelle· 
ment! Comment n'aurais-je pas l'air 
affligé, alors que la ville, lieu de 
sépulture de mes peres, est en 
ruines et que ses portes sont con
sumées par le feu? » 4 Alors le roi 
me dit: « Quel est l'objet de ta re
quête? > J'adressai une prière au 
Dieu du ciel, 5 ct je dis au roi : << Si 
tel est le bon plaisir du roi ct si ton 
serviteur possède ta bienveillance, 
envoie·moi en Judée, nans la ville 
où sont les tombeaux de mes peres, 
pour que je la rebâtisse. » 6 Le roi, 
qui avait la reine assise à ses côtes, 
me répondit: « Combien de temps 
durera ton voyage et quand seras· 
tu de retour? » Ainsi il plut a11 roi 
de m'accorder un congé, et je lui 
fixai 11n délai. 1 Je dis encore au roi: 
" Si le roi le trouve bon, qu'on m" 
donne des lettres pour les préfets 
de l'autre côté du Fleuve, afin qu'ils 
facilitent mon passage jusqu'à ce 
que j'arrive en J ndée, 8 ainsi qu'une 
lettre pour Assaph, le conservateur 
de la forêt du roi, afin qu'il me 
fournisse du bois ·pour faire la char
pente des portes du fort attenant au 
temple, des murs de la ville et de la 
maison que je vais occuper. » Le roi 
me l'accorda, grâce à la protection 

divine qui me favorisait. 9 J'arrivai 
auprès des préfets de l'autre cOté 
du Fleuve et leur remis les lettres 
du ~: a:lui-ci m'avait,en outre, fait 
escs«eor .par des chefs de troupe et 
des cavaliers. 

'"Quand Sanballat, le Horonite, 
Tobia, le serviteur ammonite, en 
furent informés, ils eprouverent nn 
grand dépit de voir at-river quel
qu'un pour s'occuper du bien-être 
des enfants d'Israel. 

"J'entrai dans Jérusalem et, 
après y être •·esté trois jours, "je 
me mis en campagne pendant la 
lluit, accompagné de peu de per
sonnes ct sans a\'oir communicrte à 
qui que ce fût ce que mon Dieu ;1vait 
inspiré à mon cœur de faire pqurJé
rusalem. Je n'avais d'autre bétc de 
somme avec moi que celle qui mc ser
vait de monture. '3 Je sortis pendant 
la nuit par la porte de la Vallée et 
[me dirigeai] vers ta fontaine du 
Dragon et la porte des Ordures, et 
j'inspectai les murs de Jérusalem, 
qui étaient en ruines, et ses portes, 
qui étaient consumées par le feu. 
''Puis, je passai à la porte de la 
Source ct à l'étang du roi; là, la 
place manquait pour que la bête 
que je montais pût passer. '"Je m'a
\'ançai ensuite de nuit le tong de la 
\'a lice, tout en examinant le mur, et, 
passant de nouveau par la porte de 
l:1 Vallée, je rentrai. ''Les chefs ne 
sa\·aient où j'étais allé, ni ce que je 
mc proposais de faire; car jusque-là, 
je n'avais rien révélé ni aux .Ju· 
déens, ni aux prêtres, ni aux g-rands, 
ni aux chefs. ni aux autres travail· 
leurs. ' 1 Mais alors je leur dis : 
« Vous voyez la misère où nous 
sommes, comme Jérusalem est dé· 
vastée et ses portes consumées par 
le feu. Allons, rebâtissons les murs 
de Jét'u~alem pour que nous cessions 
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el'étre plus longtemps un objet d'op
probre. » ra Je leur fis connaître 
combien la protection de mon Dieu 
m'avait favorisé et quelles paroles 
m'avait adressées le roi; ils dirent 
au~-sitôt : « Nous allons nous mettre 
à l'œuvre et bâtir! »Ainsi ils prkent 
courage pour la bonne cause. 

,, Quand Sanballat, le Horonite, 
Tobia, le serviteur ammonite, et 
Ghéchem, l'Arabe, apprirent la 
chose, ils nous rallièrent et nous 
traitèrent avec dédain, disant : 
« Que signifie cette œuvre que vous 
entreprenez? Allez-vous vous ré
volter contre le roi?»"" Mais je leur 
répliquai et leur dis: « Le Dieu du 
ciel nous donnera le succès; quant 
à nous, ses serviteurs, nous nous 
mettrons à l'œuvre et bâtirons; 
pour vous, vous n'avez aucune part, 
aucun droit, auc1211 souvenir dans 
Jérusalem.:. 

CHAPITRE III. 

ELYACHIB, le grand-prêtre, et ses 
frères, les prêtres, se mirent à 

l:'œuvre et bâtirent la porte des 
Brebis: ils en firent la consécration 
et en posèrent les battants; [de là 
ils bâtirent] jusqu'à la tour des Cent, 
qu'ils consacrèrent, et jusqu'à la 
tour de Hananel. • A {;Ôté bâtirent 
les gens de Jéricho, et à côté Zac
cour, fils d'Imri. 3 Les enfants de 
Senaa bâtirent la porte des Pois
sons; ils en firent la charpente, en 
posèrent les battants, les verrous et 
les traverses. 4 A côté Merêmot, fils 
d'Ouria, fils de Hakoç, travailla 
aux réparations; à côté travailla 
Mechoullam, fils de Bérékhia, fils 
de Mechèzabel; à côt-é travailla 
Çadok, fils de Baana. 5 A cOté tra· 

vaillérent les gens de Tekoa, mais 
leurs notables ne se plièrent point 
au service de leur ~igneur. 6 Joiada. 
fils de Passêah, et Mechoullam, fils 
de Besodia, réparèrent la Vieille 
Porte; ils en firent la charpente, en 
posèrent les battants, les verrous et 
les traverses. 1 A côté travaillèrent 
Melatia de Gabaon et Yad6n de 
Mèrôn, des gens de Gabaon et de 
Miçp-a, qui relevaient du siége du 
gouverneur de ce côté du Fleuve. 
8 A côté travaHla Ouzziei, fils de 
Harhaïa, [de la corporation] des or
fèvres; à côté travailla Hanania, de 
la corporation des parfumeurs; ils 
renforcèrent (t) Jérusalem jusqu'au 
rempart l..arge.9 A côté travailla Re
faïa, fils de Hour, chef de la moitié 
du district de Jérusalem. 10 A côté 
travailla Y edaïa, fils de Haroumaf, 
vis-à-vis de sa maison; à côté tra· 
vailla Hattouch, lils de Hachab
neya. "Une seconde portion [du 
mur] fut rêparée par Malkia, fils de 
Hartm, et Hachoub, fils de Pahat
Moab, ainsi que la tour des Four-s. 
12 A cOté, travailla Challoom, fils de 
Halohêch, chef de la moitié du dis
trict de Jérusalem, assisté de ses 
filles. '3 La porte de la Vallée fut 
réparée par Hanoun et les habitants 
de Zanoah: ils la bâtirent et en 
posèrent les battants, les verrous et 
les traverses; en outre, [ils restau
rèrent) le mur sur une longueur de 
mille coudées jusqu'à la porte des 
Ordures. '~ La porte des Üt'dures 
fut réparée par Malkia, fils de Rê· 
khab, chef du district de Beth
Hakérém; celui-ci la rebâtit et en 
posa les battants, les verrous et 
les traverses. •> La porte de .la 
Source fut réparée par ChaJloun, 
fils de Kol-Hozé, chef du district 

(1) ,:::!TM. Le sens eat incertain. 
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de Miçpa ; celui-ci la bâtit, la sur
monta d'un toit, en posa les bat· 
tants, les verrous et les traverses; 
de plus, il refit le mur de l'étang de 
Chélah dans la direction du jardin 
royal et jusqu'aux marches qui 
conduisent au bas de la ville de 
David. '6 A la suite, travailla Nc
hémie, fils d'Azbouk, chef de la 
moitié du district de Beth-Çour, 
jusqu'en face des tombeaux de 
David et jusqu'a l'étang [nouvelle· 
ment] creusé et la maison des 
Héros. ' 1 A la suite, travaillèrent 
les Lévites [dirigés par] Rehoum, 
fils de Bâni; à côté travaiJla Ha
chabia, chef de la moitié du dis· 
trict de Keila, pour son district. 
•s A la suite, travaillèrent leurs 
fréres [dirigés par] Bavvaï, fils de 
Hênadad, chef de J'autre moitié du 
district de Keïla. '9 A côté de lui 
~zer, fils de Y échoua, chef de 
Miçpa, répara une deuxième por
tion de mur vis·il·vis de la montée 
de l'arsenal, dans l'angle. 2

" A sa 
suite, Baruch, fils de Zabbaï, tra
vailla avec ardeur (1) à une deu
xième portion, depuis l'angle jus
qu'à l'entrée de la maison d'Elya
chib, le grand-prêtre. 21 A sa suite, 
Merêmot, fils d'Ouria, fils de 
Hakoç, travailla à une deuxième 
portion, depuis l'entrée de la maison 
d'Elyachib jusqu'à l'extrémité de la 
maison d'Elyachib. 22 A sa suite, 
travaillèrent les prêtres, les gens 
du cercle (2). ' 3 A la suite, travail
lèrent Benjamin et Hachoub vis-à· 
vis de leur maison; à leur suite, 
travailla Azaria, fils de Maassèya, 

(t) :-t?tr-:'• expression quelque peu obs
cure. La vulgate lit :-t"J:O::; «dans la di
rection de la montagne». 

~2) Du Jourdain (Genèse, xur, to) ou de 
Jérusalem (voir plus loin, xli. a8). 

fils d'Anania, auprès de sa maison. 
'l A sa suite, travailla Binnoui, fils 
de Hênadad, à une deuxième por
tion, depuis la maison d' Azaria 
jusqu'à l'angle et jusqu'à l'encoi· 
gnure. ·~ Palal, fils d'Ouzaï, (tra
vailla] vis-à-vis de l'encoignure et , 
de la tour supérieure, qui fait 
saillie sur la maison du roi et con
fine à la cour de la prison; a sa 
suite, [travailla) Pedaïa, fils de 
Paroch. ' 6 Les serviteurs du temple 
étaient établis sur la colline for
tifiée, jusqu'en face de la porte de 
l'Eau à l'est ct la tour en saillie. 
' 1 A la Sttite, les gens de Tekoa 
réparèrent une seconde portion, en 
face de la grande tour en saillie 
ct jusqu'au mur de la colline forti
fiée. •• Au-dessus de la porte des 
Chevaux, travaillèrent les prêtres, 
chacun en face de sa maison. 29 A 
la suite, travailla Çadok, fils 
d'lmmêr, en face de sa maison; à 
la suite, travailla Chemaïa, fils de 
Chekhania, gardien de la porte 
orientale. 30 A la suite, Hanania 
fils de Chélémia, et Hanoun, le 
six1ème fils de Çalaf, réparèrent 
une deuxième portion; à la suite, 
travailla Mechoullam, fils de Béré· 
khia, en face de sa chambre. 3 ' A la 
suite, Malkia, de la corporation des 
orfèvres, travailla jusqu'à la maison 
des serviteurs du temple et des mar
chands, en face de la porte du Re
censement et jusqu'au donjon de 
l'angle. 32 Et entre le donjon de 
l'angle et la porte des Brebis, les 
reparations furent faites par les or· 
fèvres et les marchands. 

33 Lorsque Sanballat apprit que 
nous étions en train de rebâtir le 
mur, il en fut contrarié et entra 
dans une grande colère. Il tourna 
en dérision les J udéens, 3 ~ et dit 
devant ses frères et les gens de 
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guerre de Samarie : « Que se pro
posent ces miserables Judéens? Les 
laissera-t-on faire? Offriront -ils des 
sacrifices (1) ? En viendront-ils à 
bout aujourd'hui? Rendront-ils la 
vie aux pierres tirées des tas dç 
poussiere et qui ont etë brûlées?» 
Js Tobia l'Ammonite, à côte de lui , 
ajoutait : « Qu'ils bâtissent tou
jours: il suffira qu'lm renard monte 
dessus pour renverser leur mu
raille de pierres ! » 36 Écoute, ô 
notre Dieu, comme nous sommes 
devenus un objet de mépris; fais 
re tom ber leurs outrages sur leur 
tête, et livre-les au pillage sur une 
terre de captivité. 31 Ne voile pas 
leur iniquite; que leur méfait ne 
s'efface point devant toi, puisqu'il~ 
se sont déchatnés contre les tra
vailleurs! 

36 Cependant, nous continuâmes 
à rebâtir le mur; et lorsque tout le 
mur fut bouché jusqu'à mi-hauteur, 
le peuple eut de nouveau du cœur 
à l'ouvrage. 

CHAPITRE IV 

forces des porteurs de charges sont 
à bout et les décombres sont consi
derables; nom: sommes hors d'etat 
de rebâtir la muraille. » ~ Et nos 
adversaires di~aient : " Ils ne se 
douteront ni ne s'~percevront de 
rien jusqu'à ce que nous pénétrions 
au milieu d'eux pour les massacrer, 
et ainsi nous mettrons fin à ce tra
vail. » 6 Comme des Judcens éta· 
blis parmi eux vinrent nous dire 
jusqu'à dix fois : « De quelque 
localite que vous soyez, il faut que 
vous retourniez chez nous (2) >>, 1 je 
plaçai en contrebas, derriére la 
muraille, sur des terrains secs (3), 
je plaçai, dis-je, le peuple par 
familles, avec leurs épées, leurs 
lances et leurs arcs. • Ayant tout 
inspecté, je m'avançai et dis aux 
grands, aux chefs ct au reste du 
peuple : « !';'ayez pas peur d'eux; 
pensez au Seigneur grand et re
doutable ct combattez pour vos 
frères, vos fils et vos filles, vos 
femmes et vos maisons. » 

9 Ouand nos ennemis eurent été 
info;:"més que nous dions avertis et 
que Dieu avait ruiné leur plan, 
nous retournâmes tous à la mu
raille, chacun à son ouvr:~ge. '" A 
partir de ce jour, la moitié de mes 
g-ens s'occupait de l'ouvrag-e, et 
l'autre moitië était munie de lances, 
de boucliers, d'arcs et de cuirasses; 
les seigneurs se tanaient derriëre 
toute la maison de Juda. " De ceux 
qui étaient occupés à la bâtisse, 
d'une part les manœuvres, porteurs 
de charges, faisaient leur besogne 
d'une main l't tenaient l'épée de 
l'autre; u d'autre part, les maçons 
construisaient, ayant chacun son 

L ORSQUE Sanballat, Tobia, les 
Arabes, les Ammonites et les 

·gens d'Asdod apprirent que la res
ta~o~ration des murs de Jérusalem 
allait bou train, que les bréches 
-commençaient à se fermer, ils en 
turent tres dépites. • Ils complo
tèrent tous ensemble d'aller atta
quer Jérusalem et d'y jeter le 
désarroi. 3 Nous implorâmes notre 
Dieu et, pour nous défendre contre 
eux, nous établîmes un service de 
faction chargé de les surveiller 
jour et nuit. 4 Juda disait : o: Les 

(2) A cause du danger.- La pensée n'est 
(1) Pour consacrer leur œuvre: Ibn- pas claire dans le texte. 

Ezra. (3; Sens do~<teux . 
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épée attachée aux reins, et celui· pour nous procurer du blé dans la 
qui sonnait de la trompette était à disette.» • D'autres encore disaient: 
mes côtés. '3 Et je dis aux nobles, « Nous avons dO, pour [acquitter] 
aux chefs et au reste du peuple : l'impôt du roi, emprunter de l'ar· 
<1 L'ouvrage est considérable et i gent sur nos champs et nos vignes. 
s'étend sur un vaste espace, de'" Eh bien 1 notre chair est comme 
sorte que nous sommes dispersés le lia chair de nos frères, nos enfants 
long de la muraille, éloignés l'un sont comme leurs enfants, et pour
de l'autre. '4 A l'endroit d'où vous tant nous astreignons nos fils et 
parviendra le son de la trompette, nos filles à être esclaves. Déjà il 
là vous viendrez vous rallier à en est parmi nos filles qui sont as
nous: Dieu combattra en notre fa- servies, et nous n'y pouvons rien. 
veur. » ''C'est ainsi que nous nous nos champs et nos vignes apparte
occupions de l'ouvrage, la moitié nant à d'autres. » 6 Je fus profonde
des gens tenant les lances depuis le ment affligé, quand j'entendis leurs 
lever de l'aurore jusqu'à l'appari- plaintes et ces réclamations. 7 Je 
tion des étoiles. ' 6 En ce temps-là pris résolument mon parti et j'a· 
aussi, je demandai au peuple que dressai des reproches aux nobles et 
chacun passàt la nuit à Jérusalem aux chefs en leur disant: «Vous 
avec son serviteur, pour nous servir prêtez à usure l'un à l'autre 1 » Et 
de sentinelles pendant la nuit et je convoquai une grande assemblée 
consacrer le jour au travail. contre eux." Là, je leur dis :«Nous, 
' 7 Quant à moi, à mes frères, à mes nous avons racheté nos frères, les 
gens et aux hommes de garde qui Judéens, qui étaient vendus aux 
me suivaient, nous ne quittions Gentils, autant que cela était en 
point nos vêtements: chacun gar- notre pouvoir; et vous, vous vou
dait son épée dans la main driez vendre vos freres, et c'est à 
droite (1 ). nous qu'ils seraient vendus! » Ils se 

CHAPITRE V. 

DE violentes plaintes éclatèrent 
parmi les gens du peuple et 

leurs femmes contre leurs freres, les 
Judéens. 2 Il y en avait qui disaient : 
« Nous avons nos fils et nos filles, 
des familles nombreuses, et nous 
voudrions obtenir du blé pour 
manger et sustenter notre vie. » 
3 D'autres disaient : ~ Nous sommes 

turent, ne trouvant rien à répli
quer. 9 J'ajoutai : « Ce que vous 
faites n'est pas bien. l'fe devriez
vous pas marcher dans la crainte 
de notre Dieu, ne serait-ce qu'à 
cause des outrages des Gentils, qui 
sont nos ennemis? '"Moi aussi, de 
même que mes frères et mes gens, 
nous leur avons prêté de l'argent 
et du blé; de gràce, renonçons 
{tous] au paiement de ces dettes. 
" Restituez-leur aujourd'hui même, 
je vous en prie, leu1•s champs, leurs 
vignes, leurs oliviers et leurs mai

réduits à donner en gage nos sons, et [abandonnez-leur) les cen· 
champs, nos vignes et nos maisons taines de pièces d'argent (2), le blé, 

(1) '1:,~,:::1, substitué à l:l,~:,, qui ne 
donne pas de sens plausible. 

(21 1:10::1:, Z"'lit~. Suivant d'autres: • Le 
centiéme d'intérêt (par mois) de l'argent. • 
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le moût et l'huile que vous leur 
é.Ye2 ~tés. • u Ils répondirent : 
« Nous rendrons tout, sans rien 
e-xiger d 'eux; nous ferons tout 
comme tu le dis! » Alors je mandai 
les prêtres ct [devant ceux-cil je 
teur fis jurer d'agir ainsi. 13 Je se
c<OUai aussi le pan de mon vêtement 
en disant : « Que Dieu secoue ainsi 
(et arrache] â sa maison et a ses 
biens tout homme qui n'accomplira 
pas cette parole 1 Puisse-t-il être 
Ainsi secoué et dépouillé! • Toute 
l'l'tssemblée dit : « Amen! ,. Us 
louèrent l'Éternel, et le peuple se 
conforma â la dèci!rion prise. 

•• .J'ajoute qu'à partir du jour ou 
fie roi] m'avait investi des fonctions 
de gouverneur du pays de Juda
depuis la vingtième année jusqu'à 
la trente-deuxième année du roi 
Artahchasta. pendant douze années, 
-je n'ai, non plus que mes frères, 
vècu des aliments dus au gouver
neur ( 1 ). •s Les précédents gouver
neut'S, mes prédécesseurs, char
geaient lourdement les gens du 
peuple; ils recevaient d'eux, en pain 
et en vin, une valeur dépassant (2) 
quarante sicles [par jour]. Leurs 
valets aussi pressuraient le peuple. 
Moi, je n'agissais pas de la sorte, 
par respect de la Divinité. 16 J'ai 
aussi mis la main au travail du 
mur, nous n'avons acheté aucune 
terre (3l, et tous mes gens .étaient 
groupés là, occupés de la besogne. 
' 1 Les Judéens et les chefs, au 
nombre de cent cinquante per
~onnes, et ceux qui venaient à nous 
d'entre les Gentils, demeurant dans 
notre voisinage, étaient admis à ma 

( 1) Mot à mot : • man gê le pain du gou· 
verneur ». 

(2) -,n~. dans le sens de au-delà de. 
(3) Pour arrondir nos possessions. 

table. 19 E~ ce qu'on apprêtait pour 
cha.q~o~oe jOUT - un bœuf, six mou
tons de ~ix et des volailles - tout 
cela était apprêté à mes frais; de 
mêm~ po\'lr chaque periode de dix 
jours, tout.es sortes de vins en quan
tité. Malgré cela, je ne réclamais 
point les subsilitances dues au gou• 
verneur, car la c:orvée était lourde 
pour le peuple. 19 Tiens-moi compte, 
0 mon Dieu, pour mon bien, de tout 
ce que j'ai fait en faveur de ce 
peuple! 

CHAPITRE VI. 

LORSQUE le nouvelle parvint à 
Sanballat, à Tobia, à Ghéchem, 

l'Arabe, et à nos autres ennemis, 
que j'avais reconstruit la muraille 
et qu'il n'y restait aucune brèche, 
(toutefois jusqu'à. ce moment je 
n'avais pas fixé les battants aux 
portes), ' Sanballat et Ghêche1n 
m'envoyèrent dire : " Viens, nous 
allons conférer ensemble à Kefirlm , 
dans la vallée d'Ono. » - Ils 
avaient l'intention de me faire du 
mal. a Mais je leur expédiai des 
messagers et leur fis dire : " Je suis 
occupé à 110 grand ouvrage et ne 
puis y descendre. Pourquoi lais
serais-je s'arrêter le travail en l'a
bandonnant, pour me rendre auprès 
de vous?» 4 A quatre reprises, ils me 
firent transmettre la rr.éme proposi
tion, et je leur donnai la méme ré
ponse. " Sanballat m'adressa la 
même invitation une cinquieme fois 
par son valet, qui portait en sa 
main une lettre ouverte, 6 contenant 
ces mots : « Le bruit s'est répandu 
parmi les peuples, et Gachmou le 
confirme, que toi et les Judécns, vous 
pensez vous révolter; dans ce but, tu 
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rebâtirais la muraille, et tu songerais 
à devenir leur roi, d'après ce qui se 
dit. 7 Tu aurais aussi suscité des pro
phètes chargés de te proclamer à Jé
rusalem « roi de Juda », Or, de tels 
bruits peuvent arriver jusqu'au roi: 
viens donc et concertons-nous en
semble.» 5 Je renvoyai vers lui pour 
lui faire dire : « Il n'y a rien de 
vrai dans tous ces faits que tu al
légues, c'est ton imagination qui les 
a inventés. » 9 Car tous ces gens 
cherchaient à nous intimider, se di
sant : « Leurs mains se relâcheront 
dans le travail, et il ne s'exécutera 
pas. » Or, toi (ô Seigneur,] soutiens 
mes bras! 

10 Je me rendis dans la maison de 
Chemaïa, fils de Delaïa, fils de 
Mehctabel, qui était enfermé chez 
lui. Il me dit : « Allons de concert 
dans la maison de Dieu, au fond du 
sanctuaire, et fermons les portes du 
sanctuaire, car ils vont venir te 
tuer; c'est dans la nuit qu'on 
viendra tc mettre à mort. » 11 Je 
répondis : <1 Est-ce qu'un homme 
comme moi doit s'enfuir? Et quel 
est mon pareil qui oserait entrer 
dans le sanctuaire et qui resterait 
en vie (1) ~ Je n'irai point. » 12 Je 
reconnus par là que ce n'était pas 
Dieu qui l'avait envoyé, mais qu'il 
avait prononcé une prophétie à 
mon sujet, Tobia et Sanballat 
l'ayant soudoyé. 13 En effet, il avait 
été soudoyé pour que, prenant peur, 
j'agisse selon son conseil et me ren
disse coupable; cela leur aurait 
servi à me faire une mauvaise répu
tation et à me couvrir d'opprobre. 

14 Tiens compte, ô mon Dieu, à 
Tobia et à Sanballat de tels agis
sements; tiens compte aussi à la 

(1) Néhémie, n'étant pas prêtre, ne pou
vait pénétrer dans Je sanctuaire. 

prophétesse Noadia et aux autres 
prophètes de ce qu'ils cherchaient 
à m'intimider. - ' 5 La muraille fut 
achevée le vingt-cinquième jour du 
mois d'Eloul, au bout de cinquante-
deux jours. · 

16 Lorsque nos ennemis en furent 
tous instruits, toutes les nations qui 
nous entouraient prirent peur et se 
sentirent bien diminuées à leurs 
propres yeux ; elles reconnurent 
que c'était grâce à notre Dieu que 
cette entreprise avait été menée à 
bonne fin. ' 1 En ce même temps, les 
nobles de Juda multipliaient leurs 
lettres à l'adresse de Tobia, et 
celui-ci leur en faisait parvenir de 
son côté. '" Beaucoup de gens de 
Juda, en effet, lui étaient affiliés 
par un pacte, car il était le gendre 
de Chekhania, fils d'Ar ah, et son 
fil9 Johanan avait épousé la fille de 
Mechoullam, fils de Bérékhia. 19 lls 
vantaient aussi ses mérites devant 
moi et lui rapportaient mes paroles; 
Tobia, lui, envoyait des lettres pour 
m'intimider. 

CHAPITRE VII. 

LORSQUE le mur eut été recons· 
truit et que j'en eus posé les 

portes, les portiers, les chantres et 
les Lévites furent installes à leur 
poste. 2 Je confiai la garde de Jé
rusalem à mon frère Hanani et à 
Hanania, gouverneur du fort, car 
celui-ci passait pour un homme loyal 
et craignant Dieu comme peu de 
gens. 3 Je leur dis : " Les portes de 
Jérusalem ne devront pas s'ouvrir 
avant que le soleil chauffe; et pen
dant que [les gardes] seront encore 
la, qu'on ferme les battants ct qu'on 
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les verrouille (1). Qu'ensuite on 
pose les gardes des habitants de 
Jérusalem, chacun à son poste et 
chacun vis·à-vis de sa maison.» 40r, 
la ville avait une grande étendue, 
et la population y était peu nom· 
breuse, et [toutes] les maisons n'é
taient pas rebâties. ~Dieu m'ins
pira la pensée de rassembler les no· 
bles, les chefs et le peuple pour éta· 
blir leur filiation; je découvris le 
registre généalogique de ceux qui 
étaient montés en premier (2), et 
j'y trouvai consigné ce qui suit : 

« • Voici les gens de la province, 
parmi les captifs exilés que Nabu
chodonosor, roi de Babylone, avait 
déportés à Babylone, qui partirent 
pour retourner à Jérusalem et en 
Judée, chacun dans sa ville. 1 Ils 
revinrent avec Zorobabei,Y~choua, 
Nehémia, Azaria, Raamia, Naha
mani, Mardochée, Bilchân, Mis
péret, Bigvai, Nehoum et Baana. 
Ainsi se chiffraient les hommes du 
peuple d'Israël : 8 les enfants de 
Paroch : deux mille cent soixante· 
douze; 9 les enfants de Chefatia : 
trois cent soixante-douze; •• les en· 
fants d'Arah : six cent cinquante· 
deux; " les enfants de Pa hat-Moab, 
de la famille de Yêchou& et Joab : 
deux mille huit cent dix-huit; "les 
enfant! d'Èlam : mille deux cent 
cinquante-quatre; ' 3 les enfants de 
Zattou : huit cent quarante-cinq; 
' 4 les enfants de Zaccai : sept cent 
soixante ; ·~ les enfants de Binnoui : 
six cent quarante-huit ; ' 6 les enfants 
de B~baï : six cent vingt-huit; ' 1 les 
enfants d'Azgad : deux mille trois 
cent vingt-deux; •s1es enfants d'A· 

(!) Le soir. 
(2) De Babylone, avec, Zorobabel. Voir, 

pour la suite de ce chapitre, Ezra, chap. 11. 
Ni les noms ni les chiffres ne concordent 
toujours. 

donikâm : six cent soixante-sept : 
19 les enfants de Bigvaï : deux mille 
soixante-sept; ""les enfants d'Ad ln: 
six cent cinquante-cinq; "les en
fants d'Atêr [de la famille] de Ye
hiskia : quatre-vingt-dix-huit; 22 les 
enfants de Hachoum : trois cent 
vingt-huit; 23 les enfants de Bêçai : 
trois cent vingt-quatre; 24 les en
fants de Ha rif : cent douze; 2~ les 
enfants de Gabaon : quatre-vingt· 
quinze; 26 les gens de Bethléem et 
de Netofa : cent quatre-vingt-huit; 
21 les gens d'Ana tot : cent vingt
huit; 26 les gens de Beth-Azmaveth : 
quarante-deux; 09 les gens de Ki
riath-Yearim,Kefira et Beêrot: sept 
cent quarante-trois; 30 les gens de 
Rama et Ghéba : six cent vingt et 
un ; 1' les gens de Mikhmas: cent 
vingt-deux; 12 les gens de Béthel et 
Aï: cent vingt-trois; 33 les gens d'un 
autre Nebo :cinquante-deux; 31 les 
enfants d'un autre ~lam : mil!e 
deux cent cinquante-quatre ; 35 les 
enfants de Harim : trois cent vingt; 
16 les enfants de Jéricho : trois cent 
quarante-cinq; 11 les enfants de Lod, 
Hadid et Ono : sept cent vingt et 
un; JI! les enfants de Senaa : trois 
mille neuf cent trente. 

39 Les prêtres : les fils de Yedaïa, 
de la famille de Y ~chou a: neuf cent 
soixante-treize; 40 les enfants d'Im
m~r : mille cinquante-deux; 4

1 les 
enfants de Pachhour : mille deux 
cent quarante-sept; 42 les enfants 
de Harlm : mille dix-sept. 

41 Les Lévites : les enfants de 
Y~choua et Kadmiêl, descendants 
de Hodeva : Soixante-quatorze. 

44 Les chantres: les fils d'Assaph: 
cent quarante-huit. 

40 Les portiers : les enfants de 
Challoum, les enfants d'Atêr, les 
enfants de TalmOn, les enfants 
d'Akkoub, les enfants de Hatita, les 
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enfants de Chobai : cent trente
huit. 

••Les serviteurs [du temple] : les 
enfants de Ciha, les enfants de 
Hassoufa, les enfants de Tabbaot, 
47 les enfants de Kêrôs, les enfants 
de Sia, les enfants de Padôn, 48 les 
enfants de Lebana, les enfants de 
Hagaba, les enfants de Salmai, 
49 les enfants de Hanân, les enfants 
.de Ghiddêl, les enfants de Gahar, 
5" les enfants de Reaïa, les enfants 
de Recîn, les enfants de Nekoda, 
5' les enfants de Gazzàtn,les enfants 
d'Ouzza, !es enfants de Passêah, 
5' les enfants de Bessai, les enfants 
de 1\leounlm, les enfants de Nefich
sîm, "'les enfants de Bakbouk, les 
enfants de Hakoufa, les enfants de 
Harhour, ' 4 les enfants de Baçlit, 
les enfants de Mehida, les enfants 
de Harcha, ''' les enfants de Barkôs, 
les enfants de Sissera, les enfants 
de Témah, 56 les enfants de Nedah, 
les enfants de Hatifa. 

01 Les descendants des ~sclaves 
de Salomon: les enfants de Sotai, 
les enfants de Soféret, les enfants 
de Perida; ""les enfants de Yaala, 
les enfants de Darkôn, les enfants 
de Ghiddel; 09 les enfants de Che
fatia, les enfants de Hattil, les en
fants de Pokhéret-Hacebaji):J, les 
enfants d'Amôn. fi' Tous les servi
teurs [du temple} et les descen.dants 
des esclaves de Salomon s'élevaient 
au nombre de trois cent quatre
vingt-douze . 

6 ' Et voici ceuJt: qui pattirent de 
Têi-Mélah, de Têl-Harcha, Keroub, 
Addôn, Immêr, et qui ne purent 
indiquer leur famille et ·leur filiation 
[pour établir} qu'ils faisaient partie 
d'Israël : 6'les enfants .de Dclaïa, 
les cnfauts de TE>bia, les· enfants 

·de Nekoda, au nombre de six cent 
quarante-deux. 

63 Et partni les prêtres : les en
fants de Hobaia, les enfants de 
Hakoç, les et~fants de Barzillaï, qui 
avait pris pour femme une des filles 
de Barzillai, le Galaadite, et en avait 
adopté le nom. 61 Ceux-là recher· 
chérent leurs tables de généalogie, 
mais elles ne purent être retrou
vees; aussi furent-ils dcchns du 
sacerdoce. 65 Le gouverneur leur 
défendit de manger des choses 
éminemment saintes, jusqu'au jour 
où officierait [de nouveau} un prê· 
tre p<>rtant les Outim et les. T:m1• 
mi m. 

66 Toute la communauté rciunie 
comptait quarant~-deux mille troi' 
cent soixante individus, 61 san' 
compter leurs esclaves et leurs scr• 
vantes, au nofflbte de sept mîllt 
trois cent trente-sept, auxqucl! 
s'ajoutaient dea .chanteurs et d<n 
chanteuses, au nombte de deux 
cent quarante-cinq. 68 lls avaient 
sept cent trentc-silll chevaux, deux 
cent quarante-cinq mulets, 69 quatro 
cent trente-cinq chameaux, six mille 
:$Cpt cent vingt ânes • 
. '"Une partie des cheb de iamiHc 
firent des: dons pour les travaux; le 
gouverneur vetsa au trësor mille 
dariques d'or, cinquante bassins, 
cinq cent trente tuniques de prê· 
tres. 

7
' Un certain nombre de chefs de 

famille donnèrent au trésor des 
travaux : en or, vingt mille dari
qlles, et. en argent; deuiX miUe deux 
cents mines. 72 Et ce que donna le 
reste diu peuple. s'eleva, en or, a 
vingt miüe dariques, en argent, a 
deux mille mtl!leS, et, en tuniques 
de prêtres, à soixante-sept. 

13 Les prêtres, les Lévites, les 
portiers, les cl!anteurs, une parti= 
du peuple, les sen•iteuts [du temple] 
et tout Israël s'établirent dans leurs 
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villes [respectives]. Lorsque le sep· 
tieme mois arriva, les enfants d'Is· 
raêl étaient installé$ d>ans leurs 
villes. ,. 

CHAPITRE VIII. 

les [autres] Lévites expliquaient la 
Thora au peuple, tandis qu'il sc 
tenait à sa place. 8 Ils faisaient la 
lecture du livre, de la Loi de Moïse, 
d'une manière distincte et en indi· 
quaient le sens, de sorte que l'on 
comprit le texte. 

9 Néhémie, à savoir le gouverneur, 
ainsi qu'Ezra, le prêtre et scribe, et 

TOUT le peuple se réunit ensemble, les Lévites qui instruisaient le peu
comme un seul homme, sur la pie, dit au peuple tout entier : 

place qui s'étend devant la porte de « Ce jour est consacré à l'Éternel, 
I'Eau.On demanda à Ezra, le scribe, votre Dieu; ne manifeste·z pas de 
d'apporter le livre de la Loi de deuil ct ne pleurez point! » Car tout 
Moïse, que l'Éternel avait prescrite le peuplo pienrait en entendant les 
a Israël. • Ezra le prêtre apporta la paroles de la Thora, •• Il ajouta : 
Thora devant l'asscm blèe- hommes « A liez, mangez des mets succulents, 
ct femmes ct quiconque était ca- buvez des breuvages doux ct en
{Jablc de comprendre - le premier voyez-en des portions à ceux qui 
Jour du soptième mois, 3 Il en fit la n'ont rien d'apprêté, car ce jour est 
iecture devant la place qui précède consacré à notre Seigneur. Ne vous 
la porte de l'Eau, depuis l'aurore attristez donc pas, tar la joie en 
jusqu'au milieu de la journée, en l' F.ternel est votre force. » 11 Cepen
prêsence des hommes, des femmes da nt, les Lévites calmaient le peuple 
ct de tous ceux qui pouvaient com-

1 
en disant : « Faites silence, car ce 

prendre. Le peuple était tout oreilles jour est saint : ne vous attristez 
pour entendre le livre de la Loi. donc pas! » 12 Tout le peuple s'en 
··Ezra se tenait sur une estrade en alla ainsi pour manger, boire, en· 
bois, qu'on avait élevée pour la cir- voyer des présents et organiser de 
constance; à côté de lui, à sa droite, grandes réjouissances, car il s'était 
etaient placés Matitia, Chéma, pénétré des paroles qu'on lui avait 
A11aïa, Ou ria, Hilkia, :vlaassèya; adressées. 
a sa gauche, Pedaïa, Michaël, Mal- 'iLe deuxième jour, les chefs des 
kia, Hachoum, Hachbaddana, Za· familles de tout le peuple,les prêtres, 
charic, Mechoullam. 5 Ezra. ouvrit le les Lévites se rassemblèrent autour 
livre aux yeux de tout le peuple, d'F.zra pour se rendre compte des 
car il dominait tout le peuple, ct au paroles de la Thora. 11 Ils trouvèrent 
moment où il l'ouvrit, tout le peuple écrit dans cette Thora que l'Eter
sc mit debout. 6 Ezra bénit l'Éternel, ne! avait ordonné, par l'organe de 
le Dieu grand, et tout le peuple Moïse, que les Israélites devaient de
s'écria : « Amen! Amen! >> en meu rer dans des cabanes pendant la 
élevant les mains; puis ils s'incli· fête qui arrive au septième mois, •; ct 
nèrent et se prosternèrent devant qu'ils devaient publier et faire passer 
l'Éterncl,levisageàterre.7 Yéchoua, dans toutes leurs villes ainsi qu'à 
Bâni, Chèrèbia, Yamîn. Akkoub, Jérusalem l'avis suivant:« Répan· 
Chabbetaï,Hodia,Maassèya,Kelita, dez-vous dans la montagne et rap· 
~aria, Yozabad, Hanân, Pelaïa et portez-en des feuilles d'olivier, des 
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feuilles de l'arbre qui donne de 
l'huile, des feuilles de myrthe, des 
feuilles de palmier, des feuilles 
d'arbres touffus, pour faire des 
cabanes comme il est écrit. » 16 Le 
peuple sortit et en apporta. Ils se 
dressèrent des cabanes, chacun sur 
son toit, dans leurs cours et dans les 
parvis du temple de Dieu, sur la 
place devant la porte de l'Eau et 
sur la place devant la porte 
d'Ephraim. ' 7 Toute la communauté 
de ceux qui étaient revenus de cap
tivité établirent des cabanes et 
demeurèrent dans ces cabanes; 
aussi bien, depuis les jours de Josué, 
fils de Noun, jusqu'à ce jour, les 
enfants d'Israel n'avaient pas agi de 
la sorte (a) . La joie fut donc extrê· 
mement grande. 18 Et jour par jour, 
du premier jour [de la fête] jusqu'au 
dernier, on lut dans le livre de la 
Loi de Dieu. Ils célébrèrent ainsi la 
fête durant sept jours, et le hui
tième jour, ce fut une solennité de 
clôture, conformément à la règle. 

CHAPITRE IX. 

LE vingt-quatrième jour du même 
mois (2), les enfants d'Israël 

s'assemblèrent pour un jeûne, revê. 
tus de cilices et couverts de terre. 
2 Ceux de la race d'Israel se sépa
rérent de tous les fils de l'étranger; 
ils se présentèrent et confessèrent 
leurs péchés et les fautes de leurs 
pères. 3 Se tenant à la m~me place, 
ils lurent pendant un quart de la 
journée dans le livre de la Loi de 
l'Éternel, leur Dieu, et pendant un 
autre quart ils se confessèrent et se 

(1) Avec cet ensemble et cette solennité. 
(2) Le surlendemain de la fête deSouccot. 

prosternèrent devant l'Éternel, leur 
Dieu. 

• Sur la tribune des Lévites prirent 
place Yêchoua, BAni, Kadmiêl, 
Chebania, Bounni, Chérèbia, BAni, 
Kenani, et ils implorèrent à pleine 
voix l'Éternel, leur Dieu. 5 Les U
vites Yêchoua, Kadmiêl, BAni, 
Hachabneya, Chérèbia, Hodia, 
Chebania, Petahia dirent : « Levez
vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, 
[qui existel d'éternité en éternité! 
Oui, qu'on bénisse ton nom glorieux, 
qui est élevé au-dessus de toute 
bénédiction et de toute louange! 

6 C'est toi seul qui es l'Éternel; 
c'est toi qui as fait les cieux et les 
cieux des cieux avec toutes leurs 
milices, la terre et tout ce qui la 
couvre, les mers et tout ce qu'elles 
renferment; tu donnes la vie à tous 
les êtres, et l'armée du ciel s'incline 
devant toi. 7 C'est toi, Éternel, 
Dieu, qui élus Abram, q m le fis 
sortir d'Our- Kasdim et le dé
nommas Abraham. 8 Tu trouvas son 
cœur fidèle à ton égard et tu lui 
fis la promesse solennelle de donner 
le pays du Cananéen, du Hé
théen, de l' Amorrécn, du Phérézéen, 
du Jébuséen, du Ghirgachéen -
de le donner à sa postérité, et tu 
as accompli tes paroles, car tu es 
justl?. 9 Tu vis la misère de nos pères 
en Egypte, et leurs cris, tu les en
tendis prés de la mer des Joncs. 
1
" Tu opéras des signes et des pro
diges sur Pharaon, sur tous ses ser
viteurs et tout le peuple de son pays, 
car tu avais reconnu qu'on avait agi 
tyranniquement à leur égard. Ainsi 
tu t'es fait un renom [qui s'est main
tenu] jusqu'à ce jour. "Tu fendis la 
mer devant eux; ils passèrent à pied 
sec au milieu de la mer, tandis que 
leurs persécuteurs, tu les précipitas 
au fond du gouffre, comme une 
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pierre au sein des eaux puissantes. .. Tu les favorisas de ton esprit de 
12 Tu les guidas, le jour, par une bienveillance pour les instruire, tu 
colonne de nuée et, la nuit, par une ne refusas pas ta manne à leur 
colonne de feu, destinée à éclairer bouche et tu leur donnas de l'eau 
devant eux la route qu'ils devaient pour leur soif. " Pendant quarante 
suivre. '3 Tu descendis sur la mon- ans, tu les entretins dans le désert, 
tagne de Sinaï, et tu leur parlas du sans qu'ils manquassent de rien ; 
haut du ciel (1); tu leur donnas des leurs vêtements ne s'usèrent pas ni 
statuts équitables, des doctrines de leurs pieds ne furent meurtris ... Tu 
vérité, des ordonnances et des pré- leur livras des royaumes et des 
ceptes excellents. •• Tu leur fis con- peuples, que tu leur répartis dans 
nattre ton Sabbat saint et, par l'or- toute direction, et ils prirent posses
gane de Moïse, ton serviteur, tu sion du pays de Sihôn, du pays du 
leur prescrivis des commandements, roi de Hesbôn et du pays d'Og, roi 
des lois et une doctrine. •; Du haut de Basan. 23 Tu multiplias leurs 
du ciel tu leur octroyas du pain pour enfants comme les étoiles du ciel, 
leur faim, tu leur fis jaillir de l'eau et tu les amenas dans le pays que 
du rocher pour leur soif, et tu leur dis tu avais dit à leurs pères d'aller 
de marcher à la conquête du pays conquérir. •• Et les enfants vinrent 
que tu avais promis solennellement prendre possession de ce pays; tu 
de leur donner. '6 Mais eux, nos fis plier devant eux les habitants du 
ancêtres, agirent avec témérité, ils pays, les Cananeens, et tu livras 
raidirent leur cou et refusèrent entre leurs mains tant les rois que 
d'obéir à tes ordres. 17 Oui, ils refu· les peuples de ce pays, pour agir 
sèrent d'obéir, oublieux de tes mer- envers eux selon leur volonté. •; Ils 
veilles, que tu avais opérées en leur s'emparèrent de villes fortes et d'un 
faveur; ils raidirent leur cou et, territoire fertile, ils prirent posses
dans leur rébellion, se donnèrent sion de maisons abondantes en biens, 
un chef pour· retourner dans leur de citernes toutes creusées, de 
servitude. Mais toi, tu es un Dieu vignobles, d'oliviers et d'arbres frui
de pardon, clément, miséricordieux, tiers en quantité; ils en mangèrent, 
tardif à la colère et abondant en s'en rassasièrent, devinrent gras 
grâce : tu ne les as pas abandonnés. et vécurent dans les délices par ta 
' 8 Bien plus, ils se firent un veau de grande bonté. 26 Mais alors ils de
métal et dirent : « Voilà ton Dieu vinrent rebelles et s'insurgèrent 
qui t'a fait sortir de l'Égypte , » contre toi; ils tournèrent le dos à ta 
commettant ainsi de grands bias- Loi, mirent à mort tes prophètes, qui 
phèmes. '9 Cependant toi, dans ton let1r faisaient la leçon pour les 
immense miséricorde, tu ne les dé- ramener à toi, et se rendirent cou
laissas point dans le désert : la pables de grands blasphèmes. 27 Et 
colenne de nuée, ne s'écartant pas tu les abandonnas aux mains de 
d'eux le jour, continuait à les guider leurs adversaires, qui les oppri
sur la route, de même que, de nuit, mèrent. Au temps de leur détresse 
la colonne de feu êclai rait pour eux ils criaient vers toi, et toi, du haut 
le chemin qu'ils devaient suivre. du ciel, tu les exauçais et, grâce à 

ton extrême miséricorde, tu leur 
(1) Comparer Deutéronome, 1v, 36. donnais des sauveurs pour les dèli· 

BIULE. 11. 34 
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•trer du pouvoir de leurs ennemis. 
" Mais des qu'ils avaient retrouvé 
du repos, ils recommençaient a faire 
le mal devant toi, et toi, de les 
abandonner aux mains de leurs 
ennemis, qui les opprimaient. Puis, 
de nouveau, ils t'imploraient et toi, 
du haut du ciel, tu les entendais et 
les delivrais, grâce a ta misericorde, 
maintes et maintes fois. 29 Tu leur 
faisais des remontrances po1,1r les 
ramener à ta Loi; mais eux, ils 
étaient arrogants, n'obéissant pas à 
tes preceptes et péchant contre tes 
statuts, par lesquels l'homme, qui 
les pratique, obtient la vie; ils pré· 
sentaient un cou rebelle, raidissaient 
leur nuque et n'écoutaient point. 
3" Tu patientas ainsi à leur égard de 
longues années; avec le concours 
de tes prophètes, tu les admonestas 
par ton inspiration, mais ils ne 
prëtérent point l'oreille; aussi les 
livras-tu aux mains des nations des 
[autres] pays. 3

' Cependant, dans ta 
grande miséricorde, tu ne les as pas 
complètement anéantis ni délaisses, 
car tu es un Dieu clément et misé· 
ricordieux. 

3
' Et maintenant, notre Dieu, 0 

Dieu grand, puissant et redoutable, 
qui gardes fidèlement le pacte de 
bienveillance, ne fais pas trop peu 
de cas de toutes les tribulations que 
nous avons éprouvées,- nous, nos 
rois, nos prince$, nos prêtres, nos 
prophètes, nos ancêtres, ton peuple 
tout entier - depuis l'époque des 
rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. 33 Toi, 
certes, tu as été équitable en tout 
ce qui nous est advenu; car tu as 
agi avec loyauté, tandis que nous, 
nous avons été coupables. 34 Nos 
rois, nos princes, nos prêtres, nos 
ancêtres n'ont pas pratiqué ta Loi; 
ils n'ont pas prêté leur attention 
a tes préceptes ni aux remontrances 

que tu leur .adressais. ~Alors qu'ils 
étaient daDS leur royaume, en pos
session des biens abondants dont tu 
les avais grati6és, du vaste et fer
tile territoire que tu leur avais assi
gné, ils ne t'ont pas adoré, ils n'ont 
pas renoncé a leurs œuvres mau
vaises. 36 Eh bien 1 nous voilà au jour· 
d'hui esclaves; oui, dans le pays que 
tu avais donné à nos peres pour 
jouir de ses fruits et de ses richesses 
nous sommes des esclaves! 31 Ses 
produits, il les prodigue au profit 
des rois que tu as mis à notre tete 
a cause de nos péchés; ils dominent 
sur nos personnes et sur nos trou· 
peaux selon leur gré, et nous som· 
mes dans une grande détresse 1 • 

CHAPITRE X. 

Ala suite de tout cela, nous con· 
dûmes un pacte que nous mimes 

par écrit, et qui fut signé par nos 
chefs, nos Lévites et nos prêtres. 
2 Parmi les signataires (figuraient): 
Néhémie, le gouverneur, fils de 
Hakhalia, et Sédécias; 3 Seraia, 
Azaria, Jérémie; 4 Pachhour, Ama· 
ria, Malkia; 5 Hattouch, Chebania, 
Malloue; 6 Harim, Merêmot, Oba· 
dia; 1 Daniel, Ghinnetôn, Baruch; 
8 Mechoullam, Abia, Miyamin; 9Ma· 
azia, Bilgaï, Chemaïa > voilà pour 
les prêtres. 

'"Pour les Lévites: Y échoua, fils 
d'Azania, Binnoui, des fils de He· 
nadad, Kadmiêl; " leurs frères ; 
Chebania, Hodia, Kelita, Pelaia. 
Hanân; "Mikha,Rehob, Hachabia; 
'3 Zaccour, Chèrèbia, Chebania; 
' 4 Hodia, Bâni, Beninou. 

'' Les chefs du peuple : Paroch. 
Pahat-Moab, t::Jam, Zattou, Bani; 
' 6Bounni, Azgad~ Bcbaï; ' 7 Adonia, 
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NÉHÉMIE- CHAP. X 5JI 
Bigvaï, Adîn; 18 Ater1 Hizkia, Az- destinés à faire. propitiation en fa
zour; 19 Hodia, I:Iachoum, Bêçaï; veur d'Israël; et tous les travaux de 
""Harif, Ana tot, N êba.i;" Magpiach, la maison de notre Dieu. 1' Nous 
Mechoullam, Hêzir; "Mechézabel, désignâmes aussi, par la voie du 
Çadok, Yaddoua; 23 Pelatia, Hanân, sort, les prêtres, les Lévites et les 
Anaïa; •• Hochêa, Hanania, Ha- gens du peuple chargés d'apporter 
choub; •; Halobech, Pi! ha, Chobek;, l'offrande du bois au temple de notre 
26 Rehoum, Hachabna, Maassêya; Dieu, dans cette maison de nos 
27 Ahiya, Hanàn, Anân; ' 8 Malloue, ancêtres, année par année, à des 
Harîm et Baana. époques déterminées, afin d'entre-

29 Et le re$te du peuple, les prê- tenir le feu sur J'autel de l'Éternel, 
tres, les Lévites, les portiers, les notre Dieu, commet cela est prescrit 
chanteurs, les serviteurs[du temple], dans la Thora. 36 [Nous promîmes 
tous ceux qui s'l\taient séparés des aussi] d'apporter les prémices de 
populations des pays pour se rallier notre sol et les prémices de tous les 
à la Loi de Dieu, leurs femmes, fruits des arbres, année par année, 
leurs fils, leurs filles et tous ceux qui dans le temple de I'Etcmcl; 37 [d'ob
étaient capables de comprendre, server] pour les premiers-nés de nos 
3" se joignirent à leurs frères, les fils et de nos animaux (1) ce qui est 
personnages notables, et s'enga- écrit dans la Thora; d'amener les 
gèrent par un serment solennel à premiers-nés de notre gros et de 
suivre la Loi de Dieu, qui avait été notre menu bétail au temple de 
donnée par l'organe de Moïse, ser- notre Dieu,. pour les prêtres qui font 
viteur de Dieu, à observer et à le service dans le temple de notre 
pratiquer tous les commandements Dieu; 38 d'apporter pour les prêtres, 
de l'Eternel, notre Seigneur, ses dans les salles de la maison de notre 
statuts et ses ordonnances; 3

' à ne Dieu, la première part de nos pâtes 
pas marier nos filles avec les popu- et nos prélèvements des fruits de 
Jations (paiennesl du pays et à 11e tous les arbres, du moût et de 
pas faire épouser leurs filles par l'huile, ainsi que la dîmct de notre 
nos fils; 32 et, au cas où les popu- sol pour les Lévites. è.t ce sont ces 
lations du pays viendraient débiter mêmes Lévites qui devront recueillir 
des marchandises et des denrées la dlme dans toutes nos villes agri
quelconques le jour du Sabbat, à ne colcts. 39 11 fut convenu qu'un prêtre, 
rien leur acheter ni ce jour ni les descendant d'Aaron, assisterait les 
autres jours consacrés; à laisser, la Lévites,qua.nd ceux-ci prélèveraient 
septième année, chômer [la terre) la dîme, et que les Lévites trans
et périmer toute créance. 33 De plus, porteraient la dime de la dime dans 
nous nous soumîmes à l'obligation le temple de notre Dieu, dans les 
de nous imposer, chaque annee, un salles de la maison du tresor. 4°Car 
tiers de sicle pour le service du c'est dans ces salles que les enfants 
temple de notre Dieu, 34 pour le d'Israël et les fils de Lévi devaient 
pain de proposition, l'oblation per- apporter le tribut du blé, du moût 
pétuelie et l'ho!rJcauste perpétuel et de l'huile; ·là aussi devaient se 
.[les sacrifices] des Sabbats, des 
néoménies et autres solennités, les 
offrandes sacrées, les expiatoires 

(1) Il s·agit des animaux impurs, qu'il 
fallait racheter comme les premiers·nés des 
enfants. 
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trouver les ustensiles du sanctuaire 
et les prêtres de service, les portiers 
et les chanteurs. De la sorte, nous 
ne delaisserons pas la maison de 
notre Dieu. 

CHAPITRE XI. 

LES notables parmi le peuple s'é
tablirent à Jérusalem; le reste 

du peuple désigna, par la voie du 
sort, un sur dix pour habiter Jéru
salem, la ville sainte, neuf dixièmes 
restant dans les autres villes. • Le 
peuple bénit tous les hommes qui 
s'offraient d'eux-mêmes à habiter 
Jérusalem. 

" Voici les chefs de la province 
qui se fixèrent à Jérusalem ; quant 
aux villes de Juda, chacun s'était 
établi dans sa propriété, dans sa 
ville respective, Israélites, prêtres, 
Lévites , serviteurs du temple et 
descendants des esclaves de Salo· 
mon. • A Jérusalem s'établirent 
donc une partie des enfants de Juda 
et des enfants de Benjamin -des en
fants de Juda: Ataia, fils d'Ouzzia, 
fils de Zacharie, fils d'A maria, fils 
de Chefatia, fils de Mahalalel , 
descendants de Péreç; ~ Maasséya, 
fils de Baruch, fils de Kol-Hozé, 
fils de Hazaia, fils d' Adaïa, fils de 
Yoyarib, fils de Zacharie, fils de 
Chiloni. 6 Tous les descendants de 
Péreç, établis à Jérusalem, étaient 
au nombre de quatre cent soixante
huit, [tous) hommes vaillants (1). 

7 Voici les enfants de Benjamin: 
Sallou, fils de Mechoullam, fils de 
]oëd, fils de Pedaïa, fils de Kolaïa, 
fils de Maassèya, fils d'ltiël, fils 
d'Isaïe; 1 après lui, Gabbaï, Sallaï, 

(1) Cf. 1 Chroniques, lx, 2·17. 

au nombre de neuf cent vingt-huit; 
9 Joël, fils de Zikhri, était leur chef, 
et Juda, fils de Hassenoua, com
mandait la ville en second. 

10 Parmi les prêtres: Yedaïa, fils de 
Joyarib, Yakhin; " Seraïa, fils de 
Hiikia, fils de Mechoullam, fils de 
Çadok,fils de Meraïot,fils d' Ahitoub 
-préposé au temple de Dieu; 12 ieurs 
frères, chargés de la besogne du 
temple, au nombre de huit cent 
vingt-deux; Adaïa, fils de Vero
ham, fils de Pelalia, fils d'Am ci, 
fils de Zacharie, fils de Pachhour, 
fils de Malkia; 13 ses frères, chefs 
de famille, au nombre de deux 
cent quarante - deux ; Amachsaï 1 

fils d' Azarel, fils d'Ahzaï, fils de 
Mechillêmot, fils d'lmmêr; 14 leurs 
frères, tous hommes vaillants, au 
nombre de cent vingt-huit. Le chef 
qui les dirigeait était Zabdiêl, fils 
de Haggedoltm. 

~~Parmi les Lévites : Che maïa, 
fils de Hachoub, fils d' Azrikàm , 
fils de Hachabia, fils de Bounni; 
1
6 Chabbetaï,Yozabad, préposés aux 
travaux extérieurs de la maison de 
Dieu , comme faisant partie des 
chefs des Lévites; 17 Mattania, fils 
de Mikha, fils de Zabdi, fils d'As
sa ph - qui était le coryphée en· 
tonnant les eulogies pendant la 
prière - Bakboukia, son second 
parmi ses frères, Abda, fils de 
Chammoua, fils de Gala!, fils de Ye
douthoun. 13 Tous les Lévites, dans 
la ville sainte, étaient au nombre de 
deux cent quatre-vingt-quatre. 

19 Les portiers, Akkoub, Talmôn 
et leurs frères, qui étaient de garde 
aux portes, atteignaient le nombre 
de cent soixante-douze, 

20 Le reste des Israélites, les 
prêtres, les Lévites demeuraier.t 
dans tontes les villes de Juda, cha
cun dans sa proprièté. 
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NÉHÉMIE- CHAP. XII 533 
11 Les serviteurs du temple étaient 

établis sur la colline fortifiée, leurs 
chefs étant Ciha et Ghichpa. 

22 Le chef des Lévites à ]érusa· 
lem était Ouzzi, fils de Bàni, fils 
de Hachabia, fils de Mattania, fils 
de Mikha, faisant partie des des· 
cendants d'Assaph, les chanteurs, 
chargés du service [intérieur) de 
la maison de Dieu; 28 car il exis· 
tait un règlement royal à leur égard 
et un contrat assurant aux chan
teurs l'entretien de chaque jour. 

24 Petahia, fils de Mechêzabel, 
des descendants de Zérah, fils de 
juda, était le mandataire du roi en 
tout ce qui concernait le peuple. 

·~ Ouant aux bourgades avec 
leur ·banlieue, des descendants de 
Juda occupaient Kiryath-Arba et 
ses dépendances, Dibôn et ses dé
pendances, Yekabceél et ses vil
lages ; 26 Y échoua, Molada et Beth
Pélet ; 27 Haçar·Choual, Bersabée 
et ses dépendances; 28 Ciklag, Me
khona et ses dépendances; 19 t::n
Rimmôn, Çorea et Y armout ; 30 Za
noah, Adoullam et leurs villages, 
Lakhich avec sa banlieue, Azêka 
avec ses dépendances; ils occu
paient donc le pays depuis Bersa
bée jusqu'à la vallée de Hinnom. 

8' Les descendants de Benjamin 
occupaient, en partant de Ghéba, 
Mikhmach, Aïa, Béthel et ses dé· 
pendances; 31 Anatot, N?b! ~na
nia ; 33 Haçor, Rama , Gh1tta1m ; 
34 Hadid, Ceboïm, Neballat; 3!> Lod, 
Ono, la vallée des Artisans .. 

3ô Quelques-uns des Lévites de
meuraient dans des parties de Juda 
rattachées à Benjamin. 

CHAPITRE XII. 

VOICI les prêtres et les Lévites 
qui revinrent (1) avec Zoro

babel, fils de Chealtiël, et Y échoua: 
Seraïa, Jérémie, Ezra; • Amaria, 
Malloue, Hattouch ; 3 Chekhania, 
Rehoum, Merêmot; 4 lddo, Ghinne
toï, Abia; ~ Miyamln , ~aadia, 
Bilga; 6 Chemala, Yoyanb, Ye
daïa; 7 Sallou, Amok, Hilkia, Ye
daïa. Voilà quels étaient les chefs 
des prêtres et de leurs frères au 
temps de Y échoua (2). 

8 Les Lévites étaient: Yêchoua, 
Binnoui, Kadmiêl, Chèrébia, Juda, 
Mattania, préposé aux cantiques, 
lui et ses frères; 9 Bakboukia et 
Ounni, leurs frères, les assistaient 
selon l'ordre des sections. 

•• Y échoua engendra Joiakim , 
Joiakim engendra Elyachib, Elya
chib engendra Joïada ; " Joïada 
engendra Jonathan, Jonathan en• 
gendra Yaddoua. 

12 Voici les prêtres qui furent, au 
temps de Joïakim, chefs des fa
milles : pour Se raïa, Meraïa; pour 
Jérémie, Hanania; ' 3 pour Ezra, 
Mechoullam ; pour Amaria, Joha
nan · •• pour Melikhou, Jonathan; 
pou; Chebania, Joseph; ·~ pour Ha
rim, Ad na; pour Meraiot, Helkal 
16 pour lddo, Zacharie; pour Ghin
netôn, Mechoullam ; 11 pour Abia, 
Zikhri; pour Miniamin, pour Moa
dia, Pi! taï; 18 pour Bilga, Cham
moua; pour Chemaïa, Jonathan ; 
1
9 ponr Yoyarib, Mattenaï; _pour Y C: 
daia, Ouzzi ; 20 pour Salla1, Kalla1, 
pour Amok, Êber; 21 pour Hilkia, 

( 1) Llttiralement : montèrent (de Baby
lone). 

(2) Comparez ci-dessus, x, 3-g. 
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Hachabia; pour Yedaïa, Nethanel. 
22 En ce qui concerne les Lévites, 

leurs chefs de famille furent ins
crits au temps d'Elyachib, de 
Jolada, de Johanan. et de Yaddoua; 
de m~me pour les prêt~, juequ'au 
regne de Darius le Perse. 

.., Fils de Lévi, chefs des familles, 
iuscrits dans le livre cles Chro· 
niques j11squ'aux jours de johanan, 
fils d'Eiyachib ; :14 ces chefs de Lé·· 
vites étaient : Hachabia, Chèrebia, 
Y~choua , fils de Kadmiéi, qu'as
sistaient leUTs freres dans la récita· 
lion des louanges et actions de 
grâces, suivant te règlement de Da
vid;lmmme de Dieu, sec:t.!on ~sec
tion ; 2

; Mattania, Bakboukia, Oba.
dia, Mechoullam, Taimôn, Akkoub, 
surveillants, portiers preposés a la 
garcloe des magasins près des portes. 
26 Voilà ceux qui fonaiollDaient a.u 
temps de joïakim, fils de Y6choua, 
fils de Joçaciak, et :au temps de 
Néhémie, Je gouverneur, et du 
prêtre Etta, le scribe. 

"'Lors de l'inaugura.tiondu mur de 
Jëmsak!m, on se mit en quête des 
Lé•~tes dans tous leurs lieux d'ha
bitation pour les amener .à Jérusa
lem, afin de célëbrer l'inauguration 
en une fête joyeuse, .avec des ac
tions de grAces et des ch.auts., des 
cymbales, des lyns et des harpes. 
.. Les membres des chœurs de 
chanteurs s'assemblèrent tant du 
district q-ai aroisine Jérusalem que 
des villAges <k Netofa, 29 de Beth• 
Ghilgal et des campagnes de 
Ghëba et d'Azmaveth, car les 
chanteurs s'étaient ~ti des vU lages 
autour de Jérusalem. 3" Les prëtres 
et les Lévit~ se purifiereot, puis 
ils purifierent le peuple, ainsi que 
les portes et les murs. 

31 Je fis monter {1) les chefs de 
Juda sur la muraille et j'y plaçai 
deux grands chœurs avec des cor· 
téges, [<lont l'un) s'avança à droite 
sur la muraille vers la porte des Or
dures ; •• à sa suite marchaient Ho
chala et la moitié des chefs de Juda, 
33 Azaria, Ezra, Mechoullam, 11 Juda, 
Benjamin, Chemaia et jérémie. 

•• Puis une partie des prêtres avec 
des trompettes : Zacharie, fils de 
Jonathan, fils de Chemala, fils de 
Mattania, fils de Mikhaïa, fil-; de 
Zaccour, fils d' Assaph; 36 ses freres: 
Chemaïa, Azàrel, Milalaï, Ghilalai, 
Màai, Nethanel, Juda, Hanâni, 
munis des instruments de musique 
de David, homme de Dieu. A leur 
tête marchait Ezra le scribe. 31 [Ils 
arrivèrent] à la porte de la Source 
et gravirent droit devant eux, par 
les degrés de la ville de David, la 
montée du mur s'élevant au-dessus 
du palais du roi et jusqu'à la porte 
de l'Eau à l'Est. 

31 Le deuxième chœur, qui se di· 
rigeait à l'opposite, et que je suivais 
avec ta moitié du peuple, s'avança 
sur le mur au-dessus de ta tour des 
Fours, et jusqu'au rempart Large; 
39 puis au-dessus de la porte d'E
phraim, de la porte Vieille, de la 
porte des Poissons, de la tour de 
Hananel, de la tmu des Cent jus· 
qu'à la porte des Brebis; on s'arrêta 
à la porte de la Prison. 40 Les deux 
chœurs prirent place près de la 
maison de Dieu, moi présent et ac· 
compagne de la moitié des chefs, 
•• ainsi que des pretres Elyakim, 
Maassèya, Miniamln, Mikhaia, 
Elyoenaï,Zacharle, Hanania, munis 
de trompettes, •• et de Maasseya, 
Chemaïa, Eléazar, Ouzzi, Johanan, 
Malkia, Èlam et Ëzer. Les chanteurs 

( 1) Ici reprend le récit direct de N~bémie. 
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se firent entendre, ayant Israhia 
pour chef. ü Ils immolèrent en ce jour 
de nombreux sacrifices et se livrè· 
rent à des réjouissances, car Dieu 
leur avait donné u~ grande joie; 
les femmes et les enfants se réjoui
rent également, et les démonstra· 
tions de joie de Jérusalem furent 
entendues au loin. 

44 En ce même temps, des hommes 
furent préposés aux salles servant 
de dépôt pour les prélèvements, les 
prémices et les dlmes, et où afftuè· 
rent, des banlieues des villes, les 
parts attribuées par la Thora aux 
prêtres et aux Lévites; car Juda était 
ravi des prêtres et des Lévites, qui 
étaient à leur poste, •• veillant aux 
observances de leur Dieu et au main· 
tien de la pureté; quant aux chan
teurs et aux portiers, [ils fonction
naient) selon les prescriptions de 
David et de son fils Salomon. 46 En 
effet, dès les jours de David et d'As
saph, dans les temps antiques, il y 
avait des chefs de chanteurs et des 
chants de louanges et d'actions de 
grâces à Dieu. 41 Et au temps de 
Zorobabel comme au temps de Né· 
hémie, tous les Israélites donnaient 
les parts des chanteurs et des por
tiers, suivant les besoins de chaque 
jour, et consacraient aux Lévites 
[leur dû]; et les Lévites consacraient 
Lleur dfi] aux fils d'Aaron. 

CHAPITRE XIII. 

EN ce temps-là, on lut dans le 
livre de Moise en presence du 

peuple, et l'on y trouva écrit que 
ni Ammonite ni Moabite ne se· 
raient jamais admis dans l'assem.. 
blée de Dieu; • pour n'a voir pas of
fert le pain et l'eauauxenfantsd'ls-

raël et pour avoir stipendié contre 
eux Balaam, à l'effet dd les mau• 
dire- malédiction que notre Dieu 
transforma en bénédiction (1). 
3 Lorsqu'on eut entendu la Loi, on 
élimina d'Israël tout élément heté, 
rogène, • Avant cela, Elyachib, le 
prètre, qui occupait une salle de la 
maison de notre Dieu et qui étai~ 
parent (:a) de Tobia, "avait agencé 
pour celui-ci une grande salle, où 
l'on déposait précédemment lesobla• 
tions, l'encens, les ustensiles, ainsi 
que la dime du blé, du moût et de 
l'huile, redevance régulière des Lé
vites, des chanteurs etdes portiers, 
et le tribut des prêtres. 6 Pendant 
que tout cela [se passait], j'étais ab
sent de Jérusalem; car la trente• 
deuxième année d'Artahchasta, roi 
de Babylone, j'étais retourné auprès 
du roi. Au bout d'un certain temps, 
je sollicitai un [nouveau] congé du 
roi, 'et je revins à Jérusalem. Alors 
je me rendis compte de la mauvaise 
action qu'avait commise Elyachib 
au profit de Tobia, en lui agençant 
une salle dans les parvis de la mai· 
sonde Dieu. 8 Cela me déplut beau· 
coup, et je fis jeter hors de la salle 
les ustensiles de ménage de Tobia. 
9 Sur mon ordre, on purifia les salles, 
et j'y fis réintégrer les vases de la 
maison de Dieu, les oblations et 
l'encens. 

•• J'appris également que les re· 
devances d~s Lévites n'étaient pas 
acquittées, et que Lévites et chanr
teurs, chargés du service, s'étaient 
enfuis chacun vers son champ. u J'a· 
dressai des remontrances aux chefs 
et leW" dis : « Pourquoi le temple de 
Dieq est-il déserté P » Et je recueil~ 
lis [les fuyards] et les rendis à leurs 

( 1) Deutéronome, n111, 4·7. 
(2) Par all!ance. Sur Tobla, 'toit' cio 

deuu, 11, 19 ; 111, .351 etc. 
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fonctions. "Tout Juda apporta la 
dtme du blé, du moût et de l'huile 
dans les dépôts. 13 Et je plaçai à la 
direction de ces dépôts Chélémia, 
le prêtre, Çadok, le scribe, et Pc
daia; un des Lévites, en. leur adjoi· 
gnant Hanàn, fils de Zaccour, fils 
de Mattania, car ils étaient con!li
dérés comme integres. A eux fut con· 
fié le soin de la répartition entre 
leurs freres. 14 Tiens· moi compte 
de cela, mon Dieu, et n'efface pas 
le souvenir des services que j'ai 
rendus à la maison de Dieu et à 
son fonctionnement 1 

1s A la même époque, je vis en 
Juda des gens qui foulaient des pres
soirs le jour du Sabbat et qui trans· 
portaient, à dos d'âne, des charges 
de blé et aussi du vin, des raisins, 
des figues et toute autre denrée 
pour les introduire à Jérusalem le 
jour du Sabbat: et je les admones
tai le.jour où ils procédaient à la 
vente de ces comestibles. 16 Les Ty
riens s'étaient établis dans la ville, 
qui apportaient du poisson et d'au· 
tres marchandises et qui les débi
taient, le Sabbat, aux Judéens dans 
Jérusalem même, 17 Je fis des re
proches aux nobles de Juda et leur 
dis : «Comment pouvez-vous corn· 
mettre une si mauvaise action, de 
profaner le Sabbat? 18 N'est-ce pas 
ainsi qu'ont agi vos pères, de telle 
sorte que notre Dieu a fait fondre 
tons ces désastres snr nous et sur 
cette ville P Et vous, vous augmen
tez encore la colère [divineJ contre 
lsraêl, en profanant le Sabbat ! ,. 
19 Dès que les portes de Jérusalem 
commençaient à s'assombrir, la veille 
du Sabbat, je donnai ordre d'en fer
mer les battants et de ne les rou
vrir que le Sabbat une fois passé. 
je postai aussi quelques· uns de 
mes gens près des portes pour 

empêcher qu'aucune charge ne fût 
introduite le jour du Sabbat . .,, Les 
marchands et les débitants de toute 
espèce passèrent donc la nuit en 
dehors de Jérusalem, une ou deux 
fois. 21 Mais je leur donnai un aver
tissement et leur dis : « Pourquoi 
vous tenez-vous, la nuit, devant la 
muraille P Si vous recommencez, je 
vous repousserai par la force. » A 
partir de ce moment, ils ne vinrent 
plus le Sabbat. 

•• Je recommandai aussi aux Lé· 
vites de se mettre en état de 
pureté et de venir garder les 
portes pour sanctifier le jour du 
Sabbat : cela aussi, tiens-m'en 
compte, ô mon Dieu, et protège
moi selon l'abondance de ta grâce! 

23 En ces temps-là aussi, je vis les 
Judéens qui avaient épousé des 
femmes d' Asdod, d'Ammon et de 
Moab. 24 La moitié de leurs enfants 
parlaient la langue d'Asdod; ils ne 
savaient point parler le judéen, mais 
se servaient de l'idiome de tel ou 
tel autre peuple. 25 Je les pris à 
partie, les menaçai de malédictions, 
en frappai quelques-uns, leur arra
chai les cheveux; et je les adjurai 
au nom de Dieu:« Ne donnez pas, 
leur dis-je, vos filles à leurs fils et 
ne prenez pas de leurs filles comme 
épouses pour vos fils et pour vous! 
26 N'est-ce en cela que Salomon, roi 
d'Israêl, a failli, lui qui n'avait point 
son pareil parmi les rois des grandes 
nations, qui était aimé de son Dieu, 
et qui avait été, par lui, établi roi 
de tout lsraêlP Pourtant les femmes 
étrangères l'entralnerent au péché 1 
''Quant à vous, n'est-ce pas une 
chuse inouïe que vous commetliez ce 
grand méfait de vous montrer infi· 
dèles envers notre Dieu, en épou
sant des femmes étrangères? ,. 

28 Même un des fils de Joiada, fils 
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NÉHÉMIE- CHAP. XIII 537 
d'Eiyachib, le grand-prêtre, était 
devenu le gendre de Sanballat, le 
Horonite : je le chassai de ma pré· 
sence. 29 Mon Dieu, tiens-leur 
compte de cette profanation du pon
tificat et du pacte imposé aux prê
tres et aux Lévites! 

10 Je les purifiai ainsi de tout élé· 

ment étranger, et j'établis des sec
tions pour les prêtres et les Lévites, 
assignant à chacun sa besogne, 
3

' ainsi que [des surveillants] pour les 
offrandes du boi: à des époques dé· 
terminées et pour les prémices. Mon 
Dieu, veuille m'en garder le souve
nir pour mon bonheur! 

.. . , 
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ESTHER 

CHAPITRE 10 • 

CE fut au temps d'Assuérus, de 
ce même Assuérus qui régnait, 

de l'Inde à l'Ethiopie, sur cent 
vingt-sept provinces. 2 En ce temps
là, le roi Assuérus étant établi sur 
son trône royal, dans Suse la capi
tale, 3 il donna, dans la troisième 
année de son règne, un festin a l'en. 
semble de ses grands et de ses ser· 
viteurs, à l'armée de Perse et de 
Médie, aux satrapes et aux gouver• 
neurs des provinces (réunis] en sa 
présence, 4 étalant la richesse de 
son faste royal et la rare magnifi
cence de sa grandeur-cela pendant 
une longue durée de cent quatre
vingts jours. s Lorsque ces ]Ours 
furent révolus, le roi donna à toute 
la population présente à Suse, la 
capitale, aux grands comme aux 
petits, un festin de sept jours dans 
les dépendances du parc du palais 
royal. 6 Ce n'étaient que tentures 
blanches, vertes et bleu de ciel, 
fixée!. par des cordons de byssus et 
de pourpre sur des cylindres d'ar
gent et des colonnes de marbre; 
des divans d'or et d'argent sur des 
mosaïques de porphyre, de marbre 
blanc, de nacre et de marbre noir. 

• 
7 Les boissons étaient offertes dans 
des vases d'or, qui présentaient une 
grande variété ; et le vin royal était 
abondant, digne de la munificence 
du roi. 8 On buvait a volonté, sans 
aucune contrainte; car le roi avait 
recommandé a tous les officiers de 
sa maison de se conformer au désir 
de chacun. 

9 La reine Vasthi donna, de son 
côté, un festin aux femmes dans le 
palais royal appartenant au roi 
Assuérus. •• Le septième jour, com
me le cœur du roi était mis en liesse 
par le vin, il ordonna à Me hou man, 
Bizzeta, Harbona, Bigta, Abagta, 
Zêtar et Carcas (les sept eunuques 
qui étaient de service auprès du 
roi Assuérus), "d'amener devant le 
roi la reine Vasthi, ceinte de la 
couronne royale, dans le but de 
faire voir sa beauté au peuple et 
aux grands; car elle était remar
quablement belle. " Mais la reine 
Vasthi refusa de se présenter, sui· 
vant l'ordre du roi transmis par 
les eunuques. Le roi en fut très ir· 
ri té, et sa colère s'enflamma. 

' 3 Puis le roi, s'adressant aux sa
ges, initiés a la connaissance des 
temps (1) -car c'est ainsi que les 

(1) C'est·à·dire aux astrologues, aux ma· 
ge s. 
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affaires du roi ~taient portées de
vant ceux qui connaissent la loi et 
le droit; •• et ceux qui l'approchaient 
de plus près, c'étaient Carchena, 
Chêtar, Admata, Tarchich, Me
rés, Marsena, Memoukhan, les 
sept seigneurs qui avaient accès 
auprès de la personne du roi et te· 
naient le premier rang dans Je 
royaume - ·~ le roi demanda quel 
traitement méritait, d'après la loi, 
la reine Vasthi, pour avoir désobéi 
à l'ordre du roi Assuérus, communi· 
qu~ par les eunuques. 

' 6 Alors Memoukhan s'exprima 
ainsi devant le roi et les seigneurs: 
« Ce n'est pas seulement envers 
le roi que la reine Vasthi s'est 
rendue coupable, mais encore contre 
tous les grands et contre toutes les 
nations qui peuplent les provinces 
du roi Assuérus; ' 7 car l'incident de 
la reine, venant à la connaissance 
de toutes les femmes, aura pour effet 
de déconsidérer leurs maris a leurs 
yeux, puisqu'on dira: « Le roi As
suérus avait donné ordre d'amener 
la reine Vasthi en sa présence, et 
elle n'est pas venue! » •s Et aujour
d'hui même, les grandes dames de 
Perse et de Médie, qui ont appris 
l'incident de la reine, en parleront 
à tous les dignitaires du roi, et de 
là nattront force avanies et querelles 
irritantes. '9 Si donc tel est le bon 
plaisir du roi, qu'un rescrit royal, 
émané de lui et consigné dans les 
lois de Perse et de Médie, de façon 
à ne pouvoir être rapporté, dispose 
que Vasthi ne paraltra plus devant 
le roi Assuérus, et que sa dignité 
royale sera conférée par le roi à une 
autre femme valant mieux qu'elle. 
"'L'ordonnance que rendra le roi 
sera connue dans tout son royaume, 
qui est si vaste, et alors toutes les 
femmes témoigneront du respect à 

leurs maris, du plus grand au plus 
petit. ,. 21 Cet avis parut excellent 
aux yeux du roi et des seigneurs, et 
Je roi agit conformément aux paroles 
de Memoukhan. •• Il expédia des 
lettres dans toutes les provinces 
royales, dans chaque province selon 
son système d'écriture et dans cha
que peuplade selon son idiome, (pour 
ordonner] que tout homme serait 
mattre dans sa maison et s'exprime• 
rait dans la langue de sa nation. 

CHAPITRE II. 

APRES ces événements, quand la 
colère du roi Assuérus fut tom· 

bée, il se souvint de Vasthi, de ce 
qu'elle avait fait et de la sentence 
prononcée contre elle. • A lor::: les 
courtisans du roi, attachés a son 
service, dirent:« Qu'on recherche 
pour le roi des jeunes filles vierges, 
belles de visage, 3 et que le roi insli· 
tue des fonctionnaires dans toutes 
les provinces de son royaume, char· 
gès de rassembler toutes les jeunes 
filles vierges, d'un bel extérieur, à 
Suse, la capitale, dans le palais des 
femmes, sous la direction de Hêghé, 
gardien des femmes, pour que celui· 
ci leur fournisse les apprêts de leur 
toilette ; 4 et la jeune fille qui plaira 
le plus au roi, qu'elle devienne 
reine à la place de Vasthi 1 » La 
chose fut approuvée par le roi, et il 
en décida ainsi. 
~Or, à Suse, la capitale, vivait un 

homme originaire de Judée, portant 
le nom de Mardochée, fils de Y aïr, 
fils de Séméi, fils de Kich, de la 
tribu de Benjamin. 6 11 avait été dé· 
porté de Jérusalem avec les captifs 
emmenés de Jérusalem en même 
temps que Ieconia, roi de Juda, par 
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Nabuchodonozor, roi de Babylone. ha..em dans ·1a. mai9011 du roi lui 
'Il était le tnteu1" de Hadassa (t), était aocordé. '•Le soir eble ·l'enait 
c'est-à-dire d•E5ther, fille de son et le matin el4oe· r:eatrait dam; lllll 
oncle, qui n'avait plus l'li père ni autre har.em, cmmé .à ia sunreil
rnère; cette jeune fille était belle de lance de Chaachgaz, .eunuque du 
taille et l!>elle de visage. A la f'A()rt roi, gardien des conCDirines. EUe 
de son père et de sa rnêre, MardG- ne ret011n1aM: plu• cbez le roi,. a 
chée l'avait adoptée C6nmte sa fitle. mGÎliiS .que œlui..ci ne V!Ollhlt d'el:loe, 
8 Lors donc que furent pubJii.é9 l'«· auquel .cas eUe était mandw nomi
dre du roi et son éd1t et qu't'ln réunit nativentealt. 
nombre de jeunes tilles à Sll'!le, 1a 1

$ Lorsque le tom- d'Esther., i!le 
capitale, sous ta direction de ~- d'Ahihail. oncle de Mardoch~e. le
gai, Esther fut, elle aussi, emmenée quel f~it adopttie comme sa fille, 
au palais du roi et confiée à la di· fut venu de panaîbre devant le f'Oi, 
rection de H4!gai, ga-rdien des elle 111o0: dern:aN!la rien en dehors de 
femmes. 9 La jeune fille lui plut ce que proposait 1-Ugai, eunuque dY 
beaucoup et gagna ses bonnes grâ· roi, gardiestclBs femmes; et E5ther 
ces; aussi s'empl"essa-t·il de 1ui pro- s'attira les sympathies de tous ceux 
curer les objets nécessaires à sa toi· qui la voyaieat. '6 Eadaer fut 4o.nc 
lette et à son entTetien, ainsi que Ctllllld.uite ao mi Assuérus, dans son 
les sept suivantes que deva1t lui palais roy:ù, le diKième mois, qui 
fournir la maison du roi, et il lui est Je mois de Téb.M, la septième 
témoigna, à elle et à ~es sui'Vant.es. année de sem regne. 17 Le roi se prit 
une faveur exceptionneUe dans le d'affection poar Estherplus.q.ue JKl'K' 
harem. 10 Esther n'ava1t fait con· toutes les antres femmes; mieu.xque 
naltre ni son peuple, ni son origi~, toutes les jeunes filles elle gagna 
Mardochée lui ayant recommandé ses bonnes grâces et sa bienveillan
de n'en rien faire. "Et chaque jour ce. Il posa la couronne royale svr 
Mardochée arpentait les abords d.e sa tét.e et la proclama reine à la 
la cour du harem, pour s'informer place de Vastlù. 18 Puis le roi dOOI'Ia 
du bien-être d'Esther et de ce qui un grand festin à tons ses grands .et 
advenait d'elle. ·officier~~ festin enl'honneord'Estb.er; 

12 Or, quand arrivait le tour d'one: il accorda d.es alLégements (:z) aux 
des jeunes filles de se presenter de- provinoces et distribua des caclea.uJ:, 
vant le roi Assuérus, après le délai dignes de la rn11:11ificence royale. 
réglementaire assigné aux femmes, 19 Lors du secood ra'!Semblement 
c'est-a-dire après douze mois révo· des jeunes filles, Mardoclaée était 
lus,- car ce temps était pris paT les assis à la PMte du roi t~). 
soins de leur toilette, dont six mois .. Esther ne œvéla ni son l'et~ple 
pour l'emploi de l'huile de Ill)'Trhe et ni son origine.. Ctll:lllme Le lui avait 
six mois pour l'emploi des aromates recommandé Mudochée, Esther se 
et des essences à l'usage cle5 femmes conformant amdnstructions de Mar
- "alors la jeune fitle se rendait dochée, tout comme s.i ellE"> était 
auprès du roi, et tout ce qu'elle encore sous sa tutelle. 
demandait à emporter avec elle du 

Ill Myrk, en bobreu. 

(2) D"impôts. 
(3) Ce verset, probablement tronqué, o'ot

fre pas de sena tatisfaisaut. 
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ESTHER- CHAP. III 471 
:nA cette époque, alors que Mar- nait devant lui, fut rempli d'une 

clochée se tenait à la Porte du roi, grande colère. 6 Mais il jugea indi
Bigtân et Térech, deux des eunu- gne de lui de s'en prendre au seul 
ques du roi, préposés à la garde du Mardochée, car on lui avait fait 
seuil, conçurent un violent ressen- savoir de quelle nation il était. Aman 
timent et cherchèrent à attenter à l résolut donc d'anéantir tous les Juifs 
la vie du roi Assuérus. 22 Mardochée établis dans le royaume d'Assuérus, 
eut connaissance du complot et en lia nation entière de Mardochée.' Le 
informa la reine Esther, qui en fit premier mois, qui est le mois de 
part au roi au nom de Mardochée., Nissan, dans la douzième année du 
23 Une enquête fut ouverte, qui con- règne d'Assuérus, on consulta le 
firma la chose; les deux [coupables] PouR, c'est-à-dire le sort, devant 
furent pendus à une potence, et le Aman, en passant d'un jour à )"autre 
fait fut consigné dans le livre des et d'un mois à l'autre jusqu'au clou
annales, en présence du roi. zième mois,quiest lemoisd'Adar(2). 

CHAPITRE III. 

A la suite de ces événements, le 
roi Assuérus éleva Aman, fils 

de Hamedata, l'Agaghite (1), en 
l'appelant à la plus haute dignité, 
et lui attribua un siège au-dessus de 
tous les seigneurs attachés à saper
sonne. 2 Tous les serviteurs du roi, 
admis a la Cour royale, s'agenouil
laient et se prosternaient devant 
Aman, car tel était l'ordre donné 
par le roi en son honneur; mais 
Mardochée ne s'agenouillait ni ne 
se prosternait. 3 Les serviteurs du 
roi, admis à la Cour royale, dirent 
à Mardochée : « Pourquoi trans
gresses-tu l'ordre du roi?» 4 Comme 
ils lui faisaient cette observation 
jour par jour sans qu'il en tint comp
te, ils dénoncèrent le fait à Aman, 
pour voir si les propos de Mardo. 
chée auraient quelque valeur; car 
il leur avait raconté qu'il était Juif. 
•Aman, s'apercevant que Mardo
chée ne s'agenouillait ni se proster-

8 Puis Aman dit au roi Assuérus: 
« Il est une nation répandue, dissé
minée parmi les autres nations dans 
toutes les provinces de ton royau
me; ces gens ont des lois qui diffè
rent de celles de toute autre nation; 
quant aux lois du roi, ils ne les 
observent point: il n'est donc pas 
de l'intérêt du roi de les conserver. 
9Si tel est le bon plaisir du roi, 
qu'il soit rendn on ordre écrit de 
les faire périr, et moi, je mettrai 
dix mille kikkars d'argent à la 
disposition des agents [royaux] 
pour être versés dans les trésors du 
roi. » •• Le roi ôta son anneau du 
doigt et le remit à Aman, fils de 
Hamedata, l' Agaghite, le persécu
teur des T nifs. 11 Etle roi dit à Aman: 
« Je t'abandonne à la fois l'argent 
et cette nation, dont tu feras ce que 
bon te semblera ». "On convoqua 
les scribes du roi le treizième jour 
du premier mois, et un message fut 
rédigé, d'après les prescriptions 
d'Aman, à l'adresse des satrapes 
du roi, des gouverneurs de chaque 
province et des seigneurs de cha
que nation - en conformité avec le 

hl Ce fnt Je treize du moi• d'Adar qu'in
il) Descendant du roi AgaG; '"ir 1 Sa· di.q11a Je sort. Il parait y avoir une lacune 

muel, xv. dans Je texte. 
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système d'écriture de chaque nation 
et l'idiome de chaque peuple; -
le message était écrit au nom du 
roi et scellé du sceau royal. ' 3 Et 
par les courriers, les lettres furent 
expédiées dans toutes les provinces 
du roi, (ordonnant] de détruire, ex
terminer et anéantir tous les Juifs
jeunes et vieux, enfants et femmes 
- en un seul jour, à savoir le trei
zième jour du douzième mois, qui 
est le mois d'Adar, et de faire main 
basse sur leur butin. 14 La teneur 
de l'écrit (portait] qu'un ordre fût 
promulgué dans chaque province et 
porté a la connaissance de tous les 
peuples de se tenir prêts pour ce 
jour. 15 Les courriers partirent en 
toute hâte par ordre du roi, et dans 
Suse, la capitale, l'édit fut [aussi] 
publié. Le roi et Aman s'attablèrent 
pour boire, tandis que la ville de 
Suse était dans la consternation. 

CHAPITRE IV. 

O R, Mardochée, ayant eu con
naissance de tout ce qui s'était 

passé, déchira ses vêtements, se 
couvrit d'un cilice et de cendres et 
parcourut la ville en poussant des 
cris véhéments et amers. • Il arriva 
jusqu'aux abords de la Porte du roi; 
car il ne pouvait s'approcher de la 
Porte du roi revêtu d'un cilice. 3 Et 
dans chacune des provinces, par
tout où parvinrent l'ordre du roi et 
son édit, ce fut un grand deuil pour 
les Juifs, accompagné de jeûnes, 
de pleurs et de lamentations; la 
plupart s'étendirent sur un cilice et 
sur des cendres. 

4 Les suivantes d'Esther et ses 
f!unuques vinrent lui raconter la 
(.Jlose, et ia reine en fut toute bou-

leversée. Elle envoya des vêtements 
pour les mettre a Mardochée, en 
enlevant son cilice; mais il ne les 
accepta point. ; Alors Esther appela 
Hatac, un des eunuques du roi 
qu'on avait attachés à son service, 
et le dépêcha à Mardochée pour 
savoir ce que cela voulait dire et 
pourquoi cette man1ere d'agir. 
6 Hat ac se rendit auprès de Ma rdo
chèe, sur la place publique de la 
ville qui s'étendait devant la Porte 
du roi; 7 et Mardochée lui fit p:ut 
de tout ce qui lui était advenu ainsi 
que du montant de la somme d'ar
gent qu'Aman avait promis de ver· 
ser dans les trésors du roi, en vne 
des Juifs qu'il voulait faire périr. 
8 Il lui remit aussi le texte de l'ordre 
écrit qui avait été promulgué à 
Suse de les exterminer, pour le 
montrer a Esther et la mettre au 
courant, et pour lui recommander 
de se rendre chez le roi, afin de lui 
présenter une supplique et de le 
solliciter en faveur de son peuple. 
9 Hatac revint et rapporta à Esther 
les paroles de Mardochée. 10 Mais 
Esther dit à Hatac, en le chargeant 
de transmettre sa réponse à Mar
dochée : " « Tous les serviteurs du 
roi et la population des provinces 
du roi savent que toute personne, 
homme ou femme, qui pénètre chez 
le roi, dans la cour intérieure, sans 
avoir été convoquée, une loi égale 
pour tous la rend passible de la 
peine de mort; celui-là seul à qui 
le roi tend son sceptre d'or a la vie 
sauve. Or, moi, je n'ai pas èté in· 
vitée à venir chez le roi voilà trente 
jours.» 12 Les paroles d'Esther ayant 
été communiquées à Mardochée, 
13 celui-ci dit de porter cette ré
ponse a Esther : « Ne te berce pas 
de l'illusion que, seule d'entre les 
juifs, tu échapperas au danger, 
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grâce au palais du roi; ' 4 car si tu 
persistes à garder Je silence a 
l'heure où nous sommes, la déli· 
vrance et le salut surgiront pour les 
Juifs d'autre part, tandis que toi et 
la maison de ton père vous périrez. 
Et qui sait si ce n'est pas pour une 
conjoncture pareille que tu es par
venue à la royauté (t)P » •:. Alors 
Esther fit porter cette réponse à 
Mardochée : '6 " Va rassembler tous 
les Juifs présents à Suse, et jeûnez 
à mon intention ; ne mangez ni ne 
buvez pendant trois jours- ni jour 
ni nuit -moi aussi avec mes sui
vantes, je jeûnerai de la même fa. 
çon. Et puis je me présenterai au 
roi, et si je dois périr, je périrai! » 
'' Mardochée se retira et exécuta 
strictement ce que lui avait ordonné 
Esther. 

CHAPITRE V. 

LE troisième jour, Esther se revê
tit de ses atours de reine et se 

présenta dans la cour intérieure du 
palais du roi, en face du palais du 
roi. Celui-ci était assis sur son trOne 
royal, dans le palais de la royauté, 
vis· à- vis de l'entrée du palais. 
a Lorsque le roi aperçut Esther de· 
bout dans la cour, elle éveilla sa 
sympathie, et le roi tendit à Esther 
le sceptre d'or qu'il tenait en main. 
Esther s'avança et toucha l'extré
mité du sceptre. 3 Le roi lui dit : 
« Qn'y a· t-il, reine Esther? Que 
demandes-tu P Quand ce serait la 
moitié du royaume, elle te serait 
accordée. » 4 Esther répondit : c Si 
tel est le bon plaisir du roi, que le 

(1) Régulièrement le texte denait porter: 
N; CN. 

roi, ainsi qu'Aman, assiste aujour
d'hui au festin que j'ai préparé à 
son intention. »; Le roi dit : ~ Cher
chez vite Aman, pour que s'accom
plisse le désir d'Esther. » Et le roi 
se rendit avec Aman au festin pré· 
paré par Esther. 

6 Au cours du festin, le roi dit à 
Esther : « Formule ta demande, et 
elle te sera accordée; dis ce que tu 
souhaites: quand ce serait la moitié 
du royaume, tu l'obtiendrais.» ' Es
ther répliqua et dit: " Ma demande 
et ma requête, les voici : • si j'ai 
trouvé grâce aux yeux du roi et s'il 
plaît au roi d'agréer ma demande 
et d'accéder à ma requête, que le 
roi veuille se rendre avec Aman au 
festin que je veux leur préparer, et 
demain je me conformerai à la vo
lonté du roi. ,. 

9 Ce jour-là Aman se retira, 
joyeux et le cœur content; mais 
quand Aman vit, à la Porte du roi, 
Mardochée qui ne se levait ni ne 
bougeait devant lui, il fut rempli de 
colère contre Mardochée.'" Toute• 
fois Aman se contint et rentra chez 
lui; aussitôt il fit venir ses amis et 
sa femme Zérech. " Aman leur 
exposa la splendeur de sa fortune et 
la multitude de ses enfants, et com
ment le roi l'avait distingué et élevé 
au-dessus des grands et des officiers 
royaux; 12 et Aman ajouta : « Bien 
plus, je suis le seul que la reine 
Esther ait invité avec le roi au festin 
qu'elle a préparé; et demain encore 
je suis convié par elle avec le roi. 
'
3 Mais tout cela est sans prix à mes 

yeux, tant que je vois ce Juif Mar
dochée assis à la Porte du roi. ,. 
' 4 Sa femme Zérech et tous ses amis 
lui répondirent : « Qu'on dresse une 
potence, haute de cinquante cou• 
dées; et demain matin parle au roi, 
pour qu'on y pende Mardochée. 
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474 ESTHER - CHAP. Vll 

Alor1' tn iTas joyeusement av.ec le 
roi au festin. & Le conseil plut à 
Aman, et il fit dresser la potence. 

CHAPITRE Vt. 

CETTE même nuit, comme lesom
meil fuyait Le roi, il ordonna 

d'apporter le recueil des annales 
relatant les événements passés, et 
on en fit la lecture devant le roi. 
• On y trouva consigné ce fait que 
Mardochée avait dénoncé Bigtana 
et Térech, deux des eunuques du 
roi, préposés à la garde du seuil, 
qui avaient résolu d'attenter à la 
vie du roi Assuérus. 3 « Quel hon· 
neur, demanda le roi, et quelle di
gnité a-t-on décernés a Mardochée 
pour cela? - Rien n'a été fait pour 
lui», répondirent les pages du roi, 
chargés du service. 4 Le roi inter
rogea; " Qui est-ce qui est dans la 
cour?»Ür Aman venait d'entrer dans 
La cour extérieure du palais royal 
pour demander au roi qu'on pendît 
Mardochée a la potence, dressée a 
son intention. s Les pages du roi 
lui dirent : « Voilà Aman qui se 
tient dans la cour.- Qu'il entre!,. 
dit le roi. 6 Aman étant entré, le roi 
lüi dit : « Que convient-il de faire 
pour l'homme que le roi désire hono
rer? » Et Aman de se dire a part 
soi : « Est-il quelqu'un à qui le roi 
tienne à. rendre plus d'honneurs 
qu'à moi-même? • ' Aman répondit 
donc au roi : « S'il est un homme 
que le roi ait à cœur d'honorer, 
s qu'on fasse venir un vêtement 
royal qu'a porté le roi et un cheval 
que le roi a monté et sur La tête du-

1 que l'on confie le vêtement et le 
cheval à l'un des .seigneurs du mi~ 
des hauts dignitaires, pour qu'on 
mette le vêtement à l'homme que le 
roi veut honorer, qu'on le promène 
sur le cheval par la grande place
de La vi !Je, en le faisant précéder de 
cette procLamatwn : • Voilà. ce qui 
se fait pour l'homme que le roi veut 
honoced • ••- Va vite, dit le roi 
à Aman, prendre le vêtement et le 
cheval dnnt tu as parlé, et fais 
comme tu l'as dit à l'égard du Juif 
Mardochée, qui est assis à la Porte 
du roi ; n'omets aucun détail de 
tout ce que tu as proposé. ,. " Aman 
prit donc le vêtement et le cheval, 
il habilla Mardochée et le promena 
à cheval par la gram:le place .de la 
ville, en s'écriant devant lui -
« Voilà ce qui se fait pour l'homme 
que le roi veut honorer! ,. 

" Puis Mardochée retourna à la 
Porte du roi, et Aman gagna pré· 
cipitamment sa maison, accablé de 
tristesse et la tête enveloppée. 
l;J Amao raconta à. sa femme Zérech 
et à ses amis tout c.e qui lui était 
advenu ; et ses sages et sa femme 
Zérech lui direRt : « S'il est de la 
race des Juifs, ce Mardochée de
vant qui tu as commencé à tomber, 
tu ne pourras l'emporter sur lui ; au 
contraire, tu t'écrouleras enti~re
ment. ,. ' 4 Ils étaient encore en train 
de s'entretenir avec lui, quand arri
vèrent les eu1111ques du roi; ceux-ci 
firent diligence pour conduire Aman 
au festin qu'Rsther avait préparé. 

CHAPITRE VII. 

quel figure une couronne royale (t}; . A . 

LE rm et man vmrent donc s'as-
~ (1 l Com~n:e insigne de la royauté. C'est seoir au festin (2) avec la reine 

1 mterprétat1011 d'lbD·Ezra; le texte n'en j 
comporte guère d'antre. (2) Mot à mot: • Pour boire. • 
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ESTHER- CHAP. VIII 475 
Esther, 2 Et le second jour encore, le roi, et on voila le visage d'A
le roi dit à Esther pendant le man (3). 9 A4ors Ha:rbona, un des 
festin, a l'heure du vin:« Fais con- eunuques, dit devant le roi : « Ne 
naitre ta demande, reine Esther, et voila-t-il pas que la potence, pré
elle te sera accordée; dis ce que to parée par Amatt pour Mardochèe~ 
souhaites: quand ce serait la moitié qui a parle pour le salut du roi, se 
du royaume, tu l'obtiendrais. • a La dresse dans la mai«m d'Aman,. 
reine Esther répondit en ces termes: haute d·e cinquante coudées! -
« Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et ·Qu'on l'y pende! » s'écria le TOi. 
si tel est le bon plaisir du roi, puisse- '"On attacha donc Aman à la po
t-on, à ma demande, me faire don tence qu'il avait préparée pour 
de la vie et, à ma requête, sauver Mardochée. E·t ta colère du roi. 
mot1 peuple(r)! 4Car nous avons été s'apa~a. 
vendus, moi et mon peuple, pour 
être détruits, exterminés, anéantis. 
Si,du moins, nous avions été vendus 
pour être esclaves ou servantes1 

j'aurais gardé le silence; assuré· 

CHAPITRE VIII. 

ment, le persécuteur n'a pas le souci LE même jour, le roi Assuérus fit 
du dommage causé au roi \2) 1 don à la reine Esther de la mai-

" Le roi Assuérus se récria et dit son d'Aman, penécuteur des Juifs,. 
à la reine Esther: " Qui est-il, où et Mardochée se présenta de•vant 
est-il, celui qui a eo l'audace d agir le roi, Esther ayant raconté ce qu'i:l 
de la sorte i' - 6 Cet homme, ré- était pour eU.e. 2 Le roi Ota son an· 
pliqua Esther, cruel et acharné, neau, qn'il aTai.t fait enlever à 
c'"st ce méchant Aman que voilà!» Aman, et le remit à Mardochée; et 
Aman fut atterre en présence du Esther préposa Mardochée à la 
roi et de la reine. 1 Le roi s'était, maison d'Aman. 
dans sa colère, levé du festin pour 3 Puis Esther revint à la c.àarge 
gagner le parc du palais, tandis pour parler au rot; elle se jeta a ses 
qu'Amanseredressapourdemander pieds et, en. pieurant, le supplia 
grâce de la vie à la reine Esther, d'annuler le funeste dessein d'A· 
car il voyait que s.a perte était ré·l m~, l'Agaghite, et le ~rojet qu'~ 
soluc par le rot. • Comme le roi re- ava1t formé contre les Juifs. 4 Le ro1 
venait du parc du palais dans lai tendit le sceoptl'le d'or à Esther, qui, 
salle du festin, [il vit] Aman qui ' s'étant relevée, se tint debout devant 
s'était laissé tomber sur le divan oc-; le roi, • et di.t: • Si tel est le bon 
cupé par Esther:« Comment, s'écria · plaisir du roi et si j'ai trouve grâce 
Je roi, tu vas jusqu'à faire violence à 

1 
devilftt lui, si la chœe parait con

la reine en ma présence, dans mon 1 venable au roi et s'il a quelque 
palais! » L'ordre en fut donné par 

1 

b;enveillance pour DIDÎ, qu'oo écrive 
à l'effet de révoquer Les lettres, 

(1) Le texte, plus concis, dit : • Que ma transmettant la pensée d' A111an, fils 
vi.e me soit donnée pour. ma demande et · de Hamedata, l'Agaghite, qui a 
mon peu;:>le poa·r ma req11ete! » f écrit de perdre les Juifs établis 

(21 Raschi; selon Lbn·Ezra : • Ne vaut 
pn• le dommage causé au roi. • La phrasej 
est obscure. (3) Pour le conduire au supplice. 
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ESTHER- CHAP. IX 

dans toutes les provinces du roi; 
6 car comment pourrais-je être té
moin de la calamité qui atteindrait 
mon peuple, et comment pourrais-je 
être témoin de la ruine de ma race?» 

1 Le roi Assuérus dit à la reine 
Esther et au Juif Mardochée : 
« Déjà j'ai fait don à Esther de la 
maison d'Aman; lui-même, on l'a 
pendu à la potence, pour avoir 
dirigé un attentat contre les Juifs; 
s eh bien! écrivez vous-mêmes, au 
nom du roi, en faveur des Juifs, 
comme vous le jugerez bon, et 
signez avec l'anneau royal, car un 
ordre écrit au nom du roi et muni 
du sceau royal ne oeut être rap
porté. " 9 Sur l'heure même, on con
voqua les secrétaires du roi, -
c'était dans le troisième mois, qui 
est le mois de Sivan, le vingt-troi
sième jour du mois - et on écrivit, 
tout comme Mardochée l'ordonna, 
aux Juifs, aux satrapes, aux gouver
neurs et aux préfets des provin
ces qui s'étendaient de l'Inde à 
l'Eth10pie - cent vingt-sept pro
vinces - en s'adressant à chaque 
province suivant son système d'écri
ture et à chaque peuple suivant son 
idiome, de même aux Juifs selon 
leur écriture et selon leur langue. 
10 Il fit écrire au nom du roi Assuérus 
et sceller avec l'anneau du roi; puis 
il expédia les lettres par des cour
riers a cheval, montés sur des cour
siers rapides, appartenant au ser
vice de l'Etat et élevés dans les 
écuries royales (t). 11 (Il déclarait] 
que le roi autorisait les Juifs, dans 
chaque ville, à se rassembler et a 
défendre leur vie, en exterminant, 
en tuant et en détruisant tout at
troupement de populace qui les 

attaquerait, y compris les femmes 
et les enfants, et a faire main basse 
sur leur butin; "et cela en un seul 
et même jour, dans toutes les pro· 
vinees du roi Assuérus, a savoir 
le treizième jour du douzième 
mois, qui est le mois d'Adar. 13 La 
teneur de l'écrit portait qu'un édit 
fût promulgué dans chaque pro
vince et porté à la connaissance de 
tous les peuples pour que les juifs 
se tinssent prêts, pour ce jour, à se 
venger de leurs ennemis. '4 Les 
courriers, montés sur des coursiers 
rapides, appartenant au service de 
l'Etat, partirent sur l'ordre du roi, 
en toute diligence et avec précipi
tation, et l'édit fut publié dans 
Suse, la capitale. 

•; Cependant Mardochée sortit de 
chez le roi en costume royal, bl .. u 
d'azur et blanc, avec une grande 
couronne d'or et un manteau de 
byssus et de pourpre, et la ville de 
Suse fut dans la jubilation et daru 
la joie. 16 Pour les juifs, ce n'étaient 
que joie rayonnante, contentement, 
allégresse et marques d'honneur. 
'

1 Dans chaque province, dans 
chaque ville, partout où parvinrent 
l'ordre du roi et son édit, il y avait 
pour les Juifs joie et allégresse, 
festins et jour de fête. Un grand 
nombre parmi les gens du pays se 
firent juifs, tant la crainte des Juifs 
s'était emparée d'eux. 

CHAPITRE IX. 

DONC, le douzième mois, qui est le 
mois d'Adar, le treizième jour 

du mois, où l'exécution de l'ordre 
du roi et de son édit venaient à 

tl) Les expressions techniques du 
n'offrent qu"un sens incertain. 

texte échéance - le jour même où les 
1 ennemis des juifs avaient espéré 
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ESTHER - CHAP. IX 477 
prendre le dessus sur eux - ce fut 
le contraire qui eut lieu, les Juifs 

~ allant, eux, prendre le dessus sur 
ceux qui les haïssaient. • Les Juifs 
se rassemblèrent dans leurs villes 
respectives, sur toute l'étendue des 
provinces du roi Assuérus, pour 
s'attaquer à ceux qui complotaient 
leur perte : personne ne leur tint 
tête, car ils mspiraient de la terreur 
à tous les peuples. 3 Et tous les 
préfets des provinces, les sa
trapes, les gouverneurs, les fonc
tionnaires du roi prêtèrent main
forte aux Juifs, car la crainte de 
Mardochée s'était emparée d'eux. 
4 C'est que Mardochée était influent 
dans le palais du roi, et sa renom
mée se répandait dans tous les pro
vinces, tant la personne de Mar
dochée allait en grandissant. ~Les 
Juifs exercèrent donc des sévices 
parmi tous leurs ennemis, en frap
pant du glaive, en tuant, en détrui
sant, et ils traitèrent à leur gré 
ceux qui les haïssaient. 5 Dans Suse, 
la capitale, les Juifs tuèrent ainsi et 
exterminèrent cinq cents hommes; 
1 en outre, 

Parchandata, Dalphôn et Aspata, 
• Parata, Adalia et Aridata, 
•Parmachta, Arissar, Aridal et Vaï-

zata, 
10 les dix fils d'Aman, fils de Ha me· 
data, persécuteur des Juifs, ils les 
mirent à mort; mais ils ne portèrent 
pas la main sur le butin. 

" Le jour même, le compte des 
victimes tombées à Suse, la capitale, 
fut communiqué au roi; 12 et celui· 
ci dit à la reine Esther : « A Suse, 
la capitale, les Juifs ont tué et exter
miné cinq cents hommes ainsi que 
les dix fils d'Aman : que n'auront· 
ils pas fait dans les autres provinces 
du roi! As· tu encore une demande 

à présenter, elle te sera accordée; 
un souhait à exprimer, il sera réa· 
lisé. » 13 Esther répondit au r')i : « Si 
tel est le bon plaisir du roi, q•1'il 
soit permis aux Juifs, dans Suse, de 
faire demain encore ce qu'ils ont 
fait aujourd'hui, et que les dix fils 
d'Aman soient pendus à la po
tence. •> 14 Le roi ordonna de pro
ceder de la sorte : un édit fut pu
blié à Suse, et on pendit les dix fils 
d'Aman. 11 Les Juifs, présents à 
Suse, se rassemblèrent donc encore 
le quatorzième jour du mois d' Adar 
et firent périr à Suse trois cents 
hommes; mais il ne touchèrent pas 
au butin. 

16 Les autres juifs, établis dans 
les provinces du roi, s'étaient ras
semblés pour défendre leur vie et se 
mettre à l'abri de leurs ennemis et 
avaient tué soixante-quinze mille de 
ceux qui les baissaient, sans mettre 
la main sur le butin. 17 [Cela s'était 
passé] le treizième jour du mois 
d'A dar ; puis ils avaient pris du 
repos le quatorzième jour et en 
avaient fait un jour de festin et de 
joie; 18 tandis que les Juifs, dans 
Suse, s'étaient rassemblés le trei
zième et le quatorzième jours et 
avaient pris du repos le quinzième 
jour, dont ils avaient fait un jour 
de festin et de joie. 19 C'est pour~ 
quoi les juifs des campagnes, qui 
habitent des villes ouvertes, font 
du quatorzième jour du mois d'Adar 
un jour de joie, de festin, un jour 
de fête, et s'envoient réciproque· 
ment des cadeaux. 

""Mardochée mit par écrit ces 
événements et expédia des lettres 
à tous les Juifs, proches ou éloignés, 
dans toutes les provinces du roi 
Assuérus, "leur enjoignant de s'en
gager à observer, année par année, 
le quatorzième jour du mois d'Ad ar 
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et le quinzième jc.Jr, - :u c'est·à
dire les jours où les Juifs avaien~ 
obtenu rémissiun de- Leurs ennemis, 
et le mois où le-ur tristesse s'était 
t:hangëe em• jialie et leYr deuil en fMe 
- a en faire des joars de itstin et de 
eéjouissances et 1m.e oa:asion d'en.
voyerdes présents l'un àl'auts-eetdes 
dons aux pauvres . .JJ Les juifs érigé
l'eut en coutume ce qu!iis avaient 
-c:ommeacé die faire et ce que Mard&. 
-c:hée l-eur avait recommandé par 
écrit; >i car Amalil, fils de Hame
data, l' Agaghite,persécuteurde tons 
les juifs, avait formé le dessein 
<l'anéanti'!" les Juifs et consulté le 
Pour, c'est-à·dire le sort, à l'effet de 
les perdre et de les détruire; 25 et 
quand la chose ( 1) parvint à la con· 
-naissanee du roi, il donna l.'(l)r.dre 
ëcritque lemauvaisdesseinqu'Aman 
avaitconçucontre lesjuifsretombàt 
sur sa tète et qufon le pendlt, lui et 
ses fils, au gibet. 25 C'est pourquoi 
on appela ces jours-la PouRIM, du 
nom de Pour; et c'est pOW"quoi 
.aussi, en vertu. de toutes les instruc
tions de cette missiwe (2\ de tout ce 

ne pas laisser Gllsparaftre ces jouœ 
de Ponrim du milieu. des Ju.i& lili 
s'en dtacer le 110o.enic du milieu c1c 
leuus ciescendaltU. 
~Puis la reine Esùrer, nUe d' Ab.i

haïl, et le Juif Mardochée écri-vwen·t 
de nouveau. usant de !lente leur au
t:Mite pour donne. iorce d:e loi à 
cette sec-de. missiave de Pou11im. 
30 Et on expédia cies lettres à 
touS- les; Juifs daras les cent ving~ 
sept provinces cie l'empire d'As· 
Slléras, ~omme un message de paix 
et de vérité.. 3' à l'effet d'instituer 
ces joues de Pourim a leur date. 
comme I.e Jw.f Mardochée et la 
reine Estàer les avail!'nt acceptés 
pour leur cttmpte et po14r le compte 
de leurs desce-ndants, en ce qui 
coneern« les jeûnes et ks su~i
cations y aiJ!éaentes. 3' L'o~dre dr Es
ther oortifia œs règles t:elatives à 
Poutrim; et il fut consigné Œrut un 
diocuœent écrit. 

CHAPPTRE X. 

qu'ils avaient vu «ux-mémes et de ENSUITE le roi Assuérus imposa un 
ce qui leur était advenu, 27 les }uifs tribut aux payS- de terre fer.me 
&'ecannorentetaeceptèreut Jl'>Ure"..JIX",. et aux Ues de la mer. • Quant aux 
pour leurs dest:endants et pour tous hallltS- faits; de sa f.on:e et de sa. puis
ceux qui se raUiel'aient à eux l'obli- sance et à l'exposé détaillë de la 
~tion. im~uable de féœr ces de~x grandeur de Mardochée, que le roi 
JOUt"s-la, suiVdlllt la teneur des é<lctts lui' avait eonféree ils·sorrt notés dans 
;t à la. date fiiXée, année par année-.,. 1 fe livre des cnro:nques d'es rois die 
• de co~~e_ret de cë~r~ces, :Médie et de Perse. •car le Juif 
JOUT.S de generat~ eJt généradi!on,. i Mardochée Te't!ait en· sect'lnd après 
dans. <lhaque famille, dat~.s tthaque ife roi Assnérus; ii' était grand' aux 
provmce et dans chaque vtlle:, et à! yeux des Juffs0 aimé de la- foufe. de 

(l) Selon d'autres: • Quand elle (Esther) 1 ses frères ; il recJirerch~it le bien de 
vint dcnnt le roi. • · st'ln peuple et défendait la- cause de 

(:) De Mardochée. ! toute sa race. 
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JOB 

CHAPITRE fu. 

1 L y avait dans le pays d'Ouç un 
homme du nom de Job; cet 

homme était intègre et droit, crai· 
gnant Dieu et évitant le mal. 2 Il lui 
était né sept fils et trois filles. 3 11 
possédait sept mille brebis, trois 
mille chameaux, cinq cents paires 
de bœufs, cinq cents ânesses et de 
très nombreux gens de service. Et 
cet homme était le plus considérable 
de tous les habitants de l'Orient. 
4 Ses fils avaient coutume d'orga• 
niser un festin dans la maison de 
chacun d'eux à tour de rOle; ils fai
saient aussi convier leurs trois sœurs 
à manger et à boire avec eux. • Et 
lorsque le cycle de ces jours de fes· 
tin était révolu, Job envoyait cher
cher ses fils pour les purifier; il se 
levait de grand matin et offrait un 
holocauste pour chacun d'eux, car 
Job se disait : « Peut-être mes en· 
fants auront • ils commis quelque 
péché et renié Dieu en leur 
cœur. » C'est ainsi qu'agissait Job 
en tout temps. 
~Or, un jour les fils de Dieu vin· 

rent se présenter devant l'Éternel, 
et le Satan, lui aussi, vint au milieu 
d'eux. 7 L'Éternel dit au Satan : 

« D'où viens-tu? » Le Satan ré• 
pondit au Seigneur et dit : « J'ai 
visité la terre et l'ai parcourue en 
tous sens. » 8 L'Éternel demanda au 
Satan : « As-tu porté ton attention 
sur ~on serviteur JobP Certes, il n'a 
point son pareil sur la terre, telle
ment il est un homme intègre et 
droit, craignant Dieu et évitant le 
mal. » 9 Le Satan répliqua au Sei
gneur et dit : « Est-ce donc gratui
tement que Job craint DieuP 1

" N'as
tu pas élevé comme une haie 
tutélaire autour de lui, de sa maison 
et de tout ce qui lui appartient? Tu 
as béni l'œuvre de ses mains, et ses 
troupeaux se répandent dans le 
pays. 11 Or çà, étends une fois ta 
main et touche tout ce qui est à lui; 
[tu verras] s'il ne te reniera pas en 
face. » 12 L'Éternel répondit au Sa
tan : « Eh bien! tout ce qui lui ap
partient est en ton pouvoir; seule
ment, tu ne le toucheras pas lui· 
même. » Et le Satan se retira de 
devant la face de l'Ktetnel. 

13 Un jour donc que les fils et les 
filles de Job mangeaient et buvaient 
du vin dans la maison de leur frère 
ainé, '4 un messager aborda Job et 
lui dit: « Les bœufs étaient en train 
de labourer et les ânesses paissaient 
à cOté d'eux, •• quand les Sabéens 
ont fait irruption et les ont enlevés; 
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quant aux esclaves, ils les ont passés 
au fil de l'épée; moi seul j'ai pu 
m'échapper et te l'annoncer. l> ' 5 Il 
n'avait pas achevé de parler qu'un 
autre survient et dit : « Un feu ae: 
Dieu est tombé du ciel, embrasant' 
les brebis et les esclaves, et a tout 
consumé. Moi seul j'ai pu m'échap· 
per et te l'annoncer. » ' 7 11 parlait 
encore qu'un autre arrive et dit : 
« Des Chaldéens, ayant formé trois 
bandes, se sont jetés sur les cha
meaux et les ont enlevés; quant aux 
esclaves, ils lès ont passés au fil de 
l'épée. Moi seul. j'ai pu m'échapper 
et te l'annoncer. » ' 8 11 n'avait pas 
fini de parler qu'tm autre survient 
et dit : « Tes fils et tes filles man· 
geaient et buvaient dans la maison 
de leur frère ainé, '9 et voilà qu'un 
vent violent, venant de l'autre cOté 
du désert, a ébranlé les quatre 
angles de la maison; elle s'est 
écroulée sur les jeunes gens, et ils 
ont péri. Moi seul, j'ai pu m'échap
per ct tc l'annoncer. » 

•a Job se leva, déchira sa tunique, 
se rasa la tête, se jeta à terre et 
resta prosterné. 21 Il dit : << Nu je 
suis sorti du sein de ma mère, et nu 
j'y rentrerai (1). L'Éternel avait 
donné, l'Éternel a· repris, que le 
nom de l'Éternel soit .béni! » 22 En 
dépit de tout, Job ne faillit point et 
ri'im(mta pas d'injustice à Dieu. 

CHAPITRE II. 

O R, le jour arriva ou les fils de 
Dieu vinrent se ·présenter de· 

vant l'Éternel. Le Satan lui aussi 
vint au m!lieu d'eux pour se pré· 
senter à l'Eternel. • L'Eternel dit au 

(1) Allusion à la tombe. 

Satan: « D'ou viens-tu?,. Le Satan 
répondit: « J'ai visité la terr«: et l'ai 
parcourue en tous sens.» 1 L'Eternel 
demanda au Satan : « As-tu porté 
ton attention sur mon serviteur Job? 
Certes, il n'a point son pareil sur la 
terre, tellement il est un homme 
intègre et droit, craignant Dieu et 
évitant le mal. Il persiste encore 
dans sa piété, bien que tn m'aies 
incité à le ruiner sans motif. » 4 Le 
Satan répliqua à l'Éternel en disant: 
«Peau pour peau! (2) Tout ce que 
possède l'homme, il le donne pour 
sauver sa vie. >Or ,çà, étends donc 
ta main et atteins-le dans ses os et 
dans sa chair : [tu verras] s'il ne te 
reniera pas en face. » 6 L'Éternel 
répond tt au Satan : « Eh bien! il est 
en ton pouvoir; seulement respecte 
sa vie.» 

•1 Le Satan se retira d'auprès de 
l'Eternel,et il frappa Job d'une lèpre 
maligne depuis la plante des pieds 
jusqu'au sommet de la tète. 8 Job 
prit un tesson pour se gratter, tandis 
qu'il était assis dans la cendre. 9 Sa 
femme lui dit:« Persévères-tu encore 
dans ta piété? Renie Dieu et meurs!" 
10 11 lui répondit:« Tu parles comme 
ferait une femme aux sentiments 
bas. Quoi! Le bien nous l'acceptons 
de la main de Dieu, et le mal, 
nous ne l'accepterions pas! » En 
dépit de tout, Job ne pécha pas 
avec ses lèvres. 

" Les trois amis de Job, ayant 
appris tous ces revers qui avaient 
fondu sur lui, vinrent chacun du lieu 
de sa résidence, Eliphaz 'de Tèmân, 
Bildad de Chouha et Çophar de 
N aama; ils se con ce rtérent en
semble pour aller lui apporter leurs 
condoléances et leurs consolations. 

(2) Locution proverbiale dont le sena es! 
indiqué par les mots qui sui\·ent. 
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10 De loin, ils levèrent les yeux et 
eurent peine à le reconnaltre. Aus· 
sitOt ils élevèrent la voix et se mi
rent à pleurer; ils déchirèrent tous 
trois leur tunique et lancèrent en 
l'air de la poussière qui retomba sur 
leur tête. 13 Durant trois jours et 
trois nuits, ils restèrent avec lui, assis 
à terre; personne n'osait lui adresser 
la parole, car ils voyaient combien 
la douleur était accablante. 

CHAPITRE III. 

APRts cela, Job ouvrit la bouche 
et maudit le jour de sa nais· 

sance. 2 Job prit la parole et dit : 

3 Périsse le jour où je suis né, la 
nuit qui a dit : « Un homme a été 
conçu ! » ~Que ce jour-là ne soit 
que ténèbres 1 Que Dieu ne daigne 
s'y intéresser du haut de sa de· 
meure, et qu'aucune lueur ne 
l'éclaire ! & Que l'obscurité et l'om· 
bre de la mort le revendiquent 
comme leur, qu'une épais~e nuée 
pèse sur lui, et que des éclipses de 
soleil en fassent un objet d'épou· 
vante! 6 Cette nuit-là, que de pro
fondes ténèbres s·en saisissent, 
qu'elle ne prenne pas rang parmi 
les jours de l'année et n'entre pas 
dans le compte des mois ! 7 Oui, 
que cette nuit-là soit condamnée à 
la solitude, et que nul chant ne s·y 
élève 1 8 Puisse-t-elle être exécrée 
par ceux qui maudissent le jour 
et possèdent le secret d'éveiller 
le Léviathan (I) 1 9 Que les étoiles 
de son aube matinale demeurent 
obscures, qu'elle attende vaine-

(1) Ce mot semble d6aigner ici l'animal 
mythique qui, dans les id6es de l'antiquit6, 
s'attaquait au soleil pour l'engloutir. 

BlBLB, Il. 

ment la lumière et ne voie point 
s'ouvrir les paupières de l'aurore, 
10 pour n'avoir pas tenu closes les 
portes du sein qui m'avait conçu 
et caché la misère à mes re
gards! 

11 Que ne suis-je mort dès le sein 
de ma mère ? Que n'ai-je rendu le 
dernier soupir en me détachant de 
ses flancs P 12 Pourquoi deux genoux 
m'ont-ils recueilli PA quoi bon des 
mamelles. pour m'allaiter ? 13 A pré· 
sent je serais couché dans une paix 
profonde, je dormirais et jouirais 
du repos, 14 en compagnie des rois 
et des arbitres de la terre, qui se 
bâtissent des monuments destinés 
à la ruine, ~~ou bien des grands 
qui ont possédé de l'or et rempli 
d'argent leurs maisons. '6 Ou encore, 
que n'ai-je été comme l'avorton 
qu'on enfouit, comme ces petits 
enfants qui n'ont pas aperçu la 
lumière P 17 Là (2), les méchants 
mettent un terme à leur violence, 
là, se reposent ceux dont les forces 
sont à bout. 18 Là aussi, les captifs 
sont en paix, sans plus entendre 
la voix d'un maitre despotique. 
19 Petits et grands y sont confon
dus, et l'esclave est libéré de son 
maitre. 

20 Pourquoi octroie-t-on la lumière 
au misérable, et la vie à ceux dont 
l'âme est pleine d'amertume, 
"qui appellent de leurs vœux la 
mort, qui les fuit, et la cherchent 
plus ·avidement que des trésors, 
••qui ressentent des transports de 
joie et sont dans l'allégresse, dès 
qu'ils obtiennent une tombe ; 23 à 
l'homme enfin dont la destinée est 
voilée et que Dieu a confiné comme 
dans un enclos P 21 Aussi bien, je ne 
mange pas un morceau de pain que 

(2) Dans le silence de la tombe . 
..16 
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mes sanglots n'éclatent, et que 
mes plaintes ne se répandent 
comme l'eau. 25 C'est que tout mal
heur dont j'avais peur fond sur 
moi; ce que je redoutais vient 
m'assaillir. 26 Je ne connais plus ni 
paix, ni sécurité, ni repos : les 
tourments m'ont envahi. 

CHAPITRE IV. 

ELIPHAZ de Têmàn prit la parole 
et dit: 

• Si l'on essaie de te répliquer, tu 
en seras peut-être contrarié; mais 
qui peut contenir ses paroles ? 
3 Certes, tu as fait la leçon à bien 
des gens; des bras qui tombaient 
de lassitude, tu les fortifiais 4 Tes 
paroles relevaient celui qui tré· 
buc hait; les genoux qui chance
laient, tu les raffermissais. >Et 
maintenant que le malheur te vi· 
site, tu te décourages; il met la 
main sur toi, et tu es consterné! 
6 Ta piété n'est-elle pas pour te 
donner confiance ? L'intégrité de ta 
conduite n'est-elle pas ton espoir ? 
7 Songes-y donc : est· il un inno· 
cent qui ait succombé P Où est-il 
arrivé que des justes aient péri? 
8 Pour moi, j'ai observé ce fait : 
ceux qui cultivent l'iniquité et 
sèment le mal les récoltent. 9 Un 
souffle de Dieu les fait périr, le 
vent de sa colère les anéantit. 
'"Que le lion rugisse, que le fauve 
pousse des hurlements : les dents 
du lionceau sont brisées. " La bête 
féroce périt, faute de proie, et les 
petits de la lionne sont dispersés. 

•• Quant à moi, il m'est venu 
une révélation furtive : mon oreille 
en saisit un léger murmure. •a Ce 

fut.dans le flot de pensées qu'ap
portent les visions nocturnes, alors 
qu'un lourd sommeil pèse sur les 
hommes. '4 Je me sentis envahi par 
la terreur et le frisson; tous mes 
os en frémirent de peur. '' Un 
souffle effleura ma face, et les 
poils se hérissèrent sur ma chair. 
' 6 Une figure, dont les traits m'é· 
taient inconnus, se tint là sous mes 
yeux, et j'entendis le faible son 
d'une voix : 17 «L'homme [me fut-il 
dit] peut-il être juste devant Dieu? 
Le mortel peut-il être pur au gré 
de son Créateur P '8 Mais IL ne 
se fie même pas à ses serviteurs ; 
jusque dans ses anges IL constate 
des défaillances 1 ' 9 Que sera-ce 
des hommes, habitants de maisons 
d'argile, qui ont leurs fondements 
dans la poussière, et qu'on foule 
aux pieds comme un ver ? ""Du 
matin au soir, 1ls se trouvent 
écrasés; sans qu'on y fasse atten· 
tipn, ils périssent à jamais. •• Ah ! le 
fil qui les soutenait est rompu : ils 
meurent, sans avoir acquis la sa
gesse!» 

CHAPITRE V. 

A PPELLE donc 1 Est-il quelqu'un 
.l'\. qui te répondra? Vers lequel 
des Saints te tourneras-tu? • Certes, 
c'est sa mauvaise humeur qui tue 
l'insensé, c'est son dépit qui fait 
mourir le ·sot. 3 J'ai vu, moi, l'in· 
sensé prendre racine, mais aussitôt 
j'ai maudit sa demeure : 4 « Que ses 
fils soient éloignés de tout secours ; 
qu'ils soient écrasés à la Porte, 
sans personne pour les sauver 1 
• Que l'affamé dévore sa récolte en 
l'enlevant jusque derriere les haies 
d'épines, que le besogneux happe 
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ses richesses 1» 6 Car ce n'est pas 
du sol que sort le malheur, ce n'est 
pas de la terre que germe la dou· 
leur. 7 Mais l'homme est né pour la 
douleur, tout comme les étincelles 
enflammées s'élèvent haut dans 
l'air. 

6 Toutefois, moi, je m'adresserais 
au. Tout-Puissant, j'exposerais ma 
cause à Dieu. 9 11 accomplit de 
grandes choses en nombre infini, 
des merveilles qui ne peuvent se 
compter. 10 Il répand la pluie à 
-la surface de la terre et lance pes 
cours d'eaux dans les plaines. 11 Il 
met sur les hauteurs ceux qui 
étaient abaissés, et ceux qui étaient 
dans une noire tristesse se relèvent 
par son secours. "Il fait échouer 
les projets des gens de ruse : leurs 
mains n'exécutent rien qui vaille, 
' 3 Il prend les malins dans leurs 
propres artifices, et ruine les plans 
des fourbes. 14 Le jour, ils se heur
tent aux ténèbres; en plein midi, ils 
tâtonnent comme dans la nuit. 1"11 
protege contre leur bouche qui est 
un glaive, sauve le faible .des mains 
du fort. 16 L'espoir renaît pour le pau
vre, et l'iniquité a la bouche close. 

17 Ah 1 certes, heureux l'homme 
que Dieu réprimande! Ne repousse 
.donc pas les leçons du Tout
Puissant. 18 Car il blesse et panse 
la blessure, il frappe et ses mains 
guéris!?en.t. 19 Qu'il survienne six 
.calamités, il t'en préservera, et lors 
de la septiéme, le mal ne te tou· 
chera pas. ""En temps de famine, 
il te sauvera de la mort ; dans le 
combat - des atteintes du gtaive. 
21 Tu seras à l'abri du fouet de la 
tangue (1), et si une catastrophe 
éclate, tu n'auras rien à craindre. 
... Tu te riras de la dévastation et 

~1) De la calomnie. 

de la disette ; les animaux de la 
terre, tu ne les redouteras point. 
23 Car même avec les pierres du sol 
tu auras un pacte, et les animaux 
sauvages concluront un traité de 
paix avec toi. "4 Tu verras le bon· 
heur fixé dans ta demeure, tu ins
pecteras ta maison et ne trouve
ras rien en défaut. 2.; Tu verras 
s'accrottre le nombre de tes enfants, 
et tes rejetons se multiplier comme 
l'herbe de la terre. 26 Tu entreras 
dans la tombe au terme extrême 
de la vieillesse, comme s'élève une 
meule de blé dans la saison vou
lue. 27 Tel est le fruit de nos ré
flexions, telle est la vérité : ac
cueille-la et prends-la à cœur. 

CHAPITRE VI. 

JOB reprit la parole et dit 

• Ah 1 si seulement on pesait 
mon chagrin, en mettant en même 
temps mon malheur dans la 
balance ! 1 Assurément, ils seraient 
plus lourds que le sa·ble des mers; 
voilà: pourquoi mes paroles sont 
pleines de trouble: 4 C'est que les 
fleches du Tout- Puissant m'ont 
transpercé, mon âme en a bu le 
venin. Les terreurs de Dieu sont 
rangées en bataille contre moi . 

• Est-ce que l'âne sauvage se met 
à braire en présence de l'herbe ? 
Le bœuf mugit-il devant sa pi
tance (2) P 6Peut-on manger un 
mets insipide· sans y mettre du sel ? 
Trouve-t-on quelque saveur au 
blanc de !~œuf P 7 Mon âme refuse 
d'y goûter ; c'est polilr moi comme 
une répugnante nourriture, 

(2) On ne se plaint pas saas motif. 
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8 Ah ! qui me donnera que ma 
demande soit agréée et mon espoir 
réalisé par Dieu? 9 Oui, que Dieu 
consente à me broyer, qu'il bran
disse la main et me mette en 
pièces ! 10 Il me resterait du moins 
cette consolation - qui me ferait 
sauter de joie au fort de souffrances 
sans rémission - de n'avoir pas 
renié les paroles du Trés Haut. 

"Quelle est donc ma force pour 
que je reste dans l'attente P Quelle 
doit étre ma fin pour que je prenne 
patience P 12 Ma force est-elle la 
force des pierres P Ma chair est
elle d'airain P '3 N'est-il pas vrai 
que je suis privé de tout secours, 
et que tout espoir de salut m'est 
arraché P 

' 4 A celui qui se consume de cha
grin devrait aller la sympathie de 
ses amis, eftt-il meme renoncé à la 
crainte de Dieu. '5 Mes amis, à moi, 
se montrent perfides comme un 
torrent, comme des cours d'eau 
pleins à déborder, '5 qui deviennent 
troubles par l'affluence des glaçons 
et grossissent par la fonte des 
neiges : ' 7 viennent les chaleurs, ils 
se réduisent à rien ; quand le soleil 
brû.le, ils s'évanouissent sur place. 
'

8 [A cause d'eux], les caravanes se 
détournent de leur route, s'enfon· 
cent dans le désert et y périssent. 
' 9 Les caravanes de Tema les 
cherchent du regard, les convois de 
Saba y mettent leur espoir. 20 Mais 
ils sont déçus dans leur confiance ; 
arrivés sur les lieux, ils sont pleins 
de confusion. 

21 Certes, c'est là ce que vous êtes 
devenus pour votre ami (1) : à la 
vue de ma ruine, vous avez eu peur. 
02 Vous ai·j e donc dit : « Donnez· 

( 1) Texte : ,; • pour lui ». Une autre leçon 
porte ~::e;. Le mot est suspect. 

moi ! Avec un peu de votre bien, 
gagnez quelqu'un en ma faveur ; 
23 et délivrez-moi de la main du 
persécuteur; du pouvoir des tyrans 
affranchissez-moi P ,. 

24 Instruisez-moi, et je garderai 
le silence ; expliquez-moi en quoi 
j'ai erré. 25 Quelles sont pénétrantes 
les paroles de la vérité 1 Mais que 
prouvent vos arguments à vous P 
26 Prétendez - vous critiquer des 
mots P Mais dans l'air se dissipent 
les discours d'un désespéré 1 27 L'or· 
phelin lui-méme, vous seriez capa
bles de le prendre comme enjeu, 
comme vous trafiqueriez de votre 
ami. 28 Maintenant donc, daignez 
vous tourner vers moi : je ne sau· 
rais vous mentir en face. 29 Oui, 
revenez de grâce, que l'injus'\ce ne 
s'accomplisse pas; encore une fois, 
revenez, mon innocence sera mani· 
feste. 30 Y a·t-il quelque iniquité 
sur mes lèvres? Mon palais ne sait
il pas discerner ce qui est mal ? 

CHAPITRE VII. 

AH 1 certes, l'homme sur terre a 
une corvée de soldat, ses jours 

sont comme les jours d'un merce
naire. 'Il est tel qu'un esclave qui 
aspire à un peu d'ombre, un merce
naire qui attend son salaire. 3 C'est 
ainsi que j'ai eu en partage des 
mois de misère et qu'on m'a 
compté des nuits de souffrance. 
4 Lorsque je suis couché et que je 
dis : « Quand me lèverai-je ? ,. 
la soirée s'allonge, et je suis rassa
sié d'insomnies jusqu'à l'aube mati· 
na le. & Mon corps est. revêtu de 
vermine et de croû.tes terreuses, 
ma peau est crevassée et se dis· 
sout. 6 Mes jours s'enfuient, plus 
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rapides que la navette, et s'éva· 
nouissent sans espoir. 

7 Souviens-toi (0 Dieu,] que ma 
vie est un souffle : mon œil ne 
verra plus le bonheur. 8 Le regard 
qui m'a aperçu ne se posera plus 
sur moi : tu me fixes de ton regard, 
et c'en est fait de moi. 9 La nuée se 
dissipe et disparaît ; ainsi celui qui 
descend au Cheol n'en remonte 
plus. 10 Il ne retourne plus dans sa 
maison, et sa demeure ne le recon
naît plus. 11 Aussi ne mettrai-je pas 
de frein à ma bouche : je veux par
ler dans la détresse de mon esprit, 
me plaindre dans l'amertume de 
mon âme. 12 Suis-je donc la mer ou 
bien un monstre marin, que tu po
ses une barrière autour de moi ? 
13 Quand je m'imagine que mon lit 
me consolera, que ma couche enlè
vera quelque peu de ma douleur, 
14 tu m'effraies par des songes, tu 
m'épouvantes par des visions, 1

" de 
sorte que mon âme souhaite une 
fin violente, préférant le trépas à 
ce corps misérable. 16 Je suis plein 
de dégoflt :je ne vivrai pas éter
nellement, donne.moi quelque re
lâche, car mes jours ne sont qu'un 
souffle. 

17 Qu'est-ce que le mortel que tu 
le prises tant et portes ton atten
tion sur lui ? 18 Pourquoi lui deman· 
der des comptes chaque matin et 
l'éprouver à tout instant ? 19 Jusqu'à 
quand refuseras-tu de te détourner 
de moi et de me laisser respirer 
assez de temps pour avaler ma sa
live P 20 Si j'ai failli, qu'ai-je fait 
contre-toi, 0 (sévère] gardien des 
hommes? Pourquoi me prendre 
comme ta cible et faire que je sois 
à charge à moi-même ? 21 Que ne 
pardonnes-tu ma faute, que n'ef· 

.faces-tu mon péché ? Bien vite je 
serais couché dans la poussière : tu 

me chercherais, et je n'y serais 
plus. 

CHAPITRE VII 1. 

BILDAD de Chouha prit la parole 
et dit : 

2 Combien de temps encore tien
dras- tu ces discours, et les pa
roles de ta bouche seront -elles 
comme un vent impétueux? 3 Dieu 
fait-il fléchir le bon droit'? Le Tout
Puissant fausse-t-il la justice ? 4 Si 
tes fils lui ont manqué, il les aura 
laissés succomber sous le poids de 
leur faute. • Mais si toi, tu te mets 
à la recherche de Dieu, si tu te 
tournes en suppliant vers le Tout
Puissant, 6 si tu es innocent et droit, 
ah ! certes, sa bonté s'éveillera en 
ta faveur, il rendra la paix à la 
demeure qui abrite ta piété. 7 Hum· 
bles auront été tes débuts, mais 
combien brillant sera ton avenir ! 

8 Interroge, en effet, les généra
tions primitives, fais appel à l'expé
rience de leurs ancêtres : 9 nous, 
nous ne sommes que d'hier et nous 
ne savons rien, car nos jours sur la 
terre ne sont qu'une ombre. 10 Eh 
bien 1 ils t'instruiront, eux, ils te 
parleront et du fond de leur cœur 
ils tireront ce discours : « " Le pa
pyrus pousse-t-il en l'absence de 
marais, le jonc se développe-t-il 
sans eau ? 12 A peine monté en tige, 
alors qu'il ne peut être coupé, il 
devient sec avant toute autre 
herbe. 13 Tel est le sort de ceux qui 
oublient Dieu : l'espoir de l'impie 
sera déçu. 14 Sa confiance sera bri
sée et son assurance n'est qu'une 
toile d'araignée. 1> Il s'appuiera sur 
sa maison, mais elle ne tiendra pas 
debout ; il s'y cramponnera, mais 
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elle ne résistera point. 15 Qu'il 
maintienne même sa sève sous les 
rayons du soleil et étende ses reje
tons à travers son jardin; 11 que ses 
racines s'entrelacent autour du roc 
et percent jusqu'à la couche de 
pierres, 18 dès qu'on l'arrache da sa 
place, celle-ci le reniera en disant : 
« Je ne t'ai jamais vu!» 19 Vois, 
c'est là le triomphe de sa desti· 
née (I) ; d'autres pousseront sur 
ce même sol. 

""C'est que Dieu ne repousse pas 
l'homme intègre, pas plus qu'il 
n'accorde l'appui de sa main aux 
malfaiteurs. 21 ll finira par remplir 
ta bouche de joie et tes lèvres de 
cris de victoire. 22 Tes ennemis se
ront couverts de honte : la tente 
des méchants ne sera plus. 

CHAPITRE IX. 

JOB reprit la parole et dit : 

2 Oui, je sais qu'il en est ainsi 
comment l'homme aurait-il gain 
de cause avec Dieu? 3 Si nous dési
rions discuter avec lui, pas une fois 
sur mille il ne daignerait nous ré· 
pondre. 4 Eminemment sage, triom
phant de force, qui jamais lui tint 
tête et s'en trouva bien? • Il dé· 
place les montagnes à l'improviste 
et les bouleverse dans sa colère. 
6 11 fait trembler la terre sur ses 
bases et ébranle les colonnes qui la 
supportent. 1 Il donne un ordre au 
soleil, et le soleil ne parait point; 
il met un sceau sur les étoiles. 8 A 
lui seul, il déploie les cieux; il che
mine sur la crête des vagues. 9 11 a 
fait la Grande Ourse, l'Orion, les 

(1) Ironique. 

Pléiades et les demeures sidérales 
du Midi. 10 Il accomplit des mer
veilles sans fin, des prodiges qui ne 
se peuvent compter. 

" Ah! s'il passait auprès de moi, 
je ne le verrais point; s'il se glis
sait sous mes yeux, je ne le remar• 
querais pas. 12 Quand il empoigne 
quelqu'un, qui lui fera lâcher prise!' 
Qui lui dira : « Que fais-tu P ,. 
•J Dieu ne refoule pas sa colère; 
sous ses coups plient les satellites 
de l'orgueil {2). 14 Et moi j'oserais 
lui répliquer, je ferais assaut de pa· 
roles avec lui, •• moi, qui tout inno
cent que je fusse, ne trouverais 
rien à lui répondre, et demanderais 
simplement grâce à mon juge! 
'
6 Oû.t-il même se rendre à mon 
appel, je ne croirais pas qu'il écoute 
ma voix; 17 car il m'accable sous un 
vent de tempête et multiplie gra· 
tuitement mes blessures. '8 Il ne me 
permet pas de reprendre haleine, 
tant il m'abreuve d'amertumes. 

' 9 S'agit-il de faire preuve de 
force, il est là 1 S'agit-il de juge
ment, [il dira]: «Qui pourrait m'as
signer? • ""Fussé-je innocent, ma 
bouche me déclarerait coupable! 
Fussé-je sans reproche, elle me 
convaincrait de perversité! •• Oui, 
je suis sans reproche 1 Je ne me 
soucie pas de la vie, je suis las de 
l'existence. 22 Tout revient au 
même : aussi dis- je que juste et 
méchant, il les fait également pé· 
rir. 23 Si un cataclysme entraîne 
des morts soudaines, il se rit de l'é· 
preuve des innocents. 24 [Par lui], la 
terre a été livrée aux impies : il 
voile les yeux de ceux qui y ren
dent la justice. Si ce n'est lui, qui 
serait-ce? 

(2) :::1:-r"l. Le mot est diversement inter
prété. 
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JOB- CHAP. X 
05 Mes jours sont plus rapides 

qu'un courrier; ils s'enfuient sans 
avoir vu Je bonheur. 26 lls passent 
comme des barques de jonc, comme 
l'aigle qui se précipite sur la proie, 
27 Quand je dis: « Je veux oublier 
ma souffrance, laisser la ma mine 
attristée ct reprendre mes esprits, » 
28 je suis envahi par la crainte de 
mes tourments, sachant bien que tu 
ne m'absoudras pas. 29 Je serai dé· 
claré coupable : pourquoi donc 
prendre une peine inutileP :If> Dus· 
sé-je me laver dans de la neige fon
due et purifier mes mains avec de 
la potasse, 3' aussitôt tu me plonge
rais dans une fosse [fangeuse], et 
mes vêtements mêmes auraient hor
reur de moi. 32 Car IL n'est pas un 
homme comme moi pour que je lui 
réponde et que nous paraissions 
ensemble en justice. 33 Il n'existe 
pas d'arbitre entre nous, qui puisse 
poser sa main sur tous deux. ' 4 Qu'il 
écarte de moi sa verge, et que ses 
terreurs cessent de peser sur moi. 
M Alors je parlerai sans le redouter, 
car je n'en suis pas là dans le secret 
de ma conscience. 

. CHAPITRE X. 

MON Ame est dégofttée de la vie, 
je veux donner un libre cours 

à mes plaintes, parler dans l'amer· 
turne de mon cœur. • Je dirai à 
Dieu : «Ne me traite pas en crimi· 
nel, fais-moi connaitre tes griefs 
contre moi. » 3 Prends-tu plaisir à 
accabler, à repousser l'œuvre de 
tes mains, tandis que tu favorises 
de ta lumière les desseins des mé
chants? 4 As-tu des yeux de chair P 
Vois-tu de la même façon que 
voient les hommes? 5 Tes jours sont• 

ils comme les jours des hommes? 
Tes années sont-elles comme celles 
des mortels, 6 pour que tu recher
ches mes fautes et t'enquières de 
mes péchés? 7 Tu sais pourtant que 
je ne suis pas coupable, et que nul 
ne peut se sauver de ta main. 

s Ce sont tes mains qui ont pris 
soin de me former, de me façonner 
de toutes pièces, et tu me détruirais 1 
9 Souviens-toi que tu m'as pétri 
comme de l'argile, et tu me ferais 
rentrer dans la poussière! '" Ne 
m'as-tu pas rendu liquide comme le 
lait, puis affermi comme le fro· 
mage? 11 Tu m'as revêtu de peau et 
de chair, tu m'as entrelacé d'os et 
de nerfs. 12 Tu m'as octroyé vie et 
bonté, et tes soins vigilants ont pré
servé mon souffle. 

' 3 Et voici ce que tu tenais en ré
serve dans ton cœur! Je sais bien 
que telle était ta pensée : 14 tu 
voulais me prendre sur le fait si je 
prévariquais, et ne me pardonner 
aucune faute 1 •• Devenu coupable, 
malheur à moi! Innocent même, je 
n'ose lever la tête, rassasié de 
honte et témoin de ma misère. '6 Si 
je la redresse (I), tu me pourchasses 
comme un lion; sans relâche, tu 
fais éclater ta puissance à mes dé· 
pens. ' 7 Tu m'opposes constamment 
de nouveaux témoins, tu redoubles 
de colère contre moi; je suis en 
butte à des armées se relayant tour 
à tour. 

18 Pourquoi m'as-tu tiré du sein 
qui me portait P J'expirais, et aucun 
œil ne m'aurait vu. 19 Je serais 
comme si je n'avais jamais été; au 
sortir du ventre de ma mére j'étais 
conduit au tombeau. 20 Ah 1 mes 
jours sont peu de chose; cesse donc 

(1) :"''tc!l,, 3• personne : • Si ma tête se 
redresse. • 
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JOB - CHAP. XII 

de t'acharner contre moi, pour que 
je puisse reprendre un peu ha
leine, "avant que je m'en aille, 
sans espoir de retour, dans la terre 
des ténèbres et des ombres du 
trépas, 22 terre où le crépuscule res
semble à la nuit opaque, où règnent 
les ombres épaisses et le désordre, 
et où la lumière même est un amas 
de ténèbres. 

CHAPITRE XI. 

COPHA~ de Naama prit la parole 
, et dtt : 

2 Est·ce que ce flot de paroles 
n'appelle pas une rèponseP Suffit-il 
d'être loquace pour avoir raison P 
3 Ton verbiage réduirait-il les gens 
au silence, et prodiguerais.tu l'iro
nie, sans que personne te confonde P 
4 Tu dis : « Pure est ma doctrine, 
je suis sans tache à tes yeux. >> ~ Ah! 
il serait à souhaiter que Dieu par
lât, qu'il ouvrit ses lèvres pour te 
répondre! 6 Il te révélerait les mys
tères de la sagesse, car la vérité a 
de nombreux aspects : et tu recon· 
naltrais que Dieu est loin de te 
compter toutes tes fautes. 1 Pré
tends-tu pénétrer le secret inson
dable de Dieu, saisir la perfection 
du Tout-PuissantP 8 Si elle a la 
hauteur des cieux, que peux-tu 
faire? Si elle dépasse la profondeur 
du Cheol, quelle connaissance en 
as-tu P 9 Elle est plus étendue en 
longueur que la terre, plus vaste 
que l'Océan! 10 Si Dieu s'avance, 
s'il enferme dans une geôle, s'il 
convoque une assemblée [de jus· 
tice], qui peut l'en détoumerP" Car 
il connaît bien les gens pervers, il 
remarque l'iniquité sans même y 

regarder de près. 12 Par là, l'homme 
au cerveau creux peut devenir in
telligent et, cessant d'être un âne 
sauvage, naître à la dignité hu
maine. 

' 3 Donc, si tu veux, toi, bien diri
ger ton cœur et étendre tes bras 
vers LUI, 14 si tu écartes le péché 
qui souille ta main, si tu bannis 
l'injustice de ta tente, '5 aussitôt, 
tu pourras relever ton front exempt 
de tache; tu seras solide comme 
l'airain et n'auras rien à craindre. 
''Bien plus, tu oublieras les maux 
passés, ou ne t'en souviendras que 
comme de l'onde écoulée. ' 1 Ton 
sort sera plus brillant que le soleil 
de midi, le sombre crépuscule iuira 
pour toi comme le matin. '8 Tu seras 
plein de confiance, car l'espoir re• 
nattra, tu feras ton inspection et 
te coucheras en sécurité. '9 Ton 
gite ne sera troublé par personne, 
mais beaucoup rechercheront tes 
faveurs, 20 tandis que les yeux des 
méchants se consumeront, que tout 
refuge leur sera fermé, et que leur 
espoir, ce sera le dernier souffle 
d'un mourant 

GHAPITRK XII. 

JOB reprit la parole et dit : 

2 Sans doute, vous êtes l'humanité 
entière, et avec vous mourra la sa
gesse! 3 Moi aussi, j'ai un cœur 
comme vous, je ne vous Je cède en 
rien : qui ne peut user d'arguments 
pareilsP 4 Je suis la risée des amis, 
moi qui invoque Dieu et à qui il ré
pond · le juste, l'homme intègre est 
un objet de dérision 1 5 Mépris au 
malheur! -pensent les heureux du 
monde,- voilà ce qui est fait pour 
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JOB - CHAP. XIII 

ceux dont le pied chancelle! 6 Elles 
jouissent de la paix, les tentes des 
brigands; parfaite est la sécurité 
de ceux qui bravent le Tout-Puis
sant et ne reconnaissent d'autre 
dieu que leur force. 

'Toutefois, interroge, de grâce, 
les bêtes pour qu'elles t'enseignent, 
iee oiseaux du ciel pour qu'ils te 
mettent au courant. 8 Ou bien 
adresse-toi à la terre pour qu'elle 
t'instruise, aux poissons de la mer 
pour qu'ils te donnent leur avis. 
9 Qui ne sait, parmi tous ces êtres, 
que la main de l'Éternel a tout fait? 
1

" Il tient en sa main le souffle de 
tout vivant et l'esprit qui anime 
tout corps humain. 11 L'oreille n'ap. 
précie-t-elle pas les paroles, tout 
comme le palais déguste les ali
ments? 12 La sagesse est l'apanage 
des vieillards, les longs jours vont 
de pair avec la raison (1). 

13 C'est chez LUI que se rencon· 
trent la sagesse et la puissance; à 
LUI appartiennent le conseil et l'in
telligence. 14 Voyez, il démolit et 
personne ne peut rebâtir, il referme 
la porte sur un homme ct personne 
ne peut l'ouvrir. lj li arrête les eaux, 
et elles tarissent; il les déchaîne, 
et elles bouleversent la terre. 16 Ses 
attributs sont la force et la sagesse; 
il est le maître de celui qui se four
voie et du séducteur. 17 Il fait mar
cher dans la démence les conseillers 
et livre les juges en proie à la folie. 
18 ll dissout l'autorité des rois et 
fixe une ceinture autour de leurs 
reins. 19 li frappe d'insanité les 
prêtres et culbute les puissants. 
""li enlève la parole aux orateurs 
éprouvés et Ote le jugement aux 
vieillards. 21 li déverse la honte sur 

(1) Les versets 11 et 12 rompent la sui1e 
'des idëes. 

les nobles, et relâche la ceinture des 
vaillants (2). 22 Du fond des ténè
bres, il fait sortir au jour les choses 
cachées, et met en pleine lumière 
ce qui était couvert par l'ombre. 
23 11 grandit les nations, puis il les 
perd; il les laisse s'étendre, puis il 
les déporte. ,.Il Ote l'intelligence 
aux chefs des nations et les laisse 
s'égarer dans des solitudes sans 
route; 2

" là, ils tâtonnent' dans une 
obscurité qui ne laisse percer au
cune lueur; et Dieu les fait tituber 
comme un ivrogne. 

CHAPITRE XIII. 

CERTES, tout cela, mon œil l'a vu, 
mon oreille l'a entendu et s'en 

est rendu compte. 2 Ce que vous 
savez, je le sais moi aussi; je ne 
vous suis inférieur en rien. 3 Mais 
moi, c'est au Tout-Puissant que je 
m'adresse; ce que je désire, c'est 
faire des représentations à Dieu. 
1 Quant à vous, vous êtes des in ven· 
teurs de mensonges; tous, vous êtes 
des médecins incapables. > Plaise 
à Dieu que vous vous condam
niez au silence ! cela· serait une 
marque de sagesse de votre part. 
6 Ecoutez donc mes reproches, soyez 
attentifs aux griefs de mes lèvres. 
1 Est-ce en faveur de Dieu que 
vous tenez des discours iniques? 
Est-ce pour lui que vous débitez 
des faussetés? 8 Faites-vous accep
tion de personnes dans son intérêtP 
Prétendez-vous prendre parti pour 
lui? 9 Est-il désirable pour vous qu'il 
scrute vos consciences? Vous joue
rez-vous de lui comme on se joue 
d'un mortel? '"Il vous reprendra 

(2) Leur enleve la force. 
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410 JOB- CHAP. XIV 

sé\•èrement si, en secret, vous faites 
preuve de partialité. 11 Sa grandeur 
11'a-t-elle pas de quoi vous effrayer? 
Sa terreur ne s'abattra·t-elle point 
sur vousP 

12 Vos arguments sont des sen· 
tences de cendres; vos raisonne· 
ments prétentieux sont des raison· 
nements de boue. '3 Taisez-vous 
donc en ma présence, et je parlerai, 
moi, advienne que pourra! 14 C'est 
pourquoi je veux prendre mon 
corps entre mes dents (1) et faire 
bon marché de ma vie. "'Qu'il me 
fasse périr, j'aurai fini d'espérer, 
mais je n'aurai pas laissé de lui 
mettre ma conduite sous les yeux. 
16 Et ceci même sera mon triomphe, 
que nul hypocrite ne peut se pré
senter devant lui. 

' 1 Veuillez donc écouter mes pa· 
roles; que mes déclarations pénè· 
trent dans votre oreille. IH Voyez, 
j'ai préparé ma défense, j'ai cons• 
cience d'être innocent. '9 Est- il 
quelqu'un pour plaider contre moi P 
Aussitôt je me tairais et attendrais 
la mort. 

.,, Ah 1 de grâce, épargne · moi 
deux choses et je cesserai de me 
cacher devant toi : 21 écarte ta 
main qui pèse sur moi; que tes ter
reurs ne me poursuivent point ! 
22 lnterpelle-moi après, et je répon
drai, ou je parlerai d'abord; et tu 
me répliqueras. ' 3 Combien ai-je 
de péchés et de forfaits à mon 
compte? Fais-moi connaitre mes 
fautes et mes erreurs. 24 Pourquoi 
dérobes-tu ta face et me prends-tu 
pour un ennemi? 2

' Quoi! veux-tu 
briser une feuille chassée par le 
vent, t'acharner contre un peu de 
chaume desséché, 26 pour que tu 

(t) Allusion aux bêtes féroces qui em
portent ainsi leur proie. 

écrives contre moi des·arrêts amers 
et m'imputes les faute~ de ma jeu
nesse ; ' 1 pour que tu emprisonnes 
mes jambes dans le bloc, que tu 
épies tous mes mouvements et t'at
taches aux traces de mes pas ? :as Et 
tout cela contre quelqu'un consumé 
comme du bois vermoulu, comme 
un vêtement rongé par la teigne! 

CHAPITRE XIV 

L'HOMME, né de la femme, n'a que 
peu de jours à vivre, et il est 

rassasié de trouble. • Comme la 
fleur, il pousse et se flétrit; il fuit 
comme l'ombre et n'a point de 
durée. 3 Et c'est sur cet être que tu 
as les yeux ouverts! Moi-même, tu 
me forces à comparaitre en justice 
avec toi! 4 Qui donc pourrait tirer 
quelque chose de pur de ce qui est 
impur? Pas un! 5 Puisque ses jours 
sont mesurés, que tu connais le 
compte de ses mois, et que tu lui as 
imposé des limites qu'il ne saurait 
dépasser, 6 détourne ton attention 
de lui : qu'il ait un peu de répit 
pendant qu'il remplit sa journée 
comme un mercenaire t 1 Car pour 
l'arbre, il est encore de l'espoir; si 
on le coupe il peut repousser, les 
rejetons ne lut manquent pas. 8 Dût 
sa racine vieillir dans la terre et 
son tronc mourir dans le sol, 9 il 
suffit qu'il sente l'eau pour reverdir 
et produire un branchage, comme 
s'il était nouvellement planté. 10 Mais 
l'homme meurt et s'évanouit, le 
mortel expire : où est-il alors P 

11 Les eaux s'échappent du fond 
du lac, le fleuve tarit et se desséche. 
12 De même,les humains se couchent 
pour ne plus se relever; tant que 
dureront les cieux, ils ne se réveil-
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JOB - CHAP. XV 

leront ni t~e secoueront leur som
meil. 13 Ah! qu'il te plaise de m'en
fermer dans le Cheol, de me mettre 
à l'abri jusqu'à ce que ta colère soit 
passée, de me fixer un terme où tu 
te ressouviendrais de moi! 

14 Lorsque l'homme meurt, revi
vra-t-il ( 1) P [S'il en était ainsi], tout 
le long de ma pénible corvée, je 
nourrirais de l'espoir, jusqu'à ce 
qu'on vienne me relever de ma 
faction. 1

' Tu m'appellerais et moi 
je répondrais; tu témoignerais de 
l'affection pour l'œuvredetesmains. 
16 Au lieu de compter comme à 
présent chacun de mes pas, tu ces· 
serais de surveiller mes fautes. 
•1 Mes péchés sont scellés dans un 
faisceau; tu as mis ton cach~t sur 
mes manquements. 

'H Or, une montagne qui s'écroule 
se réduit en poussière, et le rocher 
est déraciné de sa base. 19 Les eaux 
finissent par user les pierres; leurs 
flots entraînent la poussière du sol: 
de mème, tu ruines l'espoir de 
l'homme. 20 Tu l'empoignes à jamais 
et il disparaît; tu déformes sa fi
gure ct le rejettes. 21 Que ses en
fants s'élèvent, il n'en sait rien; 
qu'ils soient abaissés, il n'en a pas 
connaissance. 22 Mais c'est pour lui 
seul que sa chair souffre; c'est pour 
lui seul que son âme est en deuil. 

CHAPITRE XV. 

E LIPHAZ de T êmân prit la parole 
et dit: 

2 Est·il digne du sage de mettre en 
avant des raisons futiles, de gonfler 

son sein de vent? 3 d'employer des 
arguments sans valeur et des paro
les qui ne servent de rien ? 4 Tu en 
viens à saper la piété, à supprimer 
les prières au Tout-Puissant!" C'est 
ton iniquité qui inspire ta bouche, et 
ainsi tu adoptes le langage de la 
mauvaise foi. 6 C'est ta bouche qui 
te condamne, et non moi ; tes pro
pres lèvres témoignent contre toi. 

1 Es-tu donc, par ta naissance, le 
premier des hommes ? As-tu vu le 
jour avant les collines (2) ? 8 As-tu 
entendu [ce qui se dit] dans le con
seil de Dieu P As-tu confisqué à ton 
profit la sagesse ? 9 Que sais-tu que 
nous ne sachions ? Que colllprends
tu qui nous échappe ?~10 Parmi nous 
aussi il est des gens vénérables par 
l'âge, des vieillards plus riches de 
jours que ton père. 11 Comptes-tu 
pour rien J..es consolations de Dieu 
et la parole qui t'a été dite en dou
ceur ~ "Pourquoi te laisser empor
ter par ton cœur ? Pourquoi rouler 
ainsi tes yeux ? 13 Pourquoi tourner 
ta mauvaise humeur contre Dieu et 
laisser échapper de tels discours de 
ta bouche? 

' 4 Qu'est-ce donc que l'homme 
pour se prétendre pur et l'enfant 
de la femme pour se dire juste? 
"'Quoi ! même en ses Saints IL n'a 
pas confiance, et les cieux ne sont 
pas sans tache à ses yeux ! 16 Que 
sera-ce de cet être méprisable et 
corrompu, de l'homme qui boit l'ini
quité comme l'eau ? 

11 Je veux t'instruire, écoute-moi; 
je veux t'exposer ce que j'ai vu ; 
18 ce que racontent les jsages, sans 
rien dissimuler, comme une tradi
tion de leurs pères, 19 qui furent, 
seuls, maitres de ce pays et aux-

(t) Job hésite dans •on affirmation dé- (2\ Comme la Sagesse dans les Proverbes, 
~olée du neant. Vlll, 22-26. 
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412 JOB.- CHAP. XVI 

quels nul étranger ne s'est mêlé : ils enfantent le malheur. Leur sein 
'" « Les tourments remplissent toute couve la perfidie. » 
la vie du méchant, tout le cours 
des années mesurées au tyran. 
"Ses oreilles ne cessent d'entendre 
un bruit terrifiant ; en pleine paix, 
il se voit assaillir par le dévasta
teur. 22 Il renonce à l'espoir d'échap
per aux ténèbres, il se sait prédes
tiné au glaive. 23 Il erre çà et la 
pour chercher du pain : il a cons
cience que des jours sombres se 
préparent pour lui. 24 La détresse 
et l'angoisse le jettent dans l'épou
vante; elles l'étreignent comme un 
roi qut monte a l'assaut. 2

• C'est 
qu'il a dirigé sa main contre Dieu, 
i! s'est élevé contre le Tout-Puis
sant. 26 C'est qu'il lui a couru sus, le 
cou tendu, couvert de toute l'épais
seur de ses boucliers bombés. 
27 C'est qu'il a le visage épaissi par 
la graisse et le dos arrondi par 
l'embonpoint. 28 Aussi se fixe-t-il 
dans des villes en ruines, dans des 
maisons qui ne sont pas habitables, 
étant destinées a se changer en dé
combres. ' 9 Il ne s'enrichira pas, sa 
fortune ne subsistera point ; [tel un 
arbre sans fruits] il n'inclinera pas 
à terre le sommet de ses branches. 
JO Il ne sortira plus des ténèbres; 
ses rejetons seront consumés par le 
feu ; il disparaîtra comme par un 
souffle [de Dieu]. J'Qu'il n'espère 
rien de la fraude ! Il a fait fausse 
route. La déception sera son sa
laire. 32 Sa carrière sera achevée 
avant le temps, et son toit de 
feuillage ne reverdira plus. Ja Tel 
qu'une vigne, il sera dépouillé de 
ses jeunes grappes; tel qu'un oli
vier, il jettera ses fleurs. 31 Car la 
bande des pervers est condamnée 
à la stérilité ; le feu dévore les 
tentes où s'entassent les dons de la 
èorruption. 3• Ils conçoivent le mal, 

CHAPITRE XVI. 

JOB reprit la parole et dit: 

• De tels discours, j'en ai entendu 
beaucoup : vous êtes tous de pau
vres consolateurs. J Y aura-t-il uno 
fin à ces paroles qui sonnent creux P 
Qu'est-ce donc qui te contraint de 
répliquer P 4 Moi aussi, je pourrais 
parler comme vous, 5i seulement 
vous étiez a ma place i je pourrais 
aligner des paroles contre vous et 
hocher la tête à votre sujet. 5 Je 
vous donnerais du réconfort avec 
ma bouche, et le mouvement de mes 
lèvres serait votre soulagement. 

6 [Maintenant], si je parle, ma 
douleur n'en sera pas adoucie ; si 
je m'abstiens, me lâchera-t-elle 
pour cela ? 7 Oui, à l'heure présente 
[Dieu] m'a exténué ; tu as jeté le 
trouble dans tout mon entourage. 
8 Tu m'as couvert de rides qui sont 
autant de témoins a charge ; ma 
maigreur elle-même me trahit et 
dépose contre moi. 9 Sa fureur me 
déchire, me traite en ennemi ; il 
grince des dents contre moi : mon 
adversaire darde sur moi ses re
gards. 10 Ils ouvrent contre moi une 
bouche béante, ils me frappent 
ignominièusement sur les joues : en 
bande ils s'attroupent autour de 
moi. "Le Tout-Puissant me livre à 
des écervelés ; il me jette en proie 
aux mains des méchants. "Je vivais 
paisible, et il m'a broyé; il m'a 
saisi par la nuque et mis en pièces , 
il m'a dressé comme une cible à ses 
coups. 'J Ses archers me cernent do 
toutes parts; sans pitié il me perco 
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les reins, répand à terre mon fiel. 
~4 11 ouvre en moi brèche sur brèche, 
il court sur moi comme un guerrier 
puissant. 15 J'ai cousu un cilice sur 
ma peau desséchée et trainé mon 
front ( 1 ) dans la poussière. 16 J'ai le 
visage tout bouffi par les pleurs ; 
une nuit noire s'étend sur mes pau
pières. ' 7 Et aucune injustice ne 
souille .mes mains ! Et ma prière a 
toujours été pure ! 

18 0 terre, ne recouvre pas mon 
sang ! Qu'aucun obstacle n'arrête 
mes cris ! 19 Dès maintenant j'ai un 
témoin pour moi dans les cieux, un 
répondant dans les régions supé
rieures. '" Mes amis se raillent de 
moi : c'est vers Dieu que s'élèvent 
mes yeux baignés de larmes, 21 pour 
qu'il soit lui-même arbitre entre 
l'homme et Dieu, entre le fils de 
l'homme et son semblàble. 22 Car ce 
peu d'années vont s'écouler, et je 
prendrai un chemin par où je ne 
repasserai point. 

CHAPITRE XVII. 

MON àme est meurtrie, mes jours 
s'éteignent, la tombe m'attend. 

• Ne suis-je pas en butte à des mo· 
que ries P Mes yeux ne sont-ils pas 
constamment témoins de leurs per
fidies P 3 Ah 1 de grâce, accorde-moi 
[ta caution]! Sois toi-même mon 
garant vis-à·vis de toi; qui voudrait 
s'engager pour moi (2) P \Car tu as 
fermé leur cœur à la raison ; aussi 
ne les laisseras-tu pas triompher. 
5 Pour une part de butin on trahit 
des amis (3), de sorte que les yeux 

(t) "'~.,'P «ma corne •, ma gloire. 
(2) Mot à mot : me frapper dans la main. 
(3) Traduction hypothétique d'un verset 

tr~s obscur. 

de leurs enfants se consument [de 
misère]. 

6 On a fait de moi la fable des 
nations; je suis l'homme à qui on 
crache au visage (4). 7 Mes yeux sont 
éteints par le chagrin, et tous mes 
organes sont comme une ombre. 
8 Les gens de bien en sont stupé· 
faits, et l'innocent en est révolté 
contre l'impie. 9 Cependant le juste 
persiste dans sa conduite, et celui 
qui a les mains pures redouble d'é• 
nergie. 

'"Quant à vous, retournez-vous 
donc tous contre moi, venez! Je ne 
trouverai pas un sage parmi vous. 
11 Mes jours ont fui, mes projets sont 
ruinés, ces trésors de mon cœur. 
12 De la nuit ils veulent faire le jour, 
ils disent la lumière plus proche 
que les ténèbres (5). 13 Si je n'at
tends plus d'autre demeure que le 
Cheol, si j'ai étendu ma couche 
dans la région des ombres; '1 si je 
dis au tombeau:" Tu es mon père!» 
et à la vermine : « Tu es ma mère 
et ma sœur! » 15 où donc est mon 
espérance P Mon espérance, qui peut 
la voir? 16 Elle a sombré jusqu'au 
fond du Cheol, si toutefois le repos 
est assuré dans la poussière. 

CHAPITRE XVIII. 

B ILDAD prit la parole et dit: 

• Jusqu'à quand ferez-vous assaut 
de discours? Devenez raisonnables, 
puis nous pourrons parler. 3 Pour
quoi nous considère-t-on comme des 
brutes P Pourquoi sommes-nous bor
nés à vos yeux! 4 0 toi, qui te dé-

(4) Cf. Job, XXX, ro. 
(51 Ils m'offrent de vaines consolations. 
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chi res toi-même dans· ta fureur, est· 
ce par amour de toi que la terre 
sera abandonnée et que le rocher 
-changera de place P 

5 Oui certes, la lampe des mé
-chants s'éteint, la flamme de son 
foyer cesse de briller. 6 La lumière 
s'obscurcit dans sa tente, son flam
beau s'éteint au-dessus de lui. 7 Ses 
;pas, jadis assurés, deviennent hési· 
•tants, il est renversé par ses propres 
projets. 8 Car ses pieds se prennent 
·dans le filet, il chemine sur des rets. 
'9 Le piège le saisit au talon, le tra· 
quenard se referme violemment sur 
lui. 10 Des entraves lui sont posées 
secrètement sur le sol, des embûches 
couvrent la route qu'il suit. 11 De 
tontes parts les terreurs le pour
.suivent et font vaciller ses jambes. 
'
12 Sa vigueur dépérit par la faim, 
:la ruine menace ses flancs. '3 Les 
Jambeaux de sa peau deviennent 
.une pâture, ses membres, une proie 
pour le premier-né de la mort (1). 
' 4 Il est arraché de la tente où il vi· 
·vait en sécurité, et poussé entre les 
bras du roi des épouvantements (2). 
·•; Des gens qui ne lui sont de·rien 
·se fixent dans sa demeure; une 
pluie de soufre se répand sur son 
·domaine. '6 Par en bas, ses racines 
se dessèchent, par en haut, son 
feuillage se flétrit. ' 7 Son souvenir 
s'efface' de la terre, et rien ne rap· 
pelle son nom dans l'étendue du 
monde. '8 On le repousse de la lu
mière dans les ténèbres et on l'ex
;pulse de l'univers: '9 Il ne lai~e ni 
lignée, ni postérité, l'li aucun survi· 
vant.dans son habitation. 20 Sa des· 
tinée frappe de stupeur ceux de 
l'Occident et donne le frisson à 

ceux de l'Orient. " Oui, voilà ce 
qui attend les demeures du malfai· 
teur, la résidence de qui ne :recon• 
nait pas Dieu ! 

CHAPITRE XIX. 

JOB reprit la parole et dit : 

2 Jusqu'à quand contristerez-vous 
mon âme et m'accablerez-vous do 
vos discours P 3 Voilà dix fois que 
vous m'injuriez; vous ne Fougissez 
pas de me torturer. 4 Mais soit! ad· 
mettons que j'aie des terts :ces torts 
ne pèseraient que sur moi. 5 Quant 
à vous, si vraiment vous prétende:~ 
vous grandir à mes dépens et me 
reprocher la honte où je suis réduit, 
6 sachez donc que c'est Dieu qui 
m'a fait un passe-droit, et qui m'a 
enveloppé de ses embûches. 7 Quoi! 
je crie à la violence et ne trouve 
point d'écho; j'appelle au secours, 
et de justice point! 8 Il m'a barré la 
route, impossible de pas~r; sur 
mes sentiers, il a répandu les té
nèbres. 9 Il m'a dépouillé de mon 
honneur:; il à .enlevé la couronne de 
ma tête. 10 11 m'a démoli de fond e11 
eomble, et je me suis écroulé ; il a 
arraché· comme un arbre mon es~ 
pérance. " Il a enflammé sa colère 
contre moi; il m'a traité comme ses 
ennemis. 12 Ses hordes arrivent en 
masse, se fraient un cl:!emin contre 
moi et mettent le siège autour do 
ma tente. '3 Mes frères, il les a éloi· 
gnés de moi, mes amis ne sont plus 
qtie des étrangers pour moi. H Mes 
proches m'ont délaissé, mes intimes 
m'ont. oublié. ·~ Les gens de ma 

(tl C'est-à-dire pour la plus atroce des maison, mes propres servantes me 
maladies. considèrent comme un intrus; je 

1~) Désignation de la mort. suis devenu un inconnu à leurs 
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yeux. 16 J'appelle mon serviteur : il 
ne répond pas; je suis obligé de le 
supplier de ma bouche. '' Mon ha· 
leine est odieuse à ma femme et 
mes caresses aux fils de mes en· 
trailles (1 ). 1s Même de jeunes en· 
fants me montrent leur dédain; 
quand je veux me lever, ils mani
festent contre moi. 19 Tous mes fi
dèles confidents m'ont pris en hor
reur, et ceux que j'aimais se sont 
tournés contre moi. 20 Mes os sont 
collés à ma peau et à ma chair; je 
n'ai sauvé du désastre que la peau 
de mes dents (2). 

21 Ah! pitié, pitié, vous mes amis! 
vous voyez que la main de Dieu 
m'a frappé. 22 Pourquoi me persé
cutez-vous à l'exemple de Dieu? 
Pourquoi êtes-vous insatiables de 
ma chair? 23 Plût à Dieu que mes 
paroles fussent mises par écrit, 
qu'elles fussent burinées dans le 
livre! t4 Qu'avec un stylet de fer et 
de plomb, elles fussent gravées 
pour toujours dans le roc 1 •• Je sais 
bien, moi, que mon sauveur vit, et 
qu'à la fin il se manifestera sur la 
terre. 26 Après que ma peau, que 
voilà, sera complètement tombée, 
libéré de ma chair, je verrai Dieu! 
27 Oui, je le contemplerai moi·même 
pour mon bien, mes yeux le verront, 
non ceux d'un autre. Mon cœur 
se consume d'attente dans mon 
sein. •s Que si donc vous dites : 
<< Comme nous allons nous achar
ner contre lui!» le fond du débat 
tenant à ma personne, 29 eh bien, 
ayez peur du glaive, car l'empor
tement [dont vous faites preuve) 
est un crime passible du glaive ! 

(1) Cet hémistiche est très dinrsement 
interprété. Voir les commentaires. 

( 2) Locution proverbiale signifiant que 
tout est perdu. 

Ainsi vous apprendrez qu'il y a une 
justice (3). 

CHAPITRE XX. 

ÇOPHAR de Naama prit la pa· 
role et dit: 

• Eh bien ! mes réflexions m'in
citent à répliquer et aussi les im· 
pressions que je ressens. 3 Quand 
j'entends des reproches qui sont un 
affront pour moi, ma raison me 
dicte une réponse. 4 Connais-tu ce 
fait qui a existé de tout temps, de
puis que l'homme est placé sur la 
terre : ~que le triomphe des mé
chants est éphémère et que la joie 
du pervers ne dure qu'un instantP 
6 Dût sa stature monter jusqu'au 
ciel et sa tête atteindre les nuages, 
7 aussi sûrement que ses excréments, 
il périra sans retour: ceux qui le 
voyaient diront : « Où est-il ? » 
s Comme un songe, il s'envole, et 
l'on perd ses traces; il s'évanouit 
comme une vision nocturne. 9 L'œil 
qui l'a contemplé ne le découvre 
plus; sa demeure n'a plus de regard 
pour lui. 

10 Ses fils devront solliciter la pitié 
des pauvres, et ses propres mains 
restituer la fortune acquise. " Ses 
membres, tout pleins encore de vi
gueur juvénile, se verront couchés 
dans la poussière. 12 S'il arrive que 
la perversité soit douce à sa bouche, 
qu'il la fasse glisser sous sa lan
gue (4) ; 13 qu'il la ménage long· 
temps, ne cessant de la savourer, 

(3} Ces deux derniers versets offrent de 
grandes difficultés dans J'ensemble et dans 
les détails. 

(4) Comme une friandise. 
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et la retienne encore au fond de à l'homme pervers; tel est l'héri
son palais, ' 4 alors son aliment se tage qui lui est destiné par la pa
transforme dans ses entrailles et role du Tout-Puissant. 
devient dans son sein l'amer venin 
de l'aspic. ' 5 11 a dévoré une fortune 
et il faut qu'il la rejette : Dieu 
l'expulsera de ses intestins. '6 C'est 
du poison d'aspic qu'il suçait : il pé
rira par la langue de la vipère. 

' 1 Qu'il n'espère point se délecter 
aux flots des ruisseaux de miel, des 
torrents de lait! '8 11 faut qu'il rende 
le fruit de son labeur, avant de le 
consommer; il en sera de même des 
biens qu'il s'est acquis par ses 
échanges: il n'en tirera aucun plai
sir. '9 C'est qu'il a écrasé les faibles 
et les a abandonnés à eux-mêmes; 
ii a ruiné des maisons par la rapine 
et ne les a point rebâties. 2° C'est 
qu'il n'a pas connu la paix inté· 
rieure : il ne sauvera rien de ses 
plus chers trésors. 21 Rien n'échap
pait à ses appétits; aussi son bien· 
être n'aura· t-il aucune durée. 
22 Alors qu'il regorge de biens, il est 
dans la gêne; la main de tout mi· 
sérable s'abattra sur lui. ' 3 [Dieu] 
se dispose à lui bourrer le ventre en 
lâchant contre lui son ardente co· 
Ière, en la faisant pleuvoir sur lui 
en guise de nourriture. 24 Il voudra 
fuir les armes de fer : il sera trans
percé par un arc d'airain. ' 5 La 
flèche qui l'atteint, il la retire de 
son corps; elle sort étincelante du 
foie qu'elle a percé; l'épouvante le 
saisit. 26 Tous les noirs désastres 
menacent les trésors qu'il a amas
sés; un feu que personne n'a attisé 
le consume et dévore tout ce qui 
est resté dans sa demeure. 21 Les 
cieux dénoncent son crime et la 
terre se soulève contre lui. 28 Les 
biens de sa maison s'en vont; tout 
s'écoule au jour de la colère divine. 
29 Telle est la. part que Dieu réserve 

CHAPITRE XXI. 

JOB reprit la parole et dit : 

2 Daignez écouter mes paroles 
je ne vous demande pas d'autres 
consolations. 3 Faites- moi un peu 
crédit pour que je puisse parler, et 
quand j'aurai fini, libre à vous de 
me railler. 4 Est-ce donc conlie des 
hommes que mes plaintes sont di· 
rigées P Dès lors pourquoi ma pa
tience ne serait-elle pas à bout? 
5 Tournez-vous vers moi et soyez 
stupéfaits, et posez la main sur la 
bouche. 6 Moi-même, en évoquant 
mes souvenirs, je suis consterné, et 
un frisson d'horreur s'empare de 
mon corps. 

1 Pourquoi les méchants demeu· 
rent-ils en vieP Pourquoi vont-ils pro
!!'ressant et croissant en puissance? 
8 Leur postérité est fortement éta
blie devant eux, avec eux : leurs 
descendants sont là sous leurs 
yeux. 9 Leurs maisons sont en paix, 
à l'abri de toute crainte ; la 
verge de Dieu ne les atteint pas. 
•• Leurs taureaux s'accouplent et 
ne sont pas stériles; leurs génisses 
mettent bas et ne perdent pas leurs 
petits. 11 Ils envoient dehors leurs 
jeunes garçons comme un trou
peau de brebis, et leurs enfants 
se livrent à leurs ébats. 12 Ils en
tonnent des chants en s'accompa· 
gnant du tambourin et du luth, 
et ilz s'égaient aux sons de la 
flûte. '3 Ils consument leurs jours 
dans le bonheur et, en un instant, 
ils descendent au Cheol .• ' 4 Et pour-
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tant ils disent à Dieu:« Laisse-nous, 
nous n'avons nulle envie de connai· 
tre tes voies. •• Qu'est-ce que le 
Tout-Puissant, que nous le servions? 
Quel profit aurons-nous à lui adre~ 
ser des prières P » 

' 6 Assurément, ce n'est pas à 
leurs mains ( t) qu'ils sont redevables 
de leur bien-être. (Puisse toutefois 
le conseil des méchants être loin de 
moi 1) ' 1 Arrive-t-il souvent que la 
lampe des impies s'éteigne,·que le 
malheurfonde sur eux et que [Dieu] 
leur assigne dans sa colère le sort 
qu'ils méritent P 18 Arrive-t-il souvent 
qu'ils soient comme· la paille em
portée par le vent, comme le chaume 
qu'enlève la temp~te P '9 Dieu 
[dira-t·on] réserve à ses enfants le 
châtiment de ses crimes: -·mais 
qu'il l'inflige donc à lui· même, 
pour qu'il s'en ressente ! 20 Que ses 
propres yeux soient témoins de sa 
chute et qu'il s'abreuve 'de la colère 
de Dieu! 21 Car quel intérêt peut-il 
porter à sa maison, quand il ne sera 
plus, puisque le nombre de ses 
années est fixé d'avance? 

"" Est-ce à Dieu qu'on enseignera 
ce qui est raisonnable, à lui qui juge 
avec une autorité souveraine (2) P 
23 Celui-ci meurt au fort de sa vi· 
gueur, en pleine quiétude, en'pleine 
paix, 24 alors que ses récipients dé
bordent de lait, et que la moelle de 
ses os est abondamment pourvue. 
2•Celui-là meurt, l'âme rassasiée 
d'amertume, sans avoir goûté le 
bonheur. 26 Et tous deux sont cou
chés dans la poussière et deviennent 
également la proie de la pourriture. 

2
' Hé quoi ! je connais vos inten

tions et les arrière-pensées que 
vous nourrissez injustement contre 

(1) Mais bien à Dieu. 
(2) D~~.,. Exégèse de Raschl. 

BlULE. II. 

moi, 28 quand vous dites : « Où est la 
maison de l'homme important (3) P 
Où, la tente habitée par les mé
chants P & 29 Eh bien! interrogez ceux 
qui parcourent le monde et ne mé
connaissez pas les preuves qu'ils 
apportent: 30 c'est qu'au jour du dé· 
sastre le méchant est épargné ; an 
jour des violentes colères, il est tiré 
[du danger]: 1'Qui lui jettera sa 
conduite· à la face? Et ce qu'il a 
fait, qui le lui paiera? 3" On le porte 
en pompe au lieu de sépulture, et 
on veille sur son mausolée. 33 Lé
gères lui sont les glèbes de la 
vallée; tout le monde se traine à sa 
suite, comme il a été précédé d'une 
innombrable multitude. 31 Comment 
donc m'offrirez-vous de vaines con· 
solations? De toutes vos· répliques 
il ne demeure qu'une criante injus
tice. 

CHAPITRE XXII 

ELIPHAZ prit layarole et dit: 

•Est·ce à Dieu que l'homme rend 
service? C'est lui-même que sert le 
sage. 3 Qu'importe au Tout-Puis· 
sant que tu sois juste? Quel profit 
pour lui, si tu mènes une conduite 
sans reproche? •Serait-ce en raison 
de ta piété qu'il te châtie et entre 
en jugement avec toi? 

• Certes, il faut que ta perversité 
soit grande et innombrables tes mé
faits. 6 Car, sans motif, tu confis
quais le bien ·de tes frères et dé
pouillais les gens de leurs vêtements 
jusqu'à les mettre à nu. 'Tu ne 
donnais pas d'eau à boire à l'homme 
altéré, à l'affamé tu refusais du 

(3) ::l"',~ ; d'après Ibn-Ezra. 
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pain. 5 L'homme à poigne serait· il 
seul maitre de la terreP Celui qui a 
du crédit aurait-il seul le droit de 
l'occuperP 9 Les veuves, tu les con· 
gédiais les mains vides, et les bras 
des orphelins étaient brisés (par 
toi]. 1° C'est pourquoi tu es envi· 
ronné de pièges et assiégé de ter
reurs subites. " Ou bien ce sont des 
ténèbres qui masquent ta vue, un 
déluge d'eaux qui te recouvre. 

"Dieu [, dans ta pensée,] n'est·il 
pas relégué dans les hauteurs cé
lestes? Tu es frappé de l'éloigne· 
ment des étoiles qui sont à une si 
grande distance! 13 Et tu dis : 
« Qu'est-ce que Dieu peut savoirP 
Exerce-t-il sa justice à travers la 
brume épaisse~ 14 Lesnuages lui for
ment une retraite mystérieuse, l'em
pêchant de voir, et il ne fait que 
parcourir la circonférence des 
cieux!» 

'"Prétends-tu donc suivre l'an
tique route que foulaient les hommes 
d'iniquité, ' 6 qui étaient emportés 
avant le temps, et dont les fonde
ments ressemblaient à un torrent 
qui s'écoule, ' 7 qui disaient à Dieu : 
« Laisse-nous 1 • Car que pouvait 
bien faire contre eux le Tout-Puis
sant~ '8 C'est pourtant lui qui avait 
rempli leurs maisons de bien-être! 
(Puisse le conseil des méchants être 
loin de moi!) ' 9 Les justes ont été 
témoins [de leur ruine] et s'en sont 
réjouis; l'homme honnête s'est raillé 
d'eux : 20 c Eh bien, disaient-ils, nos 
adversaires sont anéantis, le feu a 
dévoré leurs biens 1 » 

•• Ah 1 de grâce, réconcilie- toi 
avec Dieu, et tu vivras en paix ; 
par là le bonheur renaltra pour toi. 
•• Accueille donc l'enseignement 
émanant de sa bouche, et dépose 
ses paroles en ton cœur. 23 Reviens 
au Tout-Puissant et tu seras res-

tauré, éloigne l'injustice de ta tente. 
,. Jette à la poussière ton métal pré
cieux, et aux cailloux des torrents 
ton or d'Ophir 1 ·~Et .le Tout-Puis
sant sera pour toi un amas de tré
sors, un monceau d'argent. •s Car 
alors tu .trouveras tes délices dans 
le Tout-Puissant, et tu pourras re
lever ton front vers Dieu. ' 7 Tu l'in
voqueras et il t'entendra, et tu 
t'acquitteras de tes vœux. 28 Tu for
meras des projets et ils s'accompli
ront en ta faveur, la lumière brillera 
sur tes routes. 29 On voudra t'abais
ser, mais tu diras : « Debout 1 ,. car 
Dieu vient en ai(j.e à qui baisse hum
blement les yeux. 30 Il sauvera même 
celui qui n'est pas sans faute; oui, 
celui-ci sera sauvé par la pureté de 
tes mains. 

CHAPITRE XXIII 

JOB reprit la parole et dit : 

• Aujourd'hui encore ma plainte 
est traitée de révolte; [pourtant] 
ma main se fatigue à comprimer 
mes soupir!!. 3 Que ne m'est-il donné 
de savoir où LE trouver! Je vou• 
drais pénétrer jusqu'à son siége. 
4 j'exposerais ma cause devant lui, 
ayant la bouche pleine d'arguments. 
~Je connaitrais les réponses qu'il 
m'opposerait et me rendrais compte 
de ce qu'il me dirait. 6 jetterait-il le 
poids de sa force dans sa discussion 
avec moi P Non, mais il me prêterait 
quelqu~ attention. 7 C'est un homme 
droit qui se trouverait alors en face 
de lui, et pour toujours je serais 
quitte envers mon juge, 

5 Mais quoi! je me dirige vers 
l'Orient : il n'y est pas! - vers 
l'Occident, je ne le remarque point! 
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'Exerce-t-il 5on action au NordP Je 
ne le vois pas; se retiro-t-il au Sud P 
Je ne l'aperçois pas. '"Car il con• 
naft la conduite que je mène : s'il 
me jetait au creuset, j'en sortirais 
pur comme l'or. 11 Mon pied s'est 
attaché fidèlement à ses traces; j'ai 
suivi ses voies sans dévier. 12 Des 
préceptes de ses lèvres je ne me 
suis pas écarté; plus qu'à mes 
propres inspirations, j'ai obéi aux 
paroles de sa bouche. 

' 3 Mais LUI,ildemeureimmuable: 
qui pourrait le faire changer d'avisP 
Ce qui lui plalt, il l'accomplit. 
' 4 Assurément, il exécutera jusqu'au 
bout ce qu'il a décrété contre moi : 
il nourrit encore beaucoup de des· 
seins semblables. ' 5 C'est pourquoi je 
nie sens troublé devant sa face; en 
y réfléchissant, j'ai peur de lui. 
'6 Dieu a découragé mon cœur, le 
Tout-Puissant m'a rempli d'épou
vante, 11 puisque (d'une part] il ne 
m'a pas anéanti par les ténèbres 
qui m'accablent, et que (d'autre 
part] il n'a pas voulu me mettre à 
l'abri de cette sombre nuit (1). 

CHAPITRE XXIV 

POURQUOI les temps (des repré
sailles] ne sont-ils pas réglés 

par le Tout-Puissant, et ses fidèles 
ne voient-ils pas .se lever ses jours 
[de justice] P • Il en est qui reculent 
les bornes, . qui ravissent des trou· 
peaux et les conduisent au pâturage. 
3 1ls emmènent l'~ne des .orphelins 
et saisissent comme gage le bœuf 
de la veuve. 4 Ils forcent les indi· 
gents à se détourner du chemiJ?; les 

(1) Nous suivons pour. ct dilliçile -.:erset 
l"exégése de Raschl. 

faibles dans le pays sont tous obligés 
de se cacher. 

~ Voyez, tels des ânes sauvages 
dans le désert, {ces malheureux] se 
mettent en campagne pour leur be
sogne, recherchant 11uelque nourri· 
ture : la lande leur fournit du pain 
pour leurs enfants. 6 Dans les 
champs, ils recueillent leurs provi
sions; ils ramassent quelques herbes 
dans la vigne du méchant. ' Ils 
passent la nuit tout nus, faute de 
vêtements; ils n'ont pas de couver
ture pour se garer du froid. 5 Ils 
sont trempés par les averses des 
montagnes; manquant d'abri, ils 
s'accrochent au rocher. 

9 On enlève l'orphelin du sein de 
sa mère, et on pressure le pauvre. 
'"On les réduit à circuler nus, sans 
vêtements, à transporter des gerbes 
tout en souffrant la faim, 11 à extraire 
l'huile dans l'enclos [de leurs exploi· 
tettrs), à fouler les pressoirs tout 
en étant altérés de soif. 12 De l'en. 
ceinto des villes la population fait 
entendre un concert de plaintes, 
l'âme des victimes crie vengeance, 
et Dieu n'a pas de flétrissure pour 
ces crimes! 

' 3 Ces bandits détestent la lu
mière, n'en connaissent pas les voie!. 
et n'en suivent pas les sentiers. '4 A 
l'approche du jour, le meurtrier se 
lève, assassine le pauvre et l'indi· 
gent; la nuit, il se comporte en vo· 
leur. ·~Les yeux de l'adultère guet· 
tent le crépuscule du soir: « Nul 
ne me verra», dit-il, et il se couvre 
le visage d'un voile. '6 A la faveur 
de l'obscurité, il entre par effrac· 
tion dans les maisons; le jour, il se 
tient claquemuré : il ne sait ce que 
c'est que la lumière, ' 1 Pour tous 
ces gèns, la nuit noire est un clair 
matin, tant ils sont familiarisés 
avec l'horreur des tènébres. 

o,9,tized byGoogle 



420 JOB - CHAP. XXVI 

's [Parfois] ils sont une épave lé· blit la paix dans ses demeures su
gère flottant sur l'eau (1), leur sort blimes. 3 Ses milices peuvent-elles 
est maudit sur terre; ils cessent de se compter? Sur qui ne se lève pas 
prendre le chemin des vignes (2). sa lumière? 4Cornment donc le mor
'' Le sol altéré, la chaleur englou· tel serait-il juste devant Dieu? 
tissent les eaux de neige; de même Comment le fils de la femme serait
le Cheol- ceux qui ont prévariqué. il innocent? ~Eh quoi! l'éclat de la 
""Ils sont vite oubliés du sein qui lune eUe-même se ternit, et les 
les porta, la vermine se repait d'eux étoiles ne sont pas sans tache à sès 
avec délices; plus jamais il n'est fait yeux. 6 A plus forte raison en est-il 
mention d'eux : l'iniquité est brisée ainsi du mortel qui n'est que pour
comme un arbre. 21 Ils exploitaient ri ture, du fils d'Adam qui n'est qu'un 
la femme stérile, qui n'a pas d'en- vermisseau! 
fants (3), et ne faisaient pas de bien 
à la veuve~ 

•• Mais [trop souvent] IL fait du
rer les tyrans par sa force : ils se 
redressent, alors qu'ils n'attendaient 

CHAPITRE XXVI 

plus rien de la vie. ' 3 1L leur donne JoB reprit la parole et dit : 
de quoi vivre en sécurité et avec 
une entière confiance; ses yeux sont 
ouverts sur leurs voies. •• Elevés de 
la sorte, en peu de temps ils dispa
raissent; ils s'évanouissent, ravis 
par la mort, comme tout le monde, 
et se flétrissent comme la tête d'un 
épi (4). 25 N'en est-il pas ainsi? Qui 
osera me démentir et réduire à 
néant mes parolesP 

CHAPITRE XXV 

BILDAD de Chouha prit la parole 
et dit: 

• A LUI appartiennent l'empire 
et la redoutable puissance; IL éta-

(1) Concession apparente de Job. 
( 2} Image de la vie joyeuse. 
(3) Pour la défendre. 
(4) Ils meurent comme tout le monde, 

mais avec une soudaineté qui leur ~pargne 
les souffrances. - La 6n de ce chapitre 
manque un peu de clarté, et la suite des 
idées laisse à désirer. 

• Comme tu sais secourir la fai
blesse, soutenir les bras défaillants! 
3 C01ume tu sais conseiller l'igno• 
rance et répandre la science à pro
fusion 1 4 A l'adresse de qui as•tu 
débité ton discours, et de qui l'inspi
ration a- t-elle passé par ta bouche~ 
~Les ombres des trépassés se 

prennent à trembler au-dessous des 
eaux et de leurs habitants (5)· 6 Le 
Cheol est à nu devant LUI et 
l'ablme n'a pas de voile. 1 11 étend 
le Septentrion sur le vide, il sus· 
pend la terre sur le néant. 8 Il em• 
magasine les eaux dans ses nuages, 
sans que la miée crève sous leur 
poids. 9 Il dérobe la vue de son 
trône. en'dérsmlant sur lui sa nuée. 
10 Il a tracé un cercle sur la surface 
des eaux, jusqu'au point ou la lu· 
mière confine aux ténèbres. "Les 
colonnes du ciel frémissent et s'ef
farent sous sa menace. 12 Par sa 
force, il dompte la mer et, par sa 

(5) Job, à son tour, décrit la puiuance de 
Dieu. 
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sagesse, il en brise l'orgueil (1). 
' 3 Par son souffle, le ciel s'éclaircit; 
sa main transperce le serpent at~x 
replis tortueux (2). '4Eh bien! ce 
n'est là qu'une partie de ses actes; 
quel faible écho nous en avons re
cueilli! Mais le tonnerre de ses ex
piai ts, qui pourrait le concevoir? 

CHAPITRE XXVII 

J OB, pours~ivant l'exposé de son 
thème, d:t: 

2 Par le Dieu vivant, qui a sup
primé mon droit, par le Tout-Puis
sant qui m'a rempli d'amertume! 
3 Tant que j'aurai la force de res· 
pire:-, et que !e souffle de Dieu sera 
dans mes narines, 4 mes lèvres ne 
diront pas d'injustice, ma langue 
ne proférera pas de fausseté. 

5 A Dieu ne plaise que je vous 
donne raison! Jusqu'à mon dernier 
soupir, je ne dépouillerai point mon 
intégrité; 6 je m'accroche à ma 
vertu, sans lâcher prise; ma cons
cience ne me fait honte d'aucun de 
mes jours. 1 Qu'il en soit de mon 
ennemi comme du méchant, de 
mon adversaire comme du malfai
teur! H Car quel sera l'espoir de 
l'impie lorsque Dieu arrachera, ra
vira son âme? 9 Ses cris seront-ils 
entendus de Dieu, lorsque les tour· 
ments viendront l'assaillir? '"Trou· 
vera-t-il du réconfort dans le Tout· 
Puissant? Osera·t·il l'invoquer en 
tout temps? 

11 Je vais vous montrer à l'œuvre 
la main de Dieu, et les desseins du 

(1} Voir cl-dessus, IX, t3. 
(2) Voir Isaïe, XXVII, 1, où ces mots dé

signent J·Egypte, assimilée au crocodile. 

Tout-Puissant, je ne les cacherai 
point. ,. Mais quoi! Vous avez tous 
vu ce qu'il en est! Pourquoi donc 
tenir de si vains discoursP ' 3 Voici 
la part que Dieu assigne à l'homme 
impie, l'héritage que les violents 
reçoivent du Tout-Puissant : ' 4 si 
ses enfants se multiplient, c'est pour 
le glaive; ses descendants n'auront 
pas de quoi manger à leur faim. 
·~Les siens qui auront survécu, la 
peste les enterrera, et ses veuves 
ne pleureront pas. '6 S'il amasse de 
l'argent comme la poussière, s'il 
entasse des vêtements ::omme le 
limon, 17 i! pourra les entasser, mais 
c'est le juste qui les endossera, c'est 
l'homme de bien qui se partagera 
son argent. '8 La maison qu'il s'est 
bâtie e3t comme celle de la teigne, 
comme la hutte construite par le 
guetteur. '9 En pleine opulence ii 
succombe et n'est pas enseveli (3); 
il ouvre les yeux, et tl n'est déjà 
plus. 2

" Les frayeurs l'atteignent 
comme une trombe d'eau; de nuit, 
l'ouragan l'enlève. 21 Le vent d'Est 
l'emporte et le fait disparaltre; il 
l'arrache violemment de sa de
meure. 22 ;Dieu] l'accable, sans mé
nagement. de ses traits : ii faut 
qu'il s'enfuie pour échapper à ses 
coups. 23 On bat des mains à son 
sujet, et on accompagne de ricane
ments sa disparition. 

CHAPITRE XXVIII 

CERTES, il existe des mines pour 
l'argent et des gites pour l'or 

que l'on affine. 2 Le fer est extrait 
du sol, et la roche, fondue, donne du 
cuivre. 3 [Le mineur] a pose des 

(3) t)Oii$~ N~; sens douteux. 
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limites à l'obscurité ; jusqu'aux 
extrêmes profondeurs il va chercher 
le minerai caché dans les ténèbres 
et l'ombre de la mort. 4 Il perce des 
tranchées à l'écart des habitations; 
ignoré du pied des passants, il est 
suspendu et ballotté loin des 
hommes. ~ La terre d'où sort le 
pain, ses entrailles sont boulever
sées comme par le feu. 6 Ses pierres 
sont des nids de saphirs, et là 
s'offre au regard la poudre d'or. 
'[On y arrive J par un chemin que 
l'oiseau de proie ne cannait pas, 
que l'œil du vautour ne distingue 
point. 8 Les fauves altiers ne l'ont 
pas foulé, le lion ne l'a pas franchi. 
9 [Le mineur] porte la main sur le 
granit, et il remue les montag11es 
jusqu'à leur racine. 10 Il perce des 
galeries à travers les roches, et son 
œil contem pie les plus rares ri
chesses. " Il aveugle les voies d'eau 
pour empêcher les infiltrations et 
amène au jour ce qui était caché. 

13 Mais la Sagesse, où la trouver? 
Où est le siège de la Raison? '3 Le 
mortel n'en connait pas le prix, 
elle est introuvable au pays des vi
vants. ' 4 L'abime dit : « Elle n'est 
pas dans mon sein!» Et la mer dit: 
« Elle n'est pas chez moi!;; '~On ne 
peut l'acquerir pour de l'or de 
choix, on ne l'achète pas au poids 
de l'argent. '6 L'or d'Ophir ne cor· 
respond pas à sa valeur, ni l'onyx 
précieux, ni le saphir. ' 1 Ni or ni 
verre ne peuvent rivaliser avec 
elle; aucun vase d'or fin ne paie 
son prix. ' 8 Ni corail ni cristal n'en
trent en compte; la P?Ssession de 
la sagesse vaut mieux que les 
perles. '9 La topaze d'Ethiopie ne 
l'égale point; on ne peut la mettre 
en balance avec l'or pur. 

><>Oui, la Sagesse d'où vient-elle? 
Où est le siège de la Raison P 21 Elle 

se dérobe aux yeux de tout vivant, 
elle est inconnue à l'oiseau du ciel. 
22 L'ablme et la mort disent : « De 
nos oreilles nous avons entendu 
parler d'elle. ,. . "3 C'est Dieu qui en 
sait le chemin, c'est lui qui en con· 
nait le siège. 24 Car ses regards 
portent jusqu'aux confins de la 
terre; tout ce qui est sous les cieux, 
il le voit. •• Lorsqu'il donna au vent 
son équilibre et détermina la mesure 
des eaux, 26 lorsqu 'il traça sa loi à 
la pluie et sa voie à l'éclair sonore, 
21 c'est alors qu'il l'a vue et appré
ciée à sa valeur, c'est alors qu'il en 
a marqué la place et pénétré le 
fond, 28 et il a dit à l'homme : 
«Ah! la crainte du Seigneur, voilà 
la Sagesse; éviter le mal, voilà la 
Raison (1). » 

CHAPITRE XXIX. 

JOB, poursuivant l'exposé do son 
thème, dit: 

2 Ah! Que ne suis-je tel que j'é· 
tais aux temps passés, aux jours où 
Dieu me protégeait; 3 oil son flam· 
beau brillait sur ma tête, et où sa 
lumière me guidait dans les té· 
nèbres; ' tel que j'étais aux jours de 
mon automne, alors que l'amitié de 
Dieu s'étendait sur ma demeure; 
~que le Tout-Puissant était encore 
avec moi et que j'étais entouré de 
mes jeunes gens; 6 quand je bai
gnais mes pieds dans la crème, et 
que le rocher ruisselait pour moi 
de flots d'huile! 7 Quand je me di· 
rigeais vers la Porte, au seuil de la 
cité, et fixais mon siège sur la place 

, 1) Comparer la description de la Sagesse 
dans les Proverbes, VIII, ~2-31. 
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publique, 1 les jeunes, en me voyant, 
se cachaient ; les vieillards se le• 
vaient et se tenaient debout. 9 Les 
grands retenaient leurs paroles et 
posaient la main sur la bouche. 
'

9 La voix des seigneurs expirait sur 
leurs lèvres, et leur langue se col
lait à leur palais; "car l'oreille qui 
m'entendait me proclamait heureux, 
et l'œil qui me voyait rendait témoi• 
gnage pour moi. 

"C'est que je sauvais le pauvre, 
criant au secours, et l'orphelin sans 
soutien. •s La bénédiction du déses• 
péré allait à moi, et je mettais do 
la joie au cœur de la veuve. ' 4 Je me 
revêtais d'équité comme d'une pa
rure, mon esprit de justice était 
mon manteau et mon turban. ' 5 J'ë
tais les yeux de l'aveugle, j'étais 
les pieds du boiteux. 14 J'étais un 
père pour les malheureux; la cause 
de l'inconnu, je l'étudiais à fond. 
''Je brisais la mâchoire du malfai
teur, et j'arrachais la proie d'entre 
ses dents. 

'
8 Et je disais : « Je finirai avec 

mon nid; comme le phénix je vivrai 
de longs jours. '9 Ma racine sera 
en contact avec l'eau, la rosée se 
posera, la nuit, sur mon branchage. 
""Ma gloire se renouvellera sans 
cesse, et mon arc se rajeunira dans 
ma main.,. 

21 Ils m'écoutaient, pleins d'at
tente; ils faisaient silence pour en
tendre mon avis. 22 Quand j'avais 
fini de parler, ils ne répliquaient 
pas, et mes discours s'épandaient 
sur eux. ' 3 Ils m'attendaient comme 
la pluie; ils ouvraient la bouche 
[comme] pour l'ondée printanière. 
•• Je leur souriais et ils n'osaient y 
croire; jamais ils n'éteignaient le 
rayonnement de ma face. 25 Volon
tiers j'allais vers eux, m'asseyant à 
leur tête, et j'étais comme un roi 

dans son armee, comme quelqu'un 
qui console des affligés. 

CHAPITRE XXX. 

ET maintenant j'excite les moque· 
ries de gens plus jeunes que moi, 

dont les pères m'inspiraient trop de 
mépris pour les mettre avec les 
chiens de mon troupeau. • Aussi bien, 
à quoi m'eQt servi le concours de 
leurs mains P Pour eux il n'y a point 
de maturité. 3 Epuisés par les pri
vations et la faim, ils r-Odent dans 
le désert, lugubre région de déso
lation et d'horreur, 4 cueillant des 
plantes sauvages près des arbris
seaux, se nourrissant de la racine 
des genêts, ~ On les chasse du milieu 
des hommes et on les poursuit de 
cris comme des voleurs. 6 Ils sont 
contraints d'habiter dans d'ef
frayants ravins, dans les excava
tions du sol et les crevasses des 
rochers. 1 Ils grognent au milieu des 
buissons et s'entassent sous les 
broussailles; 5 troupe méprisable, 
gens sans aveu, ils se voient expul
sés du pays 1 

9 Et à présent, ils me chanson· 
nent; je suis pour eux un thème à 
railleries. '"Ils me témoignent leur 
dégoQt, ils s'écartent de moi et ne 
se privent pas de me cracher à la 
figure." C'est que [Dieu] a brisé les · 
rênes [que Je tenais en mains], et il 
m'a humilié; ces gens ont secoué le 
frein que je leur imposais. "A ma 
droite se lève une jeunesse insolente, 
qui fait glisser mes pas et se fraie 
vers moi ses routes de malheur. 
'J Ils défoncent mon chemin, coopè· 
rent à ma ruine, sans avoir besoin 
d'assistance. '4 lls montent à l'as
saut comme par une large brèche, 
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ils se précipitent au milieu du fra
cas. ''Des terreurs me poursuivent, 
chassant comme le v~nt mon hon
neur ; ma prospérité a passé comme 
un nuage. 

'6 Et maintenant mon âme se fond 
en mot, les jours de misère m'ont 
enserré. ' 7 La nuit ronge les os de 
mon corps, mes nerfs ne jouissent 
d'aucun repos. 1s Par l'extrême vio
lence [du choc] mon vêtement se 
déforme : elle m'étreint comme 
l'encolure d'une tunique. 19 [Dieu] 
m'a plongé dans la fange, et j'ai 
l'air d'être poussière et cendre. 

20 Je crie vers toi, et tu ne me ré
ponds pas; je me tiens là, et tu me 
regardes fixement. 21 Tu es devenu 
inexorable pour moi, tu me combats 
avec toute la force de ta main. 
22 Tu m'enlèves sur les ailes du vent, 
tu m'y fais chevaucher, et tu me 
fais fondre dans la tempête (1). 
"'Car je sais bien que tu me mènes 
à la mort, au rendez-vous de tous 
les vivants. :Il Mais est-ce qu'on 
n'étend pas la main (2) quand on 
s'effondre? Ne crie-t·on pas au se
cours lorsqu'on succombe au mal· 
heur?'' Moi-même n'ai-je pas pleuré 
sur les victimes du sort? Mon cœur 
ne s'est-il point serré à la vue du 
malheureux? 26 J'espérais le bien, et 
le mal a fondu sur moi; j'attendais 
la lumière, les ténèbres sont venues. 
2 7 Mes entrailles bouillonnent sans 
relâche, les jours de misère m'ont 
assailli. 2s Je marche tout noirci et 
non par le fait du soleil. Je me léve 
dans l'assemblée et pousse des cris. 
J9 Je suis devenu le frère des cha· 

(t) D'après le Kethib :-t,lZ)l'l=:''tllml'n; 
d'après le Keri :-t~U:l111e sens pourrait être: 
• jusque dans la substànce de mon être. • 

(2) Vers un sauveur. - Ce verset est peu 
clair dans le texte. 

cals, le compagnon des autruches. 
30 Ma peau, toute noircie, se détache 
de moi, et mes os sont brûlés par 
le feu de la fièvre. 3 ' Et ainsi ma 
harpe s'est changée en instrument 
de deuil, et ma flûte émet des 
sanglots. 

CHAPITRE XXXI. 

J'AVAIS fait un pacte avec mes 
yeux : comment aurais-je porté 

mes regards sur une jeune fille? 
2 Quel lot eussè-je attendu de Dieu 
là-haut, quel sort du Tout-Puissant 
dans les régions suprêmes ? 3 Le mal
heur n'est-il pas réservé au malfai. 
teur, l'infortune aux artisans d'ini
quités? 4 N'observe-t-il pas mes 
voies? Ne compte-t-il point mes pas? 
5 Est-ce que je me comportàis avec 
fausseté, mes pieds couraient-ils au 
mal? 6 Qu'il me pèse donc dans de 
justes balances, et Dieu reconnaitra 
mon intégrité. 7 Si mes pas ont dé
vié du bon chemin, si mon cœur 
s'est laissé entrainer par mes yeux, 
si quelque tache souille mes mains, 
8 eh bien 1 qu'un autre mange ce que 
je sème, que mes rejetons soient 
déracinés! 

9 Si mon cœur a été séduit par 
une femme, si j'ai fait le guet à la 
porte de mon prochain, '"que ma 
propre femme tourne la meule pour 
un autre (1)! que des étrangers 
aient commerce avec elle! " Car 
c'eût été une infamie, un crime puni 
par les juges, 12 un feu dévorant 
jusqu'à la perdition, ruinant jusqu'à 
la racine toute ma récolte. 

'
3 Ai-je fait fi du droit de mon 

(3) D'après d"autres : « soit déshonorée 
par .•• » 
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osclave et de ma servante, dans 
leurs contestations avec moi P ' 4 Et 
qu'aurais-je fait si Dieu fût inter· 
venu, qu'aurais-je répondu s'il m'eût 
demandé des comptes P '• Celui qui 
m'a formé dans les entrailles mater· 
nelles ne l'a·t·il pas formé aussi P 
N'est-ce pas le même auteur qui 
nous a organises dans la matricer 
'6 Ai-je refusé la demande des 
pauvres, fait languir les yeux de la 
veuve? ' 1 Ai·je mangé, moi seul, 
mon pain, sans que l'orphelin en eût 
sa part? 18 Au contraire, dès ma 
jeunesse, il a grandi avec moi 
comme avec un père ; dès le sein de 
ma mère, je fus le guide de la 
veuve. 

' 9 Ai-je jamais vu un déshérité 
privé de vêtements, un indigent 
n'ayant pas de quoi se couvrir, 
20 sans que ses reins eussent occa
sion de me bénir, sans qu'il fût ré
chauffé par la toison de mes brebis P 
21 Ai-je brandi la main contre l'or
phelin, en me voyant des appuis à 
la Porte P 22 Plutôt mon épaule au
rait été arrachée à l'omoplate, et 
mon bras se fût détaché de l'humé
rus. 23 Car je redoute le châtiment 
infligé par Dieu, je ne saurais résis· 
ter à sa grandeur. 24 Ai·je mis ma 
confiance dans l'or, ai-je dit au 
métal fin : « Tu es mon espoir P ,. 
a; Me suis-je réjoui de posséder de 
grandes richesses, d'avoir mis la 
main sur d'immenses trésors? 

26 Est-ce qu'en voyant briller le 
soleil, la lune cheminer avec ma
jesté, ' 1 mon cœur a été secrète
ment séduit, et ai-je présenté ma 
main aux baisers de ma bouche P 
23 Cela aussi eût été un crime capi
tal, car j'eusse renié le Dieu fort 
d'en haut. 29 Ai-je triomphé de la 
ruine de mes ennemis, exulté de 
joie lorsque le malheur l'atteignait? 

J• Jamais je n'ai induit mon palais 
en faute, en demandant sa mort 
par des imprécations. J' Est-ce que 
les hôtes de ma maison n'ont pas 
dit : « Ah! est-il quelqu'un qui ne 
soit nourri à satiété de ses aliments?>> 
J• Jamais l'étranger n'a passé la 
nuit dans la rue, j'ouvrais ma porte 
au voyageur. 

aJ Ai. je dissimulé mes fautes 
comme les gens vulgaires, renfer
mé mes méfaits dans le secret de 
ma conscience? 34 Ai-je eu peur de 
la grande foule, redouté le mépris 
des familles au point de rester coi, 
sans franchir le seuil de ma porte? 
J> Ah! que n'ai- je quelqu'un qui 
m'écoute! Voici ma signature : que 
le Tout-Puissant me réponde 1 Que 
mon ad versai re rédige son mémoire 1 
36 Je le porterais sur mon épaule, 
je m'en parerais comme d'une cou
ronne. Jl Je lui détaillerais le nombre 
de mes pas, je l'aborderais comme 
un prince. J8 Est.ce que mes terres 
crient vengeance contre moi, et 
leurs sillons se répandent-ils en
semble en larmes P J9 Est-ce que 
j'en ai dévoré le produit, sans le 
payer de mon arge.ntP Ai-je arra
ché des plaintes aux légitimes pro
priétaires? •• Si oui, que les ronces 
y poussent au lieu de froment, et au 
lieu d'orge l'ivraie! 

let SE TERMINENT LES PAROLES 

DE jOB. 

CHAPITRE XXXIII. 

CES trois hommes cessèrent de 
répliquer à Job, parce qu'il se 

considérait comme juste. 
2 Alors Elihou, fils de Barakhel, le 

Bouzite, de la famille de Ràm,entra 
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en colère. Il en voulait à Job d'af
firmer son innocence devant Dieu. 
3 Et il en voulait aussi à ses trois 
.amis de n'avoir plus trouvé de quoi 
répliquer, après avoir condamné Job. 
4 Or, Elihou avait attendu d'adres· 
·ser la parole à Job, parce que les 
autres étaient plus âgés que lui. 
·~Mais, quand Elihou vit que ces trois 
hommes n'avaient plus de réponse à 
.la bouche, sa colère s'enflamma. 

6 Et Elihou, fils de Barakhel, le 
<Bouzite, prit la parole et dit : 

Je suis jeune d'années et vous 
·êtes vieux ; c'est pourquoi j'étais in
timidé, et je craignais de vous faire 
connaltre mon avis. 1 Je me disais: 
« C'est à la vieillesse de parler, au 
grand âge d'enseigner la sagesse. » 
H Mais celle-ci est chez les hommes 
une inspiration [divine]; le souffle 
·du Tout· Puissant les rend intel
ligents. 9 Ce ne sont pas les plus 
âgés qui sont le plus sages, ni 
les vieillards qui comprennent ce 
.qui est juste. 10 Voilà pourquoi je 
dis : « Ècoute•moi donc, je veux 
·exposer, moi aussi, mon opinion. » 
" Voyez, j'étais dans l'attente de 
vos paroles, je dressais l'oreille à 
vos raisonnements, espérant que 
vous iriez au fond des choses. 12 J'é· 
tais suspendu à vos lèvres, et voilà 
que personne de vous n'a réfuté Job, 
personne n'a répondu à ses paroles. 
' 3 Gardez-vous de dire : « Nous 
nous sommes trouvés en face de la 
sagesse : Dieu peut triompher de 
lui, non un homme 1 ,. ' 4 Ce n'est pas 
contre moi qu'il a dirigé ses dis
{;OUrs, et je ne le combattrai pas 
avec vos paroles. 

' 5 Les voilà éperdus! Ils ne ré· 
pondent plus; on leur a enlevé le 
don de la parole! '6 J'attendrais 
vainement, car ils ne parlent plus, 

ils se tiennent cols, ils n'ont plus 
rien à répliquer. ' 1 Je veux donc, 
moi aussi, répondre pour ma part, 
exposer mon opinion, moi aussi. 
'
8 Car je suis plein de discours: l'es

prit qui anime mon sein m'oppresse. 
' 9 Oui, mon sein est comme un vin 
non débouché, il éclate coll'lme des 
outres neuves. 20 Laissez-moi donc 
parler, et ce sera un soulagement 
pour moi; je vais ouvrir mes lèvres 
et répliquer. •• Loin de moi de faire 
acception de personnes et de flatter 
qui que ce soit ! .. Car j'ignore l'art 
de la flatterie: sans cela mon Créa
teur aurait vite fait de me sup
primer. 

CHAPITRE XXXIII. 

O R donc, écoute, Job, mon dis
cours, prête ton attention à 

toutes mes paroles. • Vois, je vais 
ouvrir la bouche et laisser parler ma 
langue dans mon palais. 3 La droi• 
ture de mon cœur respire dans mes 
paroles, et mes !evres diront claire
ment ce que je sais. 4 L'esprit de 
Dieu m'a créé, le souffle de Dieu 
soutient ma vie. 5 Si tu le peux, tu 
me réfuteras; oppose-moi tes rai· 
sons, tiens-moi tête. 6 Vois, je suis 
comme toi au regard de Dieu : je 
suis pétri d'argile, moi aussi. ' Tu 
n'as donc pas à trembler devant 
moi, ct mon autorité ne pèsera pas 
lourdement sur toi. 8 Mais tu as 
dit à mes oreilles - j'entends en
core le son de tes paroles : 9 « Je 
suis pur, sans péché ; je suis à 
l'abri de tout blâme, n'ayant point 
commis de faute."' Mais quoi! [Dieu] 
trouve des griefs contre moi, il me 
considère comme son ennemi. " Il 
emprisonne mes pieds dans les 
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ceps, surveille toutes mes voies 1 » 
12 « Certes, en cela tu n'as pas 

raison, te répliquerai·je, car Dieu 
est plus grand que l'homme. ,. 
' 3 Pourquoi entres-tu en lutte avec 
lui, sous prétexte qu'il ne rend 
corn pte d'aucun de ses décrets P ' 4 A 
la vérité, Dieu parle une fois, même 
deux.fois; on n'y fait pas attention 1 
·~ En songe, dans des visions noe· 
turnes, lorsqu'un profond sommeil 
s'empare des hommes, lorsqu'ils 
dorment sur leurs couches, '6 alors il 
-ouvre l'oreille des mortels, et met 
son sceau sur la correction qu'il 
leur inflige, ' 1 pour détourner les 
gens de leurs agissements et pro
téger les puissants contre l'orgueil. 
'

8 Ainsi il préserve leur âme de la 
perdition et empêche leur vie de 
succomber sous le glaive. 

'
9 L'homme est éprouvé par la 

:souffrance sur sa couche, alors que 
ta plupart de ses os demeurent 
intacts (1) • .., Tout son être a le 
dégoût de la nourriture, son âme 
[repousse] les mets les plus déli
deux. " Sa chair se consume et 
disparalt à la vue ; ses os, qui 
ètaient invisibles, deviennent sail· 
1ants. 22 Son âme est tout près de 
la tombe; sa vie semble livrée aux 
agents de la mort. 23 S'il est alors 
un ange qui intercède pour lui, un 
seul entre mille, qui révèle à 
l'homme son devoir, 24 qui le prenne 
en pitié et dise : « Fais-lui grâce, 
pour qu'il ne descende pas dans 
la fosse, j'ai obtenu sa rançon », 
25 alors sa chair retrouve la sève de 
la jeunesse, il est rendu aux jours 
de son adolescence, 26 Il implore 
Dieu, qui l'écoute avec bienveillance 

(1) D'après Je K~ri ::l,.,; d'après le 
Ketliib ::l~., : • violent est le combat dans 
ses os •· 

et lui permet de voir sa face avec 
des cris d'allégresse; il rémunère 
ainsi la droiture du mortel. 21 Celui
ci promène ses regards sur les 
hommes et dit : « J'avais péché, 
violé le droit, et cela n'était pas 
bien de ma part. 28 Mais Dieu a· 
exempté mon âme (2) de descendre 
dans la fosse, ma vie jouira encore 
de la lumière. » 29 Voyez, tout cela, 
Dieu le fait deux ou trois fois en fa
veur de l'homme, 30 pour ramener 
son âme des bords de l'abîme, et 
l'éclairer de la lumière des vivants. 

1' Sois attentif, Job, écoute-moi; 
fais silence et laisse-moi parler. 
32 Si tu as quelque chose à dire, 
réplique-moi; parle, car je souhaite 
te voir justifié. 33 Si non, c'est à toi 
à m'écouter; tais-toi, et je t'ensei• 
gnerai la sagesse. 

CHAPITRE XXXIV. 

E LIHOU reprit et dit : 

• Écoutez, 0 sages, mes discour~, 
et vous, hommes instruits, prêtez
moi votre attention. 3 Car l'oreille 
apprécie les discours comme le 
palais déguste la nourriture. 4 Met
tons-nous en quête de ce qui est 
juste, examinons entre nous ce qui 
est bon. ~Car Job a dit: « Je suis 
innocent, et Dieu m'a refusé justice. 
6 En dépit de mon bon droit, je 
passe pour menteur; cruel est le 
coup qui m'a frappé, sans que j'aie 
failli! » 1 Y a-t·il un homme comme 
Job, buvant le blasphème comme 
de l'eau, 8 faisant cause commune 
avec les artisans d'iniquité et 
allant de pair avec les malfaiteurs 

(2) D'après le Kethib : ~1Z;El~ et ~n~n. 
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9 Car il a dit : « L'homme ne ga· 
gne rien à être en bons termes avec 
Dieu!» 

1° C'est pourquoi, gens d'intel
ligence, écoutez-moi : Loin de 
Dieu l'iniquité et du Tout-Puissant 
l'injustice 1 " Car il paie chacun 
selon ses œuvres et lui assigne le 
sort mérité par sa conduite. 12 Non, 
en vérité, Dieu ne commet pas de 
mal, le Tout-Puissant ne fausse pas 
la justice. 13 Qui lui a confié la di
rection de la terre P Qui a mis tout 
l'univers entre ses mains P ~~ S'il 
n'avait de pensée que pour lui-même, 
s'il retirait à lui son esprit et son 
souffle, 13 toutes les créatures péri
raient du coup, et l'homme retour
nerait à la poussière. 

16 Or, si tu jouis de ton bon sens, 
écoute ceci, prête l'oreille au son 
de mes paroles : 17 Celui qui hait la 
justice pourrait-il régner? Oseras-tu 
incriminer l'Être infiniment juste? 
18 Est-il permis de dire au roi : 
« scélérat 1 » et aux princes : « cri
minels! ,. 19 Eh bien ! LUI ne prend 
pas parti pour les grands, et ne 
favorise pas le riche contre le pau
vre, car ils sont tous l'œuvre de sa 
main. 20 En un clin d'œil, ils meurent, 
et au milieu de la nuit, le peuple 
s'agite et ils disparaissent; on sup
prime les puissants, sans qu'une 
main [se lève). 21 C'est que SES 

yeux sont ouverts sur les voies de 
l'homme, il observe chacun de ses 
pas. 22 Point de ténèbres, point d'om
bre si profonde où puissent se cacher 
les malfaiteurs. 23 Car Dieu n'a pas 
besoin de surveiller longuement un 
homme, pour le faire comparaître 
en justice. ~ Il brise les puissants 
sans [long] examen et met d'autres 
à leur place. 23 C'est parce qu'il 
connaît leurs œuvres, qu'il les ren
verse de nuit et les écrase. 26 En 

qualité d'impies, il les frappe aux 
yeux de [nombreux] spectateurs, 
27 les punissant de s'être détournés 
de lui, d'avoir méconnu toutes ses 
voies, 28 d'avoir fait monter jusqu'à 
lui les cris du faible, et retentir à ses 
oreilles la protestation des miséreux. 

29 Et s'il fait l'apaisement, qui le lui 
reprochera? quand il cache sa face, 
qui pourra le voir? [Il domine) et 
sur les nations et sur les individus, 
JO ne voulant pas du règne des 
hommes pervers, de ceux qui sont un 
piège pour les peuples. J• Se peut-il 
qu'on dise à Dieu :«J'ai expié sans 
être coupable. 32 Ce qu'il m'est impos
sible de voir, apprends-le moi toi
même; si j'ai commis des injustices, 
je ne récidiverai pas ? » 33 Est-ce 
sous ton inspiration qu'Il doit ré· 
munérer, parce que tu exprimes ton 
dédain ou que tu manifestes tes pré· 
férences, toi et non moi? Ce que tu 
sais, expose-le donc. 34 Les gens 
sensés me le diront, les hommes 
sages qui m'écoutent: J> «Job ne 
discourt pas en connaissance de 
cause, ses paroles ne sont pas rai
sonnables. J6 Mon souhait serait 
que Job fût éprouvé encore long· 
temps, à cause de ses réponses 
dignes d'hommes iniques ; J

7 car 
à son péché il ajoute une faute 
plus grave : il pense triompher 
au milieu de nous et prodigue ses 
propos contre Dieu (1). » 

CHAPITRE XXXV. 

E LI HOU reprit et dit : 

• Est-ce cela que tu considères 

(1) Ce discours d'Elihou présente de sê
rieuses difficultés, surtout vers la fin. 
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comme juste, cela que tu appelles 
« ta droiture au regard de Dieu, » 
3 de dire : « Quel a van tage y trouvé
je? Quel profit de plus que si je fai
sais mal? » 4 Je vais te répondre en 
quelques mots et à tes amis avec toi. 
3 Regarde le ciel et vois, contemple 
lesnuagesau-dessusdetoi! 6 Si tu agis 
mal, quelle est ton action sur Dieu? 
Si tes péchés sont nombreux, que 
lui importe? ' Si tu agis bien, que 
lui donnes-tu? Ou qu'est-ce qu'il ac
cepte de toi ? 8 C'est toi, créature 
humaine, qu'intéresse ta perversité; 
c'est à toi, fils d'Adam, qu'importe 
ta piété. 

9 On se plaint [il est vrai) de la 
multitude d'exactions, on crie contre 
la violence des grands;'" maison ne 
dit pas: «Où est Dieu, mon créa
teur, qui donne lieu à des chants 
joyeux pendant la nuit ( t); "qui 
nQus instruit de préférence aux ani
maux de la terre et nous éclaire 
plu tOt que les oiseaux du ciel P » 
'' Aussi bien, crie-t-on sans trouver 
d'écho, à cause de l'arrogance des 
méchants. ' 3 Non, Dieu n'écoute pas 
de vaines doléances, le Tout-Puis
sant n'y prête nulle attention. 
' 4 Combien moins encore quand tu 
dis que tu ne l'aperçois point, que 
ta cause est par devers lui et que tu 
es là à l'attendre 1 13 Et maintenant 
si [tu prétends] que sa colère ne sé
vit point, parce qu'il ne se soucie 
pas sérieusement des crimes [qui se 
commettent], '6 je conclus que Job 
ou v re la bouche pour des riens, 
qu'il accumule des paroles man· 
quant de sens. 

(t) Grice au secours qu'il accorde dans sa 
ltooté. 

CHAPITRE XXXVI. 

ELIHOu, poursuivant, dit: 

2 Accorde-moi un peu d'attention, 
et je t'instruirai; car il reste encore 
des arguments en faveur de Dieu. 
3 Je tirerai ma science de loin, et j'é• 
tablirai l'équité de mon Dieu. 4 Car 
certes mes paroles ne sont pas men
songères : c'est quelqt•'un aux con
naissances stires qui est devant toi. 

3 Vois, Dieu est puissant et il 
ignore le dédain; il est souverain 
par la force de la raison. 6 Il ne 
laisse point vivre le méchant, mais 
il fait triompher le bon droit des 
pauvres. 1 Il ne détourne pas les yeux 
des justes, qu'il met de pair avec les 
rois sur le trOne: il les installe soli
dement et les fait grandir. 8 Que 
s'ils sont enchaînés dans les fers, 
pris dans les liens de la misère, 9 et 
qu'après leur avoir représenté leurs 
actes et leurs péchés, fruits de l'or
gueil, 10 il ouvre leur oreille à la ré
primande et les exhorte à revenir de 
l'iniquité, " s'ils écoutent et se sou
mettent, ils achèveront leurs jours 
dans le bonheur et leurs années 
dans les délices. 12 Mais s'ils n'é
coutent point, ils finiront par l'épée 
et périront faute d'intelligence. 
13 Pervers de cœur, ils manifestent 
de la colère, refusent d'implorer 
Dieu quand il les charge de chatnes. 
14 Aussi leur âme périt-elle en pleine 
jeunesse, leur vie s'éteint comme 
celle des infâmes libertins. '3 Mais le 
malheureux, il le sauve par sa mi
sère même, et par la souffrance il 
ouvre son oreillE; [aux conseils). 

16 Aussi bien, il te fera passer de 
l'étreinte de l'adversité en un lieu 
spacieux, où n'existe nulle gêne, et 
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ta table sera couverte de mets suc- révèle sa présence par son tonnerre, 
culents. ,, Si tu as subi pleinement instrument·de colère contre les prè
le châtiment du méchant, c'est que somptueux. 
châtiment et justice sont une force. 
•s Crains donc que le dépit ne t'at-
tire de nouveaux coups; ne te laisse 
pas égarer par la grandeur de la 
rançon (x). '9~[Dieu] peut-il priser 
assez tes cris suppliants pour t'épar
gner souffrances et durs efforts? 
"''N'aspire point à la nuit, où les 
peuples sont enlevés de leur place. 
•• Garde-toi de te laisser aller au 
mal, car tu sembles le préférer à la 
souffrance. 

•• Vois, Dieu est sublime dans sa 
force : existe-t-il un guide comme 
lui ? 23 Qui lui dicte la voie qu'il 
doit suivre P Qui lui dira : « Tu 
commets des injustices P 1> ' 4 Prends 
à cœur d'exalter son œuvre, que les 
humains célèbrent par leurs chants. 
•:. Les hommes l'admirent, le mortel 
la contemple de loin. 26 Oui, Dieu 
est grand: nous ne pouvons le com
prendre; le nombre. de ses .années 
est incalculable. 1 Il atttre les 
gouttes d'eau qui, à la suite de ~on 
brouillard se résolvent en plu1e. 
2s Les nu~es en ruissellent et s'é
pandent sur la foule des humains. 
2
9 Sait-on seulement comprendre le 

déploiement des nuées, le fracas de 
son pavillon? ••Vois, il s'enveloppe 
de sa lumière et il en couvre les 
profondeurs de cet océan [de 
nuages). 3

' Car il se sert d'eux pour 
juger les peuples ou leur donner de 
la nourriture en abondance. 32 Il re· 
couvre ses mains de flammes, qu'il 
dirige contre les rebelles (2). 33 11 

(1) Par le cruel châtiment que tu as en· 
couru. - Le texte des versets 17 à 22 est 
plein d'obscurit~s, impossible d'en donner 
une traduction satisfaisante. 

(2) Description de la foudre. - Le sens 
de ces versets et du suivant est ~gaiement 
fort incertain. , 

CHAPITRE XXXVII. 

C'EST aussi ce qui jette la frayeur 
dans mon cœur et le fait vive

ment tressauter. • Écoutez attenti
vement le grondement de sa voix 
et le roulement qui sort de sa 
bouche. 3 Il le prolonge sous toute 
la votite des cieux, et ses éclairs 
brillent jusqu'aux extrémités de la 
terre. • A leur suite, c'est un bruit 
qui rugit : il tonne de sa voix_ ma
jestueuse, et quand cette 'VOlX se 
fait entendre, il ne les retient plus (3). 
& Dieu fait retentir merveilleuse· 
ment la voix de son tonnerre ; il 
accomplit de grandes choses qui 
dépassent notre connaissance. 6 Car 
il dit à la neige : « Apparais sur la 
terre! • Il envoie la pluie abon
dante, ses puissantes averses. 1 Alors 
il paralyse les bras de tous les 
hommes, afin que ces hommes, son 
œuvre à lui, apprennent à le con
naltre. 8 Et les fauves rentrent dans 
leur tanière et se terrent dans leur 
gUe. 9 L'ouragan surgit de ses re· 
traites, le froid est amené par les 
vents d'aquilon (4). •• Au souffle de 
Dieu se forme la glace et se con
tractent les nappes d'eau. " Il 
charge aussi la nue de vapeurs 
humides (5), dissémine ses nuages 
que traversent les éclairs. 12 Et ces 
nuages se déplacent en tourbillon
nant sous son impulsion, en vue de 

(3) Les éclairs. 
(4) 1:1~"'\T~, les vents qui dissipent les 

nuages. - Sens incertain. 
(5) .,.,, de la racine :-r,.,, arroser. 
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leur besogpe, pour exécuter ses 
ordres sur la surface du globe ter
restre. ' 3 Il les suscite tantôt comme 
un fléau pour la terre, tantôt comme 
une source de bienfaits. 

' 4 Écoute, Job, tout ceci; lève-toi 
et considère les merveilles de Dieu. 
' 3 Comprends-tu les lois qu'il leur 
impose et comment il fait briller ses 
nuages lumineux P '6 Comprends-tu 
les déploiements de la nuée, les pro
diges de Celui qui possède la science 
parfaite? '1 Toi, dont les vêtements 
deviennent trop chauds, dès que la 
terre recouvre le calme sous l'in· 
fluence du midi, '8 pourrais-tu lui 
aider à étendre les cieux, solides 
comme un miroir de métal ? ' 9 Ap
prends-moi ce que nous pourrions 
lui dire : dans les ténèbres où nous 
sommes, nous manquons d'argu
ments. 20 Devra-t-on lui rendre 
compte quand je parle? Jamais 
homme a-t-il demandé à être 
anéanti? 21 Or donc, personne ne 
peut regarder le soleil qui brille ra
dieux dans le ciel, lorsque le vent 
qui passe l'a nettoyé. 22 Si l'or vient 
du septentrion, Dieu, lui, demeure 
couvert d'une redoutable majesté. 
23 Le Tout-Puissant, nous ne pou
vons l'atteindre, lui qui est grand 
par la force; mais le droit et la par
faite justice, il ne les écra!le point 1 
•• C'est pourquoi les hommes le ré· 
vèrent; (quant à ·lui), il n'abaisse 
ses regards sur aucun des prétendus 
sages. 

CHAPITRE XXXVIII. 

desseins (de Dieu] par des discours
dépourvus de sens P 3 Ceins donc 
tes reins comme un homme :je vais, 
t'interrog~r et tu m'instruiras. 

4 Où étais-tu lorsque je fondais la 
terre ? Dis-le, si tu en as quelque· 
connaissance. 3 Qui a fixé ses di-
mensions, si tu le sais, ou qui a 
tendu sur elle le cordeau P 6 Sur· 
quoi sont assis ses piliers, ou qui a 
lancé sa pierre angulaire, 1 tandis
que les étoiles du matin chantaient 
en chœur, et que tous les fils de
Dieu poussaient des cris de joie?· 
8 Qui a fermé la mer avec des portes, 
quand elle sortit jaillissante du sein 
maternel, 9 quand je lui donnai la. 
nuée pour vêtement et une brume
épaisse pour langes; '" quand je· 
brisai son élan par mes barrières et 
lui posai des verrous et des portes, 
" et que je lui dis : c Jusqu'ici tu. 
viendras et non au-delà : ici s'arrê·
tera l'orgueil de tes flots ? ,. 

12 As-tu jamais de ta vie donné 
des ordres au matin, assigné sa. 
place à l'aurore, ' 3 pour qu'elle sai-· 
sisse les bords de la terre et en re
jette les méchants en une secousse?· 
14 [Quand elle parait), la terre se 
transforme comme l'argile sous le
sceau, et les choses se présentent 
comme un (riche] vêtement. •• Les. 
méchants sont privés de leur lu
mière à eux (x}, et leur bras déjà. 
levé est brisé. 

' 1 As-tu pénétré jusqu'aux sources 
de la mer, as-tu circulé au fond de 
l'abime? '1 Les portes de la mort se 
sont-elles dévoilées devant toi? As
tu vu l'entrée du royaume des: 
ombres P '1 As-tu mesuré l'immense
étendue de la terre? Dis-le, si tu 

L'ÉTERNEL répondit à Job du sein 
de la tempête et dit : (1) Les t~nèbres de la nuit sont la lu

mière des méchants. Voir ci-denus, XXIV. 
• Quel est celui qui dénigre ·les 14-17. 
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sais tout cela. 19 Quel chemin mene 
à la demeure de la lumiere, et où 
est l'habitation des ténebres, 20 pour 
que tu les conduises dans leur do
maine et I"econnaisses les avenues 
de leur maison ? "' Tu le sais sans 
doute ! Car tu étais né des lors, et 
grand est le nombre de tes joui"S! 
~ Es-tu entré da.ns les trésors de 

la neige, as.tu aperçu les dépOts de 
la grêle, 23 que je tiens en réserve 
pour les temps de détresse, pour le 
jour du combat et de la guerre? 
" 1 Quelle est la voie par où se dis· 
pei"Se la lumière, par où le vent 
d'Est se répand sur la terre?·~ Qui 
a creusé des rigoles à l'averse, une 
route à l'éclair sonore, ' 6 pour ar
t"oser des régions inhabitées, le dé
sert où il n'y a pas d'hommes, 
~7 pour abreuver les terres incultes 
et sauvages et faire pousser l'herbe 
nouvelle des prairies P "" La pluie 
a-t-elle un père? Qui engendre les 
gouttes de la rosée ? ' 9 De quel sein 
-sort la glace, et le givre du ciel, 
qui l'a enfanté? 3" Les eaux se con· 
densent comme la pierre et la sur
face des eaux se contracte. 

31 Est-ce toi qui noues les ban
.deaux des Pléiàdes ou qui relâches 
les liens de l'Orion ? 3' Est-ce toi 
qui fais paraître les planètes (r) en 
leur temps et qui diriges la Grande
Ourse avec ses petits? 33 Connais-tu 
les lois du ciel? Est-ce toi qui règles 
sa force d'action sur la terre? u Te 
suffit-il d'élever ta voix vers la nuée, 
pour qu'elle t'envoie des ·masses 
d'eau? ~ Est-ce toi qui commandes 
aux éclairs de partir? Te disent-ils: 
« Nous voici ? » 36 Qui a mis de la 
sagesse dans la brume sombre, ou 
qui a donné au météore l'intelli-

{1) Selon d'autres: Les signes du Zo· 
.à laque. 

gence (2)? 31 Qui pourrait dénom
bre!" les nuages avec sagacité, et 
qui incline les amphores du ciel, 
38 de manière. à agréger la poussière 
en une masse compacte et à coller 
ensemble les glèbes de la terre ? 

39 Est-ce toi qui poursuis la pmie 
pour le lion, qui assouvis la voracité 
des lionceaux, 4

" lorsqu'ils sont ta
pisdans leurs tanieres ou se tiennent 
aux aguets dans les foui"rés? 4 ' Qui 
prépare au corbeau sa pâture, quand 
ses petits crient vers Dieu et errent 
çà et là faute de nourriture ? 

CHAPITRE XXXIX 

CONNAIS-TU le temps où enfan
tent les chamois des roches? Le 

temps où les biches mettent bas, l'as
tu observé P • Peux-tu compter les 
mois de leur grossesse P Sais· tu 
l'heure de leur délivrance P 3 Elles 
s'accroupissent, émettent leur portée 
et se débarrassent de leurs douleurs. 
4 Leui"S petits gagnent en force,gran. 
dissent en plein air, ils partent et ne 
reviennent plus vers elles. 

>Qui a lâché ·l'onagre en liberté P 
Qui a dénoué les liens de l'âne sau
vage, 6 à qui j'ai assigné le désert 
pour demeure et les plaines salées 
pour habitation? ' Il se rit du tu
multe de la cité, il n'entend pas les 

.cris d'un mattre. R Il explore (3} les 
montagnes pour trouver son pâtu
rage et se met en quête de n'im
porte quelle verdure. 

9 Le buffle consent-il à te servir? 
Passera-t-il la nuit à ton râtelier? 

(2) Beaucoup d'exégètes anciens et mo
der'nes traduisent:« Qui a déposé la sagesse 
dans le &ein [de l'homme]?.Qu qui a donné 
l'intelligence à l'esprit? » 

(3) .,,n~ = .,,n~ (Ruch!) 
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JOB - CHAP. XL 433 
10 L'attacheras-tu au sillon par une 
corde, ou ira· t-il hersant les vallées 
derrière toi? 11 Te fieras-tu a lui, 
parce que grande est sa force? Lui 
abandonneras-tu le soin de ton tra· 
v ail? 12 Compteras-tu sur lui pour 
rentrer ton grain, pour recueillir le 
produit de ton aire? 

13 L'autruche ( r) bat joyeusement 
des ailes : si seulement ses ailes et 
ses plumes étaient tendrement fi
ddes (2)! '4 Car elle abandonne ses 
œufs à la terre et les laisse chauffer 
sur le sable. lj oubliant qu'un pied 
peut les fouler et la bête des champs 
les écraser. 16 Elle est dure pour ses 
petits, comme s'ils lui étaient étran
gers : sa peine aura été en pure 
perte, et elle n'en a pas de regret. 
17 C'est que Dieu lui a refusé la sa
gesse et ne lui a pas départi de l'in
telligence. 18 Mais quand elle se 
dresse pour prendre son élan, elle 
défie chevaux et cavaliers. 

' 9 Est- ce toi qui donnes la vigueur 
au cheval, qui garnis son cou d'une 
crinière flottante? 20 Est-ce toi qui 
le fais bondir comme la sauterelle? 
L'éclat de son ébrouement inspire 
l'effroi. "Il creuse le sol (3) et, tout 
joyeux de sa force, il s'élance vers 
la mêlée. "Il se rit de la crainte, il 
ne tremble ni ne recule devant 
l'épée. 23 Sur son dos résonnent le 
carquois, la lance étincelante et le 
javelot. 24 D'impatience et de colère, 
il dévore l'espace; il ne se possede 
plus lorsque sonne le clairon. 23 Au 
coup de trompette, il dit: «Ah!» et 
de loin il flaire la bataille, la voix 
tonnante des chefs et les cris des 
combattants. 

" 6 Est-ce par un effet de ton intel-

{IJ tl~~~.,, qu'on assimile à :-t~,, n:l. 
(2) :"l,~on, par allusion à la cigogne. 
\3) En piaffant d'impatience, 

BIBLE, 11. 

ligence que l'épervier prend son 
essor et déploie ses ailes vers le 
Midi? 27 Est-ce par ton ordre que 
l'aigle s'élève et va nicher dans les 
hauteurs? 28 Il fait du rocher sa 
demeure et ·se gite sur la dent des 
montagnes et les pics escarpés. 29 De 
là il guette la proie ; ses regards 
portent au loin. 30 Ses aiglons se 
gorgent de sang; partout où il y a 
des cadavres, il est présent. 

CHAPITRE XL 

L'ÉTERNEL, répondant à Job, dit: 

2 Le censeur (4) du Tout· Puissant 
persistera-t-il à récriminer contre 
lui ? Le critique de Dieu répondra
t-il à tout cela ? 

:• Job répondit à l'Éternel et dit : 
4 Hé quoi ! je suis trop peu de chose: 
que te répliquerai-je? Je mets ma 
main sur ma bouche. 5 J'ai parlé une 
fois ... je ne prendrai plus la parole; 
deux fois ... je ne dirai plus rien. 

6 Alors l'Éternel répondit à Job 
du sein de la tempéte et dit : 7 Ceins 
tes reins comme un homme : je vais 
t'interroger et tu m'instruiras. 8 Pré
tends-tu vraiment prendre en dé· 
faut ma justice, me condamner pour 
te justifier? 9 As. tu donc un bras 
comme celui de Dieu? Fais-tu reten· 
tir comme lui la voix du tonnerre? 
"'Alors pare-toi de majesté et de 
grandeur, revêts-toi de splendeur 
et de magnificence. 11 Lance de 
toutes parts les éclats de ta colère 
et, d'un regard, abaisse tout orgueil
leux. 12 D'un regard, humilie tout or
gueilleux, et écrase les méchants sur 
place. 13 Enfouis-les tous ensemble 

(4) .,,;;),, substantif à la fa~on de .,,!il!lo 

28 
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JOB - CHAP. XLI 

dans la poussière, confine leur face 
dans la nuit du tombeau. ~~Alors 
moi· même je te louerai de ce 
que ta droite t'aura donné la vic
toire. 

13 Vois donc le Behémoth {t) que 
j'ai créé comme toi : il se nourrit 
d'herbe comme le bœuf. '6 Admire 
la force qui est dans ses reins, la 
vigueur qui réside dans les muscles 
de son ventre. 17 Sa queue se dresse 
comme un cèdre, les nerfs de ses 
cuisses sont entrelacés. 18 Ses os 
sont des tuyaux d'airain, ses ver
té bres des barres de fer. '9 11 est 
une des œuvres capitales de Dieu : 
Celui qui l'a fait l'a gratifié d'un 
glaive (2). 2

" Les montagnes pro· 
duisent du fourrage pour lui, et la 
toutes les bêtes des champs pren
nent leurs ébats. 21 Il se couche sous 
les lotus, sous le couvert des ro. 
seaux et des marais. 22 Les lotus le 
protègent de leur ombre, les saules 
du torrent l'enveloppent. 23 Voici 
que le fleuve se gonfle et il ne s'en 
émeut point; il demeurerait plein 
d'assurance si le Jourdain lui mon
tait à la gueule. 21 Peut-on s'en 
emparer quand il a les yeux ou
verts {3), lui percer le nez avec des 
harpons F 

2
; Tireras-tu le Léviathan (4) avec 

un hameçon P Lui feras-tu baisser 
la langue avec la ligne? 26 Lui pas
seras-tu un jonc dans les narines, 
lui perceras-tu la mâchoire avec un 
crochet? 27 Te prodigue-ra·t·il ses 
prières? Ou t'adressera-t-il de douces 

(1) Nom égyptien de l'hippopotame. 
(2) D'après la plupart des exégètes, ces 

mots obscurs, diversement interprétés, d6-
srgneraient les dents incisives de la bête, q,ui 
sont d'une extrême longueur. 

(3) ,.,,_,::!, expression obscure. 
(4) Ce nom semble désigner ici le croco

dile. 

paroles P 28 Fera-t-il un pacte avec 
toi P L'engageras-tu comme un es
clave perpétuel P 29 Te servira-t-il 
de jouet comme un passereau P L'at· 
tacheras-tu pour amuser tes jeunes 
filles ? 30 Les pêcheurs associés en 
feront-ils le commerce ? Le débite
ront-ils entre les marchands? 31 Cri· 
bleras-tu sa peau de dards et sa 
tête de harpons barbelés ? 32 Pose 
seulement ta main sur lui : tu te sou
viendras de ce combat et ne recom
menceras plus 1 

CHAPITRE XLI. 

VOIS, espérer la victoire est une 
illusion (S) : à son seul aspect, 

n'est-on pas terrassé? • Personne 
n'est assez téméraire pour l'exciter: 
qui donc oserait me tenir tète, à 
moi? 3 Qui m'a rendu un service 
que j'aie à payer de retour P Tout 
ce qui est sous le ciel est à moi. 

4 Je ne passerai pas sous silence 
ses membres (6), le détail de s.s 
exploits, la beauté de sa structure. 
3 Qui a soulevé le dessous de son 
vêtement P Qui a pénétré dans la 
double rangée de sa denture? 8 Qui 
a ouvert les battants de sa gueule \7)? 
La terreur habite autour de ses 
dents. 7 Imposantes sont le-s lignes 
[d'écailles] qui lui servent de bou
cliers et pressées comme un sceau 
qui adhère fortement. 8 Elles se 
touchent de près, l'air ne pénètre 
pas entre elles. 9 L'une est serrée 
contre l'autre; elles tiennent en
semble sans aucun interstice. '"Ses 
éternuements font jaillir la lumiere, 

(SJ Ce chapitre est étroitement lié au 
précédent. 

(6) Repri"" de la descriptioa du Léviathan. 
(7 J s~s deux mâcboiros. 
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JOB- CHAP. XLII 435 
ses yeux sont comme les paupières 
de l'aurore. " De sa bouche partent 
des flammes, s'echappent des étin
celles de feu. 12 De ses naseaux sort 
la fumee, comme d'une marmite 
bouillante chauffée aux roseaux (1) 
'

3 Son haleine allume les charbons, 
de sa gueule sort une flamme. '~Dans 
son cou la force réside, devant lui 
bondit la terreur. 15 Les fanons de sa 
chair sont adherents, soudés sur lui 
sans ballotter. 16 Son cœur est massif 
comme une pierre, solide comme la 
meule de dessous. ' 7 Quand il se 
dresse, les plus vaillants tremblent 
et se :derobent sous le coup de l'é· 
pouvante. 18 L'attaque-t-on avec 
l'épée, elle n'a point de prise sur 
lui, pas plus que lance, javelot ou 
cuirasse. 19 Pour lui, le fer est comme 
de la paille, l'airain comme du bois 
pourri. 20 Le fils de l'arc (2) ne le met 
pas en fuite, les pierres de la fronde 
se changent pour lui en chaume. 
21 Comme du chaume aussi lui paraît 
la massue, il se rit du sifflement des 
dards. 22 Son ventre est garni de 
tessons pointus, il promène comme 
une herse sur le limon. 23 Il fait 
bouillonner les profondeurs comme 
une chaudière; il rend la mer sem
blable a un bassin d'onguents. 2~ Le 
sillage qu'il laisse derrière lui est 
lumineux: on dirait que les vagues 
ont la blancheur de la vieillesse. 
2

" Il n'a pas son pareil sur la terre, 
lui qui est fait pour ne rien craindre. 
26 Il regarde [avec dédain] tout ce 
qui est élevé: il est le roi de tous les 
fauves altiers. 

(t) ~'1:).:1~,. D'autres traduisent: ut d'un 
bassin » par analogie avec p~. 

(2) Le trait lance! par l'arc. 

CHAPITRE XLII. 

JOB répondit à l'Éternel et dit : 

2 Je sais que tu peux tout et qu'au• 
cu ne conception ne dépasse ta puis
sance. 3 «Qui ose [disais-tu] dé
nigrer mes desseins faute d'intelli· 
gence ? » - Oui, je me suis exprimé 
sur ce que je ne comprenais pas, sur 
des choses trop merveilleuses pour 
moi, que je ne connaissais pas. 
~ « Écoute-donc [ajout:.is-tu!, c'est 
moi qui parlerai; je vais t'interroger 
et tu m'instruiras. ,. - 5 Je ne te 
connaissais que par ouï-dire ; mais 
maintenantje t'ai vu de mes propres 
yeux. 6 C'est pourquoi je me rétracte 
et me repens sur la poussière et sur 
la cendre. 

7 Après que l'Éternel eut adressé 
toutes ces paroles à Job, il dit à 
Eliphaz de Têmàn: « Ma colère est 
enflammée contre toi et contre tes 
deux amis, parce que vous n'avez 
point parlé de moi avec rectitud.;; 
comme mon serviteur Job. 8 Main
tenant donc allez prendre sept tau
reaux et sept béliers, puis venez 
trouver mon serviteur Job et offrez
les en holocauste à votre intention. 
Mon serviteur Job priera pour vous. 
Ce n'est que par égard pour lui que 
je ne vous infligerai pas d'humilia· 
tion, car vous n'avez point parlé 
de moi avec rectitude comme mon 
serviteur Job. » 9 Eliphaz de Tê· 
màn, Bildad de Chouha et Çofar 
de Naama allèrent donc et firent 
comme l'Éternel leur avait dit, et 
l'Éternel eut égard à l'intervention 
de Job. 

10 Et l'Éternel compensa les pertes 
de Job, après qu'il eut prié pour ses 
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amis, etlui rendit au double ce qu'il 
avait possédé . 11 Tous ses frères, 
toutes ses sœurs et tous ses amis 
d'autrefois vinrent le trouver, man
gèrent avec lui le pain dans sa mai
son, lui exprimèrent leurs condo
léances et le consolèrent de tous les 
maux que l'Éternel avait fait fondre 
sur lui, et ils lui donnèrent chacun 
une kesita (x) et un anneau d'or. 

12 Et l'Éternel bénit la fin (de la 
vie) de Job plus encore que ses dé
buts: il eut quatorze mille brebis, 
six mille chameaux, mille paires de 
bœufs et mille ânesses. '3 Et il eut 

(1) Monnaie d'argent; Genèse, XXX, 19. 

sept fils et trois filles. '411 nomma la 
première Iemima (2), la deuxième 
Kecia (3) et la troisième Kérên 
Happouc (4). •; Et il ne se trouvait 
pas dans tout le pays de femmes 
aussi belles que les filles de Job; et 
leur père leur donna un héritage 
parmi leurs frères. 16 Job vécut à près 
cela cent quarante ans, et il vit ses 
fils, les fils de ses fils jusqu'a la qua
trième génération. 17 Et Job mourut 
vieux et rassasié de jours. 

(2) • Colombe • ou • brillante comme le 
jour •. 

(3) • Casse •, plante aromatique. 
(iJ • Boite <1e fard. • 
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