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ISAÏE 

CHAPITRE In. .. -

ORACLE d'Isaïe, fils d'Amoç, qui 
prophetisa sur Juda et sur 

Jérusalem, du temps d'Ouzia, de 
Jotham, d'Achaz et d'Ézechias, rois 
de Juda: 

• Écoutez, cieux! terre, prête l'o· 
reille ! car c'est l'Éternel qui parle : 
J'ai eleve des enfants, je les ai vus 
grandir, et eux se sont insurges 
contre moi. 3 Un bœuf connalt son 
possesseur, un âne la crèche de son 
maitre : Israêl ne connalt rien, mon 
peuple n'a pas de discernement. 
4 Oh 1 nation pecheresse, peuple 
charge d'iniquites; race de malfai
teurs, enfants degeneres! Ils ont 
abandonne le Seigneur, outrage le 
Saint d'Israêl, recule loin de lui. 
~où faudra·t·il vous frapper en
core, vous qui persistez dans la re· 
bellion P Dejà toute tete est malade, 
tout cœur est endolori. 6 De la 
plante du pied jusqu'à la tête, plus 
rien d'intact: ce n'est que blessures, 
meurtrissures, plaies purulentes, qui 
ne sont ni nettoyees, ni pansees, ni 
adoucies par l'huile. 1 Votre pays 
est une solitude, vos villes sont con
sumees par le feu! votre sol, sous 
vos yeux des etrangers le devorent, 
c'est une ruine, comme un boule
versement dft à des barbares. 8 Et 

BIBLE. 11. 

elle est restee, la fille de Sion, 
comme une cabane dans un vi· 
gnoble, comme une hutte dans une 
melonnière, pareille à une ville as
siegee. 9 Si l'Éternel • Cebaot ne 
nous eClt laisse un faible debris, nous 
etions comme Sodome, nous res· 
semblions à Gomorrhe. 

'"Écoutez la parole de l'Éternel, 
magistrats de Sodome; soyez at
tentifs à l'enseignement de notre 
Dieu, peuple de Gomorrhe ! " Que 
m'importe la multitude de vos sa
crifices P dit le Seigneur. Je suis sa· 
ture de vos holocaustes de beliers, 
de la graisse de vos victimes; le 
sang des taureaux, des agneaux, 
des boucs, je n'en veux point. 
"Vous qui venez vous presenter 
devant moi, qui vous a demande de 
fouler mes parvis P ' 3 Cessez d'y ap· 
porter l'<1blation hypocrite, votre 
encens m'est en horreur: néoménie, 
sabbat, saintes solennites, je ne puis 
les souffrir, c'est l'iniquite associee 
aux fêtes ! ' 4 Oui, vos néoménies et 
vos solennites, mon âme les abhorre, 
elles me sont devenues à charge, je 
suis las de les tolerer. ·~Quand vous 
etendez les mains, je detourne de 
vous mes regards; dussiez-vous ac
cumuler les prières, j'y resterais 
sourd: vos mains sont pleines de 
sang. '6 Lavez-vous, purifiez-vous, 
ecartez de mes yeux l'iniquite de 
vos actes, cessez de mal faire. "Ap-
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2 ISAIE - CHAP. Il 

prenez à bien agir, recherchez la 
justice; rendez le bonheur à l'op
primé, faites droit à l'orphelin, dé
fendez la cause de la veuve. 

'"Oh! venez, réconcilions-!ft>IP.!, 
dit l'Éternel! Vos péchés fussent-ils 
comme le cramoisi, ils peuvent de
venir blancs comme neige; rouges 
comme la pourpre, ils deviendront 
comme la laine. ' 9 Si vous consentez 
à m'obéir, vous jouirez des délices 
de la. terre_ ""Que si V'tlU$ refiusez et 
vous monttrez ind.ooiles, vous !leseZ 

dév0t>és pat' le glaive: c.:'e~ la 
bouche «ile IIÉtcrftll qn~ le dialane. 

21 Ah! comment est-ellie deveruie 
une prostituée, la Cité fudèle? Jadis 
pleil'le de jl.lStioee, c•était l'asile- M 
la vertu, et maintenant> œlleo esG un 
repaire d'assasMn~! >aTon argent 
pur s'est changé' en· scOPies, ton, vino 
généreux est fretaté. ' 3 Tes chefs 
sont dissolus, se fent complices elie 
voleurs; tous aiment les d0ns cror
rupteurs et courent ap1'èS les gains 
ill'icites; à l' orphelil'l ils ne font pas 
justice, et ~e pt'OCèS cre la veuve 
n'arrive poil'lt de"Yant eux. 24 Eh· 
bien !' voici l'a parole du Seigneur, 
de l'Ëtet'nel- Cebaot, le· puissant 
Maitre d'Psraël : Oh ! j.'aur.ai satis• 
fa~tion de mes adveTsaires, je pren• 
drai ma revamhe sur mes ennemis. 
2

; De nouveau, je la<isserai· t@mber 
ma main sur toi, j'élimtnerai tes. 
scories comme fait l'aka.li, et je te 
purgerai de tout a.J:liage. 26Je res
taurerai tes juges com.me autt~efuis, 
tes conseillers comme à· l'origine. 
El'lsuite, on t'appellera Ville Cile jus• 
lice, Cité fidèl'e·. 21 Sion sera sauvée 
par la justice, et ses pénitentS" ( t) 
par la ve'!"tu. 28 Impies et cou
pablel!· s!effi:mdit'et"ont! ensemble, leS< 

(1) Selon d'autres: ua rapatriit (~ l'exilJ, 
OU leS h/UiUJIII11 

traltres à l'Éternel périront. 29 On 
aura honte alors des térébinthes (2), 
objet de vos desirs, et vous rougirez 

es jardins (3) qui avaient votre 
prélét'ence. 3" Car vous serez vous
mêmes comme un térébinthe au 
feuillage flétri, comme un jardin 
privé d'eau. 3 ' L'homme puissant 
deviendra de l'étoupe, son œuvre 
une étincelle : tous deux brClleront 
ensemble, sans que personne vienne 
éteindre. 

CHAPITRE II. 

RËVÉUTfON que refj:Ut Isaïe. fils 
d' Amoç,. sur }11d.a et J érusaJ.em: 

2 Il arrivera, à la fin des temf6, que 
la montago~ de la. maison du, Sei
gnew: sua affermie' sur la cime des
molltagaes et se dttes&er:a aur-de.ssHS 
des. œl.lines.,. et toutes les nations. y 
affiaeromr. "E.t nombre de peapl.es. 
irnnt en disamt: c Oc ça, g•avi.s&oDs. 
la montagne ù L'Eternel pour g;i.
gner la maison clli Dieu de Jacob,. 
afin qu'il IlCiiUS enseigne· ses voies. et 
que nouso puissions SJI:li.vre ses sen
tiers, car c'est de Si0111 qj.le sor;t la. 
doctril'le et de jénl!fal~m la, pa.role 
da• SeignaK. » 4 Ll sera. un arbitre 
et1tre les: nati@ns et le précepte.= 
de peuples n&mbreull; ceux-ci ak>rs 
de Jeun glaive5l imllge~;ont des socs
de charrue et de leu~rs lances des 
serpettes; un peuple ne tirera. plus. 
l'épée contre un autre peu.pl~, et 
on n'appl'endra plus l'art des. com
bats. 

" Maison de Jacoo1 allons, mar
chons à la Lumière de l'Eternel. 
6 Certes, tu· aYa:is cdélaisaé tliln peu~. 

(:r-3) Sans douteo lws. bocage• saaés dlls
tiDés a.u illolu. 
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1SAIH- CHA:P. 111 

la maison de J.acob, eair ils. ét:Jient 
envahis de superstitions venues: de 
L'Orient, de pratiques· de sorceilurie 
romme les Philist~ns,. ils se complai> 
sa.ient aux produiœ. des. étt:angerl'! 
'Leur pays. est gorg:é· d'argent et 
d.'Gr, point de limites• à leuc.so tri~ 
SOlS; il abonde en• chevaulf, et slrs 
cilars ne sc comptent point. 8 Leur 
~s est rempli auBSi d!idoleS', ils se 
prosternent devant l'œuv-re de leu:rs 

r.endre hommage; 01 'et'i!!f iront dans 
l~' creux- des rochers; dans-l~s cre• 
vasses·des cMes• piCTreuse!', tetTifïés 
pa11 la crainte de l'Ëternel et l'êclat 
de ·sa. majesr~; quand il' se lèvera 
pourt épouvanter la terre·. • Ce!!SeZ 
de' vous• appuyer sur l'h()mme, d\:mt 
la vie n'elit! qu'un souffle. Quelle 
peut être· sa. valeur~· 

CHAPITRE IlL mains, dev.ant le& clléations de 
leurs doigts. 9 Toute personne s'est 
abaissée, tout homme s'est dégradé: 
tu ne peux leur pardonner. 10 Qu'on vol\I'RZ, l'Éteme!-.Cebaot enlève-il 
se retire dans les rochers, qu'on Jérusalem et à Juda tout appui 
cherche un abri dans la poussière, et tout' soutien; toute- ressource en 
devant la terreur qu'inspire Dieu et pain et toute ressource en eau : 
l'éclat de sa maj~st.é! 11 Les- yetli'C 2 héros et hommes de· guerre, juges 
hautains seront abaissés, l'orguetl et prophètes, devins et andem; ; 
humain sera humilié; Dieu seul. sera 3 chefs militaires et gens considerés1 
grand. en. ce jour. conseillers ainsi qu'artis-ans experts 

"Oui, l'Éternel-Cebaot fixera un et habiles enchanteurs. 4 Je leur 
jour contre l'orgueilleux et le su- donnerai des jeunes gens comme 
perbe, contre quiconque s'élève : maltres, et des écervelés domine
ils seront abaissés; 13 contre tous ront sur eux. "Chez ce peuple, l'un 
les cèdres élancés- et majestueux du usera de sévices contre l'autre, 
Liban et les ~hênes- du Basan; chacun contre chacun ; le jouven· 
'1contre toutes les hautes mon- ceau sera arrogant' envers le vieil
lagnes et les collines. altières ; lard·, l'homme de rien envers le plus 
''contre les tours· élevées et• les respeet>able. 6 Que si quelqu'un 
rempar.ts puissants-;. 16 et contJ1e les exerce une pression sur un· parent 
navires de Ta~:sis et les édifices dans la maison paternelle en disant: 
somptueux. 17 L.'or-gueil des bommes « 'Fu possèdes un manteau, consens 
sera humilié, leur ailrogance seJ1a Gionc à être notre chef, à soutenir 
abattue.; seul.I'ÉU!rnel· sera- grand: de ta main cet édifice chancelant; » 
en ce jom-. 18 Quant aux idoles, 7 celui-ci protestera en ce jour par 
elles s'évanouiront toutes. 19 On se ces paroles·: «·Non, je ne puis être 

1 
réfugiera alors dans les- ca-vités des votre sauveur, alors qtJe, dans ma 

' rochers et dans les• grottes· souter-- maison, il n'y a ni pain ni· vête
. raines devant la. taneur. répandue· ment; ne· m'érigez pas en chef de ce 
1 par l'Éternel et. L'éalat de sa ma· peuple (l')., 
'jesté, quand. il se lèvera. pour 8 Üui; Jérusalem a trébuché; Jud~ 

épo11vanter la. ter.re •. •"Ell ce jour., ils est tombé; car-leurs paroles et leurs 
jetteront aux taupes et aux chauves- jactes sont· dirigés contre l'Éternel e~ 
souris leurs idolea.,cllarge.11t et d'or, ' · 
qu'ils avaient fa~~u;es- pour leur (1) L'anarc:liie sera compiHè. 
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4 ISAIE- CHAP. IV 

bravent ses regards augustes. 9 L'im· 
pudence de leur visage temoigne 
contre eux, ils affichent leur crime à 
l'exemple de Sodome et ne dissi· 
mulent rien. Malheur à eux 1 • Ils 
se sont prépare eux-mêmes la ruine. 
10 Annoncez au juste qu'il sera heu· 
reux et jouira du fruit de ses 
œuvres. "Mais helas! le malheur 
atteindra le mechant, car il sera 
traité selon !'œuvre de ses mains. 
12 Mon peuple, des enfants le pres· 
surent, et des femmes le tyran
nisent ; 0 mon peuple, ce sont tes 
guides qui t'egarent et qui de
truisent la trace de tes routes. 

13 L'Éternel s'avance pour faire 
justice ; il se presente pour jugerles 
peuples ; 14 il vient demander raison 
aux anciens de son peuple et à ses 
princes : << C'est vous qui avez dé
voré la vigne, entassé dans vos 
maisons les dépouilles des pauvres. 
lj De quel droit écrasez-vous mon 
peuple et broyez-vous la face des 
indigents?• Ainsi parle le Seigneur, 
J'Éternel-Cebaot. 

16 L'Éternel dit encore : « Puisque 
les filles de Sion sont si arrogantes, 
s'avançant le cou dresse, lançant 
des regards pro'vocants, puisqu'elles 
marchent à pas mesurés et font 
sonner les clochettes de leurs pieds, 
11 le Seigneur depouillera la tête 
des filles de Sion et mettra à nu 
leur honte. • 

18 En ce jour, le Seigneur suppri
mera le luxe des clochettes, les filets 
et les croissants ; 19 les pendants 
d'oreilles, les bracelets et les voiles; 
"' les diadèmes, les chatnettes des 
pieds, les ceintures, les boites à par
fums et les amulettes ; 21 les bagues 
et les anneaux du nez; "les vête
ments de fête, les manteaux, les 
écharpes et les sachets ; ' 3 les mi· 
roirs, les fines tuniques, les turbans 

et les surtouts ••. 24 Au lieu de par
fums il y aura de la pourriture ; au 
lieu de ceinture, une corde; au lieu 
de nattes bien tressees, de la cal
vit~e; au lieu d'un large manteau, 
un cilice; des stigmates de brtUure 
remplaceront la beaute. ·~Tes 
hommes de guerre tomberont sous 
le glaive et tes vaillants succom
beront dans les combats. 26 Une 
morne tristesse envahira les portes 
de la ville; Sion, complètement 
depouillee, s'asseoira à terre (I). 

CHAPITRE IV. 

EN ce jour, sept femmes s'attache
ront à un seul homme et lui 

diront : « Nous voulons subvenir 
nous-mêmes à notre nourriture et 
pourvoir à nos vêtements, donne· 
nous seulement ton nom, mets fin à 
notre deshonneur.» 

2 En ce jour, la plante du Sei· 
gneur (z) sera revêtue d'eclat et de 
splendeur, et le fruit du pays fera 
l'orgueil et la gloire des débris 
d'lsraêl, 3 et on dénommera saint 
quiconque aura ete sauve dans Sion 
et épargne dans Jérusalem, qui
conque aura été marque pour la vie 
à Jérusalem. 4 Une fois que le Sei· 
gneur aura lave la souillure des 
filles de Sion et nettoye Jérusalem 
du sang qui la tache, en y faisant 
passer un souffte de justice, un vent 
de destruction, ~ alors l'Éternel 
créera sur toute l'etendue de la 
montagne de Sion et de ses lieux 
d'assemblée une nuee et une vapeur 
pendant le jour et, pendant la nuit, 
l'éclat d'un feu flamboyant; oui, tout 

(1) En signe de deuil. 
(2) Le people d'Isral!l. 
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ISAŒ:- CHAP. V s 
endroit vénéré sera abrite par un 
dais. 6 U y aura comme une tente 
donnant, le long du jour, de l'ombre 
contre la chaleur, servant d'asile et 
de refuge contre l'orage et la pluie. 

CHAPITRE V. 

JE veux chanter à mon bien-aime 
le cantique de mon ami sur sa 

vigne : Mon ami avait une vigne 
sur un coteau au sol gras. 2 Et il la 
bêcha, il en ôta les pierres, il y 
planta des ceps de choix, il bâtit 
une tour au milieu, il y tailla aussi 
une cuve, et il compta qu'elle pro· 
duirait des raisins; or, elle produi
sit du verjus. 3 Et maintenant, habi
tants de Jérusalem et gens de Juda, 
soyez juges entre moi et ma vigne. 
4 Que devais-je faire encore à ma 
vigne que je n'aie fait P Pourquoi, 
alors que j'espérais qu'elle produi
rait des raisins, n'a-t-elle produit 
que du verjus P 5 Eh bien, je vais 
vous dire ce que je compte faire à 
ma vigne : j'ôterai sa clôture pour 
qu'elle soit broutée, je démolirai son 
mur, pour qu'elle soit foulée aux 
pieds. 6 J'en ferai une ruine; elle ne 
sera plus ni taillee, ni sarclée ; les 
ronces et les épines y pousseront, et 
je ferai défense aux nuages de ré· 
pandre de la pluie sur elle . 1 Car la 
vigne de l'l!:ternel-Cebaot, c'est la 
maison d'Israël, et Juda est sa plan
tation favorite. Il attendait de la 
justice, et cc n'est que désordres ;de 
la droiture, et ce n'est que cris de 
detresse. 

5 Malheur à vous qui annexez 
maison à maison, qui ajoutez champ 
à champ, sans laisser un coin de 
libre, et pretendez vous implanter 
seuls dans le pays ! 9 L'Éternel-

Cebaot a dit à mes oreilles : «Je le 
jure, de nombreuses maisons sont 
vouées à la devastation ! Grandes 
et belles aujourd'hui, les voilà sans 
habitants. 10 Dix arpents de vignes 
ne donnent plus qu'un bath, et un 
homer de semence ne produit plus 
qu'un êpha (1). 

11 Malheur à ceux qui se lèvent 
de bon matin pour courir aux 
liqueurs fortes et s'attardent dans 
la nuit, échauffés par le vin, 12 qui 
mêlent la harpe et la lyre, le tam
bourin, la ftûte et le vin à leurs 
repas, et ne font pas attention à 
l'œuvre de l'Éternel, n'ont pas 
d'yeux pour le travail de ses mains! 
13 C'est pour cela que mon peuple 
ira en exil, faute d'intelligence, que 
ses nobles seront la proie de la faim, 
que ses masses seront dévorées par 
la soif. 14 C'est pour cela que le 
Cheol (2) élargira son sein et ouvrira 
une bouche sans mesure, que s'y 
engouffreront tout cet eclat, cette 
richesse et cette foule bruyante et 
joyeuse. 15 Ainsi l'homme sera de· 
primé et le mortel humilié, et les 
yeux des orgueilleux seront · abaissés, 
16 et l'Ëternel-Cebaot sera haut par 
le jugement, et le Dieu saint sera 
sanctifie par lü. justice. 11 Et alors les 
brebis paîtront partout comme dans 
leur pâturage, et les troupeaux er· 
rants dévoreront les riches posses· 
si ons devenues des ruines (3). 

18 Malheur à ceux qui tirent le 
châtiment avec les câbles du mal, 
et le péché comme avec les traits 
d'une voiture; 19 qui disent : « Qu'il 
se dépêche, qu'il se hâte d'accom· 
plir son œuvre, pour que nous 
voyions; que le dessein du Saint 

(1) Le homer contient dit fpha. 
(2) Séjouf des morts. 
(3) Verset obscur, diversement InterprEtE. 
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6 ISAIE - \::HA'P. 'VI 

·d'lsraêl s'exécute promptement, 
-pour que -nous sachions ! » 

"' Malheur à ceux qui appèllent le 
mal bien et 'le bien111al, qui change-nt 
J.esténèbre!l en 'lumière et la·lumière 
-en ténèbres, ·qm changent ·l'amer 
-en doU'X et le doux en amer 1 

" Malheur à ceux qui sont sages 
à leurs propres yeU'X et intelligents 
suivant leur opinion! 

"Mallleur à ceux qui sont vail
lants pour borre du vin et ·des gens 
-de bravoure pour méler les boissons 
·fortes; "'·qui-innocentent le méchant 
pour ·ul'l cadeau et Tefusent aux 

'hurlement est ce'lui de la lionne ; ·ils 
·rugissent comme les lionceaux, qui 
grondent, "Saisissent la proie, l'em
portent, sans que ·personne puisse'la 
'leur arra-cher. 3"·Et ce jour•là, il y aUTa 
un grondement contre Juda comme 
celui de la me(. On regardera le 
pays, et ~Jn n'ty v-eora que ténèbres 
et détresse ; le soleil lui-même sera 
voilé par de sombres. nuages. 

CHAPITRE VI. 

iustes la justice qui leur-est due! L'A'NNÉE de la mort du roi Ouzia, 
114 Aussi, ·de ·même qu'une langue je vis le Seigneur siégeant sur 

de feu dévore le chaume, de même un trône élevé et majestueux, e.t les 
que l'herbe sèche disparatt dans la pans de son vêtement remplissaient 
l'flamme, ainsi leur racine sera ré- le temple. 2 'Des séraphins se tenaient 

'·1!hlite en pourriture, et leur -fleur debout près de lui, chacun ayant 
' sera emportée comme la poussière ; six ailes dont deux cachaient son 
cer ·ils ont ·repoussé la loi de l'Eter- visage, deux couvraient ses pieds, 

..nel-'Cebaot et ·méprisé 'la parole du deux servaient à voler. 3 S'adressant 
JSaint d'lSTaè!l. "'Voilà pourquoi la l'un à'l'autre, ils s'écriaient:« Saint, 
-ccllère !le !''Éternel s'enflamme saint, saint est l'Êternel-Cebaot ! 

·-centre son peuple ; il ê1:end sa main Toute 'la terre est pleine de sa 
-'fmr''lui et 1-e 'frappe, les montagnes gloire!»' Et les colonnes desportes 
·'tremblent, les cadaV1'es sant cou-~ s'agitèrent au bruit de cet appe1, 
· -chés ·comme des -tas d'immondices tandis que l'enceinte s'emplissait de 
-dans les rues. Malgré cela, son fumée. =•Et je me dis : « MaJÀeur a 
· courroux ne s'apaise point, et sa mai, je suis .perdu! car je suis un 
main !'este toujours étendue. :.s'Et il hamme aux lèvres impures, je de

. élève un signal pour convoquer de meure au milieu d'un peuple aux 
·krin les nations, et il les siffle de lèvres im~ures, et mes yeux ont vu 
l'extl'émité -de la terre, et les voilà le Roi, l'Eternel-Ccbaot! » 6 Alors 

Jt!Ui s\empressent de venir d'un pas un des séraphins vola à moi, tenant 
.Clapide. 27 Dans ·leurs ·rangs, per- en main une pierre ardente, qu'il 
sonne cJ~e cennalt la ·fatigue ni la avait prise sur l'autel avec des pin
b~N1lesse; mil >Pte dort ni ne sam· cettes. 7 Il en effleura ma bouche et 

·meille, ·ni 'l'te dénoue 'la ceinture de dit : « Ceci a touché tes lèvres., et 
·ees reins, ni -ne .délace la caurroi.e maintenant tes pèches ont disparu, 
.de -aes ·sandales. •g Leurs flèches sont tes fautes sant effacées.»" Puis, j'en-
aiguisées,leursarcs toujours bandés, tendis la voix du 'Seigneur disant: 
les sabots èele.ut'S.crbevaux semblent « Qui enverrai-je., et qui ira pour 
du granit, et les •roues' de leurs nous.P»Etje répondis:« Ce sera mai! 

.ttnan;sont·Ct)mme ·l'ouragan. 211 Leur Envoie-moi.,. 9 Et Il me dit:« Va, 
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iSAIE- CHAP. VU 7 

et tu dic.as il ce peuple : « Obstinez- l'oe.u.rémitr du caaall cie ia PWci>Aoe 
vous à écouber 5ai'IS comprend.re,et à supérieure, sur ta chaussée qui oeoô
voirsans saisir. '"Que le cœur de .ce duit- cltampdu ·Fouron. 4 Ht tu iui 
peuple soit épai!ISi, que ses .oreiUes di-r&s : - N'.a.ie garde doe perdre 
liOiesü assourdiei,que sesyeux.soient ton ~~Ille, seis saas 'craia•e et ne 
hébété&, de peur que ses yeiiX ne .l.;Usie 'Pas defaiHir ton iCœiR" devant 
voient clair, que sei ~reiUes n'eA- ces .deuJC bwn cie tisons fummllt
teRdent, que .son .cœur ne cem- .deliant 1a 00lèce de Recin et d'A· 
preone, qu'.il Re s' .amende alors .et .ram, et du fils de Remaliahou. 
ne soit sauvé 1 » "Et je dis : « Jus- 'P.aisque Ara-m :a furmé contlre tooi. 
ques à quand, Seigneur?>> Il répon- de mauv.ais desseins, ainsi qu'É
dit: « Jusgu'à ce que, dans les villes phraim ·et le iüs de :Rem:aliahou, et 
désolées, il n'y ait plus d"habitants; qu'ils o0nt dit: 6 « Marchons oontl!e 
dans les maisons, plus un être· Juda, reduiSOils -le à l'extrémité, 
Jwmain., .et que ·1e .pays, déw~st~, fo~Qiu-le de se reaclre à nous, puis 
.soit devenu uRe solitude. "L'Ete6- nous lui imposerons comme roi le 
nd d.issém.ÎJ;Iera les hommes, et fils de Tab~al (.11),,. 7 ainsi a parlé le 
grand sec.a l'abandon au eeim.Qe ce Seigneur-Eloll.i.m : Cela ne s·~ ... 
pays. '3 A peine un diJC.jèllfte. y sur- c0101plira ni ne sera! 8 Car la ~t.~ 
Yi na, qui, .à svn .tour, sera dév.asté; d'Ar am, c'e6t Da-mas, et la tête de 
mais tollt com.sue Je térébinthe et Damas, c'est R.ecin; (or dans soi· 
le chêDe, J.c,rsqu'oR les abat, -con· xante-cinq ans, Ephraim, déchu, 
servent J.euc souche, la li"Oi!Ce iaittte cessera d'être une nation). 9 Et la 
:v.err.a. subsiJter une sou.che .. • tête d'Éphr.atm, c'est Samarie, et la 

CHAPITRE VII. 

I L aniva, du teMps d'Achaz, fils 
de Jctham, fils d'Ouzia, roi de 

Juda, que Recin, roi de SY"'ie, de 
amœrt avec Pékah, fils de Rem a
~, roi d':lst'aëi , marcha swr 
jérusalem pout' l'attaquer, mais ne 
put triompher d'eile. 2 Quand la 
maison de David apprit cette nou
weJJ.e : « Le Sy.-iem ·est venu camper 
-..ec Éphraïm, ,. son oœur et Je 
cœur de "Son peuple eu. frissonnèf'eat, 
comme les arbres d':une {()('~t fri"S· 
sonnent sous le vent. 

3 L'Eternel dit alors à Isaïe : 
c Rends-toi au-devant d'Achaz, toi 
flt Chear-Yachoub (1), ton fils, vers 

(1) N'om symbolique signifiant ' k nede 
reviendra (à Dieu ou de l'exil). 

tête de Samarie, c'est le fi!s de 
Rem.aliah.ou. Si v-ous manquez de 
confiance, v.ous manquecez d'a• 
venir(3). ,. 

10 L'Eternel, cCJBtinuant de parler 
à Achaz, lui dit : II << Demande un 
signe de la part de l'Et.ernel, ton 
Dieu, que ta demande s'applique 
aux régions d'en bas ou aux sphères 
supérieures. 12 

- Je n'en dem.ao-
derai pas, répliqua Achaz : je ne 
veux pas mettre J'Eternel à l'é
pn;uve.» ' 3 Alors le prophéte rept"it: 
« Ecoutez-donc, maison de David! 
Est-ce trop peu pour yqus de lasser 
les hommes que vous vouliez encore 
lasser mon Dieu P '4 Ah certes! le 
Seigneur vous donne de lui-même 
un signa:- Voici, la jeune femme 
est devenue enceinte, elle va mettre 

(2) Permnnage inconnu. 
(3) Tout ce pa6sage est obscur, 
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8 ISAIE - CHAP. VIII 

au monde un fils, qu'elle, appellera 
lmmanouel ( 1) , ' 5 Il se nourrira 
de crème et de miel, jusqu'à ce 
qu'il ait du discernement pour 
repousser le mal et choisir le bien. 
' 6 Or, avant même que l'enfant 
sache repousser le mal et choisir 
le bien, la région dont les deux 
rois te causent des angoisses sera 
devenue une solitude, '' le Sei
gneur suscitera contre toi, contre 
ton peuple et la maison de ton pere 
des jours t~ls qu'il n'y en a pas eu 
depuis qu'Ephraim s'est séparé de 
Juda - et cela grâce au roi d'As· 
syrie. 

'sEn ce temps, le Seigneur ap
pellera, par un sifflement, les mous
tiques qui sont sur les bords des 
canaux de l'Égypte et les· frelons 
qui vivent en Assyrie; '9 ils vien
dront s'abattre tous ensemble sur les 
vallons incultes, dans les fissures 
des rochers, dans tous les buissons 
et toutes les broussailles. 20 En ce 
jour, le Seigneur, au moyen du ra
soir pris en location sur les bords du 
fleuve - par l'entremise du roi 
d'Assyrie - coupera les cheveux de 
la tête et les poils des jambes; il 
fera tomber la barbe elle-même. 

"En ces temps, chaque individu 
pourra entretenir une génisse et 
deux brebis (2), 22 et il en recueillera 
une telle quantité de lait qu'il se 
nourrira de crème . Oui, quiconque 
aura eu la vie sauve dans le pays 
pourra se nourrir de crème et de 
miel. 23 11 arrivera encore, à la 
même époque, que tout terrain por· 
tant mille pieds de vigne d'une va
leur de mille sicles, sera envahi par 
les ronces et les épines. 24 On ne s'y 

(1) « Dieu avec nous 1 ,. 
(2) La terre sua S.: peu cultivée, faute 

d'hommes, que les pâturages abonderont. 

rendra qu'armé de fleches et de 
carquois (3), tant le sol tout entier 
sera devenu la proie des ronces et 
des chardons. 2

; Quant aux mon· 
tagnes qu'on laboure au moyen de 
la bêche, on ne les abordera même 
pas, par crainte des ronces et des 
chardons; on y lâchera les bœufs, 
et elles seront foulées par les brebis. 

CHAPITRE Vll1. 

L 'ÉTERNEL me dit: « Prends une 
grande tablette et écris dessus 

en caractères lisibles pour la foule : 
PROCHE EST LE PILLAGE, IMMINENTE 
LA DÉPRÉDATION. » 2 je me fis as
sister de témoins dignes de foi, 
d'Urie le pontife et de Zacharie, fils 
de Yebérékhyahou. 3 Et je m'ap· 
prochai de la prophétesse, qui conçut 
et enfanta un fils. Le Seigneur me 
dit: «Appelle-le du nom de Mahêr· 
Chalal Hach-Baz (4). 'Car l'enfant 
ne saura pas encore dire : Mon 
père, ma mè1·e, que déjà on empor
tera devant le roi d'Assyrie les ri· 
chesses de Damas et les dépouilles 
de Samarie.» 

s L'Éternel continua à me parler 
en ces termes: 6 « Puisque ce peuple 
a dédaigné les eaux de Siloé au 
cours paisible et vu avec plaisir 
Rectn et le fils de Remalyahou, 
' voici, le Seigneur dirigera contre 
eux les eaux puissantes et abon
dantes du Fleuve (5) -le roi d'As
syrie avec toutes ses forces-; il 
montera par-dessus son lit et dé-

(3) Pour se défendre contre lea bêtes sau
vages. 

(4) « Proche est le pillage, imminente la 
déprédation . " Ce sont les termes de l'in
scription. 

(5) L'Euphrate. 
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ISAŒ - CHAP. IX 

bordera sur toutes ses rives. sn se 
précipitera sur Juda, entrainant 
tout sur son passage, arrivant jus
qu'au cou, et l'enverg\lre de ses 
ailes couvrira toute l'étendue de ton 
pays, ô Immanouel! ,. 

9 Agitez-vous bruyamment, peu
ples, vous serez brisés; entendez 
cela, ô contrées reculées de la 
terre, armez-vous, préparez-vous 
au combat, vous. serez brisées! 
10 Concertez des plans: ils échoue
ront; annoncez des résolutions :elles 
ne tiendront pas. Car l'Éternel est 
avec nous. 

" Car, ainsi me parla le Seigneur, 
avec une force impérieuse , en 
m'exhortant sévèrement de ne pas 
marcher dans la voie de ce peuple: 
"« N'appelez point coalition ce que 
ce peuple appelle coalition, ne crai
gnez pas ce qui cause sa terreur; 
n'en tremblez point. » 13 C'est l'É· 
temel-Cebaot que vous devez sanc
tifier; qu'il soit l'objet de vos craintes 
et de vos appréhensions. 14 Il est un 
saint Refuge, mais il sera aussi une 
pierre d'achoppement, un écueil 
propre à faire trébucher pour les 
deux maisons d'Israêl, un piège et 
un filet pour les habitants de Jéru
salem. 15 Beaucoup d'entre eux s'y 
heurteront et se briseront en tom
bant ; ils s'embarrasseront dans le 
filet et y resteront pris. 

16 Il faut tenir secrète la leçon, 
mettre un sceau sur l'enseignement 
parmi mes disciples. '' J'ai mis ma 
confiance en Dieu, qui voile présen
tement sa face à la maison de Ja
cob, et j'espère en lui. 18 Voici, moi 
et les enfants que l'Éternel m'a don
nés, nous servirons de signes et 
d'avertissements de la part de 
I'Étemel-Cebaot, qui réside sur le 
mont Sion. 19 Que si l'on vous dit: 
« Allez consulter nécromanciens et 

devins, ceux qui chuchotent et mar
mottent ; n'est-il pas vrai que tout 
peuple interroge son dieu? qu'il s'a· 
dresse aux morts en faveur des 
vivants P ,. 20 TirezJen un enseigne
ment, une leçon: assurément, on pro
férera des paroles de ce genre qui 
n'ont pas une lueur de raison.21 Aussi 
les gens circulent- ils dans le pays 
misérables et affamés ; quand la 
faim les presse, ils s'emportent, mau• 
dissent leur roi et leur Dieu et se 
tournent vers le ciel. 22 Puis, ils re
gardent à terre, et voici, ce n'est 
que misère sombre, accablement 
et angoisses, et ténèbres sans li
mite. 23 Toutefois, l'accablement ne 
persistera pas là où est maintenant 
la détresse : naguère, la honte at• 
teignit la terre de Zabulon et la 
terre de Nephtali, mais finalement, 
l'honneur sera rendu au pays qui 
s'étend vers la mer (1), ou au delà 
du Jourdain, au district des gen• 
tils (2). 

CHAPITRE IX. 

LE peuple qui marchait dans l'obs· 
curité voit une grande lueur ; 

ceux qui habitaient une terre téné· 
breuse, la lumière rayonne sur eux. 
• Tu élèves ce peuple, Seigneur, tu 
lui accordes de grandes joies: ils se 
réjouissent en ta présence comme 
on se réjouit au temps de la moisson, 
comme on exulte au partage du bu
tin; 3 car le joug qui pesait sur lui, 
la barre qui courbait son épaule, la 
verge qui le fustigeait, tu les a 
brisés comme au jour de Ma-

(1) Le lac de Tibériade. 
(2) Ghelil hagoyim «la Galilée».- Espoir 

d'une réparation future. Ce paragraphe est 
obscur. 

o,9,tized byGoogle 



'Jo 1SAlE -·CHA:P. X 

-dian (t). ·' Teut t'attirail des g'Ue'!'- cu~~~e s.alti!iactioa de ses jeunes~ 
riers bn~yants, tes ~tements souillës: ni n'~roave ;aucune pitié p0111r :ses 
de sang, f!oaot est col!ISumê, devient· veuves -et RIS <M"pheilins, car tous, üs 
la pr<Me·ciu feu. ' c·~st qu'un emant soat dé pra~ ·et malfaisants, tou bess 
1\QUS est né, un !fils nous est acco!'dé: les bouches profèrent des propos 
-la IWU....e<raine<té repQse 6'1!1r ·son honteux ••• Malgré tout cela, sa CO• 

-épaule, et on l'a a•ppelé CanseiUer lèTe ne s'apaise point ·et sa main 
"Me'rvellie.x, Héros di•m, iPere de la reste .tt.end11e. 
'001\oC}Uéte, iP.rinoe de la paix. 6 Son ''Car la méchanceté brûle ·Comme 
ll"tlle e11t d'ag-randir l'empi.-e, d'as- 1e feu, qui dévore ronces et épines, 
'SIIll"er une paix !!lm'!! fin au tr.bne d-e emhta&e les taillis de la tforêt, .d'où 
Darrid ~ à sa dynastie, ·qui aura s'élèvent des tourbillons .de fumée. 
-pour base et .appui le d.roil et ta 18 Par la ool.èl'e de l'Étlemel-Cebaot 
justice, dès maintMarrt et à jamais. ie >pays est un brasier, et ses habi. 
ILe zèle de t'Étel"'lllri fera .oe!a. tants deviennent comme un.alimeat 
- 1 Le Seigneur a lancé tme parole pour~ fe11: le frère n'a pm ·pitié 
.()l!)ntr.e jacob, elle ·est tombée - de son frèTe. '9 On déchire à drOÏJIJe 
bcaël. "' Le -peuple tout -entier la et on reste ai&sné , on dévore a 
'ClCIIIlaattra, IÉphmim et les 'habitants galliCÀe et on n'est pas rassasié ; il5 
.de Samarie, .qui ·ont dü .avec ICDII'· vont jutqi<!'à manger chaom la-chair 
guei11 et .d'un cœu.r ar11a>g·a:n t ·: 9 « Ues de lei.U' propre bras. 2

" Manassé 
briques Sont tombées, 'D6US 'bâtirons COI!It-re Éphraïm, Éphraïm COOlie 

en pï.ecres de taiile ; .dies 'Sycomores Manusë, et t0IIS deux coat ne 
"S44mt coupés, tl@D5 iet; I~eNp'laoerons lucia ! . . • Malgt'é tout ceia, sa co
par des cèdres. » •• Mais le Sei- lere ne s'apaise point et :sa maill 
gneur fera triompher d'eux les reste étendue. 
adversaires de Recln et mettra 
les ennclllis a Jelll'll trcmsses. " Le 
Syrien à l'Orient, le Philistin à 
l'Occident, ils mangeront Israël à 
·pteine bouche ... Ma'lg-ré tout cela, 

CHAPITRE X. 

sa colère ·ne s'apaise point et sa M ALHEUlll à vous qui Tendez des 
main reste étendue. ordonnances iniques, et à vous 
· u OT, 1e peuple ne retourne pas scribes, qui transcriYez .des sen
vers Ce:lui qui le frappe, et ne tences perve.rses, • refusant justice 
recherche pas l'ÉteTnel - ·Cebaot. .aJ\1~, inc!ligen:ts, frustrant de leur 
'

3 Aussi le Seigneur arrache-t-il dll'oit les pauv~>es de mon peuP'~ 
d"lsraêl tête et queue, pa1me et ro- cl]){lsiderant les veuves comme leur 
seau, en un seul jour. ·~ La tête ce proie •et dèpouiUant les ocphelins! 
sont les anciens et les notables, la 8 Et que ferez-vous au jour de la 
queue ce sont les prop'hètes qui en- •reiJ'encW:ation, du désastre qui 
seignent le mensonge. '' Les g11ides. s'.a:V.aJnoe de ·krin? Chez qui cher
de ce peuple le fourvoient, et ceux cherez-vous un refuge, un secours, 
qu'ils guident vont à la ruine. ·et où mettrez·IVOUS .et'l sàreté 'VIlS 

'
6 C'est pourquoi .le Seigneur n'a au- splerule\llrsr 'Vous ne ·réussirez: qu'à 

(1) Voir Juges, vn et VIII. 

---=:;;==~-··· 

vous aCCTonpir pru<mi les capttfs,•qu'à 
tomDeŒ- !p31mli ~es morts. • • Malgré 
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1SAfE- CHAP. X 

'klllt cela·sa colère ne s•apa-Îfie·point, · s'9\'Wrlt pour émettre·un sifflement.» 
d'Sa main .l'esre oébendue. ·~La cognee s'ëLe-ve-'t·elk corrt-re 

5 Malhe1H'àAdrour(l);instrument -celui qui la brandit?ILascie fart-eUe 
de ma colère, ·aux mains de qui mon la ·glorieuse cont-re teêlui qtii :ta 
-courroux est un bâton vengeur! '6.Je manie? C'est ·comme '!li le bât-on 
le tlécha'tne contre une nation voulait diriger 1a main -qui le lève, 
perverse, j-e lui aonne pouvoir sur comme si la 'Y'erge pl'ëœndait 
un peuple, objet de ma répttdbation, mou~ir Je bras •qui la rient ::J). 
-poliT y exeTcer le pillage, pt"endre ·>ec•est pourquoi le Seignets,-, 'I'É· 
·ses dépouill-es, et le fouleT aux ·pieds -toeomel-Geba6t -el1'9'e'rra ·la consomp· 
comme la fange des rues. ''Mais lui ·tion p.anni !le5 robltstes légic:ms (4), 
ne !'-entend pas ainsi, son cœUT ne et sou!! ses spiendeurs flamber.a ·un 
pense ·pas de la ·SOTte : semer des brasier, pareil à un (eu ar~nt. ' 7·La 
·ruines, ·voilà son dessein, et exter- Lumière d'lsraêl sera un feu -et son 
-minerdes •peuples en grand nombre. Saint ·une flamme, bt"Olant, dé
'C'est qu'fl dit : «Mes seigneurs ne vorant jusqu'à '!les ·épines -et ses 
sont-Ils pas autant de rois? 9 Ka1no ronces, en un joUT, 18 anéantissant 
n'est-il -pas tel que Karkemich,' de fond en comble ia paru-re de sa 
Hamat tel qu'Arpad, Samarie telle forêt et de son verger, c<~mme la 
que Damas P"" Puisque ma main a consomption qui mine un· ma-lade. 
frappé ces fragiles royaumes, pos- 19 Les arbres de sa fu~t, !lauvés ·de 
sédant plus d'images sculptées que la rume, seront facil-es à compter : 
Jérusalem et Samarie, 11 certes, un enfant t'lou rra les noter . .., En ce 
comme j'ai traité Samarie et ses joU'!', le reste d'Israël et 'l-es débri., 
divinités, ainsi je traiterai Jérusalem de la maison ~e Jacdb ne -deman· 
et ses statues. •> "Or, quand Je derent pJm; tm appui à -celtri qui les 
Seigneur aura achevé toute son frappait, ils s'appuieront, en since
œllvre contre la montagne de rité, sur l'Étemet, ·te Sa-int d ' Israël. 
Sion et Jérusa·lem, il demandera "' Un reste, un reste de Jacob, 
compte (2 ) au roi d'Assyrie des ins- retournera vers le Dieu puissant. 
pirations de son cœur arrogant et "Oui, ·ton peuple, ô lsr.aël, fût·il 
de sa morgue superbe, ' 3 paTce qu'il comme le sable de la mer, il n'y 
disait · « C'est en vertu de ma aura plus qu'un reste pouT s'a. 
propre force que j'ai agi et grâce mendeT: la destruction est résolue, 
à ma sagesse, car je suis inte'l'ligent; elle se précipite à bon droit. 'lC'est 
voilà c0mme j'ai déplacé les 'fron- un arrêt de destruction que le Sei-
1ières des peuples, piné leurs gneur, Dieu-Cebaot, est en train 
trésors et p.réciprté à terre ceux qui d'exécuter sur la osurface de toute la 
trônaient. ' 4 Ma main s'est abattue terre . 
sur les richesses des nations comme '' Voici do.nc ce q .ue .dit le S&j. 
sur un nid, et, comme on ramasse ,gneu.r, Dieu-Cebaot : « N'aie ~s 
des œufs abandmmés,]'ai 'l'amassé peur,.ô mon peuple qui habites Silll't, 
toate la terre, sam qu'aucune aile de cet Achour qui te frappe avec la 
eût 'bougé , sans qu'aucun bec v-erge et lève Je bâton -sur toi, à la 

(1) Assyrie. 
(2) Dans le texte :« Je demanderai compte.» 

(3 ) Littéralement : « Celui qui n'est paa 
du bois.,. 

(4) Celles de l'Assyrie. 
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12 ISAIE - CHAP. XI 

façon de l'Égypte (1). ' 5Car, encore 
un court délai, et ma colère aura 
disparu, et mon courroux s'atta· 
chera a les perdre (2). 26 L:Éternel· 
Cebaot agitera le fouet contre 
Achour, de même qu'il frappa 
Madian au rocher d'Oreb; il bran· 
dira son bâton au-dessus de la mer, 
à la façon dont il traita l'Égypte. 
"1 En ce jour, son fardeau glissera 
de tes épaules et son joug de ta 
nuque : ce joug se rompra sous 
l'effort de la graisse (3)· 

28 Les voilà arrivés à Ayyat (4); 
ils ont passé à MigrOn, confié leurs 
bagages à Mikhmach; ' 9 ils fran
chissent le défilé: << Ce soir. disent· 
ils, nous coucherons à Ghéba »; 
Rama tremble, Ghibea de Saül est 
en fuite. 30 Fais retentir ta voix, 
fille de Gallim, prête l'oreille du 
côté de Lalch, pauvre Ana tot l 
3'Madmèna lâche pied, les habitants 
de Ghébim se sauvent. 32 « Encore 
une halte aujourd'hui à Nob! »De 
là ils étendent la main vers la 
montagne de la fiHe de Sion, vers 
la colline de Jérusalem. 

33 Mais le Seigneur, l'Éternel· 
Cebaot, abat violemment ces belles 
branches, et ces arbres géants sont 
jetés bas, et ces superbes sont 
humiliés. 3~ Et les massifs de cette 
forêt sont _attaqués par le fer, et ce 
Liban tombera avec fracas. 

CHAPITRE XI. 

O R, un rameau sortira de la 
souche de Jessé, un rejeton 

poussera de ses racines. 2 Et sur lui 

(1) Suivant d'autres : «Dans sa marche 
vers !"Égypte. >> 

(2) Les Assyriens. - Sens douteux. 
(3) Image de la prospérité renaissante. 
(4) Description de l'invasion assyrienne. 

reposera l'esprit du Seigneur: esprit 
de sagesse et d'intelligence, esprit 
de conseil et de force, esprit de 
science et de crainte de Dieu. 
• Animé ainsi de la crainte de 
Dieu, il ne jugera point selon ce 
que ses yeux croiront voir, il n~ dé· 
cidera pas selon ce que ses oreilles 
auront entendu. 4 Mais il jugera 
les faibles avec justice, il rendra 
des arrêts équitables en faveur 
des humbles du pays; du sceptre de 
sa parole il frappera les violents (5) 
et du souffle de ses lèvres il fera 
mourir le méchant. >La justice sera 
la ceinture de ses reins, et la loyauté 
l'écharpe de ses flancs. 6 Alors le 
loup habitera avec la brebis, et le 
tigre reposera avec le chevreau; 
veau, lionceau et bélier vivront 
ensemble, et un jeune enfant les 
conduira. 1 Génisse et ourse paîtront 
côte à côte, ensemble s'ébattront 
leurs petits; et le lion, comme le 
bœuf, se nourrira de paille. s Le 
nourrisson jouera près du nid de la 
vipère, et le nouveau-sevré avancera 
la main dans le repaire de l'aspic. 
9 Plus de méfaits, plus de violences 
sur toute ma sainte montagne; car 
la terre sera pleine de la connais· 
sance de Dieu, comme l'eau abonde 
dans le lit des mers. 

•• En ce jour-là 1 il y aura un 
rejeton de Jessé, qui se dressera 
comme la bannière des peuples ; les 
nations sè tourneront vers lui, et sa 
résidence sera entourée de gloire. 

" Et en ce jour-là, le Seigneur 
étendra une seconde fois la main 
pour reprendre possession du reste 
de son peuple, qui aura échappé à 
l'Assyrie, à l'Égypte, à Patros, à 
Kouch, à Élàm, à Sennaar, à 
Hamat et aux iles de la mer. "Il 

(5) Lire ariç pour éréç. 
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lèvera l'étendard vers les nations 
pour recueillir les exilés d'Israël et 
rassembler les débris épars de Juda 
des quatre coins de la terre. ' 3 Alors 
cessera la rivalité d'Éphraïm et les 
~aineux dans Juda disparaitront : 
Ephraim ne jalousera plus Juda, et 
Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. 
·~Mais ils fondront de concert sur 
les Philistins, au couchant; ensemble 
ils dépouilleront les fils de l'Orient. 
Ils ferdnt main basse sur Édom et 
Moab, et les enfants d'Ammon re
cevront leurs ordres. '" Et l'Éternel 
imprimera l'anathème au Golfe 
égyptien ; de sa main, de son souffle 
impétueux, il frappera le grand 
fleuve, et il le divisera en sept 
ruisseaux, où l'on marchera à pied 
sec. '6 Et ce sera une chaussée pour 
le reste de son peuple, échappé à 
l'Assyrie, comme il y en eut une 
pour Israël le jour où il sortit du 
pays d'Égypte, 

CHAPITRE Xli. 

ET tu diras en ce jour: «Je te 
remercie, ô Seigneur, d'avoir 

fait éclater sur moi ta colère ! car 
ta colère s'apaise, et tu me con
soles. 2 Oui ! Dieu est mon salut, 
j'espère et ne crains point; car ma 
force et ma gloire,· c'est Dieu, 
l'Éternel! C'est lui qui m'a sauvé! » 
3 Vous puiserez avec allégresse les 
eaux de cette source salutaire; 'et 
vous direz en ce jour : c Rendez 
hommage à l'Éternel, invoquez son 
nom, célébrez ses œuvres parmi les 
peuples ; proclamez que son nom 
est grand! "Chantez l'Éternel, il a 
fait des choses glorieuses; qu'elles 
soient divulguées par toute la terre! 
'Triomphe et chante, toi qui habites 

Sion, car il s'est montré grand en 
toi, le Saint d'Israël!,. 

CHAPITRE XIII. 

O RACLE contre Babylone, que 
prononça lsaie, fils d'Amoç : 

2 Sur une montagne dénudée élevez 
un étendard, appelez-les à grands 
cris, faites signe de la main, qu'ils 
franchissent les portes des triom
phateurs! 3 J'ai commandé 'ma troupe 
sainte, j'ai appelé, pour servir ma 
colère, mes guerriers, champions 
enthousiastes de ma grandeur.~ Une 
bruyante rumeur éclate sur les 
montagnes, on dirait la rumeur d'un 
peuple immense • C'est le bruit 
tumultueux d'empires, de nations 
rassemblées: l'Éternel-Cebaot passe 
en revue l'armée du combat: 'Ils 
arrivent d'une terre lointaine, des 
confins du ciel, l'Éternel et les ins
truments de sa fureur, pour ravager 
toute la terre. 6 Lamentez-vous, car 
le jour du Seigneur est proche ; 
c'est comme un fléau déchainé par 
le Tout-Puissant. 'Aussi toutes les 
mains sont défaillantes, tout cœur 
d'homme se liquéfie. 8 Ils sont 
frappés d'épouvante (t}, les maux, 
les douleurs s'emparent d'eux; ils 
se tordent comme une femme en 
travail, ils se regardent l'un l'autre 
avec stupeur, leur visage est 
comme en feu. 9 Oui, il arrive 
implacable, le jour du Seigneur, 
jour d'emportement et de viofente 
colère, qui réduira la terre en 
solitude et en exterminera les 
criminels. 10 Les étoiles du ciel et 
ses constellations ne feront plus 
briller leur lumière, le soleil sera 

(1) Les Babyloniens. 
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obscurci dès.-son. lever·, la lune ne 
jettera plus de cia.rté. "Car je vais 
punir le globe de ses méfaits et les 
méchants de leur crime; je vais 
faire cesser l'orgueil des insolents, 
humilier t'arrogance des puissants. 
12 Je rendrai les hommes plus rares 
que l'or pur, les, mortels que .le. 
métal fin d'Ophir. ' 3 Pour cela, je
ferai trembler les cieux,. et la ter:r.e 

éba-ts-." Les chiens s~v~es hurle.-· 
ront dans ses. palais et les chaaai& 
dans ses.châteaux.de. plaisancte~ h.e· 
temps de sa. fin avance. rapidement!, 
ses. jour& ne se prCilongeront pas.. 

CHAPITRE. XlV. 

sera ébranlée· sur: ses bases, pa.r le CBRTES, l'Éternel aura pirié· de 
courroux de l'Éternel-Cebaot, le Jacob,. et il fera encorè d'Is
j~ur ou éclatera sa colère. ' 4 On raël son élu ; H les rétablira· sur 
sera alors comme le cerf pour:chasaé, lesr sot:. L~étranger, a!ors1 se m'F-· 
comme un troupeau que personne liera à~ et s~annexera à· la• ma; .. 
ne rassemble. Chacun se diriger:a son: de JQCob •. • L.es peuples· vien
vers son peuple, chacun fuira dans dront les prendœ pour les- ramener· 
son pays (t). ·~Quiconque y sera en: leur. pays, et la maison d'lsraêl· 
découvert sera poignardé, quic.on- les• possédera cmmne escl:wes et 
que s'y laissera prendre tombera comme servantes sur la> tel're du 
par le glaive. ' 6 Leurs nourrissGns· Seigneur .Ainsi ils re ti end rent captifs-
seront écrasés sous leurs yeux, leurs- ceux qui· les· avaient faits captifs et 
maisons pillées, leurs femmes- auront.la haute main sur leurs op··· 
violées. IJ Voit.::i que j'excite. contre presseurs. . 
eux les Mèdes, qui. n'estiment point 3 Le jour où l'Éternel aura assuré 
l'argent et ne font aucun cas de ton repos, après tes épreuves, tes 
l'or. '8 De leurs arcs· ils abattront. tourments et la. dure ser.vitude qm 
les jeunes gens; ils seront. sans te fut imposée, 4 tu entonneras le 
pitié pour le fruit des entrailles, chant que voici sur le roi de Ba
sans miséricorde pour les en- bylo111e : « Comment a disparu l'o~· 
fants. ' 9 Et Babylcme, la perle des pressem-, cessé la· tyrannie ! "li.'E
royaumes, la gloire, l'orgueil des terne! a brisé le: bâton des méchants1 

Chaldéens sera, comme Sodome et le sceptre des despotes, 6 quiifmp
Gomorrhe, bouleversée par l'Éter- pait av.ec. fureur les peuples ete 
nel. "' Elle ne sera plus jamais ha~ coups sans: trêve, accablait avec: 
bitée, e.1 ne servira plus de rési-· rag-e- les nations de persécutions; 
denee j,usqp!à la fin des générations;. sans- merci.. ' I:..a terre entière a. 
l'Arabe n'y dressera pas sa tente, maintenant retrouvé le ca4me et la 
les pâtres n'y feront pas reposer· pa.ix: on. eclate en: cris d~allégrr69Se. 
leurs troupeaux. " Ma.is. les bc1tes ·s Même· les cyplfés et le" cèdres' du 
sauvages y auront leur gite, ses 

1

L..ïban se réjouissene de ta· chu~·: 
maisons seront. pleines de hiboux ; ., Depuis que tu es- à terre, le bû-· 
les autruches y éliront domicile. et .aheron ne monte plus contre nou111 •. ,... 
les· boucs (2) y prendront leuz:s :9 Le <Cheol;. dans ser.. profundeu11si· 

(1) Les captifS elltassEs à Babylone. 
(2) « Les animaux velus.» Selon d'autres: 

c les satyres». 

:s'est: émLl à> ton· appl'oehe, il a ré-· 
veillé pout~ tJoir la omblrest- aeux:C!'JÏl 
lfarent. jadis· les~ puissants. det Ja· 
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terre, il a faù le-rer de. leurs b:ônes 
les rois des nations. 10 Tou!l 'ensem_.,le
prennent la parole et te disent: «Te 
voilà donc aussi frappé comme nous! 
Te voilà donc pareil à nüus! >> 11 Ton 
faste est descendu dans le Cheol, 
a-rec tes- harpes retentissantes ·; 
soas toi la vermine forme ta co11c'he 
et les vers te servent de couverture. 
ucomme tu es tombé du ciel, astre 
brr1lant, fils de l'aurore!' Comme tu 
as été renversé jusqu'à terre, domp
teur des mations ! 13 Tu disais en ton 
cœur:« Je monterai au ciel; au-des
SIIS des étoiles de Dieu, j?érigerai 
mon trOne ; je m'assiérai sur la 
montagne du rendez-vous (des 
dieux), dans les profondeurs du 
Nord. 1

4- Je monterai sur les hau
teur!! des nuées, je serai l'égal du 
Très- Haut. » rs Mais non, c'est 
da~ le Cheo[ que tu es précipité, 
dans les profondeurs du gouffre. 
15 Ceux qui te voient te fixent de 
leur regard ct, pensifs, se disent : 
« Est-ce la cet l'lomme qui faisait 
trembler la terre, chanceler les 
empires, 11 qui changeait le monde 
en désert, renversait les villes et 
jamais n'ouvrait à ses captifs la 
porte des cachots p· » 18 Tous les 
rois des nations sont coucliés avec 
homeur, chacun dans son mau
solée; '9 mais toi, tu as été expulsé 
de ta tombe tel qu'un rejeton mau
dit; sous un linceul de morts, percés 
par le glaive et descendus dans 
les pierres du sépulcre, tu es pareil, 
toi, à une charogne piétinée. 20 1"u 
ne partageras pas avec eux les 
'hoanetJTS de la sépulture, car tu as 
perdu ton pays-, assassiné ton peuple. 
La race des méchal'lts ne doit pas 
avoir de IWm dans. L'4te.rnité~ 

21 Préparez le champ de carnage 
pour Sim filS) à Catl!le' tfes miquités 
de- rem-s pères, d'e péur qu'ils ne se 

lèvut pour reçonquérir le! monde:,. 
et que la •terre- ne· sQÜ! de nouveau: 
L'emplie de vi&lenees ( 1 ). 

22 « Oui, je 
mt Lè:vel!aicontre eu'x, dit l'Ète-mei
,Cebaot et, de Babylone je fliètrui
i rai le nom et la trace, tout descen · 
da nt, toute postérité, dit le Seigneur; 
23 j'en ferai te dOmaine du hérisson, 
le réceptacle des eaux, je le ba
laierai d1.11 ba1;a,i. de la. destrudi&11, ,. 
diùu l'Èiemel-Cehao~. 

2
• L'ÉtemeL-Cebaot a pt"Omacé 

cœ serment ~ « Genes, ce que j'ai 
résolU. arrivera, ce que j'ai dec:rété
s'a.CcompüYa. 20 Je briserai Ac:hout' 
en ImL te11re., je le broierai sur mes 
nmmagnes ; !tOn• joug disparaîtra de 
dessus ~es hommes1 et. son fa.rdeau 
cesseni de peser sur Leurs. épaule5. 
26 Vcidlà, le· ciécnret préparé con!re 
toute la ter-re·,. Yoilà.la main étendue 
sur tontes; les nations. ~1 Oui., quand 
L'Étemel..Ceba~ a décrété, qui 
peut faire obetacle P. Sa main éten
due-, q.ui peut la rnme11er ? » 

28 L':umée de la. mort du roi Adtaz 
fut prononcé cet oracle : « 29 Terre 
des Phitistins1 ne· te véjouis. pas sans 
mesm-e de c>:e qu'elle soit brisée, la 
verge qui ~· f.rapp~it; car de la ra
cine d'un serpent S@>l'tÎ>ra un basilic, 
et son fruit se-ra un dragon volant. 
""Ta.'Ildis.que·les élns des malheutreux 
se nollliTÏront e!Jl.Je!l-humbles giterGnt! 
en sécuTité (2), je ~1rai mourir de 
faim ta race ; et ceux des tiens qm 
survivr.cmt, on· les· égorgera. 3' La
mente· toi•, porte, crie ta plainte, 
cité 1 tu estoot!e'défaHlante, terre des 
Philistins : c'est qu?une fumée s'a
l!anaeciu Nord(•J). Personne me reste 
en arrière· dans ses légions assem-

(1.) Ou "de tyrans-»<; selon•d"autres : .,. d" 
villes». 

(2) Saua. doute eJl Israël. Le verset est 
obscur. 

(3) lmap. cia.1'amru\e. a&JMmie .. 
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16 ISAIE - CHAP. XVI 

blées. 32 Et quelle réponse sera faite 
a'-!x députés des nations P C'est que 
l'Eternel a fondé Sion et que les 
humbles de son peuple y trouvent 
un abri l• 

CHAPITRE XV. 

ORACLE _contre Moab: Oui, dans 
la nmt, Ar-Moab est assailli, 

ruiné; oui, dans la nuit, Kir· Moab 
est assailli, ruiné. 2 On monte au 
sanctuaire, à Dibôn les Hauts-Lieux, 
pour pleurer; sur Nebo et sur Mè· 
deba, Moab se lamente. Toutes les 
têtes sont rasées, toutes les barbes 
sont coupées. 3 Dans les rues, on 
ceint le cilice; sur les terrasses, sur 
les places, tout le monde sanglote, 
fond en larmes. ' Hesbon, Élalé 
poussent des clameurs ; jusqu'a 
Yahaç leur voix se fait entendre. 
Aussi les guerriers de Moab éclatent 
en plaintes, l'âme serrée d'angoisse. 
5 Mon cœur gémit sur Moab; ses 
fugitifs .courent jusqu'à Çoar et 
Eglat-Chelichiya (1); ils gravissent 
en pleurant. la montée de Louhit et, 
sur la route de Horonaïm, font re
tentir des clameurs de détresse. 
6 Les eaux de Nimrim sont taries : 
les plantes sont desséchées, l'herbe 
a disparu, il n'y a plus de verdure. 
' C'est pourquoi les biens qu'ils 
avaient amassés, leurs objets pré· 
cieux, ils les transportent au delà 
du torrent des saules. 8 Une clameur 
fait le tour des frontières de Moab : 
hurlements jusqu'à Églaïm, hurle· 
ments jusqu'à Beër-Élim! 9 Les eaux 
de Di môn sont rouges de sang: voilà 
comme j'enrichis le cours de Di· 
môn (2)! Un lion pour les échappés 

(!) Selon d'autres : « Çoar, génisse de 
trots ans.,. 

(2) Selon d'autres : " J'amènerai de nou-

de Moab, pour les survivants dt; 
pays! 

CHAPITRE XVI. 

LE troupeau dil au maitre du 
pays (3), envoyez-le de Séla, 

par le désert, à. la montagne de la. 
fille de Sion. 2 Comme des oiseaux 
errants, comme une nichée dispersée, 
telles sont les filles de Moab près 
des gués de l'Arnon. 3 « Apporte un 
conseil, agis ayec équité, étends sur 
nous, en plein jour, ton ombre épaisse 
comme _la nuit. Cache les expulsés, 
ne trahis pas les fuyards (4). 'Laisse 
les exilés de Moab demeurer chez 
toi; donne-leur un asile contre le 
dévastateur, jusqu'à ce que l'oppres· 
sion ait cessé, que les violences 
aient pris fin, et que l'envahisseur 
ait quitté le pays. 5 Ainsi un trône 
sera affermi par la clémence, et sur 
lui sera assis, en toute vérité, dans 
la tente de David, un juge cher· 
chant la droiture, passionné pour la 
justice. » 

6 « Nous connaissons l'orgueil de 
Moab (5), cet orgueil excessif, sa 
fierté, son arrogance, sa présomp· 
tion et ses vantardises sans fonde· 
ment.,. 

' Que Moab se lamente donc sur 
le sort de Moab, qu'il se lamente à 
son aise! Dans votre abattement, 
donnez un regret aux gâteaux de 
raisin de Kir-Haresset; 8 car elles 
sont dévastées les campagnes de 
Hesbon, les vignes de Sibma, dont 
les ceps, brisés maintenant par 
les chefs des peuples, atteignaient 
jusqu'à Yazer, débordaient sur le 

veaux maux sur DimOn. ,. - Ce verset est 
obscur. 

(3) Au roi de Juda. - Voir II Rois 111 4. 
(4) C'est Moab qui s'adresse ainsi à isr~el. 
(5) Réponse d'IsraeL 
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désert, et dont les pampres, se dé· 
veloppant, traversaient la mer. 
9 C'est pourquoi je pleure avec Ya
zer les vignes de Sibma, je vous 
baigne de mes larmes, Hesbon et 
Élalé: des hourrahs ont été poussés 
contre tes récoltes et tes ven· 
danges (1). '"Plus de joie, plus d'al· 
légresse dans les vergers; dans les 
'ignes, plus de chants, plus de cris! 
On ne presse plus de vin dans les 
cuviers; c'en est fait des clameurs 
joyeuses. " Aussi mes entrailles gé· 
missent sur Moab, comme gémit la 
harpe, et mon cœur sur Kir-Hérés. 
12 Et dût Moab visiter ses hauts· 
lieux, ce sera peine pcrdue; et dût· 
il entrer dans soa sanctuaire pour 
prier, il n'y gagnera rie!!. 13 Telle 
est la prédiction que l'Eternel fit 
jadis à Moab. 14 Et à présent l'Éter· 
nel parle ainsi : c Encore trois ans, 
comptés comme les années d'un 
mercenaire, la gloire de Moab sera 
abaissée, en dépit de sa grande mul
titude: il n'en restera que quelques 
rares débris,sans aucune puissance.» 

CHAPITRE XVII. 

ORACLE contre Damas : Voici, 
Damas va déchoir du rang de 

cité et devenir un monceau de dé· 
combres. • Les villes d' Aroer seront 
désertes, livrées aux troupeaux qui 
y séjourneront sans que personne 
les inquiète. 3 Les forteresses dispa· 
rattront d'Éphraïm, le pouvoir royal 
de Damas; il en sera des débris de 
la Syrie comme de la gloire des en
fants d'Israël, dit l'Éternel-Cebaot. 

• En ce jour, elle sera bien chétive, 
la gloire de Jacob, et la graisse de 
son corps fera place à la maigreur. 

(1) Par l'ennemi. 
BIBLE. 11. 

" Israël sera comme une brassée de 
blé que saisit le moissonneur (2) 
pour faucher de sa main les épis ; il 
sera comme ces épis ramassés par le 
glaneur dans la vallée de Rephaïm. 
6 Il n'en restera que de la glanure 
comme, après la récolte des olives, 
on trouve deux, trois baies au 
sommet de l'a~bre, quatre, cinq aux 
branches les plus chargées : ainsi 
parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. 
' En ce jour, les hommes se tour· 
neront vers leur Créateur, leurs yeux 
se dirigeront vers le Saint d'Israël; 
8 ils ne se tourneront plus vers les 
autels, œuvre de leurs mains, ils ne 
regarderont pas les objets fabriqués 
par leurs doigts, ni les images d'As· 
tarté, ni les statues du soleil. 

9 En ce jour, ses villes fortes (3) 
offriront le spectacle de cette soli• 
tude des fourrés et des hautes fu· 
taies que produisit jadis l'approche 
des enfants d'Israël (4) : ce sera une 
désolation. •• C'est que tu as oublié 
ton Dieu sauveur, perdu le souvenir 
du Rocher qui te protégeait; aussi tu 
as fait des plantations de délices, 
mis en terre des sarments exotiques. 
" Le jour même où tu as planté, tu 
as vu croit re les plantes, dés le ma· 
tin tu as vu fleurir ta culture; mais 
c'en était fait (S) de la moisson au 
jour des souffrances et des douleurs 
poignantes. 

"Oh! la multitude d'innombrables 
nations 1 elles mugissent comme mu• 
git la mer; oh 1 la rumeur des 
peuples, qui éclate, pareille au gron• 
dement des flots violents! '3 Les 
peuples grondent comme des eaux 

(2) ..,~~~ = ..,:~t1'p. 
(3) Celles d'lsratl. 
(4) Quan<i Ils firent la conquête du paya 

de Canaan. 
(5) ,~ = ,~. 

•• 1 
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puissantes en tumulte. Mais Dieu les 
menace, et tout fuit au loin, chassé 
comme le chaume des montagnes au 
souffle du vent, comme un tourbil· 
lon de poussière devant l'ouragan. 
14 A l'heure du soir, c'est une cons
ternation; avant· le matin, l'ennemi 
n'est plus. Tel est le sort de ceux 
qui nous OTJt dévastés, la destinée 
de ceux qui nous ont dépouillés. 

CHAPITRE XVlll. 

0 PA YS qu'0111brag-ent les ailes 
(des voiles),. situé par delà les 

ieuves de l'Ètlùopie, 2 qui expédies 
des messageœ par met" et les fals 
naviguer sur les ea\lll dans des ca· 
nots de papyrus!« Allez, messagers 
agiles, vers une nation à la taille 
élancée, au visage glabre, vers un 
peuple redoutable de puisqu'il existe, 
peuple mar-chant droit son chemin, 
foulant tout .aux pieds et dont les 
Beuves sillonne~~t le sal! » i Vous 
tous qui ha bilez ~globe et qui peu
plez la terre, quand la bannii~r~ se 
.dressera sur les . m011tagnes, regar
dez; quand sonnera la trompette, 
écoutez! 

4 Voici, en. effet, . ce que m'a dit le 
Seigneur : « Je demeurerai tran• 
qwUe, et de ma résidence je con
templerai les événements, calme 
comme la lumière sereine du soleil 
mati.nal,comme le nuage qui apporte 
~a. rosée pendant . les chaleurs de la 
moisson.» •C'estqœ, avant le temps 
de la récolte, la floraison nne fois 
achevée et les fleurs devenues des 
grappes mûrissantes, Dieu coupera 
les sarments avec des -serp~ i:l en
lèvera, abattra les pampres (1). 6 Ils 

(1) Image du do!aaatre qui attend l'armée 

seront ahandonllés ious ensemùle 
aux oiseaux de proie des montapes 
et aux animaux cre la terc.e: ces · oi
seaux en feront leur pâtUre 'out le 
long de l'été, et les bêtes de. la. plaine 
tout le long de l'hiver. 

1 En ce temps, des présents SeTOilt 
envoyés à l'Étemel.Cebaot de la 
part d'une natioo à. la taille élancée, 
au visage glabre, d'un peuple re
doutable depuis qu'il ex.i&te, peuple 
marchant droit son chemin, foulant 
tout aux pieds et dont les fleuves 
silionnent le sol : ils· ser~:mt offerts 
au lieu de résidence du nom de 
l'Ètemel-Cebaot, sur la montagne 
de Sion. 

CHAPITRE XIX. 

ORACLE contre l'Égypte: Voici, 
le Seigneur, chevauchant sm 

un nuage rapide, arri'fe en Égypte: 
les divinités de l'Égypm tr:emblent 
devant lui, et le cœur des Égypti"t!%ls 
se sent défaillir dans leur poitrine. 
2 « Je vais armer Égyptiens contre 
Égyptiens ; ils comba.Ulront frère 
contre frère,' ami contre ami et 
royaume contre royaume. 3 L'esprit 
qui anime l'Égypte s'évanouira, ~ 
détruirai ses projets; ils consulte
ront alors idoles et enchanteurs, 
nécromanciens et magiciens. 4 Et je 
livrerai les Égyptiens au pouvoir 
d'un maitre sévère, ils seront gou
vernés par un roi cruel, » dit le Sei
gneur, l'Étemel-Cebaot. ~Les eaux 
de la mer (2) tarissent, et le fleuve 
est totalement à sec. 6 Les bras du. 
Nil répandent une odeur infecte, 
les canaux de l''f:gypte baissent et 
se dessèchent, joncs et roseaux 

assyrienne. 1 (2) Sans cloute le Nil. 
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languissent. 'Tout est dénudé le 
long du Nil, aux booehes du Nil ; 
tout ce qui est semé près du Nil se 
flétrit, est emporté par Je vent, di!r
paraît. 

8 Les pêcheurs gémissent et sont 
en deuil ; ils sont dans la cons

·temation , tous ceux qui jettent 
l'hameçon dans le fleuve, tous 
ceux qui déploient leurs filets 
sur les eaux. ! Ils sont couverts de 
confusion, ceux qui travailient ·1ë 
chanvre peigné (1}, comme ceux qui 
tissent le lin blanc (2). '" Les piliers 
de l'Égypte (3) sont abattus, tous 
ses travailleurs salariés ont l'âme 
navrée. " ~<\h! ils sont frappés de 
démence, les chefs de Çoân, les 
plus a visés des conseillers de Pha
raon sont dénués de raison. Com
ment osez-vous dire à Pharaon : 
« Je suis fils d'hommes sages, des
cendant des rois antiques (4)? » n Où 
sont donc tes sages ? Qu'ils t'ex
posent donc, s'ils le savent, ce que 
l'Éternel-Cebaot a résolu contre 
l'Égypte ! ' 3 Mais les princes de 
Çoân sont fous, les grands de Nof 
sont en proie aux illusions ; ainsi ils 
égarent l'Égypte, eux, la pierre 
angulaire de ses castes. "'4 L'Éternel 
a répandu en eux un esprit de ver
tige, pour qu'ils fassent trébucher 
l'Égypte datts toutes ses entreprises, 
tel un ivrogne trébuchant dans ses 
vomissements. ''L'Égypte ne fait 
plus œuvre qui vaille, rien qui a:it 
tète ou queue, qui soit palme ou ro
seau (5). 

16 En ce jour, les Égyptiens seront 
comme des femmes; ils seront pris 

(1·2) Les mots hébraïques comportent di
verses traductions. 

{3) Les grands? 
(4) D'autres traduisent : « Je suis fils 

d'hommes sages, ô descendant ••• » 
(5) Voir ci-dessus, tx, t3. 

de trouble et de crainte devant le 
geste menaqant de la main de I'É· 
ternel-Cebaot, dirigée contré eux. 
' 1 Et la terre de Juda sera un sujet 
d'effroi pour l'Égypte ; celle-ci, rien 
qu'à la mention de ce nom, sera dans 
l'anxiété, en raison des desseins que 
I'Éternel-Cebaot a conçus contre 
elle. 

•• En ce jow:, il y aura dans le 
pays d'Égypte einq villes parlant la 
lang-ue de Canaan et jurant fidélité 
àl'Eterne.l_-Cebaot: l'u~e ~'elless~ra 
appelée vzlle du Soleil (6). · 

19 En ce jour, un autel sera. con
sacré à l'Éternel en plein pays d'É
gypte, et, près de sa frontiè~ .. .se 
dressera une stèle en l'honneur· de 
l'Éternel. '"Ce sera, dans le pays 
d'Égypte, un signe et un témoi
gnage pour l'Étemel-Cebaot : !ors
qu'ils élèveront leurs cris vers l'Eter
nel, à cause des oppresseurs, il leur 
enverra un sauveur, un défenseur qui 
les délivrera. " Et l'Éternel se ma
nifestera aux Égyptiens, qui le re
connaltront en ce jour et lui voue
ront un culte de sacrifices et d'obla
tions; ils feront des vœux en l'hon
neur de l'Éternel et s'en acquitte
ront. 22 Ainsi l'Éternel frappera les 
Égyptiens, mais il les guérir~ aussi ; 
car ils retourneront vers l'Eternel, 
et lui, se laissant fléchir par eux, 
assurera leur guérison. 

23 En ce jour, lUle chaussée con
duira d'Égypte en Assyrie. Les 
Assyriens iront en Égypte, les 
Égyptiens en Assyrie; l'Égypte 
et l'Assyrie pratiqueront le même 
cult~; (7). 

"' En ce jour. là, Israël uni, lui 
troisième, à l'Égypte et à I'Assyr.ie, 

(6) Héliopolis : o-,:-, = o-,n. Selon d'au
tres : « Ville de la Destruction. » 

(7) Le culte de l'Éternel. 
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20 ISAIE- CHAP. XXI 

sera un sujet de bénédiction dans 
l'étendue de ces pays, •; car l'Éter· 
nel-Cebaot lui aura conféré sa hé· 
nédiction en ces termes : « Bénis 
soient mon peuple d'Égypte, l'As
syrie, œuvre de mes mains, et 
Israêl, mon bien propre! ,. 

CHAPITRE XX. 

L'ANNÉE où Tartân arriva à As· 
dod, envoyé par le roi Sargôn, 

mit le siège devant cette ville et 
s'en empara, • à ceÙe époque, le 
Seigneur, s'adressant à lsaie, fils 
d'Amoç, lui parla ainsi: « Va, dé· 
noue le cilice qui couvre tes reins et 
ôte les souliers de tes pieds. » Se 
conformant à cet ordre, le prophète 
alla dévétu et déchaussé. 

3 Le Seigneur dit alors : « De 
même que mon serviteur lsaie est 
allé dévêtu et déchaussé pour servir, 
pendant trois ans, de signe et de 
présage à l'Égypte et à !:Éthiopie, 
4 de même les captifs d'Egypte et 
les exilés d'Éthiopie - jeunes et 
vieux -, le roi d'Assyrie les em· 
mènera dévêtus et déchaussés, dé
couverts jusqu'au bas des reins, à 
la honte de l'Égypte. 51ls (1) seront 
terrorisés alors et pleins de con· 
fusion à cause de l'Éthiopie , qui 

· était leur espoir 1 et de l'Égypte, 
dont ils s'étaient glorifiés; 6 et les 
habitants de ces côtes diront en ce 
jour: c Voilà où en est celui qui fut 
notre espoir et chez qui nous cou
rQmes chercher une protection effi· 
cace contre le roi d'Assyrie! Com
ment pourrons-nous échapper main· 
tenantP » 

(1) Les Israélites. 

CHAPITRE XXI. 

O RACLE contre la steppe enve• 
loppée par la rn& (2): Prompt 

comme les ouragans qui traversent 
le Midi, il vient (3) du désert, d'une 
région terrible. • Une vision ef· 
frayante m'a été révélée : « L'op
presseur opprime, le ravageur ra· 
vage. Alerte, Èlam, à l'assaut, 
Mèdes 1 Je vais mettre fin aux 
soupirs (4). 3 Voilà pourquoi mes 
reins sont saisis de tremblement, les 
douleurs m'ont envahi comme les 
douleurs d'une femme qui enfante. 
Je suis pris de vertige au point de 
ne plus entendre, terrifié au point 
de ne plus voir. 4 Mon esprit s'égare, 
la frayeur m'a terras$é; la nuit qui 
m'était si chère s'est changée pour 
moi en épouvante. 5 On dresse la 
table, on étend les tapis (S) , on 
mange, on boit. « Debout, princes, 
huilez le bouclier! ,. 

6 Voici, en effet, ce que m'a dit le 
Seigneur: « Va, place le guetteur 
à son poste, qu'il annonce cc qu'il 
verra 1 » 1 Il verra une file de ca
valiers, des chars conduits par des 
coursiers, des hommes montés à dos 
d'ânes, des hommes montés à dos 
de chameaux; puis il percevra une 
rumeur, une formidable rumeur. sEt 
il s'écriera avec la force du lion : 
« Sur la tour, Seigneur, je me tiens 
constamment le jour, et toutes lc!s 
nuits je suis à mon poste. » 9 Et 
voici qu'arrivent des hommes à 
cheval, des chars trainés par des 

(2) C'est-à·dire l'immense plaine entouréo 
d'eau. II s'agit de la Babylonie. 

(3) L'ennemi. 
(4) Arrachés par la tyrannie de Babylone. 
i5) Selon d'autres: «Tandis que veille le 

guetteur. » 
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coursiers. De nouveau, élevant la 
voix, il dit: c Tombée, elle est 
tombée Babylone, toutes les idoles 
de ses divinités gisent à terre, ré· 
duites en pièces 1 10 Ah ! ma paille 
triturée, ô fils de mon aire (1) 1 Ce 
que j'ai appris de la part de l'È
temel· Cebaot, Dieu d'lsraêl, je 
vous l'annonce. » 

" Oracle contre Douma (2): Une 
voix crie vers moi de Séir : « Guet· 
teur, où en est la nuit? Qu'en est·il 
de la nuit, guetteur~» " Le guet· 
teur répond : c Le matin vient, puis 
ensuite la nuit. Si vous voulez des 
nouvelles, interrogez; refaites le 
même chemin, venez. (3) » 

13 Oracle contre l'Arabie : Dans 
les forêts de l'Arabie, passez la nuit, 
caravanes de Dedân (4). '4 Vous, 
habitants du pays de Téma, portez 
de l'eau au-devant de ceux qui ont 
soif, présentez aux fugitifs le pain 
qu'ils réclament. '"C'est devant les 
glaives qu'ils ont fui, devant les 
glaives tranchants, devant les arcs 
tendus et devant la violence des 
combats. 

16 Voici, en effet, ce que m'a dit 
le Seigneur: « Encore une année, 
pareille aux années du travailleur 
salarié (5), et c'en sera fait de toute 
l'opulence de Kêdar; ''et les sur
vivants des nombreux archers, des 
guerriers, enfants de Kêdar, seront 
réduits à peu de chose. ,. C'est l'È· 
terne!, Dieu d'lsraêl, qui l'a pro
clamé, 

( 11 Israel, 6crau par les armées de Ba
bylone. 

(2) D'après cenains exégètes Douma = 
Édom. 

(3) Édom consulte le prophète sur le sort 
qui l'attend. La réponse est évasive. 

(4) Paya voisin de l'Idumée. Sea habitants 
fuient devant Unvasion. 

(5) Années calculées strictement. Voir xv1, 
14· 

CHAPITRE XXII. 

O RACLE contre la vallée de la 
Vision (6): Qu'as· tu donc à 

monter tout entière sur les toits, 
• ô ville pleine de rumeurs, tumul· 
tueuse cité, toujours si joyeuse P Tes 
morts n'ont pas péri par le glaive, 
n'ont pas succombé dans les com
bats. 3 Tes chefs qui s'enfuient de 
concert sont pris sans être frappés 
par l'arc; ceux des tiens qui sont 
atteints sont capturés tous à la fois, 
tandis qu'ils se sauvent au le~in. 
4 Aussi j'ai dit: « Laissez-moi, je 
veux répandre des larmes amères, 
ne vous mettez pas en peine pour me 
consoler du désastre de la fille de 
mon peuple. 5 Car c'est un jour de 
trouble, de ruine et d'effarement 
qu'a décrété le Seigneur, Dieu-Ce· 
baot, contre la vallée de la Vision: 
on abat les murailles et des cris ré· 
sonnent dans les montagnes. 6 ll:lam 
saisit le carquois, soutenu par des 
chars pleins de combattants et par 
des cavaliers, et Kir a mis à dé· 
couvert son bouclier.' Tes plus belles 
vallées sont envahies par des chars; 
et les cavaliers sont rangés près des 
portes. 8 Et quand l'ennemi a enlevé 
ainsi le voile de juda(7), tu mets alors 
ton espoir dans l'arsenal de la Maison 
de la Forêt (8). 9 Vous constatez les 
nombreuses brèches de la ville de 
David et emmagasinez les eaux de 
la Piscine inférieure. 10 Vous faites 
le recensement des maisons de Jéru· 
salem, et abattez des maisons pour 
fortifier les remparts. "Vous éta· 

(6) Ces mots désignent Jérusalem. Voir 
ci-dessous verset 5. 

(7) C'est-à-dire détruit tout ce qui le pro· 
tégeait. 

(8) Voir 1 Rois, x, 17, 21, 
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blissez un réservoir entre les deux 
murs pour les eaw: de la ·vieille Pis
cine; mais vous n'avez pas de re
gard pour Celui qui est cause de 
tout cela, et vous ne savez pas,rré-:
èonnattre Celui qui ·l'a prép'art 
de loin. "'En ce jotir, ce à quoi vous 
monte le Seigneur , Oieu - Cebaot, 
é'est à p'leurer, à ·vous 'lamenter, à 
YOtr!l ~:aser la tête 1 a ceindre 'le 
cilice. '3 01', Voila que chez TOUS 

tout est plaisir, a!légresse, tuerie 
de 'bœufs, égorgement de moutons, 
mangerie de ·viandes, ·beuverie de 
vin· « Mangeons et ··bUTons, dit'es
voas, car demain nous mounom. , 
•!Mais l'amt de PÉternel-Cebaot 
a été Tévélé a mes oTeilles: 11 Ah ! 
je le jure, ce pédté ne vous 'Sera 
point paràonTYé, jusqu'à V'Otre mo,-t,, 
te!Ple est la déclaration du Seigneur, 
Dieu-Cebaot. 
· •; AinSi parla le Sergnetrr, meu· 

Cebaot: • Va, transporte-toi auprès 
de ce haut dignitaire, aup-rès de 
Cbelma, mt~dant du palais [pour 
mi di reJ: '6 - Que possèdes-tu à toi 
en ·ces lienx, qui t'appartiem ici, 
pour t'y Ct'euset' un sépulcre f' ll ose 
~ creuser un sépulcre sur les hau
beu!'S, se tailler urre demeure dans le 
roc! ''Voici l'Eternel va t'empoi
gner avec "Vigueur, te faire tourner 
9Ur toi•ml'!me; ' 8 11 te roolcra comme 
llne ·pelote, 'te lancera comme une 
boule vet'S un pays aux vastes 
espaces. Là, tu mourras, la iront 
tes chars somptueux, ô toi, honte de 
la maison de ton ·maUre. "Ainsi je 
te précipiterai t'le ton pcm-e et te 
culbuterai ( r) de ta place. » 

""En ce jour, je ferai appel à mon 
serviteur Eliakim, fils de Hilky
yahou. 21 Je le re~tirai de ta till· 
nique, fixerai autour de lui ta cein· 

(1) Dans Je tex.te: il te culbutera. 

ture oet remettrai ton -pouvoir entre 
ses mains; ·il aera un père p0ur les 
haibita11ts cie Jérusalem et la maison 
de joda ... Je poserai la clef de la 
maison -de Diavid sur son épaule : il 
ouvrira et pet'SOnne ae fermera, tl 
fermera et personne n'ouvrira. •a Je 
le p.lantel'ai sGticfement comme ua 
clou dans un mur ré$istaat, ·et il ·db
viendra on tn\ne de gloire pour la 
maison de 11011 père. "'T0ut l'boa• 
neUT de la maillOn de •on père sera 
suspendu à lui -les l'ejetons directs 
C'O'I'IIme les bta11ct!es éloignées, les 
plus pe'tii!S usten5iles, depuis )es 
bassins de mètal jusqu'aux vases 
d'argile. 211 En.oe jo11r, odit !''Étemel
Cebaot, ·)e dou planté <lans un en
droit ·solide céder.l, il sera abattu 
et tombera, et avec lm sera ruiDée 
toute . 1~ charge q11'il supporte (2). 
Oest t'Et~! qll'Ï a parlé. 

CHAPITRE XXI11. 

O RACLE contre Tyr: LaJllentez· 
vous, va~seam de Tarchich, 

car elle (3) e,t dévastée : plus de 
maisom~, plus de poTt d'accès ! ·La 
nouvelle leur ·en .a été annoocée 
de Krttim (4). 2 Habitants de la 
côte, soyez muets de st11peur, VQUS 

que gorgeaient de riches9es !es 
mncho:tnds de Sidon, ces hal:ldis 
Ravigatcun. 3 A travers les vastes 
flots, les grains du Chihor, les mois• 
sons du Nil venaient l'approvision· 
ReT; elle était Je ma.rché des nations. 
~ Sidon, rougis de honte, car ainsi 
parle la mer, 1a citadelle de la. 
mer (5) : «Je n'ai point ressenti de 

(:t) Cene Jin ee rapporte il Çhcblla. 
(3) Tyr. 
(4) Chypre. 
(~)Tyr. 
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doulellf's, je n'al pas enfanté, je n'a\ 
point nourri de jeunes gens ni ~levé 
de jeunes flUes. » s Tout comme les 
nonvel1es ·arrivées d'Égypte, tes 
nCIIlvelJ.es ven•nt l:le Tyr sl!ment là 
terreur. 6 1!migrez à Tarc:frich, 'la· 
mentez· vous, habitants de ta côte! 
7 E!t·ce 1~ cette ville si triomphante 
à votre gré, c:ontempomme des 
jours antiques, que ses pieds pOT· 
taient au loin pour fonder des de
meures (1)-P 8 Qui donc a conçu ce 
de5sein contre Tyr, à la riche cou
ronne, dont les tra:ficants sont des 
prince!l et les marchands des grands 
de la terl'ei' 9 C'est l'Êtemel-Cebaot 
qui ra conçu, pour abattre l'orgueil 
de tout ce faste, pottr humilie-r tous 
ces grands de la terre. 

"'Parcours à ·pré!ent ton terri· 
toire, pare;l!e â 11n fteuve, 0 fine de 
Tarchich : il n'est pius d'obstacle. 
" L'Êternel a étendu la main sur la 
mer, il a fait trembler les royaumes; 
il a décrété 'CDntre Canaan ba ruine 
de ses forteresses. 12 Il a dit : « Tu 
ne continueras plus à triompher; 
opprimée maintenant, mets-toi eR 
route, vierge, fille de Sidon, passe 
dans le pays de Kittim · mais là 
même, point de repos pour toi ! 
'
3 Voyez ce pays des Chaldéens, ce 
peuple qui n'était pas jadis, ces no
mades du désert qu'Ac hour a soli
dement établis : ils ont érigé des 
tours [contre Tyr}, ils en ont dé
moli les palais et fait d'elle une 
ruine! ' 4 Lamentez-vous, vaisseaux 
de Tarchich, car votre citadelle est 
détruite 1 

'"En ce jour, Tyr tombera en ou
bli pour soixante-dix ans, juste la 
durée d'un seul règne. Au bout des 
soixante-dix ans, il adviendra de 
Tyr ce que dit la chanson de la 

{1) Allusion .. ux colonies de ;ryr. 

courtisane : •& « P'ren!hl la ~pe, 
fais le tour de la vine, courtisane 
oubliee ; tài:he de bien jouer, nNlti
pl.ie tes chants, fi<NT qu'on R tressou
v'i'enne de toi r. Al DMc au bout da 
soixante-dili: ans, l"l!Jtemel pensera 
à Tyr, et cefte-cl repnmd~a re coor& 
de S'ès profit! Impurs et de ses dé
bauches avec· tèiUs les royaumes de 
la terre, qui couvrent ta surface &r 
globe. ,. Mals son gain et ses sa
laires impurs Ser~t COfl5aCTéS à rÉ-· 
terne! ; ils ne seront pas entassM 
ni mis en rêserYe : les profits de son 
trafic sont des'Cinés â cetrX qui de· 
meurent en pré'senee de fÈtoernel, 
pour qu'ils -putssent manger en à hM!· 
dance et se vetir de façon somp
tueuse. 

CHA·PITRE XXIV. 

VOIOI, l'Éternel fait le vide et la. 
soiitucle sur la terre (2), ü en 

boouleYerae la face et en dispene ~ 
habitants. • Un même ·IIDrt atteint 
peuple et prêtre, escial.'e et maitre, 
servante et ma:itresse. acheteur et 
vendeur, prêteur et emprnuteur, 
créancier et débtteur. ' Elie est vi
dée à iond, la terre, complètement 
dépouiHée : c'est i'Ètemel qui a 
re<ndu cet arrét. 4 La ·terre Mt at
tristée et flétrie, le momde est dé
solé et languissant, l'élite de la. 
popu1ation est abattue. & C'est que 
la terre a été souillée par ses habi
ta'flts : iiJ5 ont transgressé ies lois, 
viGI.é les stat11Cls, rompu le pacte 
antique. 16 Aussi une malédiction 
dévore la terre, et ceii'X qui la peu
P'lell't subissent le châtiment; les 

(2) D'autres traduisent: « dans le pays», 
et rapportent ces mots à la Ba~ylonie ou à 
la Palestine, 
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habitants de la terre sont consu· 
més, et de rares mortels échappent. 

1 Le vin est en deuil, la vigne est 
contristée, tous ceux qui avaient 
le cœur joyeux soupirent. 8 Adieu 
les gais tambourins, adieu la joie 
bruyante de ceux qui s'amusaient, 
adieu le plaisir de la harpe! 9 On ne 
boit plus de vin en chantant, les 
liqueurs fortes ont un goüt amer pour 
les buveurs. •o Elle est brisée la cité 
promise au désordre, toute demeure 
e~ close, rendue inaccessible. 11 Les 
cris, au sujet du vin, retentissent 
dans les rues, tout plaisir est voilé 
de tristesse, la gaieté est bannie de 
la terre. 12 Dans la ville, il ne reste 
que désolation, les portes sont fra· 
cassées et réduites en ruine. 13 Aussi 
il en sera de la terre, au sein des 
nations, comme des oliviers, après la 
récolte, comme des grappes oubliées, 
après vendanges faites . 14 Ceux· 
là (1) élèveront la voix pour chanter, 
et, du côté de l'Ouest, éclateront en 
cris de joie devant la grandeur de 
l'Eternel. 1

" Oui, rendez hommage à 
l'Eternel dans les régions lumi· 
neuses (2), et, sur les côte~ de la 
mer, proclamez le nom de l'Eternel, 
Dieu d'lsrai!l. 

16 Du bout de la terre nous enten· 
dons des cantiques : « Gloire au 
juste ! » Mais moi je dis : « La mi
sère est mon lot, la misère est mon 
lot ! malheur à moi ! Les violents 
exercent leurs violences, ils poussent 
au comble leurs violences. '' Épou
vante, fosse et piège vous menacent, 
habitants de la terre. •• Quiconque 
prend la fuite devant les cris de 
l'épouvante tombe dans la fosse, et, 
s'il remonte du fond de la fosse, il 
est pris dans le filet : les écluses 

(1) Ceux qui auront échappE. 
(2) C'est·à·dire du côté de l'Orient. 

s'ouvrent dans les hauteurs célestes 
et les fondements de la terre sont 
ébranlés. 19 La terre éclate en se 
brisant, la terre tombe en pièces, 
la terre vacille étrangement .... La 
terre chancelle comme un homme 
ivre, elle est secouée comme une 
hutte; elle est écrasée sous le poids 
de son iniquité, elle tombe et ne peut 
plus se relever. 21 En ce jour, l'Eter
nel châtiera les milices du ciel au ciel 
et les rois de la terre sur la terre. 
"Ceux-ci seront réunis en tas comme 
des prisonniers au bord d'une fosse, 
ils seront enfermés dans la geôle ; 
seulement, après de longs jours, on 
pensera à eux. 23 Et la lune sera 
couverte de honte, le soleil de con· 
fusion, car l'Éternel-Cebaot rèe-nera 
alors sur la montagne de Sion et à 
Jérusalem, et sa gloire brillera aux 
yeux de ses anciens. 

CHAPITRE XXV. 

E. TERNEL, tu es mon Dieu! Je 
veux t'exalter et louer ton nom, 

car tu as accompli des merveilles, 
parfaitement fidèle aux résolutions 
prises dès longtemps. 2 Tu as fait 
de la ville un monceau de pierres (3), 
de la cité fortifiée un amas de 
ruines ; la citadelle des barbares 
est rayée du nombre des villes, plus 
jamais elle ne sera rebâtie. 3 C'est 
pourquoi des peuples forts te ré
vèrent, les cités de nations puis· 
santes te craignent. 4 Car tu as été 
un refuge pour l'humble, un refuge 
pour le pauvre en sa détresse, un 
abri contre l'averse, un ombrage 
contre la chaleur : le souffle des 
tyrans est comme l'averse battant 

(3) II s'agit de Babylone. 
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les murs. 5 Ainsi que fait la chaleur 
dans les régions arides, tu domptes 
l'arrogance des barbares ; pareil a 
la chaleur [qui passe] par d'épais 
nuages, le chant triomphal des ty
rans s'éteint. 

6 Et I'Éternel-Cebaot donnera a 
toutes les nations, sur cette mon• 
tagne, un festin de mets succulents, 
un festin de vins de choix, de mets 
pleins de moëlle, de vins vieux cla
rifiés. 1 Sur cette même montagne, 
il déchirera le voile qui enveloppe 
toutes les nations, la couverture qui 
s'étend sur tous ies peuples. a A ja
mais il anéantira la mort, et ainsi le 
Dieu éternel fera sécher les larmes 
sur tout visage et disparaltre de 
toute la terre l'opprobre de son peu· 
pie : c'est l'Éternel qui a parlé. 

9 On dira en ce jour : « Voici 
notre Dieu en qui nous avons mis 
notre confiance pour être secourus, 
voici l'Éternel en qui nous espérions: 
soyons a la joie' . et a l'allégresse a 
cause de son appui. • 1° Car la main 
de l'Éternel se posera sur cette 
montagne, et Moab en sera écrasé 
dans son pays, comme la paille est 
écrasée dans la fosse à fumier. 
"Dans cette fosse, Moab étendra 
les bras ainsi que fait le nageur pour 
nager, mais Dieu abattra son orgueil 
de même que les piéges dressés par 
ses mains. 12 Tes remparts puissants 
et altiers, il les inclinera, les fera 
tomber et rouler a terre, en pleine 
poussière. 

CHAPITRE XXVI. 

EN ce jour, on chantera cet hymne 
dans le pays de Juda : «Nous 

avons une ville pour nous protéger, 
murs et remparts assurent notre 

salut. 'Ouvrez les portes, pour que 
puisse entrer un peuple juste, gar· 
dien de la loyauté." a Celui qui a le 
cœur ferme, tu le préserves; à lui 
la paix, la paix, car il se confie en 
toi. ' Mettez votre confiance en 
Dieu toujours et toujours, car en 
l'Éternel vous avez un roc immuable. 
5 Il a humilié ceux qui trônaient haut; 
la cité altière, il l'a abaissée, abaissée 
jusqu'à terre, couchée dans la pous
sière (1). 6 Les pieds la foulent, les 
pieds de l'humble, le talon des fai· 
bles. 1 La voie du juste est droiture; 
0 Dieu intègre, tu aplanis le sentier 
du juste. a Oui, Seigneur, sur la voie 
de tes jugements nous espérons en 
toi ; le désir de notre à me va à ton 
nom et à ton souvenir. 9 De tout mon 
être, j'aspire à toi durant la nuit, 
de toute la puissance de l'esprit qui 
est en moi, je te recherche le matin; 
car lorsque tes jugements éclatent 
ici-bas, les habitants du globe ap
prennent la justice. 10 Que le mé
chant soit traité avec bienveillance, 
il n'apprend pas, lui, la justice ; au 
pays de la droiture il poursuit ses 
méfaits et ne considère pas la ma· 
jesté de l'Éternel. 

" Ta main s'est dressée, 0 Sei· 
gneur, ils ne l'ont pas aperçue. 
Puissent-ils, pour leur confusion, 
voir ton zèle pour ce peuple ! Puisse 
le feu devorer tes adversaires ! 

12 Fonde la paix parmi nous, 
Éternel, puisque aussi bien tous 
les fruits de notre action sont ton 
œuvre . 

' 3 Dieu éternel, des matt res autres 
que toi ont dominé sur nous, mais, 
grâce a toi, c'est ton nom seul que 
nous invoquons.'' Les morts ne revi· 
vent point, les ombres ne se relèvent 
pas ; voila pourquoi tu as sévi contre 

(1) Allusion à Babylone. 
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eax (ri, tu les .as détruits et effaoé 
d!eax 00ut sauvenir. '"Mais tu .as 
paad&,t') ~ur, ce peuple, tuas 
gwandi ce ,.pe~, dont tu es honoré., 
et élal;gi taut~ .les limite& de son 
pays. 

' 6 Èternel, dans .la détresse ils 
poosaie&\t à toi et se répan.daient en 
prières silencieuse&, quan!i.ton cltMi· 
me.a.t Jes atteignait. '' Comme une 
fe•me enceinte., suc .le point d'ac· 
·CIIUChe.r, se ton:l, je.tte des cris dans 
ses •doaleun$, ainsi nous étions à. 
cause de ~i. •a Nous av<ms conç11, 
JMlUS avons. ~té en travail, mais 
nous u!av.ons euia.Dt.é qu-e du vent. 
Nu.l secoues 111'a ét.é apporté au 
pa.ys, md b.omme A'a été mis au. 
I'IJOQde. ' 9 ·Puissent .donc tes 11\Qfts {a) 
revenir à la Yie ·et les cada.vres des 
miens ressusciter 1 Réveülell·VOWS·et 
en.lionnez lies autiques, vous -qliÏ 
·dormer; dans la poossiue 1 Oui, pa~ 
reüle à la roeée ~matin {3) est ta 
rosée : g4"âce ·à eU~ la terre laisse. 
échapper ses omlwes. 

20 Va. mon peuple,. retire-t~ dans 
tes àemeuces, et fer.me les portes. 
.d4r,rièce tai; 4:ache-toi un court 
instant, jusqu'à ce que la bour· 
rasque . .ait passè. " Car, voici l' Éter
ne.l. qui sort ,de sa résidence, .pour 
fai.re 4i!Xpier leurs méfaits aux ha~ 
bltants du pays : la terre va m6Ure 
au jour le sang caui ra baignée, et 
el1e ne dérobera plus aux regards 
les victimes qu'elle a reçues. 

CHAPITRE XXVII. 

EN ce j0111r, l'Éternel châtiera de 
sa forte, grande et puissante 

(1) San• doute les autres maitreil du v.J3. 
(21 Ceux du peuple d'Israël. 
(3) D'autres : la rosee qui vivifie les 

plantes. 

épée le lév.iathan. serpent drcit 
comme une barre, et le léviathan, 
serpent aux replis tortueux; il fera 
périr aussi le monstre qui habite la 
mer (4). 

• En ce jour, entonnez à son inten· 
Cion ($} le chan_t <le la Vigne de 
lé lices : 3 Moi. l'Eternel, je suis son 
gardien, à toute heure je l'arrose. 
Pour que nul ne la maltraite, nuit 
et jour je la surveille. ' De ressenti· 
ment, il n'y en a point chez moi; 
dusse·je en avoir, contre les ronces 
et les épines je marcl;le.rais en corn· 
battaat, et d'un coup y mettrais le 
ieu (6). "Mais plutôt qu'on s'attache 
à ma protection. qu'on fasse la paix 
ave.c moi, qu'avec: moi on fasse la 
paix! 6 Aux temps futurs, Jacob 
~tendra. .!!es racines, Israël donnera 
des bourgeons et des flelll!s, et ils 
couvriront de fruits la surface du 
globe. . 

'Dieu les a-t-il fc~pés comme il 
frap,paleurs agres$eurs1' Ont-ilspéri 
cwmue périrent les victimes atteintes 
pu. lui? ~ C'est avec modération 
que tu a$ puni ce pew.ple en le con
gédiant, alors qu'au jour de la tem
pête tu as fait souffler un vent 
puissant. 9. Or, voici comment sera 
elf.acée l'iniquité de jacob et à quel 
prix disparaîtra sa. faute : qu'il ré. 
du.ise en poussière toutes les pierres 
des autels comme de vils plâtras, 
que statues d'Astarté, statues du 
soleil tombent sans retour ! 10 Mais 
cette ville si forte (7) sera une soli
tude, cette résidence sera vide et 
abandonnée comme une plaine sau
vage : la génisse y viendra paitre, 
elle s'y couchera, elle en broutera 
les jeunes pousses." Le branchage, 

(4) Images désignant sans dome Babylone. 
[51 .\ lïntention du pays dt Juda. 
(6) Verstt obsC11T. 
(7) Sans .doato Babylone ou NiniNe. 
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une fois devenu sec, sera brisé, et 
des femmes viendront y Blettre le 
feu - parce C\\Ue c'est un peuple 
inintelligent ; aussi son Auteur sera. 
pour lui sans clémence , et son 
Créateur ne lui .fera point ,grâce. 

12 11 arrivera en ce jour que l'Éter
nel fera W1 abatis [de fruits], de,pnis 
les flots de l'Euphrate jwqu'au tor• 
rent d'Egypte; mais vous, enfarû.$ 
d'lsraêl., vous serez rec~reillis un à un. 

'
3 En ce jour résonnera la grande 

trompette; alors arriveront ceux 
qui ètaieAt perdus dans le .pays 
d' Achour, relégués qans la. terre 
d'Égypte, et ils se prosterneront 
devant l'Éternel, sur la montagne 
sainte, à Jérusalem. 

CHAPITRE XXVIII. 

MALHEUR, couro~ne fastueu~e des 
buveurs d'Éphraïm, diadème 

éphémère dont se pare son orgueil, 
qui entoures des têtes brillantes de 
parfums, étourdies par Le vin!' Voici 
venir, violent et impétueux, lancé 
par l'Éternel comme l'irruption de 
la grêle, un ouragan meurtrier; 
comme l'irruption de grandes eaux 
qui submergept tout, il le fait peser 
sur le sol avec puissance.' Elle sera 
foulée aux pieds, la couronne fas
tueuse des buveurs d'f:phraïm, 1 et il 
adviendra de ce diadème flétri qui 
pare son orgueil, qui couronne sa 
tête brillante de parfums, comme 
d'une prim(' ur avant l'été, laquelle, à 
peine aperçue, à peine dans la 
main, est dèj à dévorée. 
~En ce jour, l'Éternel-Cebaot sera 

une couronne de gloire et un splen
dide diadème pour Je reste de son 
peuple, 6 et une inspiration de jus
tice à ceux qui siègent pour la justice, 

de courage à œwc: -qui TepllU8Sent 
les attaques pres des po'lltes. ' Tou
tefois, eux auui sont tNubl.és par le 
vin, égarés par la. b9isson ; .p.-élire .et 
pr.ophète trébuchent à cause cie la 
bQi.ssoA, ·SOBt étour~ par le via, pris 
de ~rtige par s'lAite d'ivresse; leur 
vision est devenue tro\lble e« ils 
vacillent dans leun jugemeets. 8 En 
effet, to\1'-e~les tables sont couvertes 
de vomissements et d'imatOndices; 
pas Wl ooin n'y échappe. 

9 « A ·Cllloi donc veut-il enseigner la. 
science P à qui Inculquer des.leçeosP 
-A des enfants qui vienneet d'être 
sevrés. de quitter la m<Ullell~. '"Ce 
n'est que loi suc loi, précE!pte ·sur 
précepte, règle sur r~gle, ordre 
sur ordre, une vétiUe par ci., une 
vétille par là ( 1)! » •• Sans dou~ 
c'est dans une langue barbare et daD& 
un idiome -étrangerqv~ilpadait à ce 
peuple, " lonMJu'illeur disait:« Ceci 
est la paWc: - donnez du re1àche à 
ceux· qui soot las - uci est 1--. 
repos ! » Ils n • ont pas v01o1lu écouter-. 
' 3 Ils n'ont vu dans la parole du 
Seigneur que loi s11r loi, pr«epte 
sur précepte. règle sur t'égle, ordre 
sur ordre, une vétille par ci, une 
vétille pa.r-là, de sorte qu'en mar-. 
chant ils trébuchent en arrière et se 
brisent, s'eqgagent dans Je piège et 
s'y embarrassent. 

' 4 En vérité, écoutez la paroLe de 
l'Éternel,ô.gess de raillerie, vous qui 
dominez (.:~) ce peuple dan.s Jéru
salem. '' Vous avez dit : « Nou~~o 
avons contracté une alliance avef: la. 
mort, conclu un pacte avec le Cbeol; 
lorsque .passera le fléau dévastateur, 
il ne nous atteindra pas, car nous 
avons fait de la fraude notre abri et 
du mensonge notre refuge. >~ 

(r) Ainsi parlaient sans doute les scep
tiques du temps d'Isaïe. 

(2) Ou bien : qlli racontez èes.fablœ. 

o,9,tized byGoogle 



ISAIE- CHAP. XXIX 
16 Mais ainsi a parlé le Seigneur, 

l'Éternel: Voici, je vais, dans Sion, 
ériger une pierre de fondation , 
une pierre éprouvée, une précieuse 
pierre d'angle solidement fixée; 
quiconque s'y appuiera ne sera pas 
réduit à fuir. 11 J'emploierai le droit 
comme cordeau et la justice comme 
fil à plomb ; la grêle balayera l'abri 
de la fraude et les eaux entratneront 
son refuge. 18 Alors sera rompue 
votre alliance avec la mort, votre 
pacte avec le Cheol ne tiendra pas: 
lorsque s'avancera le fléau dévasta
teur, vous en serez écrasés. '9 Toutes 
les fois q11'il passera, il vous em· 
portera; matin après matin il pas
sera, le jour et la nuit, et rien que 
d'en percevoir le bruit sera un sujet 
d'épouvante. 20 Trop courte sera la 
couche pour s'y étendre, et trop 
étroite la couverture pour s'y enve· 
lopper. •• Car l'Éternel se lèvera 
comme sur la montagne de Peracim, 
et il manifestera sa colère comme 
dans la vallée de Gabaon, pour 
accomplir son œuvre - étrange est 
son œuvre, - et pour exécuter son 
labeur - extraordinaire est son la
beur ... Maintenant donc, trêve à vos 
railleries ! elles renforceraient vos 
ch aines; car c'est un arrêt de des
truction que j'ai entendu prononcer 
par le Seigneur, l'Éternel-Cebaot, 
contre tout le pays. 

23 Prêtez l'oreille et écoutez ma 
voix, soyez attentifs et entendez mon 
discours. 21 Le laboureur passe-t-il 
tout son temps à labourer en vue de 
semerP à fendre le sol et à promener 
la herse dans son champ? 25 N'est-ce 
pas Pquand il en a égalisé la surface, 
il y répand de la vesce, y jette du 
cumin, sème le froment dans les 
sillons, l'orge aux endroits désignés 
et l'épeautre sur les bords. 26 C'est 
son Dieu qui lui a enseigné la 

règle à suivre, c'est lui qui l'a ins
truit. ' 1 De même ce n'est pas avec 
le rouleau tranchant que la vesce 
est battue, ce n'est pas la roue 
du chariot qu'on fait passer sur le 
cumin: la vesce est battue avec le 
bâton et le cumin avec la verge. 
28 Mais le blé dont on fait le pain 
doit être écrasé ; il ne sert de rien 
de le battre indéfiniment, d'y faire 
passer avec force les roues du cha
riot et les chevaux, ce qui ne le 
réduit pas en poussière. 29 Cela aussi 
émane de I'Éternel-Cebaot: il con
çoit des desseins merveilleux et 
déploie une haute sagesse. 

CHAPITRE XXIX. 

AH! Ariel(t),Ariell Cité où résida 
David! Laissez l'année s'ajouter 

à l'année, que les fêtes accomplissent 
leur cycle ! • Alors, je serrerai de 
près Ariel, il y aura des plaintes et 
des lamentations, et je m'associerai 
au deuil d'Ariel. 3 Autour de toi 
j'établirai mon camp comme en 
cercle, contre toi j'élèverai des re
tranchements et dresserai des re
doutes. 4 Tu descendras si bas que 
tu parleras comme de dessous terre 
et que tes paroles affaiblies semble
ront sortir de la poussière; ta voix 
montera de terre, pareille à celle 
d'un spectre, et, comme un murmure, 
tes paroles s'élèveront du sol. 

5 Mais la multitude de tes ennemis 
sera comme de la menue poussière ; 
et la foule des oppresseurs comme le 
chaume qui passe : cela se produira 
soudain, en un instant. 6 • Il y sera 
pourvu de la part de l'Eternel, à 

(1) «Montagne de Dieu • 011 «foyer de. 
Dieu». 
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l'aide du tonnerre, d'un tremblement 
de terre et d'un formidable fracas, 
à l'aide d'une tempête, d'un ouragan 
et des flammes d'ur. feu dévorant. 
' Il en sera comme d'un songe et 
d'une vision nocturne de toute cette 
multitude de nations qui font cam· 
pagne contre Ariel, de tous ces 
guerriers qui le combattent lui et 
ses forts et qui le serrent de près. 
1 Tel l'homme affamé qui s'imagine, 
en rêvant, qu'il mange, s'il se ré
veille, a l'estomac creux; tel l'homme 
altéré de soif, qui croit, en rêve, 
qu'il boit, s'il se réveille, se sent 
épuisé et a le gosier sec, telle sera 
la foule de ces peuples qui vont 
au combat contre la montagne de 
Sion. 

9 Soyez saisis de surprise et de 
stupeur ! Soyez fascinés et éblouis, 
vous qui étes ivres et non de vin, 
vous qui titubez mais non par excès 
de boisson! 1°Car l'Éternel a répandu 
sur vous un esprit de torpeur, il a 
fermé vos yeux - les prophètes -
et voilé vos têtes - les voyants. 
" Aussi la révélation de tous ces 
événements est-elle pour vous 
comme les mots de ce livre scellé, 
qu'on présente à un homme lettré 
en lui disant: c Lis donc ceci ! » et 
luide répondre: «Je ne puis, car le 
livre est scellé. » 12 Et si on présente 
le livre à un homme illettré en lui 
disant : « Lis donc ceci ! » il répond : 
c Je ne sais pas lire. » 

' 3 Le Seigneur a dit : « Puisque 
ce peuple ne me reDd hommage que 
de bouche et ne m'honore que des 
lèvres, et qu'il tient son cœur éloigné 
de moi, et que sa piété à mon égard 
se borne à des préceptes d'hommes, 
à une leçon apprise, '4 je vais con
tinuer à faire avec ce peuple des 
choses surprenantes, inouïes, où la 
sagesse de ses sages restera court, 

où l'intelligence de ses gens d'esprit 
se voilera. 

' 5 Malheur aux artisans de trames 
profondes, croyant cacher leurs 
desseins au Seigneur, travaillant 
dans les ténèbres et disant : c Qui 
peut nous voir P qui peut nous recon
nattre ? » '6 0 perversité 1 Le potier 
mis sur le même rang que l'argile! 
L'œuvre disant de l'ouvrier : .- Il ne 
m'a pas fabriquée ! » Le vase disant 
de celui qui l'a créé: «.Il n'y entend 
rien ! » ' 1 Certes, encore un peu de 
temps, et le Liban deviendra comme 
un verger et le verger pourra passer 
pour une forêt touffue. ' 8 En ce 
jour, les sourds mêmes entendront 
la parole du livre et, du sein de 
l'obscurité et des ténèbres, les yeux 
des aveugles verront. '9 Et les hum• 
bles goiiteront des joies abondantes 
en Dieu, et les plus deshérités da 
hommes jubileront par le Saint 
d'lsraêl. 20 Car c'en sera fini des 
tyrans, les railleurs disparaltront et 
tous les fauteurs d'iniquités seront 
anéantis, " ceux qui, par la parole, 
incitent les hommes au péché, dres· 
sent des embiiches à qui prêche la 
morale sur la place publique, et 
poussent le juste dans la voie du 
néant. 

22 Donc, ainsi parle l'Éternel à la 
maison de Jacob, lui, le libérateur 
d'Abraham:« Désormais, Jacob ne 
sera plus mortifié, désormais son 
visage ne doit plus pâlir. ' 3 Car, 
lorsque ses enfants la verront, 
l'œuvre des mains que j'accom· 
pli rai au milieu de lui, ils rendront 
hommage à mon nom ; ils sancti· 
fieront le Saint de Jacob et exalte
ront le Dieu d'Israêl. 24 Alors les 
esprits égarés connaltront la sagesse, 
et les révoltés accepteront l'instruc• 
tion. • 
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CHAPITRE XXX. 
1 

déloyaux, des enfa~tts qui nfusent 
d'eneendre l'enseignement du Sei
gneur, "' qui di9eftt aux Yoyants: 
« Ne voyez point ! ,.. et aux pro· 

MALR~UR, enfants rebelles, dit le phèt::es: « Ne JJOUS réYélez pas de 
Seigneur, vous qui machinez verites! débitez-n0m des choses 

des plans en cie hors de moi, con- agréables; prophe~zde quoi nour
tractez des alliances contre mon rir nos ülusions! u Eloignez-vous du 
gré et accumulez ainsi faute sur chemin, détournez-vous de la route, 
faute, • vous qui vous mettez en laissez-nous en paix avec le Saint 
route pour descendre en Égypte, d'lsraêll ,. 

11 
C'est pourqaoi Ie Saint 

sans a'voïr demandé mon avis, d'Israël parle ainsi:« Puisque Yous 
avec l'espoir de trouver une force avez méprisé mes exbortatiODS, 
dans l'appui de Pharaon et un abri placé votre confiance etchet-ché un 
à l'ombre des Égyptiens! s Mais appui- dans la fraude et le men
l'appni de Pharaon sera votre honte songe, ' 3 ce crime sera pour vous tel 

·et l'abri à t'ombre des Égyptien~ q11:nne lézarde menaçante, appa-
votre déshonneur. • C'est que déjà ra1SS&Dt dans un mur élevé qui s'é

·ses princes (1) sont à Çoân, et ses croule brusquement, en un instant, 
·messagers ont atteint Hanès. ~Mais ' 4 et qui tombe en ruisaes comme on 
tous seront déçus au sujet d'un brise un vase de potiers, en l'écra
peuple qui ne leur sera d'aucun se- sant sans pitié, de teUe sorte que 
cours, qui ne sera ni un appui ni da11s ses débris on ne peut même 
une force, mais seulement une cause rama$Ser un tesson pour prendre du 
de déboire et même d'opprobre. f~u au ioyer ou puiser de l'eau à la 

6 Oracle à propos des animaux ctterne. » 
du Midi: A travers un pays de dé· '" CaT ainsi avait parlé le Sei· 
tresse et d'angoisse , oii vivent gne~, le Dieu éternel, le Saint 
lions et lionnes, aspics et dra- d'lSf"aël: • C'est la pai:lr et la dou
gons volants, ils transportent sur la ceur qui ·seront votre salut, la quié
croupe des ânons leurs richesses et tude et la confiance qui seront votre 
sur le dos des chameaux leurs t~é- force, » mais vous vous y étes re· 
sors, chez un peuple qui n'est d'au- fusés. '6 Vous disiez: c Non ! nous 
euh se1:ours. 7 ~'appui de I'Êgypte, voulons ~lopew sur des chevaux, ,. 
~n effet, est vam et illusoire ; aussi -. eh b1en! vous galoperez potK 
Je dis de cette nation : « Ils font fuar - << nous voulons monter des 
beaucoup de bruit, mais ils restent coursiers rapides, • - eh bien 1 ils 
cois. » 8 Maintenant donc rentre, ser011t rapides, ceux qui courront 
mets cela par écrit sur une tablette après voœ. 11 Au nombre de mille 
en lenr présence, fixe-le sur un livre vws fuirez devant la menace d'u~ 
pour durer jusqu'au jour le plus re- seul., devant la menace de cinq, de 
culé, toujours {2) et toujours.' Car façon à. vous tFonver isolés comme 
c'est un peuple indocile, des enfants un mât sur le sommet de la mon

•. (1) Les princes de Juda. 
(2) D'autres lisent .,,31!_, « comme un té-

moignage éternel». ·· 1 

tagne, comme une bannière sur la 
hauteur. ' 8 Pourtant.. le Seigneur ne 
demande qq'a vous rendre sa fa. 
veur; pourumt, il. sc lëvera pour 
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vous prendre en pitié, car le Sei· 27 Voici la majesté de l'Éternel 
gneur est un Dieu de justice : heu· qui s'avance de loin: ardente est ~a 
reux ceux qui espèrent en lui l colère (2}, pesant le tourbillon de 

09 Oui, 0 peuple de Sion, qui ha· fumée qui s'élève, ses lèvre& ~t 
bites dans jérusalem, tu. oe pleure· char~s de courroUXy sa langu~ est 
ras pas toujours: il accueillera avec com111e un feu dévorant, 28 son 
bienveillance ta voix suppliante ; souffle comme un torrent impétueux 
dès qu'il l'entendra, il te répondra. qui monte jusq.u'a.u cou~ il va se-
10 Le Seigneur vous accordera du c.ouer les peuples dolns- le van de la 
pain dlan. la dét'resse- et de l'eau destruction et poser ent.r.e les mà· 
dans la pénurie ; ton guide ne se choires des. peuples un frein qui les 
dérobera plus a ton regard,. !FS dirige de trlf,vers. 28 Parmi vous r.e
yeux pourront voir ton i"UÏde, 21 'et tentiront des chants, comme da.ns la 
tes oreilles entendre ces paroles qui nuit consacrée à une. ft te; yous au
seront prononcées derrière toi : rez le cœur joyeu.x. comme les pèle
« Voici Ia route! suivez-la, que rins qui, au son de la flüte, se 
vous preniez à droite ou que vous ·rendent suc la mont.ag,le de.l'Éter
preniez à gauche. • 12 Alors vous nelauprèsdu rocher d'lsr.aêl. 30 Dieu 
déclarerez impurs le revêtement de fera éclatet" sa voix majestueuse et 
vos idoles d'argent et l'enveloppe sentir la pesante11r de son bras q~ti 
de vos statues d'or, vous les rejet· s'abat, dans un décbalnernen.t de 
terez au loin comme des immon· .colère, dans l'embrasement d'un 
dices: « Hors (1) d'ici!» leur direz· feu dévorant, a,compagné de tem
YOus. •s Et Dieu dispensera la pluie pêtes, de pluiesviolentes et de gré
à la semence que vous confierez au lons. 3

' Aus&i à la. voix de l'Éternel, 
sol ; le pain qùe pcoduira la terre Achour sera pris de terreur, tandis 
sera substantiel et savoureux, tes que Dieu. le frappera de son bAton . 
. troupeaux paltront en ce jour da.ns 32 Et cha.que faiR que retombera ce 
de vastes prairies. 24 Les ,bœufs et bà.ton prédes:tiné, que l'Éternel 
les ânes, employés aux travaux des brandit coptre lui, on ent-endra des 
champs, mangeront un fourrage as.- tambourins et des harpes (3). Ce 
saison né de s«:l et qu'on aura vanné sont des comba.ts acharnés que lui 
avec la pelle et le van. 25 Sur toute livrera Dieu. 33 Car dès longtemps 
haute montagne et sur toute colline le. Tofet (-4) e.st .to\lt . prêt; il a été 
élevée, il y aura des ruisseaux, des dis9osé, lui aloiBSi.. proklad et large, 
eaux courantes, au jour du grand pour le roi (S.)• av~ SOR b<lcher al
massacre, lors de la chute des tours. lumë, où le baia abonde et que faiJ: 
rortifiées. 2ll La lune, alo.rs, brillera flamber le souffle . de l~Ét.en1el, tel 
du même éclat que le soleil, et la qu'lll1 torrent de soufre .. 
lumière du soleil sera sept fois plus 
vive, comme la lumière des sept 
jours, à l'époque où l'Éternel pan· 
sera les blessures de soo peuple et 
guérira le.s meurtrissures qui l'ont 
'atteint. · 

(t) Selon d'autres N3t = « ordure». 

(2) Ce parllil"aphe décr.i.t' le déaastrc dea 
Assyriens devant Jéru.alem. 

('J) L~ Israélites manifesteront ainsi leur 
joie. 
(~ V.allée pc~& de Jéru.saktm oil se cé

lébrait le culte cruel de Moloch. Voir 
II Rois, xxm, 10; Jérémle, vn, 3t. 
!'l l)'As~yrie. Selon d'autres ,~~ :: 

Mo~ili •• 
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CHAPITRE ?'){XI. 

MALHEUR à ceux qui descendent 
en Égypte pour y chercher de 

l'aide, qui s'appuient sur des che· 
vaux, qui mettent leur confiance 
dans le nombre des chars et la force 
des cavaliers, mais qui ne tournent 
pas leurs regards vers le Saint d'Is
raël, ne se soucient pas de l'Éter
nel! • Lui aussi, il est sage; il amène 
le malheur et ne retire pas sa pa
role; il se lèvera contre la maison 
des méchants, contre les alliés des 
impies. 3 L'Égyptien est un homme, 
non un dieu: ses chevaux sont chair 
et non esprit. L'Éternel étend sa 
main, le protecteur trébuche, et le 
protégé tombe, et tous deux pé
rissent ensemble. 

•Car ainsi m'a parlé le Seigneur: 
c Tels le lion et le lionceau, qui, 
grondant auprès de leur proie et 
ameutant contre eux une multitude 
de bergers, ne se laissent point ef· 
frayer par leurs cris ni intimider 
par leurs clameurs, tet I'Éternel
Cebaot descendra pour guerroyer 
sur la montagne de Sion et ses 
hauteurs. 5 Comme des oiseaux qui 
voltigent [sur leur couvée], ainsi 
l'Éternel couvrira de sa protection 
Jérusalem, qu'il ne cessera d'abriter 
et de défendre, d'épargner et de 
sauver. 6 Enfants d'Israël, revenez 
à Celui dont vous êtes si profondé· 
ment séparés! 7 En ce jour, vous ré· 
pudierez avec dégoiit ces idoles 
d'argent et ces idoles d'or que vous 
vous êtes fabriquées de vos mains 
coupables. 8 Et Achour tombera 
sous une épée qui ne sera pas celle 
d'un homme, il sera dévoré par un 
glaive qui ne sera pas celui d'un 
mortel; que s'il fuit devant l'épée, 

ses jeunes guerriers seront rédu1ts 
au servage. 9 Son rocher (1) s'éva
nouira de terreur, ses princes seront 
épouvantés par un étendard : telle 
est la parole de l'Éternel, qui a son 
foyer à Sion et sa faumaise à Jé· 
rusalem. 

CHAPITRE XXXII. 

VOILA qu'un roi règne ra alors pour 
la justice et que des princes 

gouverneront pour le droit. • Ils 
seront tous comme un refuge contre 
le vent et un abri contre l'orage, 
comme des cours d'eau dans des 
lieux arides, comme l'ombre d'un 
rocher puissant sur un sol altéré. 
3 Ceux qui voient n'auront plus les 
yeux troubles, ceux qui entendent 
prêteront une oreille attentive. 
4 L'intelligence des gens légers ap
prendra à connaltre, et la langue 
des bègues s'exprim~ra avec facilité 
et clarté. 5 L'homme pervers ne 
sera plus qualifié de noble et le 
fourbe ne passera plus pour géné
reux. 6 Car l'homme pervers débite 
des propos pervers, son cœur ma· 
chine l'iniquité, pour accomplir des 
actions scélérates, proférer contre 
Dieu des faussetés, pour faire lan• 
guir d'inanition celui qui a faim et 
priver de breuvage celui qui a soif. 
7 Le fourbe, ses armes sont mau
vaises; il trame des projets perfides, 
afin de perdre les pauvres par des 
paroles de mensonge et l'indigent 
qui réclame son droit. 8 L'homme 
généreux, lui, ne conçoit que des 
desseins généreux, .et il persévère 
dans sa noblesse. 

9 Femmes paisibles, levez-vous, 

(1) Son roi ou son dieu. 
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entendez ma voix; et vous, filles 
insouciantes, écoutez mon discours. 
.. Dans un an et des jours (1), vous 
serez troublées, vous qui vivez en 
pleine quiétude; car c'en est fini des 
vendanges, et de récolte, il n'en vien
dra plus. "Prenez peur, femmes pai
sibles, tremblez, filles insouciantes; 
dépouillez vos vêtements, mettez· 
vous à nu, qu'un cilice couvre vos 
reins! 12 On se frappe la poitrine en 
pleurant les champs magnifiques, 
les vignes fertiles! ' 3 Sur le sol de 
mon peuple poussent les ronces et 
les épines: elles envahissent même 
les maisons de plaisance, la ville 
joyeuse. 14 Car les palais sont dé
laissés, la cité bruyante est dans l'a· 
bandon; touret château-fort sont de
venus en permanence des cavernes, 
la joie des onagres, un pâturage 
pour les troupeaux, 15 jusqu'au jour 
oii se répandra sur nous un esprit 
d'en haut, où le désert redeviendra 
un verger et le verger sera consi
déré comme une forêt touffue. 
16 Alors le droit élira domicile dans 
le désert, et la justice aura son 
siège dans les jardins plantureux. 
17 Et l'œuvre de la justice sera la 
paix, et le fruit de la droiture sera 
le calme et la sécurité à tout jamais. 
18 Mon peuple habitera dans un sé· 
jour de paix, dans des demeures 
bien protégées et dans des retraites 
tranquilles. 19 Mais une grêle vio· 
lente s'abattra sur la forêt, et la 
ville sera profondément abaissée (2). 
"' Heureux cependant, ô vous qui 
pourrez semer au bord de tous les 
cours d'eaux et laisser circuler libre
ment le bœuf et l'âne 1 

(I} Selon d'autres : « Pendant l'espace 
d'une année et davantage ... » 

(2) Verset obscur, qui parait. désigner la 
chute de l'ennemi, des Assyriens. 

BIBLE. Il. 

CHAPITRE XXXIII • 

MALHEUR à toi, dévastateur! ne 
seras-tu pas dévasté P Artisan 

de violences, n'essuieras-tu pas la 
violence P Lorsque tu auras achevé 
tes ruines, tu seras ruiné; quand tu 
auras mis un terme à tes violences, 
d'autres te violenteront à ton tour. 

• Seigneur, sois· nous propice! 
nous espérons en toi. Que ton bras 
les défende chaque matin! Viens sur· 
tout à notre aide à l'heure de la dé
tresse. 3 Au bruit du tumulte, les 
peuples prennent la fuite; devant ta 
sublime grandeur, les nations se 
dispersent. 4 On raflera votre butin 
comme raflent les sauterelles, on 
se ruera sur lui comme se ruent les 
locustes. 5 Sublime est le Seigneur: 
il ré·side dans les hauteurs, il remplit 
Sion de justice et de droiture. 6 Ta 
vie sera entourée de sécurité: sa· 
gesse et connaissance constituent un 
trésor de salut, la crainte de Dieu, 
voilà sa richesse. 

7 Voilà les braves guerriers qui se 
lamentent dans les rues; les messa
gers de paix pleurent amèrement. 
s Les chaussées sont désolées, plus 
de passants sur les routes! Il a 
rompu le pacte (3)! il montre son dé· 
dain pour les villes, n'a aucun égard 
pour les hommes. 9 Le pays est en 
deuil et languit, le Liban, couvert 
de honte, se dessèche, le Saron a 
l'aspect de la plaine stérile, le Ba
san et le Carmel sont dépouillés. 
10 « Maintenant, je me lève, dit le 
Seigneur, maintenant je me re
dresse, maintenant je me manifeste 
dans ma grandeur! » " Vous avez 
conçu du chaume, vous enfanterez 

(3} Il s'agit de l'Assyrien. 
3 
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de la paille : votre souffle est un feu 
qui vousdév~era. '2 Les peuples se· 
ront de la chaux en combustion, des 
épines coupées, que le feu réduit en 
cendres. 

13 Écoutez, vous qui êtes loin, ce 
que j'ai fait, et vous qui êtes près, 
connaissez mes exploits! 14 Les mé· 
chants sont terrifiés à Sion, l'épou· 
vante a saisi les malfaiteurs : « Qui 
de nous peut demeurer près d'un 
feu dévorant? Qui de nous peut 
rester dans le voisinage d'un éternel 
brasier?»-'' Celui qui marche dans 
la justice, parle avec droiture, refuse 
le profit de la violence, secoue la 
main poun epousser les dons, bouche 
ses oreilles aux propos sanguinaires, 
ferme les yeux pour ne pas se com
plaire au mal. 16 Celui-là habitera 
c;lans les hauteurs, des forts bâtis 
sur les rochers seront sa protection; 
son pain lui est garanti, sa ration 
d'eau est assurée. 17 Tes yeux con· 
templeront le roi dans sa beauté, 
verront un pays aux lointains hori· 
zons. 18 Ton cœur méditera sur les 
~raintes passées : « Où est le gref
fier? Où est le. collecteur d'impôts? 
Où est cef'l;li qui notait les tours ( 1)? » 
19 Tu ne verras plus le peuple bar
bare, le peuple au parler obscur 
qu'on ne . peu.t comprendre, à la 
langue balbutiante, inintelligible. 
"' Mais tu verras Sion, la cité de 
nos réunions de fête; tes yeux con· 
templeront Jérusalem, résidence 
pai,ible, tente qui ne sera point dé
placée, dont les chevilles ne bouge· 
ront jamais et les cordages ne se 
rompront pas. 21 Car là !''Éternel 
!Ylanifeste Sol!- puissance en notre fa·
veur, C(){Jime si nous habitions un 
liel,l .e.ntouré de fleuves, de larges 
rivières que ne sillonne aucune 

(I) L~~ fonctionnaires assyrienn. 

barque a rameurs, que ne traverse 
aucun fier navire. "" Oui, l'Éternel 
est notre juge, l'Éternel est notre 
législateur, l'Éternel est notre roi, à 
lui nous devons le salut. •a Tes cor· 
dagessont relâchés (2), ils ne peuvent 
consolider le pied de leur mât, ni 
déployer les voiles. Aussi de riches 
dépouilles sont distribuées comme 
butin; les boiteux mêmes prennent 
part au pitlage. 14 Et aucun habitant 
ne pourra dire : « J'ai éprouvé .du 
mal. » Le peuple qui réside à Jéru
salem a obtenu le pardon de ses 
péchés. 

CHAPITRE XXXIV. 

A PPROCHEZ, peuples, pour en
\. tendre, nations, soyez atten· 

tives; que la terre écoute, elle et 
tout ce qui la remplit, le glo~e avec 
toutes ses créatures! • Car l'Eternel 
est irrité contre tous les peuples et 
en colère contre toutes leurs lé
gions : il les a frappés d'anathème, 
voués au carnage. 3 Leurs morts 
jonchent le sol, leurs cadavres ré
pandent une odeur putride, leur 
sang fait fondre les montagnes. 
4 Toute la milice céleste se dissout, 
les cieux sont roulés comme un livre, 
et tous leut:s astres tombent comme 
tombent la feuiile de la vigne et le 
fruit desséché du figUier. 5 Déjà 
mon glaive est ivre de s:ang au ciel; 
le voici qui s'abat sur Edom, sur le 
peuple que j'ai frappé d'anathème, 
pour faire justice. 6 Le glaive du 
Seigneur dégoutte de sang, est lui
sant de graisse : c'est le sang des 
agneaux et des boucs, la graisse 

(2) Ceci s'&lkesse aux envahisseurs, a.a 
Assyriens. 
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des reins des bNiers; car un festin 1 quées, c'est son soume qui les à 
se prépare pour le Seigneur, à groupée!'~, ' 7 Lul-métne a jeté le sort f 
Boçra, de _grandes h<'c:'ltombes dans !1~:.:r etes, et· sa main leur :1 :ne-~ 
le pays d'Edom. 1 Des buffies tombent su rê une part au cordeau : elles en 
en meme temps, des taureaux et des conserveront éternellement la pos- l 
bœufs; leur pays est inondé de sang, session et y séjourneront de géné
et la poussière de leur sol saturee de ration en génération. 
graisse. 8 C'est un jour de vengeance 
pour l'~temel, une ann~e de repré· 
saUles pour la cause de Sion. 9 Les 
rivières d'Édom se chang-eront en 
poix, sa poussiére en soufre ; ainsi 
son pa yssera comme de la pobc en feu, 
•• qui ne s'éteindra ni la· nuit ni le 
jour, et d'où !l'échapperont s-ans cesse 

CHAPITRE :XXXV, 

Q UE le désert et le sol brûlé se 
réjonlc$ent ! Que l.t plaine 

aride exulte et fleurisse comme la 
des colonnes de fumée. It de"'eurera rose! 2 Qu'ils se couvrent de fleurs, 
en ruines de génération en généra· que l~ur joie delirante se traduis• 
tian, et, en aucun temps, nul q'y par des chants, que la gloire du 
passera plus. " C'e!t le pélican et le Liban leur soit prêtée, l'éclat du 
hibou qui en prendront possession;· Carmel et du Saron! Us vont voit 
la chouette et le .corbeau en feront la gloire de l'Jhernel, ra: splendeur 
leur demeure, On étendra sur ce de notre Dieu. 
pays le cordeau de la destn1ctlon et 2 Fortifiez les mains défaillantes, 
le niveau de la ruine. 12 Ses nobles- affermi!ISez les genoux vaèillants. 
il n'y en aura plus pour proclamer • Dites à ceux dont le cœur chan
la royauté, et tous ses grands seront celle : « Prene% courage, ne etai· 
réduits à néant. "'Ses palais seront gnez pas! Volet votre Oieu; la 
envahis par les broussailles, ses for- vengeanc~ vient; eUes viennent, les 
teresses par les orties et les chat· représàill'es de Oleu ! Il va vous se· 
dons; ils deviendront la demeure courir! ,. 5 Alors s'ouvtiront les 
des chacals, le séjour des autruches. yeux des aveugles,· et les oreilles 
' 4 Là se rencontreront chats sau- des sourds seront débouchées, 
vages et chiens sauvages, la les sa· 6 Alors le boiteux bondira coqime le 
tyres se donneront rende.t·vous, là cltatnols, là langue du muet enton· 
Lilit (t) elle-même établira son gtte nera des, thants; car des sources 
et trouvera une retraite tranquille. d'eaux jaillissent dans le (lésett, des 
•• Là aussi nichera la vipère; elle y rivières dans la plaine aride. ' Le 
déposera ses œufs, le's fera eclore et mirage dèvlendra une happe d'eau 
rassemblera les petits sous son et le pays de la soif aura ses fon• 
ombre ; là 'enfin se réuniront en taines. La demeure où grtent les 
troupe les vautours. '6 Interrogez le bêtes sauvages sera une région 
livre de Dieu et fisez : nt~lle de ces couverte de roseaux er de joncs. 
bêtes ne fait dëfaut, l'absence d'au· 8 Là s'ouvrira une chaussée, une 
cune n'est signall!e, C'est que la route qùl sera apptl~e la route 
bouche de t'Éternel les a convo· sacree; a~cun ltnput' n'y passera : 

elle leur ~t reset\'éé, A éU. Cewt 
qui l'a suivront; rrtérne fts ·tmptu• . (tJ Sorte de démon aminrn. 
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dents, ne pourront s'égarer. 9 Sur 
cette route, pas de lion à craindre, 
nulle bête féroce ne l'abordera : il 
ne s'en trouvera pas. Seuls les af· 
franchis y marcheront. 10 Les ra· 
çhetés de l'Éternel reviendront ainsi 
et rentreront dans Sion en chan· 
tant, une joie éternelle sur leur 
tête 1 Ils auront retrouvé conten
tement et allégresse : adieu peines 
et soupirs 1 

CHAPITRE XXXVI. 

DANS la quatorzième année du 
règne d'Êzéchias, Sennachérib, 

roi d'Assyrie, marcha contre toutes 
les villes fortes de la Judée et s'en 
empara. • De Lakhich, le roi d'As
syrie envoya Rabchakè, avec une 
puissante armée, à Jérusalem contre 
le roi Ézéchias; il s'établit près de 
l'aqueduc de la Piscine supérieure, 
sur la route qui conduit au Champ 
des foulons. 3 Élyakim, fils de Hil
kiyyahou, l'intendant du palais, 
Chebna, le secrétaire, et Yoah, fils 
d'Assaf, l'archiviste, se rendirent 
auprès de lui. 4 Rabchakè leur dit : 
« Veu"illez rapporter à Ézéchias ces 
paroles du grand roi, le roi d'As· 
syrie : Quel est donc l'appui dans 
lequel tu mets ta confiance P 5 Je 
me disais : Ce ne sont que de vaines 
bravades, la guerre exige de la pru· 

• denee et de la force. Sur qui donc 
comptes- tu, pour t'être révolté 
contre moi P 6 Ah oui, tu espères 
prendre pour soutien ce roseau 
brisé, l'Égypte, qui, lorsque quel
qu'un s'y appuie, pénètre dans la 
main et la transperce ! Car tel est 
Pharaon, roi d'Egypte, pour tous 
ceux qui se fient à lui. 7 Tu me ré· 
pliqueras peut•étre : « Nous met• 

tons notre confiance· dansi'Éternel,, 
notre Dieu 1 » Mais n'est-ce pas ce 
Dieu dont Ézéchias a fait dispa• 
raltre les hauts-lieux et les autels 
en disant aux gens de Juda et de 
Jérusalem : -Vous ne vous pros· 
temerez que devant cet autel P 8 Eh 
bien 1 prends donc cet engagement 
envers mon matt re, le roi d'Assyrie : 
je te fournirai deux mille chevaux, 
si tu peux trouver des cavaliers 
pour les monter. 9 Tu ne serais pas 
capable de repousser un simple gou· 
verneur, un des moindres serviteurs 
de mon maitre, et tu comptes sur 
l'Égypte pour avoir des chars et 
des cavaliers! 10 D'ailleurs, est-ce 
sans l'assentiment de l'Éternel que 
j'ai envahi ce pays pour le ravager? 
C'est Dieu qui m'a dit : Marche 
contre cette région et saccage-la.» 

"Élyakim, Chebna et Yoah di
rent alors à Rabchakè : « Daigne 
parler à tes serviteurs en araméen, 
nous le comprenons; mais ne nous 
parle pas en judéen, qu'entendent 
les gens qui se trouvent sur les rem• 
parts. » 12 Rabchakè répondit : 
« Est-ce à ton maitre et à toi que 
mon souverain m'a donné le man
dat de tenir ce discours P N'est-ce 
pas plutOt à ceux qui sont installés 
sur les remparts, condamnés en 
votre compagnie à manger leurs 
excréments et à boire leur urine? » 
' 3 Puis se mettant debout, il pro
nonça d'une voix retentissante ces 
paroles en langue judéenne: « Écou
tez le message du grand roi, le roi 
d'Assyrie 1'4 Voici ce qu'il dit: Ne 
vous laissez pas abuser par Ézé· 
chias, car il est incapable de vous 
sauver. ' 5 Ne vous laissez pas non 
plus induire par lui à mettre votre 
confiance en Dieu, lorsqu'il vous 
déclare : L'Éternel nous délivrera 
certainement, et cette ville ne tom-
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~~ be ra pas au pouvoir du roi d'Assyrie. du prophète lsaie, fils d' Amoç, 
t. ·~N'écoutez pas Ézéchias, car voici 3 avec ce message : « Ainsi parle 
: ce que propose le roi d'Assyrie : Ézéchias: C'est aujourd'hui un jour 
't, Manifestez à mon égard des sen- d'angoisse, de châtiment et d'hu· 
iJ timents pacifiques, rendez-vous au- miliation ; les enfants sont près de 
f près de moi, et chacun mangera les naitre, mais point de force pour 

produits de sa vigne et de son fi. enfanter 1 4 Peut-être l'Éternel, ton 
guier, et chacun boira l'eau de sa Dieu, accordera-t-il son attention 
citerne, 17 jusqu'à ce que je vienne aux paroles de Rabchakè, envoyé 
vous emmener dans un pays sem· par le roi d'Assyrie pour outrager 
blable au vOtre, un pays de blé et le Dieu vivant, et voudra-t-il de
de vin, un pays de pain et de vi- mander compte de ces paroles qu'il 
gnes. 18 Prenez garde qu'Ézéchias a entendues. Prie donc en faveur 
ne vous abuse par ces paroles : des débris qui subsistent encore. lt 
« L'Éternel vous enverra le salut.» 5 Les serviteurs du roi Ézéchias se 
Quelque die11 des autres nations rendirent auprès d'Isaïe. 6 Celui-ci 
a-t-il pu protéger son pays contre leur dit : « Vous parlerez ainsi à 
le roi d'Assyrie P 19 Où sont donc votre maitre : Ne sois pas effrayé, 
les dieux de Hamat et d' Arpad, où a dit l'Éternel, des paroles que tu 
les dieux de Sefarvayim P Ont-ils as entendues, des blasphèmes pro• 
arraché Samarie à ma domination? férés contre moi par les jeunes gens 
""De tous les dieux de ces contrées, du roi d'Assyrie. 7 Je lui inspireral 
quel est celui qui a soustrait son la résolution de retourner dans son 
pays à mon pouvoir? Et l'Éternel pays à la suite d'une nouvelle qui 
protège rait Jérusalem contre moi 1 » lui parviendra; là, je le ferai périr 
" On garda le silence, personne ne par le glaive.» 
dit mot, car tel était l'ordre du roi: 8 Lorsque Rabchakè revint auprès 
"' Vous ne lui répondrez rien. " du roi d'Assyrie, il le trouva aux 
Élyakim, fils de Hilkiyyahou, l'in- prises avec Libna; il avait, en effet, 
tendant du palais, Chebna, le se· appris son départ de Lakhich. 9 Or, 
crétaire, et Yoah, l'archiviste, re· le roi d'Assyrie reçut lïnformation 
tournèrent alors auprès d'Ézéchias, suivante:« Tirhaka, roi d'Éthiopie, 
les vêtements déchirés, et lui rap- marche contre toi pour te com· 
portèrent les paroles de Rabchakè. battre. • A cette nouvelle, il. en· 

CHAPITRE XXXVII. 

LORSQUE le roi Ézéchias les eut 
entendus, il déchira ses vête· 

ments, et, couvert d'un cilice, il se 
rendit dans la maison de Dieu. 
a Puis il envoya Élyakim, l'inten
dant du palais, Chebna, le secré· 
taire, et les plus anciens des prê· 
tres, enveloppés d'un cilice, auprès 

voya des messagers auprès d'Ezé· 
chias avec cet ordre: 10 « Vous par· 
lerez à Ézéchias, roi de Juda, en 
ces termes : « Ne te laisse pas 
leurrer par ton Dieu, en qui tu 
mets ta confiance, en te disant que 
Jérusalem ne tombera pas au pou
voir du roi d'Assyrie. " Certes, toi 
aussi tu as appris les exploits ac• 
complis par les rois d'Assyrie dans 
tous les pays qu'ils ont dévastés. Et 
toi, tu serais sauvé 1 12 Les dieux 
ont-ils pu assurer le salut des peu• 
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plades que mes ancêtres ont anéan
ties : Gœân et Haran, Récéf et les 
Benê - Éden établis à Telassar P 
13 Où est le roi de Hamat, le roi 
d'Arpad, le roi de Lair (•'.· Sefar· 
vayim, Hèna et Ivva? ,. 14 Ezéchias 
prit la lettre de la main des mes
sagen et, après l'avoir lue, il se ren
dit dans la maison de Dieu et dé
ploya ceue lettre devant I'Êtemel. 

15 Puis Eséchias adressa la prière 
suivante ~ l'Éternel : '6 « Êtcmei
Cebaot, Dieu d'Israël, toi qui trônes 
sur les chérubins, tu es le seul Dieu 
de tous les royaumes de l'univers, 
c::'est toi qui as créé le ciel ct la 
terre. 11 Seigneur, prête l'oreille et 
6coute, otJvre les yeux ct regarde! 
Accorde ton attention au message 

· envoyé par Sennachérib pour blas
phémer le Dieu vivant! "Il est vrai, 
Éternel, que les rois d'Assyrie ont 
ruiné tous les peuples avec leurs 
t;erritoires, 19 et livré leurs divinités 

· aux flammes. Mais ce n'étaient point 
des dieux, c'étaient des œuvres fa· 
briquées par l'homme, du bois et de 
la pierre ; on les a donc anéanties. 
""Et maintenant, protège-nous con
tre lui, Éternel, notre Dieu, afin 
que tous les royaumes de la terre 
reconnaissent que se11l, 0 Seigneur, 
tu es Dieu.,.. 

' 1 lsaie, fils d' Amoç, manda à 
Ê:téchias : « Ainsi parle l'Éternel, 
le Dit:u d'lsraêl : En raison de la 
prière que tu m'as adressée à cause 
de Sennachérib (2), roi d'Assyrie, 
"' voici l'oracle prononcé sur lui par 
l'Éternel: 

« Elle te dédaigne, se rit de toi, 
La vierge. fille de Sion; 
Elle hoche la t&te aprèa toi, 
La fill4 de Jérusalem. 

(1} D'autres : le roi de la ville de Sefar• 
vayim. 

(2} Ct. II Rois, XIX, 20. 

23 A q11i vont tes blaspbêmes et insulbes ~ 
Contre qui élêves-tu la voix ? 
Tu as porté haut tes regards 
Contre le Saint d'lsra~l. 
"' Par tes ~minai res, tu as outrag6 Dieu; 
Tu as dit : c Avec mes nombreux chan 
J'ai escaladé la cime de8 montagnes, 
Les pentes escarpéts du Liban; 
J'abats ses c~res aaperbes, 
Ses plus beaux cyprès; 
J'atteins le glte de son dernier sommet,. 
Ses taillis les plus touffus. 
·~J'ai fait jaillir d~ sources, 
Et j'ai ba leurs eaux. 
Sous la plante de mes pieds 
Je mets à sec tous les canaux de l'Égypte.,. 

'6 N'as • ._ pas c0111pris que j'ai tout r~lu 
de loin, 

Préparé ces événements dèa les temps an-
tiques? 

Maintenant je lea ai suaritH, 
Pour que, dêtruites par toi, 
Des villes fortes se changent eu monceaux 

de ruines. 
•1 Leurs habitants, réduits l 11mpuissanee, 
Ont èté frappéa ck terreur et de confusion, 
Semblables à l'herbe des champs, au vert 

gazon, 
A la mousse des toits et au blé flétri avant 

de monter en tpls. 
•s Que tu demeuns chez toi, que tu entre

prennes des expéditions, 
Je le sais, comme je connais tes empor

tements contre moi. 
29 Puisque tu t'emportes contre moi, 
Et que tes discours arrogants soat ll\Oiltt!a à 

mes oreilles, 
Je fi,erni mon anneau à ton nez 
F.t tllon mors. entre tes livres, 
Et te ferai repreodr11 le cheftlia pa! où tu 

es venu.» 

:tD Et ceci te servira de signe (3) : 
cette année on mangera le produit 
spontané des champs, la seconde 
ann~e c.e qui re-poussera encore de 
soi-même, mais la troisième année, 
vous ferez des semailles et des ré
coltes, vous planterez des vignes. et 
en consommerez le produit. 3

' Les 
débris qni ont survécu de la maison 
de Juda étendront de nouvelles ra
cines sous la terre et porteront des 
fruits au-dessus. 32 Oui, un reste re-

(3) Cela s'odre!ise il Î.l'échlae. 

o,g,tized byGoogle 



ISAIE - CHAP. XXXVlll 311 
Jleurira à Jérusalem et des débris 
sur la montagne de Sion; voila ce 
que réalisera l'amour (1) de l'É-
1ernei-Cebaot. 

33 Aussi l'Éternel a-t-il fait cette 
9éclaration au sujet du roi d'As· 
~yrie: 

: Il ne pénétrera pas dans cette lille, 
N'y lancera aucune flèd1e, 
Ne lui opposera p~ UJl seul bouclier, 
Et n'établira pas de redoute contre elle. 
14 Il reprendra le chemin pa~ oii il est venu, 
)lais dans cette viUe [dit l'É:tet'nel) il n'en-

trera pas. 
3~ Car je la protégerai, cette ville, Jlour son 
• oalut, 
En faveur de moi et de mon senitf'ur 

Dnid. » 

36 Un ange du Seigneur se rendit 
au camp assyrien et y fit périr cent 
quatre-vingt-cinq mille hommes; en 
se levant le matin, on aperç\!t tous 
ces cadavres. 37 Sennachérib,, roi 
d'Assyrie, leva alors le camp, prit 
le chemin du retour et s'arrêta à 
Ninive. 38 Là, pendant qu'il était 
prosterné dans le temple de son 
dieu Nisrokh, AdramméJec et Cha
_récér, ses fils, le frappèrent de leur 
glaive, puis s'enfuirent dans le pays 
·d'Ararat. Ce fut son fils Essar-Ha· 
dOn qui lui succéda. 

CHAPITRE XXXVIII. 

EN ce temps-là, Ézéchias fut at
teint d'une maladie mortelle. 

Le prophète Isaïe, fils d' Amoç, lui 
rendit visite et lui dit~ « Ainsi parle 
l'Éternel : Donne tes ôrdres à ta 
maison, car tu vas mourir; tu ne te 
.ré ta blins pas. » • Ezéchias tourna ~ 
·face vers le mur et implora l'f:
.ternel, 3 en ces termes: « De grâce, 

- .(1) Poor Israel. 

Seigneur, daigne te souvenir que 
j'ai marchë devant toi fidèlement et 
d'un cœur sincère, et que j'ai fait 
ce qui te plait! » Puis il éclata ea 
longs sanglots. 

4 L'Éternel s'adressa alors à Isaïe 
en lui disant: ~ « Va, ct parle ainsi 
à Ézéchias:- Voici ce .que déclare 
l'Éternel, le Dieu de David, ton 
père: J'ai entendu ta prière et vu 
tes larmes, je prolongerai ta vie de 
quinze ans. 6 Je te délivrerai ainsi 
que cette ville de la main du roi 
d'Assyrie, et j'étendrai ma protec
tion sur cette ville. 1 Et ceci est le 
signe que t'accorde l'Éternel pour 
te prouver qu'il accomplira la pa· 
role qu'il a prononcée: 8 je vais 
faire revenir de dix degrés en ar
rière l'ombre qui était descendue 
sur le cadran solaire d'Achaz. » Et 
l'ombre revint de dix degrés en ar• 
rière sur le cadran où elle était dei
cendue. 
~cantique d'Ézéchias, roi de Juda; 

composé à l'occasion de sa maladie, 
maladie dont il guérit : 
10 Moi, je disais : par Stlite de la nrine (zj ·~ 

me~ jours, 
Je vais franchir les portes du Cbeol; 
Je suis fru8!ré du surplus de mes ans. 
" Je dioais : je ne verrai plus Dieu, 
Mon Dieu, dans le pays des vivants; 
Relégué chez les habitants du néant, 
Je ne poserai plus mon regard sur les 

humains. 
12 Ma demeure (3) est déracinée, 
Emportée loin de moi comme une tente de 

berger; 
J'al vu trancher ma vie comme par le tia-

serand 
Qui m'aurait violemment sépaû de la trame:: 
Du matin au soir tu m·aw-as acheve! 
13 Je tournais mon attente vers Je matin, 
Mais, CODIDle un lion, on a brisé tous mes o.-: 
Du matin au soir tu m'auras achevé! 
'' Ainsi qu'une hirondelle plaintive, je gé

missais, 

[2} Selon d'autres : au milieu du coura 
paisible. 
~3} Selou d'autres : mon existetac:e. 
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Je roucoulais comme une colombe ; 
Mea yeux s'élevaient languiasants en haut : 
Seigneur, je auis accablé, garantis-moi! 
15 Que dirai-je? Il a parlé et il a agi : 
Pendant toute mon exiatence, je marcherai 

avec humilité 
Au souvenir de l'amertume de mon cœur. 
16 Seigneur, c'est là le devoir de ceux qui 

vivent, 
De tous ceux qu'anime comme moi le 

aouffte de vie. 
Tu m'as rendu force et aanté. 
17 Voici que ma profonde amertume 
S'est changée en paix; 
Et toi, dana ton amour, tu aa préservé mon 

Ame 
De la fosse de perdition, 
Car tu as jet~ derrière toi toutes mes fautes. 
1

• Auasi bien ce n'est pal le Cheol ,qui te 
célèbre, 

Ce n'est pas la mort qui te loue; 
Ceux qui aont deacendus dans Je sépulcre 
Ne comptent plua aur ta fidélité. 
19 Le vivant, le vivant, voilà celui qui te 

loue, . 
Comme je le faia aujourd'hui; 
Le père à sea enfants enseigne ta fidélité. 
00 Eternel, je te dois mon salut ; 
Aussi nous feron• réaonner nos lyrea, 
Tous les jours de notre vie, 
Auprès de la maison du Seigneur (t). 

" lsaie dit : « Qu'on prenne un 
gâteau de figues, qu'on l'applique 
sur l'ulcère, et il guérira.» •• Ezéchias 
demanda : « A quel signe recon· 
nattrai-je que je pourrai monter 
dans la maison de Dieu {li)P » 

CHAPITRE XXXIX. 

EN ce temps-là, Merodac. Ba
ladan, fils de Baladan, roi de 

la Babylonie, envoya des lettres et 
un présent à Ézéchias, après avoir 
:appris qu'il avait été malade et s'é· 
tait rétabli. • Ézéchias accueillit les 

(1) Ce morceau contient plusieurs verseu 
obacure,dont la traduction est incertaine. 

(3) Ces deux versets ne ao'nt pas à leur 
Yéritable place. Voyez Il Rois, xx, 7 et 8, 

messagers avec joie et leur fit voir 
la maison où il conservait ses objets 
de prix, argent, or, aromates et 
huiles précieuses, ainsi que son ar
senal et tout ce que contenaient ses 
trésors; il n'y eut rien dans son pa• 
lais et dans toutes ses possessions 
qu'il ne leur montrât. 3 Le prophète 
Isaïe, rendant visite au roi Ézé• 
chias, lui demanda : « Qu'ont dit 
ces hommes et d'ou viennent-ils 
pour te voirP - Ils viennent che.z: 
moi d'une région lointaine, de la 
Babylonie, » répliqua Ézéchias • 
4 « Qu'ont- ils vu dans ta de• 
meure P » demanda encore Isaïe. 
« Ils ont vu tout ce qui se trouve 
dans mon palais, repartit Ézéchias; 
mes trésors ne contiennent pas un 
objet que je ne leur ate montré, ,. 
5 Isaïe dit alors à Ézëchias: « Écoute 
ce que dit I'Éternel-Cebaot: 6 Il 
viendra des jours où l'on emportera 
en Babylonie tout ce que renfermé 
ton palais, avec les trésors amassés 
par tes aïeux; il n'en restera rien, 
dit l'Éternel. 7 On emmènera aussi 
une partie de tes fils qui te devront 
le jour, de ceux que tu engendreras, 
pour les employer comme (onction• 
naires au palais du roi d'Assyrie. » 
8 Ézéchias dit alors à Isaïe : « Bien
veillante est la sentence de l'É· 
terne! que tu m'as transmise. » Et il 
ajouta : « Au moins la paix et 
l'ordre régneront tant que je vi• 
vrai! » 

CHAPITRE XL. 

CONSOLEZ, consolez mon peuple, 
dit votre Dieu. •parlez au cœur 

de Jérusalem, et criez-lui que son 
temps d'épreuve est fini, que son 
crime est expié, qu'elle a reçu de .la 
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main du Seigneur double peine 
pour toutes ses fautes. 

3 Une voix proclame : « Dans le 
d~rt (1), déblayez la route de 
l'Eternel ; nivelez, dans la cam· 
pagne aride, une chaussée pour 
notre Dieu 1 4 Que toute vallée soit 
exhaussée, que toute montagne et 
colline s'abaissent, que les pentes 
se changent en plaines, les crêtes 
escarpées en vallons! 5 La gloire 
du Seigneur va se révéler, et toutes 
les créatures, ensemble, en seront 
témoins : c'est la bouche de l'Eter
nel qui le déclare. » 

5 Une voix dit : « Proclame ! » 
Et on a répondu : « Que procla· 
merai-je P » - « Toute chair est 
comme de l'herbe, et toute sa beauté 
est comme la fleur des champs. 
1 L'herbe se dessèche, la fleur se 
fane, quand l'haleine du Seigneur 
a soufflé sur elles. Or, le peuple est 
~omme cette herbe. 8 L'herbe se 
dessèche, la fleur se fane, mais la 
parole de notre Dieu subsiste à 
jamais. ,. 

9 Monte sur une montagne éle
vée, porteuse de bonnes nouvelles 
pour Sion, élève ta voix avec force, 
messagère de Jérusalem 1 Élève·la 
sans crainte, annonce aux villes de 
juda:« Voici votre Dieu 1 » 10 Oui, 
voici le Seigneur, l'Éternel, s'avan· 
çant en héros, avec son bras triom
phant; voici, il apporte son salaire 
avec lui, et sa rémunération le pré· 
cède." Tel un berger, menant paitre 
son troupeau, recueille les agneaux 
dans ses bras, les porte dans son 
sein et conduit avec douceur les 
mères qui allaitent. 

•• Qui a mesuré les eaux dans le 
creux de sa main, pris les dimen· 

(I} Que les exilés vont traverser pour re
tourner de Babylonie â Jêrusalem, 

sions du ciel à l'empan P Qui a 
jaugé (2) la poussière de la terre, 
pesé au crochet les montagnes, et 
les coteaux avec une balance P 
'
3 Qui a embrassé l'esprit de l'Éter· 

ne! P Qui a été le conseiller de sa 
pensée P '4 Avec qui a·t·il délibéré 
pour s'éclairer, pour apprendre la 
voie de la justice P Qui lui a donné 
des leçons de sagesse et indiqué 
le chemin de l'intelligence P 15 Cer• 
tes ! les nations, à ses yeux, sont 
comme une goutte tombant du seau, 
comme un grain de poussière dans 
la balance ; certes 1 il ballotterait 
les tles comme des atomes. 1

6 Le 
Liban ne suffirait pas à nourrir le 
feu [de son autel]; ses bêtes ne suf• 
liraient pas à un holocauste. 

' 7 Toutes les nations sont comme 
rien devant lui ; il les considère 
comme le vide et le néant. 18 A qui 
donc pourriez-vous comparer Dieu 
et quelle image lui donneriez-vous 
comme pendant ? 19 Une statue est 
coulée par le fondeur, plaquée d'or 
par l'orfèvre, qui la garnit encore de 
chatnettes d'argent. 20 Celui qui est 
trop pauvre pour une telle of· 
frande 13) choisit un bois incorrup
tible, puis s'en va chercher un ou• 
vrier habile, pour fabriquer une 
idole qui ne bronche jamais (4). 
11 Vous ne sa vez donc pas 1 Vous ne 
comprenez donc pas! Ne vous l'a• 
t-on pas appris dès l'origine? Ne 
saisi!Sez-vous pas ce qu'enseignent 
les fondements de la terre P •• C'est 
Lui qui siège au-dessus du globe 
de la terre, dont les habitants sont 
pour lui comme des sauterelles; c'est 
Lui qui déroule les cieux comme 

(2} 'IZ)~~'IZ) = tiers ou triangle, nolll 
d'une mesure. 

(3} Selon d'autres: «L'homme expert eQ. 
offrandes». 

(4} Voir plus loin, chap. XLIT, u-u. 
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une tenture, qui les déploie comme 
un pavillon, pour sa résidence. 
23 C'est lui qui réduit les princes à 
néant, qui fait un rien des arbitres 
·du monde. 14 A peine sont-ils plan· 
tés, à peine sont·ils semés, à peine 
leur tr<>nc a-t-il pris racine dans le 
sol, que déjà il souffle sur eux et ils 
se dessèchent, et un ouragan les em
porte comme le chaume. •• « A qui 
·donc m'assimilerez~vous, à qui vais-
· je ressembler?» dit le Saint. 26 Le
vez les regards vers les cieux et 
voyez! Qui les a appelés à l'exis

·tence? Qui fait défiler leur armée 
en bon ordre? Tous, il les appelle 
par leur nom, et telle est sa puis

-sance et son autorité souveraine 
que pas un ne fait défaut. 

27 Pourquoi dis-tu, 0 Jacob, t'é
cries-tu, ô Israël : « Ma voie est 
inconnue à l'Éternel, mon· droit 
échappe a mon Dieu? ,. ""Ne le 
sais-tu donc pas? Ne l'as-tu pas ouï 
dire? Le Seigneur est le Dieu de 
l'éternité, le Créateur des derniè
res limites du monde; il n'éprouve 

-ni fatigue, ni lassitude: il n'est point 
·de bornes à son intelligence ! 29 Il 
·redonne la vigueur au courbaturé 
·et double le courage de celui qui est 
à bout de forces. JU Que les adoles

·cents soient las et harassés, que les 
jeunes gens tombent en défaillance! 

• 3' Ceux qui mettent leur espoir en 
Dieu acquièrent de nouvelles forces, 

-ils prennent le rapide essor dM ai-
-gles; ils courent et ne sont pas fati-
gués, ils vont et ne se lassent point. 

CHAPITRE XLI. 

1 LES, fa~es silence pour m'enten
. dre l Que les peuples renou
vellent leurs forces, qu'ils appro-

chent et ensuite prennent la parole! 
Ensemble, nous allons comparattre 
en justice. 2 Qui l'a suscité de 
l'Orient, celui qui appelle le droit 
à suivre ses pas ( 1) ? Qui lui livre les 
nations P Qui lui soumet les rois? 
Son glaive reduit les choses en pous
sière, son arc fait de tout une paille 
qui s'envole. 3 li les poursuit (2), il 
avance sain et sauf sur une route 
que ses pieds n'avaient point foulée. 
4 Qui a fait, qui a exécuté tout 
cela P - Celui qui, à ès le commen
cement, appelle les générations [à 
l'être], moi, l'Éternel, qui suis le 
Premier et demeure encore avec les 
derniers (3)- 5 Les îles le voient et 
prennent peur, les confins de la 
terre tremblent. On se rapproche, 
on accourt. 6 L'un préte assistance 
à l'autre et chacun dit à son frère: 
« Courage ! >> 7 Le sculpteur encou· 
rage l'orfèvre, celui qui polit au 
marteau réconforte l'ouvrier qui 
frappe l'enclume et dit de la sou
dure : « C'est bien l » Puis on con
solide (l'idole] avec des clous, pour 
qu'elle ne branle pas (4}. 

8 Mais toi, Israël, mon serviteur, 
Jacob, mon élu, postérité d'Abra
ham qui m'aimait, 9 toi que j'ai ra
mené comme par la main des extré· 
mités de la terre, que j'ai rappelé 
de ses zones les plus lointaines, toi 
à qui j'ai dit : « Tu es mon servi· 
teur, je t'ai choisi et je ne te re
jette plus, » 10 eh bien! ne crains 
rien, car je suis avec toi; ne sois 
point affolé, cac je suis ton Dieu. Je 
t'affermis, je t'assiste et te soutiens 
par ma droite, armée de justice. 
" En vérité, ils connaitront la bonte 

(n II s'agit c:le Cyrus. 
(2~ Les adversaires. 
(3) C'est-à-dire : qui suis immuable. 
(4) lm&ge des vains efforts opposh à 

Cyrus. 
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et la confusion, tous ceux qui sont 
enflammés contre toi; ils seront ré· 
duits à néant, ils périront, tous ceux 
qui te cherchent querelle. 12 Tu les 
chercheras et tu ne les trouveras 
plm:, les gens qui se déclarent tes 
adversaires; ils seront comme le 
néant et le vide, les gens qui te 
font la guerre. '3 Car moi, l'Êter
nel, ton Dieu, je soutiens ta droite 
et je te dis : « Ne crains pas, je 
viens à ton secours. » · 

'' Ne crains rien, vermisseau de 
Jacob, faible reste d'Israël! C'est 
moi qui te prête secours, dit le Sei
gneur, le Saint d'Israël est ton libé· 
rateur. ·~Voici, je fais de tot une 
herse à dents, toute neuvè, et gar
nie de tranchants.: tu fouleras les 
montagnes à les broyer, et les co· 
teaux, tu les réduiras en menue 
paille. 16 Tu les vanneras et le vent 
les emportera, la tempête les dis
persera, tandis que toi, tu te ré· 
jouiras en l'Êternel, tu te glorifieras 
par le Saint d'Israël. 

' 1 Les afA.igés et les malheureux 
réclament de !;eau et n'en trouvent 
pas ; leur langue est desséchée par 
la soif. Eh bien! moi, I'F:temel, je 
les exaucerai; Dieu d'Israël, je ne 
les abandonnerai pas. '8 Je ferai 
sourdre des rivières sur les hau
teurs dénudées, des fontaines dans 
les vallons; du dè!ert je ferai un 
lac, de la terre aride des sources 
d'eau jaillissantes. '9 Dans le dé· 
sert je ferai croltre le cèdre, l'aca
cia, le myrte et l'olivier, dans la 
campagne stérile je planterai, avec 
le cyprès, l'orme et le buis (1), 
.., pour qu'ils voient et sachent, 
réfléchissent et comprennent tous 
ensemble que c'est la main de 
l'Èternel qui l'a fait,. que c'est le 

(1) Traduction douteuse. 

Saint d'Israël qui en est l'auteur. 
21 Présentez votre cause (:z), dit 

l'Ëternel, produisez vos arguments, 
dit le Roi de Jacob. 22 Qu'ils les 
produisent donc et qu'ils nous ex
posent ce qui doit arriver! Dites 
seulement les choses du passé dans 
leur réalité, pour que nous exami
nions et en apprenions les suites, ou 
faites-nous connaître les événements 
futurs. 13 Racontez ce qui va se pas
ser dans l'avenir, pour que nous sa
chions que vous êtes des dieux; 
agissez donc en bien ou en mal, et 
tous nous admirerons en regardant. 
11 Allons! vous êtes néant, et votre 
œuvre est néant. Qui s'attache à 
vous est un objet d'horreur! 

·~Je l'ai suscité du Nord et il est 
venu; depuis le Levant, il proclame 
mon nom. li marche sur les princes 
comme sur de la boue, tel le potier 
foule l'argile. ' 6 Qui a annoncé tout 
cela dès le premier jour, pour que 
nous sachions? dès les temps pas
sés, pour que nous disions : « C'est 
juste!» Mais nul ne l'a annoncé, 
nul ne l'a proclamé, personne n'a 
même entendu une parole de vous ! 
"7 Moi, le premier, j'ai dit à Sion: 
«Les voici, les voici!>> et à Jérusalem 
j'ai envoyé un messager de bonnes 
nouvelles. 118 J'avais regardé - pas 
un homme! Parmi tous ceux-là, pas 
un conseiller! Comment les consul
ter pour qu'ils donnent un a vis P 
"!1 Vraiment, tous ils sont mensonge, 
et vaine est leur œuvre; leurs idoles 
ne sont que vent et néant. 

CHAPITRE XLil . 

VOICI mon serviteur, que je tiens 
par la main, mon élu, en qui 

(2) Cette apostrophe vise les idoles. 
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mon âme se complalt; sur lui, j'ai 
répandu mon esprit, pour qu'il ré· 
vèle aux nations ce qui est juste (1). 
2 Il ne crie pas, n'élève pas la voix 
et ne fait pas entendre ses clameurs 
dans la rue. 3 Il ne Lrise pas le ro
seau rompu, il n'éteint pa~ la mèche 
qui fume encore; c'est en toute vé
rité qu'il proclame le droit. 4 Il ne 
se lassera ni se. rebutera qu'il n'ait 
établi la justice sur la terre: les îles 
attendent sa doctrine. 

5 Ainsi parle le Tout-Puissant, 
l'Éternel qui a créé les cieux et les 
a déployés, qui a étalé la terre 
avec ses productions, qui donne la 
vie aux hommes qui l'habitent et le 
souffle à ceux qui la foulent: 6 «Moi, 
l'Éternel, je t'ai appelé pour la jus
tice et je te prends par la main ; je 
te protège et je t'établis pour la fé· 
dération des peuples et la lumière 
des nations; 7 potJr dessiller les yeux 
frappés de cécité, pour tirer le cap· 
tif de la prison, du cachot ceux qui 
vivent dans les ténèbres. 8 Je suis 
l'ÉTERNEL, c'est mon nom! Je ne 
prête ma majesté à aucun autre, ni 
ma gloire à des idoles sculptées. 
9 Les prophéties anciennes, voilà, 
elles sont accomplies ; j'annonce des 
événements nouveaux, ct avant 
qu'ils éclosent, je vous les fais con· 
naltre.• 

1° Chantez à l'Éternel un chant 
nouveau, entonnez sa louange 
aux derniers confins du monde, 
voyageurs de la mer, êtres qui la 
peuplez, iles avec vos habitants! 
11 Que le désert et ses villes élèvent 
la voix, ainsi que les bourgades où 
demeure Kédar; qu'ils chantent, les 
habitants des rochers, qu'ils pous· 
sent des cris de joie du sommet des 
montagnes 1 " Qu'ils rendent hom· 

(1) Mission d'Israël, 

mage à l'Éternel, qu'ils proclameat 
sa gloire dans les iles 1 13 L'Eternel 
s'avance comme un héros, comme 
un guerrier il réveille son ardeur; 
il fait éclater sa voix, il pousse le 
cri de guerre, il déploie sa puis· 
sance contre les ennemis. 14 Depuis 
longtemps je reste calme, je garde 
le silence, je me contiens ; mais 
maintenant je vais crier comme 
une femme en travail et tout dé· 
tru ire d'un soufRe. 15 Je vais calci
ner les montagnes et les coteaux et 
en flétrir toute la verdure, trans· 
former les cours d'eau en iles et 
mettre à sec les étangs. 16 Et je 
conduirai les aveugles dans une 
route à eux inconnue, et je les ferai 
cheminer dans des sentiers qu'ils 
ignorent ; je convertirai pour eux 
les ténèbres en lumière et les aspé· 
rités en terrain uni ..• Ces choses-là, 
je les accomplis sans en rien 
omettre. 17 Reculent maintenant et 
soient couverts de honte ceux qui se 
fient aux idoles de pierre, ceux qui 
disent à des idoles de fonte:« Vous 
êtes nos dieux 1 » 

18 Vous qui êtes sourds, entendez; 
aveugles, ouvrez les yeux et voyez! 
19 Qui est aveugle, sinon mon servi· 
teur, sourd, sinon le messager que 
j'envoie? Qui est aveugle comme le 
favori (du Seigneur), aveugle corn· 
me le serviteur de l'Éternel P 20 Tu 
as vu de grandes choses et tu n'as 
pas fait attention, tu avais les 
oreilles ouvertes sans rien entendre! 
21 L'Éternel s'est complu, pour le 
triomphe de sa justice, à rendre sa 
doctrine grande et glorieuse. 22 Et 
pourtant Israël est un peuple pillé 
et dépouillé : tous, on les a confinés 
dans des fosses et relégués dans des 
cachots; on les a spoliés et nul ne 
les a protégés, on a fait main basse 
et nul n'a dit : « Rendez gorge 1 » 
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lSAIE - CHAP. XLIIi 45 
:tS En est-il parmi vous qui veuille 
prêter son attention à cette leçon 
et s'appliquer à la comprendre dans 
l'avenir: 14 Qui a livré Jacob au pil· 
lage et Israël à l'avidité des ravis· 
seurs, si ce n'est l'Éternel P C'est 
que nous avons péché contre lui: 
l'on a refusé de marcher dans 
ses voies, et l'on n'a pas obéi à sa 
doctrine. •s Alors il a lancé sur lui 
le feu de sa colère et la violence 
de la guerre. Des flammes l'ont en
veloppé de toutes parts, et il n'a 
pas compris, l'incendie l'a touché, 
et il n'a pas pris la chose à cœur. 

CHAPITRE XLIII. 

OR maintenant, ainsi a parlé l'É· 
terne!, ton Créateur, 0 Jacob, 

ton Auteur, 0 Israël! Ne crains rien 
car je vais te libérer ; je t'ai appelé 
par ton nom, tu es à moi! • Quand 
tu passeras par les eaux, je serai 
avec toi ; par les torrents, ils ne te 
submergeront pas ; quand tu mar· 
cheras à travers le feu, tu ne seras 
pas brolé ; à travers la flamme, 
elle n'aura point prise sur toi. 3 C'est 
que je suis l'Eternel, ton Dieu, le 
Saint d'Israël, ton défenseur. Je 
donne l'Égypte pour ta rançon, 
Couch et Seba en échange de 
toi. 4 Parce que tu es cher à mes 
yeux et digne d'estime, parce que 
je t'aime, je livre des hommes à ta 
place, et des peuples pour racheter 
ta personne. 5 Ne crains point, je 
suis avec toi ! Du Levant je ramè
nerai tes enfants et du Couchant je 
te rassemblerai. 6 Je dirai au Nord: 
« Donne ! » - au Midi : « Ne les 
retiens pas 1 Ramène des pays loin· 
tains mes fils, et des confins de la 
terre mes filles,. 1 tous ceux qui ~ 

réclament de mon nom, tous ceux 
que, pour ma gloire; j'ai créés, for
més, organisés. » 8 Laissez sortir ce 
peuple qui était aveugle, quoiqu'il 
eiit des yeux, et sourd, quoiqu'il eiit 
des oreilles ! 9 Que tous les peuples 
se réunissent ensemble, que les na· 
tions se groupent! Qui d'entre eux 
est capable d'annoncer ces choses. 
de 'nous communiquer les prédic
tions de jadis P Qu'ils produisent 
leurs témoins et qu'ils se justifient, 
afin qu'on les entende et qu'on dise: 
« C'est vrai! » 10 Vous, vous êtes 
mes témoins, dit l'Éternel, et le ser· 
viteur choisi par moi pour recon
naltre, pour croire en moi et être 
convaincu que moi JE SUIS; qu'avant 
moi, nul Dieu n'a existé, et qu'après 
moi il n'y en aura point. 

11 C'est moi, moi, l'Éternel, et en 
dehors de moi il n'est point de sau
veur. 12 C'est moi qui ai fait les révé
lations, opéré le salut, annoncé les 
événements, aucun [dieu] étranger 
ne s'est manifesté parmi vous. Vous 
êtes donc mes témoins, dit l'Éternel. 
comme je suis votre Dieu. 13 Oui. 
dès l'origine des jours, je suis le 
même, personne ne saurait sauver 
de ma main ; mon action, qui peut 
l'entraver P 

1
4 Ainsi parle l'Éternel, votre libé· 

rateur, le Saint d'Israël : « En votre 
faveur, j'ai envoyé [un mandataire] 
à Babylone. Je les ai jetés bas (1), 
tous ont recours à la fuite, les Chal
déens gagnent les vaisseaux qu'ils
prOnaient. 15 Je suis l'Éternel, votre 
Saint, le Créateur d'Israël, votre 
roi. 

16 Ainsi parle l'Éternel, qui trace 
un chemin dans la mer, une route à 
travers les eaux impétueuses, 17 qui 
fait sortir chars et coursiers, une 

• (I) Les ·Babyloniens. 
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armée puissante ; - tous ensemble 
ils se sont couchés pour ne plus se re· 
lever, ils se sont consumés et éteints 
comme un lumignon - : « '" Ne 
rappelez plus les événements passés, 
ne méditez pas sur les temps an
tiques. '9 Voici, je vais créer des 
choses nouvelles, déjà elles éclosent: 
ne les remarquez-vous pas P Oui, je 
vais établir un chemin dans le dé
sert et des cours d'eau dans l'aride 
solitude. '"Les bêtes des champs me 
rendent hommage - chacals et 
autruches - parce que je mets de 
l'eau dans le désert, des rivieres 
dans la solitude aride, afin de four· 
nir à boire au peuple de mon choix. 
21 Ce peuple, je l'ai formé pour moi, 
pour qu'il publie ma gloire. 22 Et 
pourtant ce n'est pas moi que tu as 
invoqué, Jacob! Non, tu t'es l~aesé 
de moi, Israël ! ' 3 Ce n'est pas à moi 
.que tu as apporté l'agneau de tes 
holocaustes, ni moi que tu as honoré 
-de tes sacrifices; je ne t'ai point 
importuné pour des oblations , ni 
-excédé pour de l'encens. 24 Tu n'as 
pas, à prix d'argent, acheté pour moi 
des aromates, tu ne m'as pas saturé 
de la graisse de tes victimes, En re
vanche, tu m'as impor:uné .par tes 
péchés, excédé par tes iniquités. 
" Et c'est moi, moi~même qui efface 
tes péchés, par égard pour moï. et 
tes fautes, je ne veux plus m-'en sou· 
venir. 116 Fais appel à U1a mémoire, 
di!lcutons ensemble! Prends, toi, la 
parole, afin d'obtenir gain de cause! 
' 7 Déjè ton premier aïewl (r} a failli 
et tes intercesseurs (z) m'ont été in
fidèles. 28 Je devrais donc réprouver 
ces princes du sanctuaire (3l, vc;~uer 
Jacob à l'anathème et Israël aux 
outrages. 

( 1} Pour «tes premiers aleu x,., 
(2-3) Les prêtres et les propbèw. 

CHAPITRE XLIV. 

O R, écoute, Jacob, 0 mon !ervi· 
teur! Israël , toi mon élu 1 

• Ainsi parle l'Éternel, ton auteur, 
qui t'a formé des le sein maternel, et 
qui sera ton appui : « Sois sans 
crainte, 0 mon serviteur Jacob, 
Ye(:houroun (4), mon éln! ~car je 
veux répandre de l'eau sur le sol 
altéré, des rivières .ur 1;, terre aride; 
je veux répandre mon esprit sur ta 
postérité et ma bént!diction sur tes 
descendants. 4 1ls pousseront à tra
vers les herbages comme les saules 
au bord des eaux cou!'antes.. ' L'un 
dira : « Je suis à l'Éternel, » l'autre 
se réclamera du nom de Jacob ; tel 
signera de sa main pour le Seigneur 
et se fera gloire du nom d'lsraet. 

1 

6 AiMi parle l'Éterrlet, roi et lib~
rateur d'Israël, I'Eteroei-Cebaot : 
«Je sui! le premier, je suis le der· 
niee, hors moi point àe Dieu! 2 QlfÏ 
e&t comme moirQu'il proclame, qu'il 
expose, qu'il me dëduile les faits, · 
depuis q11e j'ai fondé les races
primith·es ; et la fai•s prochaiM 
et ceux de l'aYenir, qu'il tes 
annonce 1 s Ne craignez rien, nd 
vous alarmez point : ne vous l'ai>-je 
pae des longtemps appris et rév~U. 
et n'étes.vous pas mes témoins P 
Est-il un D;eu amre que moi, un 
Rocher protecteiiH' SIM mon aveu P 
9 Les fabricants d'imagea sc11lptées . 
sont tou néaot, et leu"· beaax oaw 
vrages ue te"ent de rien ; eux
mé~& en SOttt t~nMins, mai• Ils ne ~ 

voient ni ne com~eDt, aW!Isi·' 
seront-ils cdofundus. •• Qui dOI'Ie va · 
façonner un ctiett, mouler une statue, 
inç,a.pable• de • reRdre IJtites P · 

~) 8JIIOIIYJM 4'1artl!l. 
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"Certes tous ses adeptes !lllront co~- nourris, et du restant je ferais une 
fondus, les artisaM eux-m~mes ne impure idole, je rendrais hommage 
sont que des mortels. Qu'ils ·s' à une souche de bois ! » ""li se re
semblent tous, qu'ils comparaissent! pait de cendres, son cœur abusé 
Ils seront terrifiés et confondus l'égare, il ne sait pas s'affranchir 
ensemble. 12 L'ouvrier qui travaille lui-même en disant: « N'est-ce pas 
le fer [manie] une hache, atti&e les le mensonge qu'étreint ma main?» 
charbons, façonne [la chosej à coup& "Songe à ceci, Jacob, et toi, ô 
de marteau; il y dépense toute la Israël, car tu es mon serviteur; je 
force de son bras, endure et la faim t'ai formé ellpressément. toi, pour 
qui l'exténue ct la soif qui l'épuise. Hre mon serviteur: Israël, ne m'ou-· 
l.l L'ouvrier qui travaille le bois étend blie pas ! 22 j'ai dissipé ~es méfaits 
le cordeau, dessine [l'idole] avec la comme un brouillard et tes péchés 
eraie, la polit avec le rabot et la comme un nuage. Reviens à moi, 
proportionne à l'aide du compas; il je suis ton libérateur. 
la modèle d'après la forme humaine, 23Chantez, cieux. car l'Eternel a 
- magnifique simulacre d'homme, agi; résonnez 1 profondeuns de la 
pour être à demeure fixe dans la terre; éclatez en cris de joie, mon· 
maison ! ''Il s'est coupé des cédres, tagnes et voos, forêts, avec tous vos 
il a pris un rouvre et un chêne, en arbres! Car l'Éternel a délivré Ja· 
les choisissant vigoureux parmi les cob, et il s'est re11du glk>rieux en 
arbres de la forêt; il a planté des Israël. 2

' Ainsi• parle l'Eternel. ton 
pins, que la pluie fait grandir. '"Tout libérateur, qui t'a form.é dès le sein 
cela sert à l'homme de eombustlble; maternel : « Je suis l'Eterael, l'au· 
il en prend une partie pour se chauf· teur de toute chose, je déploie les 
fer, une autre poor anumer le feu cieux à moi seul, j'étends la terre, 
qui doit faire cuire son pain; puis en- et personne De me seconde. 25 J'an
core il fait un dieu et tombe à genoux, nule les présages des diseurs de 
en taille urte idole et se œur~e de· memonge~ je frappe de démeMe 
vant ell~ 1 '1 La moitié ®ne, il la les devins, force les sages de re
livre au feu ; sur cette moitié il met çuler et fais taxer de folie leur 
rôtir sa viande, la rmt~~ge et s'en s~nce. 2i j'accomplis la parole de 
rassasie; ou bie'li il s'y th auffe et mon serviteur et fais aboutir le dèa· 
dit: • Ah t la bo11ne chalebr ! Je sein de a~es lllandataires; je dis de 
sens la flamme!» '7 Et puis le reste; Jérusalem: « Elle sera habitée 1 " 
il en fait un dieu~ ·son· idole ; il et des villes de Juda ~ • Elhu• seront 
l'adore, il se ps-osterwe, il lui adresse rebâties, je relèverai leurs ruine$!~ 
des prières et s'écrie : « 'Protège· 2

' Je dis aux eaux profondes : « Des-- : 
moi, car tu es 'mon. o.et.rt » •e Ils ne 54!:chez·~us! »Je tarirai tes fieu,. r 
sannt pas, ils ne cont\)rennent pàs ! v es ( i ) ... 28 Je dis à Cyrus : « Tu es 
Non, leur œil est trop ~tus pour mon berger! ,. Lui, il exécutera ma 
\'Oi.r, leur cœttr" pout" eoMpl'eftdré. volontÇ · totJt entiére quand il dira 
'9Pas un ne réfléchit en lui-même, à Jérusalem : «Sois rebâtie! » et 
n'a de sens ni de raiSon pour dire ~ , au sanctuaire ; « Sois . fondé! » , 
" J'ai employé ta moitié a faire du · · · 
feu, et sur ses charbons j'ai cuit le (I~ AU~•n aux çiJ!coDsljl~cot qui mar"! 
pain, t·Oti la viande dont je me quêrent la,rise de Babylone. 
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CHAPITRE XLV. 

A INSI parle l'~ternel ~ son Oint, 
a Cyrus - je l'ai pris par la 

main pour mettre les nations à s~s 
pieds et délier les ceintures des rots, 
pour'ouvrir devant lui les battants 
et empêcher que les portes lui soient 

'fermées- :'«Je marcherai devant 
toi, j'aplanirai les hauteurs, je bri~ 
serai les portes d'airain et abattra~ 
les verrous de fer. 3 Je te donnerat 
des trésors enfouis dans les té· 
nébres, des richesses cachées dans 
des lieux secrets, pour que tu saches 
que je suis l'Éternel, le Dieu d'ls· 
raêl, qui t'appelle par ton nom ~ 
'C'est en faveur de mon serviteur 
Jacob, d'lsraêl mon élu, que je t'ai 
appelé par ton nom, ·que je t'ai dé· 
cerné un titre, bien que tu ne me 
connusses pas. ; C'est moi qui suis 
l'Éternel et nul autre; hors de moi, 
point de Dieu! Je te ceins de force, 
bien que tu ne me connaisses pas, 
'afin qu'on sache, là où se léve le 
soleil et là où il se couche, que hors 
de moi il n'y a rien, que moi je suis 
l'Éternel et nul autre; 1 je forme la 
lumière et crée les ténèbres, j'é· 
tablis la paix et suis l'auteur du 
mal ; moi l'Éternel, je fais tout 
cela.» 

s Cieux, là· haut, épanchez-vous, 
et vous, nuées, laissez ruisseler la 
justice! Que la terre s'entr'ouvre 
pour faire tout ensemble fleurir le 
salut et germer la vertu! Moi, I'É· 
ternel, j'accomplis tout cela. 

9 Malheur à celui qui entre en 
lutte avec son Créateur - vase 
fragile au milieu d'autres vases 
de terre! L'argile dira- t ·elle au 
potier qui la pétrit ~ « Que fais· 

tu? Ton œuvre est imparfaite (I)! ,. 
•• Malheur à celui qui dit à son 

père : c Pourquoi engendres-tu ? » 
- à la femme : c Pourquoi es-tu 
en travail d'enfants P » 

" Ainsi parle l'Éternel, le Saint 
d'lsraêl son Créateur : « Us me 
questio~nent sur les ~vénements 
prochains! Vous me fattes des re· 
commandations au sujet de mes 
enfants, de l'œuvre de mes mains! 
12 C'est pourtant moi qui ai fait la 
terre et créé les hommes qui la 
peuplent; c'est moi dont l~ ~ai~s 
ont déployé les cieux, et qw at mts 
en rang toute leur armée. '3 c:est 
moi qui l'ai suscité (2) selon la )US· 

tice, j'aplanirai toutes ses voi~s: il 
rebâtira ma ville, renverra ltbres 
mes exilés, sans rançon et sans pré· 
sents: c'est l'Étemel-Cebaot qui le 
dit. » . 

' 4 Ainsi parle l'Eternel : « L~s 
biens de l'Égypte, le négoce de l'E• 
thiopie et des Sabéens, à la haute 
taille, passe~ont en,tre tes ~ins et 
seront à tot; ces peuples sutvront 
tes pas, s'avanceront dans les 
chalnes; ils se prosterneront devant 
toi et; suppliants, te diront : « En 
toi seul il est un Dieu 0 hors de lui, 
il n'y en a pas d'autre 1 ,. ·~A coup 
sûr, tu es un Dieu caché, Dieu 
d'lsraêl, qui sauves! '6 Tous ils sont 
honteux et humiliés, ils marchent 
dans la confusion, les fabricants d'i· 
doles (3). ' 1 Mais toi, 0 lsraêl, tu 
seras sauvé par l'Éternel,sauvé pour 
toujours; jusque dans l'éternité, vous 
n'éprouverez ni honte ni confusion. 

' 8 Car ainsi parle l'Éternel, le 
Créateur des cieux- ce Dieu qui a 

(1) Littéralement: c n'a paa de mains •· 
Il y a d'autres interprétations. 

(2) Cyrus. 
(3) Selon d'autres : « les artisans des 

1ma11x ». 
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formé, façonné la terre, qui l'a 
affermie, qui l'a créée non pour 
demeurer déserte mais pour être 
habitée-: c Je suis l'Éternel, et il 
n'en est pas d'autre 1 ''Ce n'est pas 
en secret que j'ai parlé, dans un 
lieu obscur de la terre; je n'ai point 
dit aux enfants de Jacob : Recher
chez-moi dans la solitude (x)! Moi, 
l'Éternel, je dis ce qui est juste, 
j'annonce ce qui est vrai, .. Assem· 
ble~:·vous et venez, approchez tous, 
vous qui vous êtes échappés parmi 
les nations, vous qui faites preuve 
d'inintelligen~e en transportant avec 
vous vos idoles de bois et en in
voquant un dieu incapable de se
courir! "Faites votre récit, avancez 
vos raisons, délibérez ensemble: 
qui a, dans un passé lointain, -an
noncé tout cela P Qui l'a révélé dès 
longtemps? N'est-ce point mol, l'É
ternel, à cOté de qui il n'est pas de 
Dieu, moi, le Dieu juste et s~cou
rable, qui n'ai point _de nval ? 
111 Tournez-vous vers mo1, et vous 
serez .sauvés vous tous qui habitez 
les confins d~ la terre; car moi, je 
suis Dieu et personne d'autre. •3 J'ai 
juré par moi-même- c'est. une pa
role véridique qui est sort1e de ma 
bouche et qui ne sera pas révoquée 
-j'ai juré qu'en mon honneur tout 
genou ploiera et toute langue prê
tera serment. •• En l'Éternel seul, 
qui m'a parlé (s), résident le salut 
et la force · vers lui reviendront, 
couverts d~ honte, tous ceux qui 
s'étaient emportés contre lui. •• En 
l'Éternel seront justifiés et glorifiés 
tous les descendants d ' Israël. ,. 

CHAPITRE XLVI .. 

Bt L a ftéchi, Nebo s'est af. 
faissé (3); leurs statues ont été 

posées sur des animaux, des bêtes de 
somme. Vous les portiez jadis, main· 
tenant elles sont chargées, pesant 
fardeau sur des montures qu'elles 
accable~t. • .insemble ils ont ftéchi 
et se sont abattus ; ils n'ont pu 
sauver la charge (4) et sont allés, 
de leur personne, en captivité. 

3 Écoutez-moi, maison de Jacob, 
et vous tous, débris de la maison 
d'lsraêl, qui êtes soutenus {par moi] 
depuis le berceau et portés depuis 
votre naissance. 4 Jusqu'à votre 
vieillesse, je resterai le même (pour 
vous); jusqu'à votre âge extrême, 
je vous porterai. Comme je l'ai fait, 
je continuerai à vous porter, à vous 
soutenir, à vous sauver. 
~A qui oserez-vous me comparer, 

m'égaler? Avec qui me mettrez• 
vous en parallèle comme étant sem
blables? 6 En voilà qui sortent avec 
profusion l'or de leur bourse .et 
pèsent de l'argent à la balance ; tls 
engagent un orfèvre pour qu'il en 
fasse un dieu, puis se courbent et se 
prosternent. 1 Ils le chargent sur 
leur épaule, ils le transportent et le 
mettent en place : le voilà fixé, il 
ne bouge plus ! Que si l'on crie vers 
lui, il ne répond pas, il ne vient en 
aide à personne dans le malheur. 

(Il Ou bien : c vainement vous me 
chercherez •· 

s Souvenez-vous de cela et com• 
portez-vous en hommes (5); infi. 
dèles, prenez-le à cœur. 9 Rappelez
vous le passé, les temps reculés, 
car je suis le Tout-Puissant, il n'en 

re- est pas d'autre, je suis Dieu, et nul 
(2) .,~tt .,~. Cette incidente est diver

sement interprétée. Certains exégètes ral?
po"ent .,~ à Dieu : • En l'Éternel seul (dtt· 
on de moi) résident ... • 

BIBLB. llo 

(3) Noms de divinités .te Babylone. 
(4) C'est-à-dire : se sauver eux-mêmes, 
(5) Doués de raison; de U)"tt. 

4 
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n'est comme moi. Jo Dès le début, 1 « A jamais je serai souveraine.! • 
j'annonce les cho~es futures, et parce que tu ne prenais rien de 
longtemps d'avance ce qui n'est pas tout cela à cœur et. ne pensais R~
encore accompli; je parle -ma dé- le men~ à la fin. 
cision demeure, et tout ce que je 8 Or maintenant • é«to~Jte . donç 
veux, je le réalise. " Du Levant j'ài c;eci, amie des plaisirs. qui trôQes ~ 
appelé un aigle, d'un pays lointai'11 sécurité et dis ctR toi·Ot~4t: c Moi 
l'lMlmme de mol'! dessein. Oui, ce e.t. ~on~~e hors !ile nwi! .J,e ·ne 
que ïai annoncé, je le fai-s arriver; se,ai pas l'éduite au, veuvage ni 
ce que j'ai cortçu, je Yexécute. n'éprouverai la privation d'en-

"l!.coutez·moi, hommes au cœur fan.t.s 1 » 9 Eh biec, c~s deux coups. 
eJidurci, si éloigne~ du bien t JJ Je te bappel'QIH. soudain , le .mâme 
hâte la venue de ma ju~tice, elie jour : privation d'enfants et veu
n'est plus loin ; mon seéours l'le se vago; d.ana · tQIJte leur étendue ils 
kra pas attendre. Dans Sion, je t'~tei-udront. J1lfÙ8ré la mu.1tipli
dispenserai le salut à lsraêl, qui est cité de &.e~t mag~ et, le nombre in-
ma gloire. fiai d• Ulllll!ortileges. Jo Tu <J.vais ioi 

CHAPITRE XLVll~ 

da.a& ta malfai&allco, ta disais : 
« Penenae Re me voit!» Ta s~ 
gesse, til scieaoce t'e~~t égarée, «tt 
ainsi t.u. p!lnsais en toi-même : 

DESCENDS et assieds-toi dans l'a a MQi. llt per.soane .- que moi ! • 
poussière, vierge, fille dé Ba· ·~ c·~t •pGWGill0i, URi malheur s'abat 

bel! Assieds· toi à terre, faute de sur loi-que i.lu1.e sa.u,ras Jlrévenir, w:1e 
trime, fille de Chaldée ! GaT désor· catastrOJ*e t'atteint que tu ne pour
mais on ne t'appellera 'plus la d~i'i· raseonjurer ~la nùne t'accaltle sou
cate, la voluptueuse. • Sailsis les dai.n. sans que tu l'aies ~èvue." Re. 
memes et va moudre la farine ; re· leve-tei dGnç au moyen de tes sor· 
U!veton voire, retrousse la tratne de tittges et de te&ftOiftbrew;es magiu. 
ta robe, décbuvre tes jallfbes poU'r a»xquelles tu as ~cré tes forces 
traver9er les rivières. s Ta DUdrtt! depuis ta · jeunuse; ~·6ti'~ reu
sera mise à jour et ta honte! sera airas•i.u à en t\rer pcofit, p6'lt"<!lre 
'ri!ible; je Yais exercer nra '\l'en·· recGuv·reras~ttt ta ~ance. JJ Tu 
geance, sans me heurter cont~ per• t'es épuisée à. force cle faire 4les. 
sonne. projet$ .: qu'i~ se. lève at CiH>nc et le 

• Quant à nous', ' notre mu'Veur sauvent, ces ~emplalew-s <M. ciel 
s'appell'e l'Éteme~-Cebaot, le Saint qui. obeetnnt les étoiles, ct~~i prc>
d'lsraêl. • Reste assise en silence et ftœti:quent à · chaque lunaillon. ce
~t'lfoncée dans ies ténèbres, fille de qui doic : t'arri.ver. '4 Mais les voilà 
Chaldée ! Car désormais on ne t~:tp· . «lneDOS colmfte du dmame, que
petlera plus la reine des empires. l'incendie-a cœsume, ila- peu-a 
6 J'étais irrité contre mon peuple, se préserver des atteintes de la 
j'avais repoussé mon ·héritage et les flamme ; ce D-'est- paa du charbon 
avais livréS erttre tes maim : t'li ne pour se chauffer (1) 1 ni UA ~ier 
leur témoignas aucune pitié, même 
sur les· vi~llards tu·fts pesé'rlour
dement to'!.. j.oug.' Et tu disais : 

(1) Selon ll'alltre!l: «IL g,'eo .restera.aaila .. 
as de charbon pour se cllautieE• ~. » 
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devant lequel Clll puisse s'asseoir. 
""Voila à qtJOI te servent ceux pour 
qui tu t~es mise en frais; eeux qu1 
trafiquèrent a•ec toi depuis ta je~ 
nesse errent chacun de son c0té1 
personne ne vient à ton secours. 

CHAPITRE XLVlll. 

E, COUTEZ ceci, maison de JacGI>, 
Tous qui vous reclamez dn nom 

d'lsraët, qui êtes i58US de· la !!OUrce 

de Juda. qui jurez par Je II'Om de 
fÉtemet et invoquez le Dieu d'ls
ra.tl- ll()n toutefois ayec smcirit' 
et droiture! ~Car ils· se désignent 
.d'après la Vilde sainte et s~appuient 
-sur ·le Di:~u d'lsraêl, S'Or Celui qui 
s'appelle Eternel·Cebaot! 

3 Les choses passées, je les ai an· 
Jtoncées l<mgœmps d'avance, Une 
feis éDOnCées par- bouche et pré• 
dites par moi,. soudain je les ai réa.· 
lisées et eUes se sont accomplies, 
4 parce que je savais que tu cs opi• 
niâtre, que ta nuque · est une b:llrl'e 
de fer et que ton front est d'airain. 
5 D'avance donc jet' ai mformé, ins· 
truit des événellllftlts non. encore 
arrivés, pour que tu. ne dises pas : 
• Mon idole les a. acctClCDplis, mes 
statues de pierre et de· lllétaJ les 
wt ordonnéS. ,. ~>Tu l'as entendu 
- vois tout cela de tas propres 
yeux; et a présent ne parlErez-vous 
donc pas P Dé90nnais je te révéde• 
rai d-es faits neu.veaux,; des faits en• 

· core ca.c.hés que tu ne .comrais pas, 
' 1 des faits qui se produisent mai.n• 
teu.aat, qui n'ont pas-existe·ph1s tGt; 
ayaat ce jaur tu n'en. as ri11n su, tu 
ne !laOrais dire· : • Je lell œnnais
sais! 1> ' Non, tu n'en as rien en· 
tendu, rien a>nnu; jamais, ton 
oreille n'e~~ a. été_ frappée, parce 

que je· savais que grande' tet .ta 
pnfidie et qu-e tu as rep1 c~ no!ll ·: 
.(xjldèle dès k l1erc1atc. 9 P~ 
l'honneur de mfJII •0111 je- l'etiem 
longtemps ma cc»ère, en faveuu.de 
ma gloire je la comprime, fk>UC' ne 
pas te perdre. 1

u Certes, je t'ai 
éprouvé mais tlOI'1 comme on ép~ 
~·argent, je t'ai fait passer,.} par I.e 
cnu.set Glu mallleas. " C'eâ paur 
moi. pour 11141i · que je: le fa:is, car 
pourquoi moa honneur serait- il 
terni P Cet honaeur, je ne le prête a 
nul autre 1 

12 Écoute-moi., Ja.cob, et toi, JS,.. 
r:oDel, mon. pcédestiné! ' Jc·suis tou· 
jours le meme. je suis-- le Premier 
comme je sois le. Pen~ier. 13 C'est 
ma main qui <1 fendé la tene; qra 
droite qui a étendu les cieux. Je 
leur adresse mon appel : aussitôt ils 
se présentent •. 14 ~!!embiez-vous 
tous et' écoutez r Qui parmi eux a 
annoncé ces choses P Il (2) est aimé 
du. Setgne.~>tr, il ·act:OSRplit s~ vc.r
leat~ .coatl'e Babel et ~feste. SI. 

f\Ms:uu:c contre la C.Uhl6e. '"' Maio, 
m.oi. j'ai pro~é, je l'ai appelé', 
je l'ai amené, et il riuMira dans 
SQaiHltœprise. 11 Approchez; de ~ 
é~utez ~eci 1 ~s. le <kbut. je n'ai 
peint parlé. en sac ret; d,-. jour aû. 
l'.événemcnt s'es.t réalisé, fétais 
pltéscnt. _.., Et maintenant, [dit le 
p.ropbè.te] , le Seig,wur, i'Étemel 
m'eavoie, et »an inspiration est ea 
moi • . 

11 Amsi parle l~Étemel, ton libé· 
rateu.r, le Saint . d~Israël: « J~-suis 
l'Étemel, ton DietJ, qui t'iQSftnlÏ.& 
pour toa. bien, qui te .. irigedans ·la 
VOÎfl q~ tu dois SltV~. · 18 ..t\h ~ IIÎ 
seulement tu obéissais a mes orlhes, 
ta p,;ospérité·serilit.Qomme le fleuve, 

(IJ -rmn:::~ = 1"mn:::~. 
(2) CyrilL · 
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et ton b<mheur comme les flots de 
la mer; '' ta postérité serait nom· 
breuse comme Je sable, le fruit de 
tes entrailles comme les galets, et 
ton nom (1) ne serait ni effacé ni 
aboli devant moi. • 

"" Sortez de Babel , échappez· 
vous de Chaldée! Avec des accents 
joyeux , annoncez , proclamez la 
nouvelle, propagez-la jusqu'aux ex• 
trémités de la terre! Dites: c L'Éter· 
ne! a délivré son serviteur Jacob ! 
" Et ils n'ont pas souffert de la soif 
dans les lieux arides où il les· a con
duits ; il a fait pour eux ruisseler 
·l'eau du rocher, il a fendu le granit 
et les sources ont jailli : » 

u Point de paix, dit t'Éternel, 
pour les méchants! 

CHAPITRE XLIX. 

1 LES, écoutez-moi, et vous, peuples 
des contrées lointaines, soyez at· 

tentifs! L'Éternel m'a désigné dés 
le berceau, il a énoncé mon nom 
dès Je sein de ma mère. • Il a rendu 
ma bouche semblable a un glaive 
tranchant et m'a abrité à J'ombre 
de sa main ; il a fait de moi une 
flèche reluisante et m'a serré dans 
son carquois. 1 Et il ·m•a dit : c Tu 
es mon serviteur; Israël, c'est par 
toi que je me couvre de gloire. » 
• Cependant moi je pensais : « En 
vain je me euis fatigué, c'est pour 
le vide et ie néant que j'ai dé· 
t:en;é ma force. » Mai11 non, mon 
droit est auprès de l'Éternel, et 
ma récompense auprès de mon 
Dieu. 

) Et maintenant, s'adressant à 
moi, l'Éternel qui m'a créé pour 

(1) Dans le texte: « So.n nom .». 

être son serviteur, pour lui ramenet 
Jacob et grouper Israël autour de 
lui - car grand est mon prix aux 
yeux de l'Eternel et mon Dieu est 
ma force, - 6 l'Éternel me dit ·: 
« C'est trop peu que tu sois mon 
serviteur, pour relever les tribus de 
Jacob et rétablir les ruines d'ls· 
raël (li); je veux faire de toi la lu
mière ·des nations, mon instrument 
de saiut jusqu'aux confins de la 
terre. » 

~ Ainsi parle l'Éternel, le libéra• 
teur d'Israël, son Sa!nt, à celui qui 
est un objet de mépris pour les 
hommes, de répulsion pour les 
peuples, à l'esclave des puissants : 
c Des rois, en le voyant, se lève
ront, des princes se prosterneront, 
par égard pour l'Éternel, qui est fi
dèle à ses promesses, du Saint d'ls• 
raël qui t'a élu. » · 

5 Ainsi parle l'Éternel : « A 
l'heure de la clémence, je t'exauce; 
au jour du salut, je viens à ton se
cours. Je veille sur toi, je fais de toi 
un gage d'alliance parmi les na· 
tions, pour restaurer la terre et res· 
tituer les patrimoines en ruines, 
9 pour dire aux prisonniers : Sortez! 
- à ceux qui sont retenus dans les 
ténèbres : Paraissez au grand jour! 
Ils se nourriront sur les routes et 
trouveront une pâture sur toutes les 
hauteurs dénudées. ,. Ils n'éprouve· 
ront ni faim ni soif ; ni sécheresse 
ni soleil brûlant ne les feront souf· 
frir, car Celui qui les a pris en pi· 
tié les dirigera et les mènera près 
des sources d'eau." Je transformerai 
toutes mes montagnes en chemins fa
ciles, et mes routes seront rehaus
sées. 11 Voici venir les uns de pays 
éloignés, voici venir les autres du 

(2) Selon d'autre~ : «Pour ramener ceux 
d'lsro•l qui Oll\ éti prbervh ao, 
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Septentrion et du Couchant, d'autres 
arrivent du pays de Sinn lm. 13 Cieux, 
jubilez, terre, sois dans ·l'allégresse, 
et vous, montagnes, entonnez des 
chants joyeux! Car Dieu console 
son peuple, il prend en pitié ses 
humbles.» 
• 14 Sion avait dit : « L'Éternel m'a 
délaissée, le Seigneur m'a oubliée. :. 
·~ Est-ce qu'une femme peut ou
blier son nourrisson, ne plus aimer 
le fruit de ses entrailles P Ft:lt-elle 
capable d'oublier, moi je ne t'ou
blie point! 16 Oui, j'ai gravé ton 
nom sur la paume de mes mains, 
tes remparts sont constamment de
vant mes yeux. 11 Tes enfants s'em• 
pressent d'accourir; tes destruc· 
teurs et les auteurs de ta ruine 
s'éloignent de toi. 

1s Porte tes regards à l'entour et 
vois : tous en masse ils te revien
nent! Vrai comme je suis vivant, 
dit l'Éternel, tu les revêtiras tous 
comme une parure, tu te ceindras 
d'eux comme une fiancée. 1

9 Oui, tes 
ruines, tes solitudes, cette terre 
couverte de tes décombres, elles se
ront trop étroites ( 1) pour leurs ha
bitants ; mais tes exploiteurs auront 
fui loin de toi. 10 Un jour, ces en• 
fants que tu croyais perdus, tu les 
entendras dire: « Je suis à l'étroit 
en ces lieux, fais· moi place pour que 
je m'établisse. » •• Et tu diras en 
ton cœur : « Qui me les a enfantés, 
tous ceux-là, à moi qui étais privée 
d'enfants et solitaire P J'étais pros• 
crite et délaissée, ceux·la, qui les a 
élevés P J'étais demeurée seule , 
ceux·là, où étaient-ils? • 

•• Ainsi parle le Seigneur·Éter
nel: « Voici, j'étendrai ma main 
sur les nations, et du côté des peu
ples je dresserai ma bannière ; et 

.\tl Litt. « tn seras ». 

ils apporteront tes·fils dans lt!ur gi~ 
ron, et ils chargeront tes filles sur 
leurs épaules. ' 3 Des rois seront tes 
nourriciers, et leurs princesses tes 
nourrices; leur front' jusqu'à terre 
se courbera devant toi, et ils baise• 
ront la poussière de tes pieds. Et tu 
reconnaltras que je suis l'Éternel, 
qui ne trompe jamais l'attente de 
ceux qui espèrent en moi.» 

' 4 Quoi 1 arrachera-t-on au fort 
son butin P La capture faite aux dé· 
pens du juste (2) sera-t·elle re
prise P •; Or, ainsi parle l'Éternel : 
c Oui, le butin du fort lui sera arra
ché ; oui, la capture du tyran lui 
échappera 1 car moi·même je serai 
ton champion contre tes adver
saires, et je porterai secours à tes 
enfants. 26 Et je ferai dévorer à tes 
persécuteurs leur propre chair, et 
ils s'enivreront de leur sang comme 
d'un vin exquis ; et toute créature 
saura que c'est moi, l'Éternel, qui 
te protège, que ton libérateur est le 
Puissant de Jacob. • 

CHAPITRE L. 

A INSI parle l'Éternel : « Où est 
l'acte de divorce de votre mère, 

par lequel je l'aurais répudiée P Au· 
quel de mes créanciers vous ai-je 
vendus P Ah ! si vous avez été ven• 
dus, c'est à cause de vos fautes; si 
votre mère a été chassée, c'est à 
cause de vos péchés. • Pourquoi 
suis-je venu et n'ai-je trouvé per• 
sonne P Pourquoi ai-je appelé et nul 
n'a répondu P Mon bras est-il trop 
court pour la délivrance,. et ne 
suis-je pas assez fort pour sauver P 
Par ma seule menace, je dessèche la 

(2) D'autres lisent f".,, pour 'J'-,.,:lt. 
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111lef'. ra c'ha.,ge le~ fleuves en un sol f 
·ClJride, ' oet l-ès · poissons pourrissent · 

CHAPITRE LI • . ptr:manque d'eau, meurent par la 1 

<Sétl1er~!1Se. ' Je revêts les cieux 1 
dfun crêpe et je les drape dusombTe E' COCTEZ·MOI, vous qui poursuivez 
cilice. 1 la justice, vous qui recherchez 
. 4 Le Seigneur,l'Ét~mel, m'a dot~ !l'Éternel! Jetez les yeux sur le ro• 
du langage de ses discipl.es, pour cher d'où vous ftJtes tail1és, sur le 
qùe je sache relever par la parole 1 puits de carrière d'où vous {Mes 
les cœurs déc~uragès; il dispose, extraits.·' Considérez Abraham, 
matin -après matin, il dispose mon votre père, Sara, qui vous a enfan
oreilte à é<:outer comme ses disci· tés; lui se,ul je 'l'ai appelé, je l'ai 
pies." Le'Seigneur, l'Éternel, a OU• béni et multiplié. 1 Ainsi l'Éternel a 
vert mon oreiU~ [a sa parole]; et consolé Sion, a consolé toutes ses 
moije·n'ai point regimbé, n; reculé ruines; il a transformé son désert 
d'un pas. 6 J'ai liv.ré mon dos aux en Éden, sa solitude en jardin divin. 
oonps et mes j~es aux violences i [)ans son sein régneront la joie et 
je n'-ai point d-èrobe l'Mm visage ame l'ailégresse, les actions de grlces et 
insultes et ·aux crachats. 1 Protégé la voix des cantiques. 
par le Seigneur,· !'Ëtemel, la honte 4 Écoutez-moi, vous qui êtes mon 
~ ponvait m'atteindre ! C'est pour- peuple, prêtez-moi l'oreille, vous 
quoi, je me suis fait un \'isagc dur qui fOTmez ma nation~ Car l'ensei· 
comme le roc, je saYais-que je n'au- gnement émane de moi, et j'établis 
raiS point à rougir. 5 Celu'i qui dé- la justice pour éclairer les nations. 
f-end rrt~n droit est proche, qui osera ~Elle est proche, ma justice, ·mon 
plaider contre moi? Comparaissons fsalut va éclore, et mes bras statuer 
ensemble : qui est ma partie ad- sur les peuples ; en moi les Iles es
verse? Qu'elle s'avance contre moi 1 l pèrent, comptant sur ma puissance. 
' Oui, le Seigtc~eur, .l'Éternel, est 

1 

6 'Levez vos regards vers les cieux et 
mon soutien, qtti osera m'inculper? contemplez la terre en bas~ Car les 
Certes, ils seront tous comm~ un cieux s'évan·ouissent comme la fu· 
~tement usé, que la mite dévore. mée, la terre s'en va comme un vê· 

"'Qui, parmi vous, réV'ëre l'Ètér- tementusé, et ses habitants meurent 
net, est attentif à la YOix de son ser- comme des insectes. Mais mon salut 
viteur? Dfft.iJ marcher dans les té· 1 demeure éternellement ct ma jus· 
ll'èbres, ne voiT ln ire aucune lu-~ t;ce ne connait pas de défaillance. 
rfttère, qu'il se repose sur le nom du 7 Écoutez-moi, vous qui connaissez 
Seigneur, qu'il s'abandonne à son la justice, peuple qui portes ma loi 
!}jeu: u Mais vous tous qui attisez dans ton cœur~ Ne craignez pas les 
la ·flamme·, qui vous armez de tor- insPites des hommes et ne soyez 
ches Incendiaires, allez dans Je feu point effrayés de leurs outrages; 
~ votre propre brasier, sous les " car ils seront comme un vêtement 
torthes .allumées par vous-mêmes; que mangent les mites, comme la 
c'.est ·ma main qui vous rèserve ce laine que dévore la teigne, tandis 
sMtt.;" Yous serez étendus sur une que ma justice .dure à jamais et 
couche de douleurs. mon salut d'âge en âge. 

j 9 Réveille·toi, réveille-toi, revê.ts• 
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Mi de Miree, -ô .bnM . .du Seipeur 1 
RéYeiollle-toi 1:e11U11e .~Mt jcllus d'au. 
trefcüs, daos .les !liêc:ifll a.~~ej 
N~est.ee'P&a toi qui taïüaa.eapiëoet 
Rabaè (1), .qui·irappas à mort le 
monstre {a) P ·•• N'ett.-ce pas .toi -qui 
daséchas!a mM, meaux du vute 
(eufff<e, .qui tr~s lians Jes 'Sots 
prefoa~ une route 1*Jr le pu~oq~e 
du aHraDChis-P " Oui, .!os t"adMt•a 
da· Seigneur .revMitcf.r.-t; ils rretltore• 
ront à Sion avec .du clJantt .do 
triomphe, une joie perpétuelle cou
ronnant leur tête. Joie et allégresse 
seront leur par.t~gc;. .~die.u douleur 
et soupirs! 

u C'est moi, c'est moi qui vous 
tonsoJ.e 1 Qui es-tu, toi .qlli as ~'11" 
ci'<hommes péri!lllables, ·des fi.J8 d'# 
clam qui tout à l'heure ·seront de 
l'herbe? 'J Oubliant <l'Éternel, qui 
t'.a cNé, .qni.:a étendu les cieux et 
iondi!: .la terre, tu trembles satM 
cesse, tous les jours, devant la co
lère du tyt'all qui médite ta perte ; 
mais •OÙ donc est mainteuant la co
lère da tyt"an? ' 4 Rap1dement le 
captif Yel11'a tomber ses chatnes 1 ri! 
ae mourra pas dans son cachot ct ·ie 
pa.in ne Jui fera pas défaut. •• Car 
je suis l'Eternel, ton Dieu, Celui qui 
dompte la mer quand ses Rots se 
!IOUléYent, et qui" se nomme l'Eter• 
nel-Cebaot. >6 J'ai déposé mes pa~ 
roles dans ta bouche, et je t'ai 
abrité à l'ombre de ma main, vou• 
lant -établir de [nouveaux J c1eux 
et réédifier la terre, et dire à 
$ion : « Tu es moa peuple 1 » 

'
1 RéYeln~·toi, t'éveUle-toi! De

bout, Jérusalem! Tu as été abreuv~e. 
par la main du Seigneur, du calice 
de sa col~re ; la lie de la coupe du 
Ycrtigc, tu l'as bue, tu l'as épuisée. 

(1-2) R•haf> et Tannfn sont des surnoms 
pwfiques 44! l'Égypte. 

55 
' 1 ·Hrt pU'llD ne ia· '!!~tient de· tous 
les iJe qu'elle :a eafal\tés 1 Pas un 
Re·eaieitJsaeainde tous ies enfanCIS 
41u'•le a é:le\"65 1 '' Deux coups t'ont 
irapp.;e, :JilÙ me t'a plainte : la d,é.. 
11astation et la '1'uine, la famine et 
le elaitr.e; à 4lttli clOIUlerais-je mis• 
sioh cie te c:oneGier P "" Tes enfants, 
défei.Uaats, .giseat au c~UTefour de 
toutes let meacemme le bufBe pris 
au pMq:-e. étouniis qu'ils ·SOnt par la 
colère de .t'liJternel, par l'animad· 
~Sioll èe ton llieu. 21 Or doac:, 
écoute ceci, infortunée, toi qui ee 
iVR, mait aon tle wrm. 

"Aiswi ~le toa Maltn!, l'Ét..-.. 
nel ; .twl Diou, le .ct.-! pion de toa 
peuple'. c Voi~> je retire de ta oaio 
le c:alice G., v.e!Û!e 1 la t.ie de la 
coupe de ru celère, tu ne la bOÏJ'aS 
plus. 23 Je la anetls'ai daae la 111aia 
dp eeu.x q11i t 1®t c;ent:ristée •. de ceux 
qui, s~adreetMd à ta personoe., te 
d.WiaieBt ~ c Co.acbo·toi à terre, que 
nous paliS ions. [ s"r toi] f » Et tu fai· 
sais de &on clos cl)lllme un soi qu'ou 
foule, comme \!ne rue pour les-paa• 
sants. 

CHAP1TRE Lll. 

RÉY.I!liLLE·TOI, réYeille..toi 1 Pare. 
toi de ta force, 0 Sion 1 'Re~s 

tes habits de fête, 0 Jérusalem, Cité 
sainte 1 Car désormais personne 
d'ineirconcis ni d'impur n'entrera 
plus chez toi. • Secoue ta pou88lère, 
lève•toi et reprends b. place, Jéru• 
salem ! Oébanasse ton cou des liewa 
qui l'e~~serrent, 0 captive, fille de 
Sion 1 

~ Ca'l' ainsi p&'1'le le Seigneur, 
l'Éternel : « Gratuitement vous avez 
été vendus, et sans dépense d'a.r• 
gent YOUs 110ret: .rachetAs 1 » 
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4 Oui, ainsi parle · le Seigneur, 
l'Éternel: « A l'origine, mon peuple 
descendit en Égypte pour y séjour
ner. et puis Achour l'opprima sans 
motif. ~ Et maintenant, qu'ai-je à 
faire ici, puisque mon peuple a été 
capturé gratuitement P Ses domina
teurs poussent des cris de triomphe, 
dit le Seigneur, et constamment, 
chaque jour, mon nom est outragé 1 
' Eh bien donc 1 que mon peuple 
connaisse ce nom ; eh bien donc 1 
[qu'il sache] en ce jour que moi qui 
parle, je suis là 1 ,. 

1 Qu'ils sont gracieux sur les mon
tagnes les pieds du messager qui 
annonce la paix, du messager de 
bonnes nouvelles, qui annonce la 
délivrance, qui dit à Sion: « Ton 
Dieu est roi! » 8 C'est le cri de tes 
sentinelles! Ils élévent la voix et 
ensemble ils jettent des accents de 
triomphe ; car ils voient, de leurs 
propres yeux, l'Éternel rentrerdans 
Sion. 9 Éclatez en cris de joie, 
chantez en chœur, ruines de Jéru· 
salem ! Car l'Éternel console son 
peuple, délivre Jérusalem. •• L'É
ternel déploie son bras auguste aux 
regards de tous les peuples, et tous 
les confins de la terre sont témoins 
de l'œuvre de salut de notre Dieu. 

" Éloignez-vous, éloignez-vous, 
quittez ces lieux (1) 1 Ne touchez à 
rien d'impur! Sortez de son en
ceinte (2); purifiez-vous, vous qui 
portez les armes (3) de l'Éternel ! 
"Car ce n'est pas avec une hâte 
éperdue que vous vous échapperez, 
ce n'est pa:s dans une fuite préci· 
pitée que vous partirez ; mais l'É· 
terne! sera votre avant-garde, vo· 
tre arrière-garde le Dieu d'Israël. 

' 3 Voyez, mon serviteur prospère; 

(1·2) Babylone. 
(3) Selon d'autres : c Les vases sacrés». 

il s'éléve, grandit, est placé trés 
haut. '4 Autant la multitude fut !'ltu
péfaite à son sujet, (car il était défi
guré au point de n'avoir plus rien 
4'humain ; son apparence n'était 
plus celle des fils d'Adam 1) 'i au• 
tant il fera accourir des peuples 
nombreux, les rois se tiendront 
bouche close devant lui, car ce qui 
ne leur a pas été conté, ils le ver• 
ront, ils observeront ce qu'ils n'a· 
vaient pas our dire. 

CHAPITRE Lill. 

QUI a ajouté foi à l'annonce qui 
nous a été faite P Et à qui s'est 

révélé le bras de Dieu P • Il poussait 
devant lui, pareil à un faible reje· 
ton, à une racine plantée dans un 
sol brellé. Il n'avait ni beauté, ni 
éclat pour attirer nos regards, ni 
grâce pour nous le rendre aimable. 
8 Méprisé, repoussé des hommes, 
homme de douleurs, expert en ma
ladies, il était comme un objet dont 
on détourne le visage, une chose 
vile dont nous ne tenions nul 
compte. 4 Et pourtant ce sont nos 
maladies dont il était chargé, nos 
souffrances qu'il portait, alors que 
nous, nous le prenions pour un mal· 
heureux atteint, frappé par Dieu, 
humilié. ' Et c'est pour nos péchés 
qu'il a été meurtri, par nos ini· 
quités qu'il a été écrasé ; le châti
ment, gage de notre salut, pesait 
sur lui, et c'est sa blessure qui nous 
a valu la guérison. 6 Nous étions 
tous comme des . brebis errantes, 
chacun se dirigeant de son cOté, et 
Dieu a fait retomber sur lui notre 
crime à tous. 1 Maltraité, injurié, 
il n'ouvrait pas la bouche; pareil à 
l'agneau qu'on mène à la boucherie, 
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à la brebis silencieuse devant ceux 
qui la tondent, il n'ouvrait pas la 
bouche. 8 Faute de protection et de 
justice, il a été enlevé.·Qui pourrait 
décrire sa destinée P Car il s'est vu 
retrancher du pays des vivants, 
les coups qui le frappaient avaient 
pour cause les péchés des peu
ples (r). 9 On a mis sa sépulture 
avec celle des impies, son tombeau 
avec celui des Lmauvais] riches, 
quoiqu'il n'elU fait aucu11 mal et 
qu'il n'y etH jamais de fraude dans 
sa bouche. 10 Mais Dieu a résolu de 
le briser, de l'accabler de maladies, 
voulant que, .s'il s'offrait lui-même 
comme sacrifice expiatoire, il vtt 
une postérité destinée à vivre de 
longs jours, et que l'œuvre de l'É
ternel prospérât dans sa main. 
"Délivré de l'affliction de son âme, 
il jouira à satiété du bonheur; par 
sa sagesse le juste, mon serviteur, 
fera aimer la justice à un grand 
uombre et prendra la charge de 
leurs iniquités. n C'est pourquoi je 
lui donnerai son lot pal'mi les 
grands;. avec les puissants il parta· 
gera le butin, parce qu'il s'est livré 
lui-même à la mort et s'est laissé 
confondre avec les malfaiteurs, .lui, 
qui n'a fait que porter le péché d'un 
grand nombre et qui a intercédé en 
faveur des coupables. 

CHAPITRE LIV. 

RÉJOUIS-TOI, femme stérile(~ qui 
n"as point enfanté 1 Fais éclater 

ton allégresse et chante, toi qui n'as 
pas été en mal d'enfant 1 Car plus 
nombreux seront les enfants de la 

(1) ,r., = 1:1"~'. 
(2) Le prophète s"adresse à J érusa\em. 

femme délaissée que de la femme· 
mariée, a dit l'Éternel. • Élargis 
l'emplacement de ta tente, qu'on 
déploie les tentures de ta demeure, 
n'y épargne rien 1 Allonge tes 
cordes, fixe solidementtes chevilles( 
3 Car de droite et de gauche tu dé
borderas, et tes enfants recueille· 
ront l'héritage des nations, peuple
ront des villes devenues solitaires. 
4 Ne crains pas, car tu ne seras plus 
humiliée; ne sois pas confuse, car 
tu ne subiras plus d'outrage ; car 
la honte de ta jeunesse, tu l'ou• 
blieras, le déshonneur de ton veu• 
vage, tu ne t'en souviendras plus. 
5 Oui, ton époux ce sera ton Créa
teur, qui a nom l'Éternel·Cebaot, 
ton sauveur sera le Saint d'lsraêl, 
qui s'appelle le Dieu de toute la 
terre. 6 Car comme une femme 
abandonnée et au cœur affligé, 
l'Éternel t'a rappelée ; la compagne 
de la jeunesse peut-elle être un ob• 
jet de dédain P Ainsi parle le Sei
gneur. 1 Un court instant je t'ai dé· 
laissée, et avec une grande ten
dresse je veux te recueillir. 8 Dans 
un transport de colère je t'ai, un 
instant, dérobé ma face ; désormais 
je t'aimërai d'une affection sans 
bornes, dit ton libérateur, l'Eternel. 

9 Certes, je ferai en cela comme 
pour les eaux de Noé: de mème que 
j'ai juré que le déluge de Noé ne 
désolerait plus la terre, ainsi je jure 
de ne plus m'irriter ni diriger des 
menaces contre toi. ro Que les mon
tagnes chancellent, que les collines 
s'ébranlent, ma tendresse pour toi 
ne chancellera pas, ni mon alliance 
de paix ne se~a ébranlée, dit Celui 
qui t'aime, l'Eternel! 

" 0 infortunée, battue par la 
tempête, privée de consolation 1 
Vois, je cimenterai tes pierres avec 
le stuc, et je te bâtirai sur le sa-
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phir, ,. Je te COIIStruir.a.i dea·.~ 
•tl&UX en p11C' cristal, des portes ca 
~arl>ouo~s, et toutes tes bur.i.Ues 
seNRtren pierre5 pt'éci.euset, '3 Teus 
1le1l eafants 111e rout les -diec;iples de 
r!Uemel ;. g-rande ;tef'Q. .la .conçonle 
de• tee enfants. '• Tu eeeu affecmie 
par J.a justice~ huais to~tae Idée 
d'4f~Kesste., car tu -n'aura~nien à 
craindre; >de terreur, car tu serae 
KallaRtfe .contre eUe. ·~ Que ·e.i !'.on 
se mettait contin! toi, ce ~en.it sans 
lD011 a.eu; .. quico~uo ·• mettra 
~on tire toi •OOIIIIIbera sur ton. :sol. 
•&(;entes, c'est •oi :qUi ai aéé •le 
fOII'geroa, lequel attil!le la braise U• 

dente· et façonne l'instrument peur 
l'usage •auquel il est destiné ; moi 
aussi 'j'ai creé le destructeur qui 
cause des dégâts. 11 Toutimtmmont 
foflgé cont1re toi ee.ra irJipuissaat, 
toute lanKUe 11ui se dt'e!IICIII& oonttle 
tGi pmrr t'accUKr sera convamcue 
è'mjustioe ; Ui est le partage dea 
Set"Viteurs de l'Éternel, et l'ar~ 
équitable qulils obtieanent de :moï. 
dit i'ÉteJ:TaCI. 

CHAPITRE LV. 

AH 1 V<lUS tous qui aYez eoif, • ve· 
nez, voici de/ l'eau l Vous qui 

n'avez: point d'at>gent, T~ene2, ap• 
p!'Uvisionne~:-vous et mangez ; gra. 
ttritemont1 ·sans rétribution, venez, 
foumiuez..vous de vin et ~e lait l 
• Pourquoi dépensez-v«~& de l'ar
gent pour un· pain qui ne nourrit 
point, le ·fruit de vos peines pour 
un aliment qui ne rassasie pas P 
Écoutez:, écoutez•moi ! Alors vous 
man~rez ce qui est •bon, et ·votre 
Ame se délectara de- mets savou
reux. 3 P~ez•moi l'oreille et venez 
à· moi, écoutez et votre âme renal• 

tra. et je . v~ ~,;ler.ai· uno 
:ùlia&:e. iaw.Wuble, U... biepfai.b 
dwa.bles ·)Komis. à. Dawid. • c.rtea, 
je 1'.ai .üaibli COIJllllil un t~naoin peur 
les natwas, çotnme le .guide et le lé• 
gislateur de .. peuplf!s, • Dea na ti~ 
à-tolioco~, tu lea.~.v~raa; 
d~ 'fe~iples .qui ae . te conuaiSIIOilt 
pas llccourrent .à toi., en l'honneur .de 
L'Ëteme.l, ton DieJJ1 4tdu Saint d'la· 
raël •. qui .a voulu te rendro illustce. 

6 Cl"U~rc.he.c Je Seigneut pendant 
qu'.ilestraocœJible 1 AppeJIIt.z·l• ~ 
clis qu'il est pw~eàe.P Que le ptor• 
v.em abanclonno aa vole, et l'impie 
Mil .madtinations, qu~il re.viennt) à 
l'Éternel, .il aur-a pitié de lui0 à 
notre .Drieu, car ,U >pc:odigwe son pu
don ! 8 Car ·Ye6 penséM ne so.nt pas 
nMS ttensées, .ni vos v.oies ne aont 
mes voie6, dit .l'Étenel. 8 Moûs 811-

taat ks cieux.sout ~evës au-odes· 
su de la l!ert!e, .autant mes voies 
sont au-desausde ·vos voiet, et mes 
pensees de vos pemées. '" OW. 
oomme ia .neige et ta pluie, une fois 
clescendues du cio!, n'y retourneat 
pas avant d'aNOir humecté la tel"re, 
de l'.a\<Oir tiëcondée.et fait prodiiÏ1'e, 
d'avoir ru;su~ë da ·semooce au se• 
meur et le pain a1il comsommateur, 
11 teHe estma parole : une ·fois 9Grtie 
de ma bCIIIChe.yellene me revieat pu 
à vide, sans avoir accompli mon 
vouloir et mené à bonne fin la mis• 
sion que je lui ai confiée. 12 Aussi, 
avec joie, v~5 l'~S mettrez en 
marche, reconduits par un cortège 
pacifique ; devant vous, montagnes 
et colhnes érc:latel'C)Jrt en cris d'allé
gresse .• et tous les arbcesdeJ; champs 
battront·desmains. ·~Où cl'oissaient 
les broussailles cToltra le cypr6s. .et 
il. la plaoe .de l'ortie, le myrte s'-élè
vera ; et ce sera pour l'Éternel un 
titre de gloire, un fiiORUmeat éter· 
nel et impérisuble. 
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. CHAPITRE l:.VI. 

AINSI parle l'Étemel: « Obsern:z 
la julitice .et faitea.loe .. bien ; car 

mon BC()()III'S est près cie venic et 
men saNt de ae manifesliec. • Heu
reu: l'homme qui iait c.ela, ·et le fils 
il' Adam qui s'y tieat fortement 1 
HeuteWI: qui l'especlie le Sabbat et 
ne I.e pt"ofa!le poillt, et qui garde 
sa main .de toute actioft mauvaise ! 
' Et qu'il ne dise pas, le fil~ .de 
l'étrauger qui ·s'est ramé à I'Eter· 
nel: « Certes, le Seigfteur ·m'ex· 
elu ra de son peuple 1 • Ht qu'il ne 
dise pas, !'.eunuque: • Hélas! je ne 
suis q111'un arix'e desst!lcbé 1 » 

4 Car aiasi s'exprime l'Étemei: 
cAux euowt'les qui observart mes 
sabbats, .qui 8e complaisent à ce que 
j'aime, qui s'attaclaet~~t à mon al
liance, ~ à .eu, j'a<lCIG<r(}erai, dans 
ma maisen et dans mes mur.~, un 
monumeat, ua .titre qui vaudTa 
mieux que . des fils et .des 6Ues ; je 
le!lT accorderai .\11\ no~n ~éternel, qui 
ne péTira pc>int. 

6 Et les il1' de l'étra'llger, qui s'.a
gw-ègent àl'Êtemel. se v.ouM!t à son 
culte, aimant 110n nom et devenant 
pour lui des servita.trs; t0t1s ceux 
qui observent le sabbat et De ie pro· 
fanent point, qui perllérirent dans 
mon alliance, 1 je les amènet"ai sur 
ma sainte montagne, je les com
blerai de joie dans ma maison de 
prieres, leurs holocauites et autres 
sacrifices seront les bienvenus sur 
mon autel ; car ma maison sera dé
nommée Maison des prières pouc 
toutes Jes naticDns. • 8 Parole. du Sei· 
gneur, de l'Éternel, qui rassemble 
les dispersés d'lnaël : « U en est 
d'autres que je l'ecueUierai .eu même 

temps que seront t"eouejftis ~ 
siens. • 

9 Vous tons, anilnamr des cbamps, 
arrivez 1 ~tes de la for~t, accoiiTez 
toutes, pour voua l'e'f)altre 1 

"'Ses gardieas aont tous aveugl~s 
et- remaJrquent rien; tous ils sont 
comme· des ch.;ens muets, qui ne 
save11t aboyer; ik rêVent, Testent 
couchés, ·aiment le sommeiL " Et 
ces ctriens, etfr01ttés de leut" 'l'Ill ture, 
sont insatiables; et•eux-mêmes, les 
bergen, 11e savent rien comprendre. 
Tous ils suivent leur propte voie, 
~hacun, de son cllté, pour!llliwtnt 
son intérêt . .,« Arrivez, je vais cher· 
che·r du vin, et !lous 7IOUS gorgerons 
de liqueurs fortes ; et ainsi ferons· 
~tous encore demain. CoMbien grand 
sera ~ Tégal 1 » 

CHAPITRE LVII. 

LE jnste périt et per.~onne ne 1e 
· prend à cœur, les hommes de 
bien · son:t ·entevés, et nul ne s'avise 
que c'ert à cause de la perversité 
{régnante] (1) que le juste dispa· 
ratt. • Il entre dans la paix, repose 
sur sa couche, celu; qui suit sen 
droit chemin. 

3 Mais vous; approchez:-vous d'ici,· 
enfants dt la magicienne, ·race issue 
d'un p~re 'adultère et d'une mère 
prostituée ! 4 Cont·re qui dirigez
vous vos railleries~ Contre qui ou· 
vrez:.vous une · large bouche et ti· 
rez-vous la langue? Vous êtes bien 
les enfants du péché, une lignée de 
mensonge. ~ Vous vous enflammez: 
dans les bocages, sous chaque arbre 
verdoyant ; vous égorgez les en-

(Il Selon d'autres :«Av811t qlle le malheur 
eclate». 
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fants dans les ravins, sous les poin· 
tes des rochers! 6 Tu fixes ton choix 
sur les pierres polies du torrent : 
voilà, voilà ton lot 1 Même à elles 
tu verses des libations, tu apportes 
des offrandes: se peut-il que j'en 
prenne mon parti P 1 Sur des mon
tagnes hautes et altières, tu établis 
ta couche; là aussi tu grimpes pour 
faire des sacrifices. 8 Derrière le 
battant et le poteau de la porte, tu 
places l'objet de ton culte; t'éloi· 
gnant de moi, tu découvres ta 
couche·, tu la places haut et tu l'é· 
!argis. Il en est avec qui tu pac
tises, tu aimes leur commerce, tu 
saisis toutes les occasions favora·· 
bles (1). 9 Tu te présentes au roi (2) 
avec des présents d'huile, tu pro· 
digues tes parfums, tu envoies tes 
messagers au loin, tu les fais des
cendre jusqu'au Cheol. '"A force de 
faire du chemin, tu es devenue 
lasse ; tu ne die; pas : « C'en est 
trop! » Tu as retrouvé la vigueur 
de ton bras, c'est pourquoi tu n'as 
pas connu de défaillance. " Mais 
qui donc crains-tu, qui redoutes-tu 
pour commettre cette trahison, pour 
perdre mon souvenir et le chasser 
de ton cœur? N'est-ce pas, je gar
dais le silence, et depuis trop long· 
temps P C'est pourquoi tu ne me 
crains pas! 12 Je vais proclamer tes 
mérites (3), et tes œuvres ne te por
teront pas bonheur. '3 Lorsque tu 
feras entendre tes cris, qu'ils te 
sauvent, ceux que tu as groupés au· 
tour de toi! Mais non, tous tant 
qu'ils sont, le vent les emporte, un 
souffle les enlève. Au contraire, 

(1) Se rappeler que l'idoh\trie est consi
dérée par les prophètes comme une prosli
tution. 

(2) Peut-être Moloch ou toute autre fausse 
divinité. Cf. hale, xxx, 33. 

(3) Ironique. 

celui qui se met sous mon abri sera 
maUre du pays et possédera ma 
sainte montagne. '4 Et l'on dira : 
« Nivelez, nivelez, déblayez la 
route ! Enlevez tout obstacle de la 
voie de mon peuple ! ,. 

15 Car ainsi parle le Dieu très haut 
et suprême, Celui qui habite l'Éter· 
nité et qui a nom le Saint : « Su· 
blime et saint est mon trône ! Mais 
il est aussi dans les cœurs contrits 
et humbles, pour vivifier l'esprit des 
humbles, pour canimer le cœur des 
affligés. ' 6 Non, je ne veux pas dis· 
puter sans trêve, être toujours en 
colère, car l'esprit finirait par s'e· 
teindre devant moi, avec ces âmes 
que moi-même j'ai créées. ' 1 C'est 
contre sa criminelle cupidité que je 
me suis irrité; j'ai sévi contre lui 
en dérobant ma face, en n'écoutant 
que ma colère, alors que, rebelle,il 
suivait les caprices de son cœur. 
•s J'ai observé ses voies et je veux le 
guerir, le guider, lui dispenser la 
consolation, à lui et à ceux qui sont 
en deuil à son sujet. 19 Celui qui 
crée [la parole), fruit des lèvres: 
c Paix, paix, dit-il, pour qui s'est 
éloigné comme pour le plus proche! 
Je le guérirai, • ainsi parle l'Éter· 
nel. 2

" Mais les pervers sont comme 
une mer houleuse, qui ne peut s'a· 
paiser et dont les eaux bouillonnent 
de limon et de fange. 21 Point de 
paix, dit mon Dieu, pour les mé· 
chants! 

CHAPITRE LVIII. 

CRIE à plein gosier, ne te ménage 
point! Comme le cor, fais re

tentir ta voix ! Et expose à mon 
peuple son iniquité, a la maison de 
Jacob ses péchés. 2 Jour par jour ils 
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s'adressent à moi et manifestent le 
désir de conn attre mes voies ; à la 
façon d'un peuple pratiquant la jus
tice, qui n'aurait jamais trahi la 
loi de son Dieu, ils me demandent 
des regles de justice, ils sollicitent 
la presence de Dieu. 3 « Pourquoi 
jeOnons-nous, sans que tu t'en aper· 
çoives? Mortifions-nous notre per
sonne, sans que tu le remarques'! • 
- C'est qu'au jour de votre 
jeOne, vous poursuivez vos in
térêts et tyrannisez vos débiteurs. 
1 Oui, vous jeCinez pour fomenter 
querelles et dissensions, pour frap
per d'un poing brutal; vous ne jeû
nez point à l'heure présente pour 
que votre voix soit entendue là· 
haut. ~Est-ce là un jeûne qui peut 
m'être agréable, un jour où l'homme 
se mortifie lui-même P Courber la 
tête comme un roseau, se coucher 
sur le cilice et la cendre, est-ce là 
ce que tu appelles un je Cine, un jour 
bienvenu de l'Éternel P 6 Mais voici 
le jeûne que j'aime :c'est de rompre 
les chalnes de l'injustice, de dé
nouer les liens de tous les jougs, de 
renvoyer libres ceux qu'on opprime, 
de briser enfin toute servitude ; 
1 puis encore, de partager ton pain 
avec l'affamé, de recueillir dans ta 
maison les malheureux sans asile ; 
quand tu vois un homme nu, de le 
couvrir, de ne jamais te dérober à 
ceux qui sont comme ta propre 
chair! • C'est alors que ta lumière 
poindra comme l'aube, que ta gué· 
riS()n sera prompte à éclore ; ta 
vertu marchera devant toi, et der
rière toi la majesté de l'Éternel fer· 
mera la marche. 9 Alors tu appel
leras et le Seigneur répondra, tu 
supplieras et il dira : « Me voici 1 » 
Oui, si tu bannis de ton sein toute 
oppression, le geste violent et la 
parole malfaisante, 10 si tu témoi-

gnes ta bienveillance à l'affamé et 
rassasies celui qui est torturé par le 
besoin, ta lumière brillera au milieu 
des ténèbres, et ta nuit sera comme 
le plein midi. " Et constamment 
l'Éternel te guidera, il prodiguera à 
ton âme des jouissances pures ( q, 
et fortifiera tes membres; et tu seras 
comme un jardin bien arrosé, comme 
une source jaillissante, dont les eaux 
ne ·causent aucune déception. "On 
restaurera, grâce à toi, les ruines 
antiques, tu relèveras des fonda
tions qui datent des siècles passés, 
et tu seras proclamé le réparateur 
des brèches, le restaurateur des 
routes désormais populeuses. ' 3 Si tu 
cesses de fouler aux pieds le sab
bat, de vaquer à tes affaires en ce 
jour qui m'est consacré, si tu consi
dères le sabbat comme un délice, 
la sainte journée de l'Éternel com· 
me digne de respect, si tu le tiens 
en honneur en t'abstenant de suivre 
tes voies ordinaires, de t'occuper de 
tes intérêts et d'en faire le sujet de 
tes entretiens, ·~ alors tu te délec
teras dans le Seigneur et je te ferai 
dominer sur les hauteurs de la terre 
et jouir de l'héritage de ton aïeul 
Jacob ... C'est la bouche de l'Éter· 
ne! qui l'a dit. 

CHAPITRE LIX. 

ASSURÉMENT, la main de l'Éternel 
n'est pas trop courte pour sau

ver, ni son oreille trop dure . pour 
entendre. • Mais vos méfaits ont mis 
une barrière entre vous et votre 
Dieu; vos péchés sont cause qu'il 
a détourné sa face de vous et cessé 

(1) Selon d'autres :' «Il rasaaaiera tou lme 
dans les lieux arides •· · 
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d«i! vou• écouter. ~Car vos. mains loin de nous. 12 C'est que nombrewc 
sont souillées de sang, et vos doigts sont nos méfaits, et nos. péchés t&
de crimes; vos lé v res d~bitent le moignentcontrew:>us.Oui,nousavons 
mensonge, votre langue profère l'in.. conscience de nos méfaits, et nos 
justice, 4,Personne n'invoque le bon fautes, nous les connaissons. ' 3 C'est 
droit, personne ru; plaide avec ·de s'insurger et renier l'Éternel, de 
loyauté; on ·se fie a l'imposture, on (uir loin de notre Dieu, de ne parler 
avance des faussetes. on conçoit le que de violence et de révolte:, de coD· 
mal et on engendre l'iniquité.; Ils cevoirdans le cœ1.1r et mettre. au jour 
(ont éclore des œufs de basilic et des propos mensongers. 14 Le droit est 
ti5!1ent des toiles d'araignées : qui- forcé de .reculer, la justice se tï.ent à 
conque mange de leurs œufs meurt; distance,car la vérité a: trébuché sur 
que l'un d'eux se brise, il en sort la place publique et la d~oiture ne 
une vipère. 6 Leurs tis.s~ ne peuvent peut trouver d'accès. 1

; Oui, la vérité 
fournir de v4!tements et leurs ou.• a cédé la place, et quic~mque s.' écarte 
vrages sont impropres à les couvrir: d~ mal passe pour dément (2); et 
leur) actes sont des actes d'iniquité, L'Eternel a vu~ à sa grande indigna· 
la besogne que font leurs mains est ti on, que c'en. était fait du. droit. 
toute de violence. 1 Leurs pieds 16 Et il s'est aperçu qu'il n'y avait 
courent au mal, et ils ont. hâte de pas un homme, il a coastaté avec 
verser le sang innocent j leurs pen~ stupeur quç nul n'intervenait; alors 
sées sont des pensées de criwe, la c'est son bras qui lui prêta assis· 
<Jestruction et la ruine marquent tance, et c'.est sa justice qui le 
leur route. 8 La voie de la paix leur soutint.. .'1 Il, s'arma de justice 
est inconnue, point de j~stice. !,lans comme 4'une, cuirasse et. posa le 
leurs sentiers: ils rendent sinueuses casque de La 'l(ictoire sur sa tête; il 
leurs allées, tous ceux qui les fo~ent endossa comme une. draperie de 
ignorent la paix. 9 C'est pourquoi Le vengeance et s'env~loppa, en .guise 
droit est loin de nous, et le salut de mantea!J,. d'un zèle jaloux.. 
ne nous arrive point; nous atten· 18 Selon le merite, il rétribue : sa. 
~ons la lu111ière et ce n'est que colère est pour ses adversaires, une 
ténèbres; la clarté, et nows mar· juste rémunération pour ses en
chans dans une brume épaisse. nemis; il paie les plagi!S lointaines. 
'"Nous errons comme des ·aveugles d'après leurs œuvres. 19 Aus.si crain
le long d'un mur, comme des gens dra·t·on le nom du Seigneur dans 
privés de leurs yeux naus.IJiarchons les régions où le soleil se couche, la 
à tâtons; nous trébuchons en plein majesté divine là où il se ~èv-e, car 
midi comme au crépuscule; dans elle se prés.entera comme un fleuve 
des· régions plantureuses (1), nolls encaisse, que précipite le souffle de 
~ommes pareils à des morts." Nôus l'Éternel (3). 20 Mais il viendra en 
grondons tous comme ~es ours, et rédempteur pour Sion et pour les 
tets qne des colombes rious ne ces· pécheurs repen.tants de jac<;>b; telle 
sons' dè gémir. Nous attendons le est la promesse d~ l'Eternel . 
droit : il ·est absent ; le salut : ii est 21 Quant à.111oi,. dit l'Eternel, voici 

(lj Selon d'autres, tl,~~~~ signifie té- (2) Se\011· lt'alrtres 1 • ee 'nlit ~ilkf Jt. 

1rNrn. · (3) .<;;• vers~tt.eM dhttaelllCilt interprété. 
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quel est mot~ paete· aTee eux: mon ~:olombes vers leurs colomt.fer.r fi) P" 
inspiration qui repose sar toi et les 9 Ce sont lts tl-es qui attendent· mOn 
paroles que j'ai mises en ta· bouche, signal, et d'abord· les vaisseaUX' de 
elles ne doivent .point s'ééarter de "farchich; pour ramener de loin tes
ta bouche, ni de la boue he de tes fils! H'!l" ont ~eux lenr argent et. 
enfants, ni d& celle de te!l' arrière- leur or, en l'honne1n"' de l'Eternel, 
:neveux, soit à present,"!I'Oit·dans les ton Dieu, et du Saint d'ls'raêl qui 
temps futtmt. te glo'rifie. 10 Ht les fils de l'éttànger 

bâtiront tes muraille!l, et reur'S rois 
te serv'iront; tar si je t'al frappé 
dans· ma ~:of ère 1 dans ma bonté je 

CHAPITRE LX.· prends pitre de toi. "Et tès portes 
seront tocjonrs ouvertes;· nf le jour 
ni la· nqit elles ne se fermeront,. 

LË'Vl!:-TOI, resplendis, c;u ta lu- pour· larsse'r entrer c'fréz toi les
. .miére est veriue, er la gloire de richet!Ses des nations et leurs rois
l'Éternel rayonne sur toi. 2 0ui, rn:m:hant à la file .... Càr le peuple, 
tandis que les ténèbres couvrent ta la· dyaastie qtli' refusera de te servir 
terre et une sombre brume les na- périt'a; ce-pet~ple·1à sera·voué·a 1:a 
tions, sur toi l'Éternel rayonne, sur ttrine. ' 111 La gloire du Liban affluera. 
toi sa gloire apparalt. 3 Et les enez toi, 'cyprè!, orme et·bais, toas 
peuples marcheront à tà lumière, ses· bois ensemble, pour' omeT ·Je 
les rois à ~éclat âe ·ton aurore. lieu detndn sanctuaire, pour honorer 
4 LèVe tes yeux à l'entour et re-· l'endroit où reposent mes· pieds. 
garde'! Les voilà qui s'assemblent ' 4 Et ils viendront à toi, tête basse, 
tous et viennent â toi : tes fils arri- les fils de tes persécuteurs, et tous 
vent de loin, avec tes· fi !tes qu'on tesinsultl:)lr$Sejprostcmer-ontjusqu'à 
porte;: sur les bras. ~ A cette vue, tu la plante de tes pieds; ils t'appelle
seras radieuse, ton ·cœur battra ront Cité de l'Éternel, la Sion du 
d'émotion et se ·dilatera, car les Saint d'lsraêl; '' Détais'sée que tu 
richesses de l'oc~an :se dirigeront étais, et haie et solitaire, je11erai de 
vers toi, et l'oFJence des peuples "toi poud'étemlté uh 'sujet â''orgueil, 
te sera amenée. ·s Th' seras inondèe la joie des géttérations snccessives. 
'd'une multitude de chameauX', d'e 18 Et tu suceras le lai'i des-peuples et 
dromadaires partis de Madfan et tu boiras à la mamelle des sou
ct 'li!pt;a ; voici vèitlr tO'Ds · ceux ~rains; et tu sauras· que je suis 
de Saba, apportànt l'or et l'en- l'Éternel, ·ton sauveur, que tu as 
cens et proclamartt tes·· IO'ùanges pour libérateur le Puissant de Jacob. 
de l'~temel. 1 ·Les brebis de Ke- "'Où il y avart de l'airain; le met~ 
par s'entassent dan1! tes· mur-S, ·et trai de I'or; où il y avait'du fer, j~ 
les béliers de Ne balot· s'offrent à mettrai de' l'argent; je remplacerài 
ton usage; ils' ril~nt'ént s'ur mOn. le bois par l'airain, les pierres pàr 
autel en sacrifice- ·agnable, et le fer. Pour toute magistrature, je 
ainsi je glorifierai ma glorieuse te donnerai la Paix, pour autorité 
maison. 

8 
Qui 1011t Cfttlt•ct,. qlli vo)ent (l) AlhwiOII au :s. voiles blancb.e~ dea vais

.. comme une nuée, connne des seaux. 
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souveraine la Justice. '" On n'en· 
tendra plus parler de violence en 
ton pays, de ravages ni de ruine en' 
ton territoire, et tu appelleras tes 
murs «Salut», ettesportescGloire». 
'

9 Ce ne sera plus le soleil qui t'é· 
clairera le jour, ni la lune qui te 
prêtera le reflet de sa lumière : l'Ë· 
terne! sera pour toi une lumière 
permanente, et ton Dieu une splen· 
deur glorieuse. 30 Ton soleil n'aura 
jamais de coucher, ta lune jamais 
d'éclipse; car l'Éternel sera pour toi 
une lumière inextinguible, et c'en 
sera fini de tes jours de deuil. 21 Et 
ton peuple ne sera composé que de 
justes, qui posséderont à jamais ce 
pays, eux, rejeton que j'ai planté, 
œuvre de mes mains, dont je me 
fais honneur. "Le plus petit de
viendra une tribu, et Il' plus chétif 
une nation puissante. Moi l'Eternel, 
l'heure venue, j'aurai \'ite accompli 
ces promesses. 

CHAPITRE LXI. 

L'ESPRIT du Seigneur, de l'Éternel, 
repose sur moi, puisque l'Éternel 

m'a conféré la mission de porter ua 
heureux message aux humbles; il 
m'a délégué pour guérir les cœurs 
brisés, pour annoncer la liberté aux 
captifs et la délivrance à ceux qui 
.sont dans les chalnes; 2 pour procla
mer une arinée de grâce de la part 

'de l'Éternel, un jour de revanche de 
la part de notre Dieu, pour consoler 
tous les affligés ; 3 pour présenter 

'.aux affligés de Sion et leur remettre 
:une parure remplaçant les cendres, 
une huile d'allégresse remplaçant le 
'deuil, ·un vêtement de triomphe 
remplaçant l'abattement de l'esprit: 

·alors on les appellera térébinthes du 

salut, plantation de l'Éternel, dont 
il se fait gloire. • On se mettra a. 
rebâtir les ruines antiques, à relever 
les décombres du passé, à restaurer 
les villes détmites, les éboulis des 
siècles écoulés.~ Des gens du dehors 
seront là pour paltre vos troupeaux; 
des fils d'étrangers seront vos la· 
boureurs et vos vignerons. 6 Et vous, 
vous serez appelés prêtres de l'É· 
ternel, on vous nommera ministres 
de notre Dieu. Vous jouirez de la 
richesse des nations et vous tirerez 
gloire (1) de leur splendeur. 1 Là où 
s'étalait votre honte, on sera deux 
fois heureux; là ou éclatait votre 
opprobre, on vantera son sort. Oui, 
dans leur pays ils auront double 
héritage, une joie éternelle sera 
leur lot. 5 C'est que moi, l'Eternel, 
j'aime le droit et déteste les rapines 
exercées par l'injustice; je leur re· 
tribuerai leur œuvre avec équité et 
leur octroierai une alliance éter· 
nelle , 9 Aussi leur postérité sera 
remarquée parmi les nations, et 
leurs descendants parmi les peuples. 
Tous ceux qui les verront les recon· 
nattront pour une race que Dieu a 
bénie. 

•• Je veux me réjouir pleinement 
en l'Eternel, que mon âme sc 
délecte en mon Dieu ! car il m'a 
revêtu de la livrée du salut, en• 
veloppé du manteau de la victoire : 
tel un fiancé orne sa tête d'un dia· 
dème, telle une jeune épouse sc 
pare de ses joyaux. " Car de même 
que le sol développe ses plantes, de 
même qu'un jardin fait germer les 
graines qui lui sont confiées, ainsi 
Dieu, l'Éternel, fera éclore le salut 
et la gloire à. la vue de toutes les 
nations. 

( 1) On bien : « Et voua voua substituerez l 
leu.r glpire. » 
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CHAPITRE LXII. 

POUR l'amour de Sion, je ne 
garderai pas le silence , pour 

Jérusalem je n'aurai point de repos, 
que son salut n'ait éclaté comme un 
jet de lumière, et sa victoire comme 
une torche allumée. 2 Alors les peu
ples seront témoins de ton triomphe 
et tous les rois de ta gloire , et 
on t'appellera d'un nom nouveau, 
qu'aura désigné la bouche de l'É
ternel. 3 Et tu seras une couronne 
glorieuse aux mains de l'Eternel, et 
un diadème royal dans la paume 
de ton Dieu. 4 Tu ne sera.-; plus 

ront recueilli le boiront dans les 
parvis de _mon sanctuaire. ,. 

"' Pas§é·z, passez par les portes, 
faites déblayer la route du peuple; 
nivelez, nivelez la chaussée, en· 
levez-en les pierres, levez l'éten· 
dard pour les nations, "Voilà que 
l'Eternel fait entendre son appel 
jusqu'aux confins de la terre:« Dites 
à la fille de Sion:- Voici ton salut 
qui vient! Voici [Dieu J qui arrive, 
escorté de sem salaire, devancé par 
sa rémunération ! ,. 12 Et on les ap
pellera le peuple saint, les affranchis 
de l'Éternel; et toi [Jérusalem], tu 
auras nom la Recherchée, la Ville 
non délaissée. 

CHAPITRE LXIII. .ilommee la Délaissée et ta terre ne 
s'appellera plus Solitude; toi, tu 
auras nom Celle que j'aime, et ta 
terre se nommera l'Épeusée; parce QUEL e~;t celui qui vient d'Édom, 
que tu seras la bien-aimée de l'É- qui arrive de Boçra, les vète
ternel, et parce que ta terre con- ments teints de rouge P Qu'il est 
naltra les épousailles. ~Oui, comme magnifique dans son costume et 
le jeune homme s'unit à la vierge, s'avance fièrement dans l'éclat de 
tes enfants te seront unis ; et sa force 1 - C'est moi, qui parle le 
comme le fiancé se réjouit de sa langage de la justice et suis puis
fiancée, ton Dieu se réjouira de toi. sant pour sauver. 2 

- Pourquoi 
6Sur tes remparts, ô Jérusalem, cette couleur rouge à ton vêtement? 

j'ai posté des guetteurs, qui ne se Pourquoi tes habits sont-ils comme 
tairont ni le jour ni la nuit, en ceux du vendangeur qui foule le 
aucun temps : c 0 vous qui faites pressoir? 3 - C'est que j'ai foulé 
appel au souvenir de l'Éternel, ne une cuvée à moi tout seul, et d'entre 
prenez aucun répit! 1 Et à lui non les nations personne n'a été avec 
plus ne laissez point de trêve, qu'il moi. Et je les ai pressurés dans ma 
n'ait rétabli Jérusalem et n'en ait colère, écrasés dans mon courroux: 
lait un sujet de gloire dans le leur sève a rejailli sur mes vêtements 
monde. » 8 L'Éternel l'a juré par sa et mes habits en sont tout souillés. 
droite et son bras puissant:« Jamais 4 Car c'était un jour de revanche 
plus je ne livrerai ton blé en pâture dans ma pensée, l'année de mes 
a tes ennemis; jamais plus les fils représailles était venue. 5 Et j'ai 
de l'étranger ne boiront ton vin. regardé: personne pour m'assister! 
fruit de ton labeur. 9 Ceux qui J'observai avec surprise : personne 
l'auront récolté le mangeront et pour me prêter main forte! Alors 
celebreront l'Éternel; ceux qu l'au- mon bras fut mon secours, mon in· 

BIBLE, 11. 5 
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di~tiroa fut mon auxiliaire. 6 Et je 
broyai cif's peœples dans ma colère, 
j<e les étotJrdis ( 1) dans ma foreur, 
et lis couler leur sève à terre. 

1· Je veull proclametr les bienfaiits 
du Seigneur, k!s rouanges de I'E· 
1!emel, en raison de •ou tes les bontés 
qmfi.l. a eues pomr nous, du bien 
immense- qu'i-i; a fait à la mai'5011 
li'~vaël, qu'il hN a. f.aÎII selon ~ 
miséricorde et l'abondance de ses 
gt-lces. ~ U disai.e : « Ils. sont mon 
peuple, après tout, deS- efl•~ants qui 
ne sal!raient 'ranior. • E~ il devi.ftt 
pouremr'"' saiJIY>eur. 9 Dam t<M.1~s 
leurs s~FaMes, rJ a; souffert a\let: 
eux (2); sa présence tmé-laire· les a 
protégés. Dans son amour et sa 
clémence, il les a délivrés; il les a 
portés et Sf1Ute2Jus, pendalilt toute 
la durée des siècles. "' Mais eux, ils 
furent rebelles, ils attristèrent son 
espri-t samt; aUSI!i passa-t-iJI C0Jitre 
eux à l'état d'e~lll'ri, et en pe-r· 
!IOI!ne i~ lem:' fif la gtrenre. "AJ()If~ 
son peuplle se SQUYmt Glles temps 
al'ltiques, de· Moïse: OiJ, dJGnll: [dltsait· 
il] est Celui qtri ln fil' remonter de 
la mer (3) avec le pasteur cle !!Ml 

t11wpeau (41? Où esr Celui• qui d-é-· 
posa dans seA> !!C'in son esprit de 
sainteté? 12 Celui qu!, pendant la 
marcltre, actoMpag'I'IG J:a: drnite d:e 
Moise dtt Si&lll' b'l'aS gl=ieuoc·, ~it 
les ea'l!lx à leli'r aoppuoclle, se faisant 
ainsi nn rem:mt' poar b''étel'ftité? 
•:tt:ehri qm les conduiosit â tra.-re'!'s 
les. fto41s; cemme- !M'l' com>!ie'F" dam l:e 
désert, saRs qu'ils t.-él!n!l'chassentP 
'4> Tel qu'tm troupeau qut dest:enà 

( 1) Q.,!:)':%)1)t, D'autres lisent b.,::l'Zlllt, : 
• je les brisai "· 

('2) Le texte, K4tib, porte të· qulen .pou,.. 
ra,it 1rad.uirt aiDai :"Il ne. futpas- Leu en
nemi». 

(3')'Dieu. 
(\4~ Moise>. 

dans la vallée, l'esprit de Dieu 
facilita leur marche vers un lieu de 
repos; oui, tu dt.igeoa$ Con peuple, 
de façon à t'assurer un nom glorieux. 

•> Du haut du Ciel regarde et 
vois, du séjour de ta saiaùetè et de 
ta gloire- · : oit elit ta tendt!esse 
ardllmte et ta puissance P l' émotio111 
de tu eatrai~lies et ta compassion se 
vefU!Ielllt ài moi. J& C'e5t pouTtallllt toi 
qni es netre père-, car Abcah<a.m ne 
sait rie111 èe DOœ, Israël ne l'lous 
œnmtlt point. Toi, ô· Éternel, tu es 
aotn père, notre saaveur de tout 
temps.: tel: est toa. nom. '1 Potnquoi, 
SeigDtUr, nous.liaiMes-tu errer l0in 
de ~es:voies, pouFquoi ta.~sses-tn l'lot re 
cœur se fermer obstinément à ta 
crainte P Reviens pour l'amour de 
'es sen'iteurs, des- h"~bus qui t'ap· 
partie'llnei\C1 en }!l't'OPf"e. '"Pour si peu 
de temps, ton peuple saint a joui 
d:e son Mritage 1 Nœ ennemis ent 
foulé tOil' sanctuaire. Ill· On dirait 
que jamais tu n'as r-égné sur nous, 
ct- j•amais-noas' n'avons· été désignés 
de· ton J1lllllm. Ab! ptli~e!l'-tu déchirer 
les c>ieuN et desœnffite! Puissent les 
montagnes s'effQndver devant toi! 

CHAPITRE LXIV. 

COM!IfE de!l' sarments- ~S" fout 
péti-«erle feu,.eomme la ffammc 

fialit bouilfonl'ler Peau, da·igne révt!ler 
ton Jl()m à tes ad'l"ersa.ires, afin que 
les pe'l!tples treml7l'ent devant toi". 
• LMsq~:te tlf' ae-currrpii'!' de redotr
tablès; prodiges, qae nous ne pou
vifJRS eSJ)él'eT; tn d"estend1s, et les 
m0ntagnes- cfta.ncelèrerrt à tor. ap· 
proche. 3 E'n-auenn temps., on n'avait 
appris; m OUÏ àweo paTeille cho!l'e; 
jamaiS" œil humainn'a-ra·rtvu unaut're 
dieu que toi agir de la sorte en 
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favnrdeses fidèles. 4 Tu es al1é :m 
•dlelnnt cie. aeux qui se: font wne joie 
dr pratiqlle'F la: justice, atJtaC!:hes à 
toA.SOQ'IIeftÎI' en sui,r~u~t tes ~müts. Et 
puiSj lersque tu: t'es il'l'ité a aa~ 
de a&s. taules:, c'est gPl<:e àJ e$ que 
ootre: salut liœt bDutjoiHIS assur€ (»). 
'·NOIIIB éllions t!C!IU'S comme· des ét11es' 
illlpllrs, tou.te mu re ve:rtn remem. 
~lait à un véteaeYI.t StM~illé; tous. 
IIOIIH!rions tets qu'une feuillu fl~trie ,. 
et nos t:rimes nous entvatnaien~ 

(omme )a tempête. "Innsorme ne 
s'aM pl118 réclamé de ton nom, ne. 
s'est fait un ®v0ï.r de le l'ester at
ta«hé. Aussi nous a•ais~tl!• dt&t'obe 
ta face, n<X~~S- a •ais· tu. Jaiesés. suc. 
ell!11ber som le pe~ids de nos· miqui
té9. 'Et pOIIrtant, f Seigmtur, !a: es< 
110tre père : fKlUS semmes' V'argile et 
toi, tu es te }!'Olier qui· nous pétrr!; 
tous neus S'e'I'MIIe!!' F"œuvn de ta 
main. 8 N~ va J:'t2!1' trop l(')m danS' tll' 
colère, ô Etet"l'lel, et ne ga.Pde pas 
il jamais le 910uventi' dn crime. Ah ! 
considi>re, de· gràiCe,que·rn>ttS·sommes 
tous ton peuple. ! Tes vH!es sa·mtes 
sont devenues une s_,litude, Sion un 
dés~t, Jérusalem une ruill'e a!Y.m
donnée. "'N·otre saint et glorieux 
temple, ~n'r te cél~bnl!tent nos an-.. 
cêtres, est devenu ta proie des 
flammes; nos biens les pius chers 
ont été livrés a la destnrctiotl. '" En 
face de ces calamités, peux-tu de
meurer insensible r peux-tu gardel' 
le silence et nous infligeT d'es hu
miliations sans fin ? 

CHAPITRE LXV. 

J'Afété aecuemant pour qui n'av~it 
, pas demandé après moi, d'Un 

N "et'Sef extrêmement obscur. 

a-bolrd iactill!l pour q.llli ne m'"avait 
point. redtewchoé; j'&f d:it : « Me 
V'lllici, Dit 'f0ici ! • à un peHple qu ~ 
ne< se l'l!!elamai~ pius de mon nom. 
• Comta~M~Rewt j'ai tendu les mains 
a 1111re MltÎIOn in:iiKf:èle, qai si est 
enga~e· dans. une mam•aise Y~e. 
a:u gré •· ses idée!!'; 3 à ane nation. 
qui n'a ltl!SSé de m'irriter en me 
bvavm~t, tm sa>eri.fiant daws le9 jar~ 
dms et brOiant de t•enceTIS sur les 
btr~; "qu.i a élU' d:Omieife· parmi 
l'es tombeamc, établi son· gllt!0 d'ans 
les rumes, Se nout'rÏf!sal\t de chaiT 
de p4lrct· et de plats· eouverts d'e 
mets inl·p!1rs; r. oit lies' gens disent : 
« lteti!Te--toi, ne me !oad'le potrtt, 
~;ar je suis saiRt pear toH »· Ces 
fWatiques attisent ma col.'e're; c'est 
111n fea qui ibn1be te'lfj0U'FS'. 6 Cet'tes, 
tottt cekt est i'AS'Crit deva-nt moi·; je 
n'al!K'ai de cesse que je ne le!t aie 
pa•yés, payés el\' faisant retomber 
Sllr leur tête ~ tout ensemble l'eurs 
péclil<és et les péchés de leurs an
cé.tl'es, - dit l'Étcl'nel1 - qui ont 
~e'l't de l'eftCenssl11' les montagnes 
et m'ont! ot~tragë sur Fes coteaux. 
Je ferai bonne mesttre en cnargeant 
lmn• tête ti a fruk de !eU'ts reuv res 
passées. 

8 Armi · parte ré'temet : « Tout 
comme ·)'()rsqu'oft ~l'GUve une grappe 
ple1ne de' j'us-, Ofl' dlft : Ne la d'étru·is 
point, eàr c'est ttrl· fm•i't bél'l'·i -
arœ;i' je· me cmnporferai par égard 
pour mes serviteurs-et n'at~rai gMde 
de teut dé~ru.ira. ''Mais jl'extl'a-ira·i 
de· Jaceb une lig'ltée, et tk Juda des 
pvsseMeuts de 1111as montagnes : mes 
é'lus el'l ~ru~:t · la proprfé.té, et PmNJ 

serviteurs y résideront. '"Le Saron 
deviendra un parc pour les brebis, 
et la vallée d" All:her un glte pour 
les bœufs, au profit de çe\lX d'e mon 
p~upl.e qui. m'flW~l).t r4c;heFch~. 
II Mais \"GUS qlli ètf~.,iiN 1~ ~ ... 
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gneur, oublieux de ma sainte mon
tagne, vous qui dressez une table 
pour Gad (1) et remplissez plein les 
coupes en l'honneur de Meni (11), 
12 vous, je vous destine au glaive; 
tant que vous êtes, vous ploierez le 
genou pour recevoir le coup mortel, 
puisque j'ai appelé et que vous 
n'avez pas répondu, puisque vous 
avez fait ce qui me déplak et donné 
votre préférence à ce que je n'aime 
point. » 13 C'est pourquoi, ainsi parle 
le Seigneur, l'Eternel:« Voici, mes 
serviteurs mangeront et vous souf
frirez la faim; voici, mes serviteurs 
boiront et vous aurez soif; voici, 
mes serviteurs se réjouiront et vous 
serez couverts de confusion ; 14 voici, 
mes serviteurs chanteront dans le 
contentement de leur cœur, et vous 
crierez sous les souffrances du vOtre, 
vous vous lamenterez dans l'abatte
ment de votre esprit . •• Et vous 
laisserez votre nom comme une for
mule d'imprécation à mes élus : 
« Que Dieu te fasse périr ••. ! (3) 
Mais ses serviteurs, il les désignera 
par un nom bien différent. ' 6 Car 
celui qui voudra faire des souhaits 
de bonheur dans le pays les fera au 
nom du Dieu de vérité, et celui qui 
jurera dans le pays jurera au nom 
du Dieu de vérité; en effet, les 
souffrances antérieures seront ou
bliées et complètement effacées de 
devant mes yeux. 11 Oui ! me voici 
en train de créer un ciel nouveau 
et une terre nouvelle, si bien qu'on 
ne se rappellera plus ce qui aura 
précédé; on n'en gardera pas le 
moindre souvenir. 18 Réjouissez·vous, 

(1) Divinité analogue à Bel: le dieu de la 
Fortune. 

(2) Dieu du deatio. 
(3) Complétez par lea mota : «comme tel 

ou tel ». C'eat la formule de l'imprécation. 

au contraire, et félicitez-vous à 
jamais de ce que je vais créer; car · 
voici, je fais de Jérusalem un sujet 
d'allégresse, et de son peuple une 
source de joie. 19 Et moi-même je 
me réjouirai de Jérusalem et j'aurai 
du plaisir de mon peuple : on n'y 
entendra plus ni bruit de pleurs, ni 
cris de douleur. "" On n'y verra plus 
d'enfant [ne vivant que] quelques 
jours, ni de vieillard qui n'achève 
sa carrière ; car sera considéré 
comme jeune homme celui qui 
mourra à cent ans, et comme maudit 
le pécheur devenu centenaire. "'On 
bâtira des maisons et on les ha
bitera; on plantera des vignes et 
on en mangera les fruits. 22 On ne 
bâtira pas pour qu'un autre en pro
tite, on ne plantera pas pour qu'un 
autre en jouisse; mais les jours de 
mon peuple seront comme les jours 
des arbres, et mes élus useront 
jusqu'au bout l'œuvre de leurs mains. 
23 Ils ne·se fatigueront plus en vain, 
et ils n'enfanteront plus pour la 
ruine : ce sera la race des bénis de 
l'Éternel, et leurs rejetons demeu· 
reront avec eux. 24 Avant qu'ils 
m'appellent, moi, je répondrai; ils 
parleront encore que déjà je les 
aurai exaucés. 2a Le loup et l'agneau 
pattront cOte à cOte, le lion comme 
le bœuf mangera de la paille et le 
serpent se nourrira de poussière; 
plus de méfaits, plus de violence 
sur toute ma sainte montagne 
c'est l'Éternel qui a parlé. » 

CHAPITRE LXVI. 

AINSI parle l'Éternel : « Le ciel 
est mon trOne et la terre mon 

marchepied : quelle est la maison 
que vous pourriez me bâtir, le lieu 
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qui me servirait de résidence? 
• Mais, tout cela, ma main l'a créé! 
tout cela est 'né d'une parole de 
l'Éternel! Voici pourtant ce que 
j'aime à embrasser de mes regards: 
les humbles, ceux qui ont le cœur 
contrit, ceux qui sont timorés pour 
ma parole . 

3 Si l'on égorge des bœufs et tue 
[en même temps] des hommes, si 
l'on immole des agneaux et assomme 
des chiens, si l'on offre des oblations 
mais aussi du sang de pourceau·, si 
on brOie de l'encens mais adresse 
aussi des hommages aux idoles, c'est 
qu'ils se délectent dans leurs erre
ments et prennent plaisir à leurs 
turpitudes. 4 Eh bien ! moi aussi, jP 
prendrai plaisir à me jouer d'eux 
et leur susciterai les maux qu'ils 
redoutent, parce que mon appel est 
resté sans réponse et ma parole 
sans écho, parce qu'ils ont fait ce 
qui me dép lait et donné la pré
férence à ce que je réprouve. » 

$ Ecoutez ce que dit l'Éternel, 
vous qui révérez sa parole : « Vos 
frères qui vous détestent, vous 
repoussent pour faire honneur à 
mon nom, ils disaient ( 1) : « Que 
Dieu manifeste donc sa gloire, pour 
que nous ayons le spectacle de votre 
joie! 1> Eh bien! ceux-là seront con· 
fondus. 6 Une grande rumeur s'élève 
de la ville, une rumeur sort du 
temple; c'est la voix de l'Éternel, 
qui paie leur salaire à ses ennemis. 
1 Avant d'être en travail, elle (li) a 
enfanté; avant d'être assaillie par 
les douleurs, elle a donné le jour à 
des enfants mâles. 8 Qui a ouï pareil 
fait? qui a vu pareil prodige? Tout 
un monde procréé en un jour! Tout 
un peuple enfanté à la fois! C'est 

(1) Par ironie. 
(3) La ville : Sion. 

ainsi que Sion a été en travail, ainsi 
qu'elle a donné le jour à ses fils! 
~Quoi! j'amènerais la crise de l'en
fantement, et je ne ferais pas la 
délivrance! -dit l'Éternel. Quoi! 
moi qui donne la vie, a dit ton Dieu, 
je l'empêcherais d'éclore ! 

'"Réjouissez-vous avec Jérusalem 
et soyez dans l'allégresse à cause 
d'elle, vous tous qui l'aimez! Prenez 
part à sa joie, vous tous qui êtes 
en deuil à son sujet ! " Ainsi vous 
boirez, à satiété, le lait consolant 
de ses mamelles; ainsi vos lèvres 
aspireront avec délice l'abondance 
de sa gloire. 

"Car voici ce que dit l'Éternel : 
« Je ferai affluer, dans ses murs, la 
paix comme un fleuve, et comme un 
torrent impétueux la richesse des 
nations, et vous vous en nourrirez, 
portés dans leurs bras, bercés sur 
leurs genoux. 11 Comme un fils que 
sa mère console, ainsi vous con
solerai-j_e; et c'est dans Jérusalem 
que vous trouverez votre consola
tion. ·~ Vous le verrez, et votre 
cœur sera joyeux, et vos membres, 
comme l'herbe nouvelle, en seront 
rajeunis; la main de Dieu se signa
lera à ses serviteurs, et il fera peser 
sa colère sur ses ennemis. 1

' Oui! 
voici que l'Éternel apparalt dans 
les nammes, avec ses chars pareils 
à la tempête, pour exercer sa colère 
par le feu et son indignation par un 
vaste embrasement. 16 Oui ! l'É
ternel, par le feu, par son glaive, 
fera justice de toute chair; ct ils 
seront nombreux, ceux que frappera 
Je Seigneur! 11 Ceux-là qui se font 
saints, qui se font purs pour le 
culte des bosquets, sc groupant 
autour d'une idole (3); ceux-là qui 
se repaissent de la chair du porc, 

(3) Sens douteux. 
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tles re~tiles répu<gnamts, ICÎl'~ la soUJris, mulets, 10ur des dr.:Jtmaàaires, vers 
~semble ils per!ront'! l'Ebef!m>el l'a ma sa.inte .m~ntagae à J.éruialem, 
dit. 18 Quant -à lfl'loi., -en raison de dia: l'Éoornel, com-me les enfants 
leurs actes .et cle .leurs pensées, [je d'lsraël apportent .le.urs ,t;pibuts, 
juge que 11e temps] •est venu (I) ede dans des vases ,purs., au temple du 
MS!re'mb>ler tous :les .pewples et tous Seig,neur. ., Bien plus, j'•en elitai 
les idiomes, pour .qu'ils arril'lent et panni eux .comme ponti.fes, comme 
soièlfl:t tém(l)iTis de •tna gloire. 19 Je lévites, dit l'Éternel. 22 Oui !.-comme 
•leur donnerai qe signal, et j'en ces cieux nauveaux .et {;Omme œtte 
~léguerai•une pat~tie,'l!ams et saufs, terre nouvelle que j,e fera.i naUre 
v.ers les peuplad-es de Tarc.hich, .de dure11ont ~ant moi, dit l'É.te.rnel, 
~mt!, de Loud, hai!M>Ies à manier ainsi Slli'bsiS11!erOttlt v-ottle race et votre 
l'arc, de Touba1 et •dle Yavâ11; V\ers œ10in. 23 E.t il ar.riv-e.ra -constamment, 
:les 1les loiPltaiÏ.4'1es, où n'a -point à çhaq:ue néoménie, à chaque sab
•rete-nt·i ·mOOJ. nom, où n'a pas éclaté bat., que 1tottt-e -chai-r v.iendra .se 
ma gloire, et ils annonoeoront ma prosterner dev.ant moi, -dit l'Éternel. 
gloire parmi {;eS peuples. 20 !Et l'on, 24 Et •on sorttra ,pour contempler 
·'a•IJléll:lie<ra t<ms V-05 :f.réros du m1lüeu, -les -ca.Glav.res cie ces hommes -qui 
14le cinaq-ne natüm, :comme t<ribUit à' se T_évoltèrent contre moi, -oar le 
:l'•Éteme·l, aur .des ctc.evauK, sur des' ver 10_1ui les .rru~:ge ne •mourra point, 
.o'hars, -dans Ges 1-i<tière10, sur .des ni 1e !tieu ~qui .les COiiiSUme ne s'é~ 

teindra ; et ils !!C'I'Oilt ainsi Wl 

(1) Cette partie de la phrase est obscure objet d'b0rr.eur POW" .toute créa 
dans le texte. -ture. 
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JÉRÉMIE 

CHAPITRE Jœ. 

PAROLES de Jérémie, fils de Hil
kiyyahou, l'un des .Prêtres de

meurant à Anatot, sur le territoire 
de Benjamin, 2 à qui la parole de 
l'Éternel fut adressée au temps de 
Josias, fils d'Amon, roi de Juda, 
dans la treizième année de son 
règne, 3 et encore au temps de 
Joiakim, fils de Josias, roi de Juda, 
jusqu'à la fin de la onzième année 
de Sédécias, fils de Josias, roi de 
juda, jusqu'a l'exil des habitants de 
Jérusalem, au cinquième mois. 

4 La parole de l'Eternel me fut 
adressée en ces termes : " « Avant 
que je t'eusse formé dans le sein de 
ta mère, je te connaissais; avant 
que tu fusses sorti de ses entrailles, 
je t'a vais consacré, je t'avais dési
gné comme prophète des nations. » 
6 Et je m'écriai : « Eh quoi ! Eter
nel, Dieu, je ne sais point parler, 
car je suis un enfant! » 7 Et l'Éter
nel me répondit: « Ne dis pas : Je 
suis un enfant. Mais tous ceux où je 
t'enverrai, tu iras les trouver, et tout 
ce que je t'ordonnerai, tu le diras. 
• Ne les crains point, car je serai 
avec toi pour te p_rotéger, dit !'~~ter
nd. >> 9 Alor~ l'Eternel étendit la 
main et en effleura ma hou~he; puis 
l'Eternel me dit:« Voici, je mets mes 

paroles dans· ta bouche. 10 Vois que 
je te· donne mission en ce jour au
près des peuples et des roya'Umes, 
pour arracher et pour démolir, pour 
détruire et pour renverser, pour 
bâtir et pour planter. » 

11 La parole de l'Éternel me fut 
adressée en ces termes: « Que vois
tu, Jé.rémie? ,. Je répondis : « je 
vois un rameau de l'arhre hâtif ( 1). 
12

- Tu as bien vu, me dit l'Éternel; 
car je vais me hâter d'accomplir ma 
parole. » 

'J La parole de l'Éternel me fut 
adre!Sée une seconde fois en ces 
termes : « Qu.e vo.is-tu ? » Je ré
pondis : « Je vois une chaudière 
bouillonnante, dont la face anté
rieure est tmurnêe vers le Nord. ~ 
14 Et l'Eternlll mc dit : « C'est du 
Nord que le lllalheur doit éclater 
sur tous les habitants du pays. 
"' Car je vais faire appel à tous les 
pe~ples des royaumes du Nord, dit 
l' ~.terne!, et ils viendront et établi
ront chacun son siège à l'entrée des 
portes de Jérusalem, campés tout 
autour de ses remparts et da toutes 
les villes de juda. '6 Et je ferai va
!Gir mes griefs contre eux(2) à propos 
de tous leurs méfaits; car ils m'ol'lt 
délaissé pour encenser des divinités 
étrangères et se prosterner devant 

(1) "'Tj>1%) désigne l'amaRdier. 
(2) Le• laraéliteli. 
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l'œuvre de leurs mains. ' 7 Quant à 
toi, tu ceindras tes reins, tu iras leur 
dire tout ce que je te prescrirai :ne 
tremble pas à cause d'eux ou, moi, 
je te ferai trembler devant eux. 
' 8 Or, dès aujourd'hui, je fais de toi 
une ville forte, une colonne de fer, 
une muraille d'airain à l'encontre 
de tout le pays, des rois de Juda, 
de ses princes, de ses prêtres et du 
peuple de la contrée~ ' 9 Et s'ils te 
combattent, ils ne prévaudront pas 
contre toi, car je serai avec toi, dit 
l'Éternel, pour te protéger. ,. 

CHAPITRE II. 

LA parole de l'Éternel me fut 
adressée en ces termes : 2 «Va 

proclamer aux oreilles de Jérusa· 
lem ce qui suit : - Ainsi parle 
l'Éternel : Je te garde le souvenir 
de l'affection de ta jeunesse, de ton 
amour au temps de tes fiançailles, 
quand tu me suivais dans le désert, 
dans une région inculte. 3 Israêl 
est une chose sainte, appartenant à 
l'Eternel, les prémices de sa récolte : 
ceux qui en font leur nourriture sont 
en faute; il leur arrivera malheur, » 
dit l'Éterne1. 

4 Écoutez la parole de l'Éternel, 
maison de Jacob, et vous toutes, 
familles de la maison d'Israêl ! 
• Voici ce que dit l'Éternel:« Quelle 
injustice vos pères avàient-ils dé. 
couverte chez moi pour me fuir, pour 
s'attacher à des choses vaine~ 
et se complaire au néant ? 6 Ils 
n'ont pas dit : Où est l'Éternel 
qui nous a fait monter du pays 
d'Egypte, qui nous a guidés à tra
vers le désert, pays de solitude et 
de précipices, pays de sécheresse 
et d'ombres mortelles, pays où nul 

être humain n'avait passé, où nul 
fils d'Adam n'a séjourné P ' Je vous 
avais amenés dans un pays de ver· 
gers pour jouir de ses fruits et de 
ses richesses; mais une fois arrivés, 
vous avez souillé mon pays, et de 
mon domaine vous avez fait un 
objet d'horreur. 8 Les pr~tres ne 
se &ont pas demandé où est Dieu, 
les dépositaires de la Loi ne m'ont 
plus connu, les pasteurs me sont de· 
venus infidèles, et les prophètes 
ont prophétisé au nom de Baal et 
suivi des êtres incapables de secou
rir. 9 Aussi ne cesserai-je de m'éle· 
ver contre vous, dit l'Éternel, et en· 
core contre vos descendants je 
m'élèverai. '"Car passez aux Iles des 
Kittéens et regardez! Envoyez à 
Kédar et observez attentivement ! 
Voyez si pareille chose est jamais 
arrivée, " si un peuple a changé 
ses dieux (et encore ces dieux n'en 
sont pas !) tandis que mon peuple a 
troqué sa gloire contre des objets 
sans valeur! 12 Cieux, soyez stupé· 
faits de ceci, frissonnez, saisis d'une 
horreur proionde, dit l'l<~tcrnel. 
' 3 Car il est double, le méfait corn· 
mis par mon peuple: ils m'ont abao• 
donné, moi, la source d'eau vive, 
pour se creuser des citernes, des 
citernes crevassées, y_ui ne peuvent 
retenir les eaux. 

14 Israêl est-il un esclave P est·il, 
par sa naissance, voué à la servi
tude ? Pourquoi donc est-il livré au 
pillage P 1 ~ Contre lui des lionceaux 
rugissent, poussent leurs cris; ils 
réduisent son pays en solitude, ses 
villes en cendres n'ont plus d'habi
tants. 16 Jusqu'aux fils de Nof et de 
Tahpanhès ( 1) qui te meurtrissent la 
tête (2). '7 Ah! ce qui t'arrive pro· 

( 1) Villes égyptiennes. 
(2) Selon d'autres : « Qui te broutent le 

sommet de la tête ». 
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vient de ce que tu as délaissé l'É
ternel, ton Dieu, au moment où il 
te servait de guide sur la route. 
" Et maintenant que te sert .de 
prendre le chemin de l'Égypte pour 
boire l'eau du Nil? Et que te sert 
de prendre le chemin de l'Assyrie 
pour boire l'eau du fleuve? '9 Puissent 
tes fautes te corriger et tes désordres 
te devenir une leçon ! Réfléchis et 
considère que c'est chose mauvaise 
et amère d'abandonner l'Éternel, 
ton Dieu, et de cesser de rr.e 
craindre, dit le Seigneur, le Dieu
Cebaot. •·· Car jadis j'avais brisé ton 
joug, rompu tes liens, et tu disais : 
«Je ne serai plus infidèle (r). »Or, 
sur toute colline élevée, sous tout 
arbre verdoyant tu te comportes en 
courtisane. 21 Et moi, je t'avais 
plantée comme une vigne de choix, 
d'une espèce toute loyale ; hélas! 
comme tu t'es changée pour moi 
en sarments d'une vigne bâtarde! 
" Quand même tu te laverais avec 
le nitre et que tu userais en abon· 
dance de potasse, ton crime reste· 
rait ineffaçable devant moi, dit le 
Seigneur, l'Éternel. 23 Comment 
oses-tu dire : « Je ne suis point 
souillée, je n'ai pas suivi les Baal! » 
Regarde tes courses dans la vallée, 
songe à ce que tu as fait, 0 cha· 
melle légère, aux allures désordon
nées! '4 Anesse sauvage, habituée 
au désert, aspirant le vent dans 
la fougue de ses désirs, qui pourra 
refréner son ardeur? Ceux qui la 
recherchent n'ont pas à se fati
guer, ils la trouvent dans le mois 
[de ses amours]. •:, Ne te condamne 
donc pas à marcher pieds nus, que 
ton gosier ne souffre plus de la 
soif! Mais tu as dit : « A quoi bon? 

{tl D'après la leçon écrite (Kethib): «Je 
ne aerai plus ~sel ave » ou « je ne servirai 
plus [d'idoles] ». 

Non, .j'aime les étrangers, c'est 
eux que je veux suivre. » 26 Comme 
est confus le voleur quand il est sur
pris, ainsi seront confus les gens 
d'Israël, eux, leurs rois, leurs princes, 
leurs prêtres et leurs prophètes, 
., Ils disent au bois : « Tu es mon 
père ! ·,. à la pierre : « C'est toi qui 
m'as donné la vie! » Oui, ils m'ont 
présenté la nuque et non la face ; 
puis, à l'heure de leur détresse, ils 
s'écrient:« Lève-toi et viens à notre 
secours! » 28 Eh bien ! où sont-ils 
ces dieux que tu t'es fabriqués? 
Qu'ils se lèvent, s'ils sont capables 
de te prêter assistance dans les 
jours de détresse, puisque nombreux 
comme tes villes ont été tes dieux, 
0 Juda! 

29 Pourquoi me prenez-vous à 
partie? Tous, vous m'avez été infi· 
dèles, dit l'Éternel. 3" C'est en vain 
que j'ai frappé vos enfants : ils n'ont 
pas accepté de réprimande ; votre 
glaive a dévoré vos prophètes, tel 
un lion t>xerce ses ravages. 3' 0 gé· 
nération [ingrate], considérez donc 
la parole de l'Éternel :Ai-je été un 
désert pour Israël ou une terre téné
breuse? Pourquoi mon peuple dit-il: 
« Nous sommes nos maltres, nous 
n'irons plus à toi ? » 3' V ne vierge 
oublie-t-elle sa parure, une fiancée 
ses atours? Et mon peuple m'a ou· 
blié depuis des jours sans nombre! 
aa Comme tu savais rendre at· 
trayante ta tenue, quand tu étais 
en quête d'amour! A la vérité, 
même les pires pratiques tu les as 
adoptées comme des habitudes. 
84 Jusque sur les bords de tes vête· 
ments, il se trouve du sang, celui 
des pauvres, victimes innocentes, 
que tu n'avais pas surprises en 
pleine effraction. Et en dépit de 
tout cela, 35 tu oses dire : « Oui, je 
suis exempte de fautes, il est justo 
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que sa colère se détourne de moi ! » 
Mais voici que je t'appelle en ju-s
tice pour avoir dit : c Je n'ai 
point failli.,. J6 Qu'as-tu a te presser 
de la sorte (1) pour changer ta di
rection? Tu seras couverte de honte 
du fait de l'Égypte comme tu l'as 
été du fait de l'Assyrie. 17 Tu t'en 
retireras égakment, les mains sur la 
tète ; ca.r le Seigneur repousse ceux 
en qui tu mets ta confiance, et tu 
n'as rien à gagner avec eux. 

CHAPITRE III. 

DIS-LEUR : « S'i-l arrive qu'un 
homme répudie sa femme, et 

que celle-ci, apn~s l'avoir quitté, 
devienne l'épouse d'tm autre, se 
peut-il qu'il la reprenne de nou
veau? Un tel pays n'-cn serait-il pas 
tout a fait déshonoré (2)? Or, toi, 
tu t'es prostituée à de nombreux 
amants et tu reviendrais à moi ! -
cMt l'Éternel. 2 Leve les yeux vers 
les collines et regarde: où ne t'es-tu 
pas abaruionnôe ~ Pour eux, tu te 
postais sar les routes comme tait le 
Bedouin dans 1~ désert, et ainsi tu 
as souillé le pays par tes dt.-bauches 
et ton inconduite. 3 Dussent les on
dées bienfaisantes te manquer, les 
pluies tardives faire défaut, tu avais 
le front d'une courtisane, tu refu
sais de rougir ! • Sans doute , à 
l'heure présente, tu t'écries en 
t'adcessant à moi : c 0 mon pére, 
ta es le guide de ma jeunesse; • me 
gardera-t-H éternellement ran
cune: conservera-t-il toujours son 
ressentiment? » Voila comme tu 
parles, et tu commets les pires 

( 1 l Selon d'autres: « Comme tu te rends 
méprisable en changeant ... » 
•. l!) Voyez De11!éc., xxtv, 1-.4 .• 

fautes, et triomphes [dans le mal]~ • 
6 L'Éternel me dit au temps du 

roi Josias : « As-tu vu ce que fai
sait Israël, la nation renégate? Elle 
allait sur toute montagne élevée, 
sons tout bois verdoyant, et s'y li
vrait à la prostitution. 7 Je mc di
sais: Plus tard, aprL's avoir commis 
tous ces excès, c'est à moi qu'elle 
reviendra ••. Elle n'est pas reve
nue ! et sa perfide sœur, la nation 
de Juda, en a été témoin. 1 Elle a 
vu (3) que c'est bien a cause de son 
adultère que je l'avais répudiée, 1a 
nation renégate, Israël, et que je 
lui avais remis l'acte de divOTCe; 
mais sa soeur perfide, la nation de 
Juda, n'a pas pris peUT; a son tour, 
elle alla se prostituer. 9 Ses scan
daleux dérègiements déshonoréren~ 
le pays, elle trahit sa fui avec des 
idoles de pierre et de bois. "' Et 
malgré tout, sa perfide sœur, la na
tion de Juda, n'est pas revenue à 
moi de tout son cœur, mais de façon 
hypocrite, ,. -dit l'Éternel. 

" L'Éternel me dit encore : « La 
nati-<m renégate d'lsraêl peut se pré
tend'l'e innocente en comparaison de 
Juda, la nation perfide. 12 Tu iras 
donc proclamer les paroles sui
vant-es du côté du Nord, tu diras: 
Reviens, renégate, ô Israël! - dit 
!'~:terne!. Je ne ferai plus tomber 
mo-n courroux sur vous, car je suis 
clément, dit !'~:terne!, mon ressenti
ment n'est pas durable. '3 Seulement, 
reconnais t-a faute, que tu as péché 
contre l'Éternel, ton Dieu, que tu 
étais prodigue de démarches auprès 
des étrangers, sous tous les arbres 
verdoyants, et que tu n'écoutais 
pas ma voix, dit l'Éternel. 

·~ Revenez, enfants rebelles, dit 
l'Éternel, car je veux, moi, c'-ln-

(3) Le texte porte: «J'ai vu» • 
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ua.cter .ne wüon av~c vous. Je 
vws ;prcndra.i I:ID l(ilat" ville, deux 
1Jk1.1" ~miJle, et je vous amé.nerai à 
~on. '''Je vous donnerai des pao;
.t.eurs sclo.u men cœur, q_u·i vous con
~ont avec sa.g;essc .et discerne
ment. 16 Alors, -quand volaS scre.z de· 
welli1S, à cette epoque, nombr.eux 
at pr.G.spèr.es dans le pays, déclare 
l'fter.ae.l, o.n ne dira pllas : « Arche 
àe l' AJUance diol Se~neur! »la pe~P< 
séc.a'en Te viendra ,plus à l'esprit, on 
a'cn r.appellera plus le souv.enir ni 
4ln n'•en remarquera l'absence : ·o.n 
.a'.ei1ttera plus d'autre (1). 11 En ces 
temps on appellera Jérusalem : 
• Trôl'le de I'Éiie.rnel. » T {)US les 
peuples s'assembleroliiJ: là, à jéru
salem, en l'honaeur de l'Éternel, et 
ils cesseront .èe sui.vre les .mau
vais penchants .de leur .cœur. 

'"A cette épocpz.e, la manson de 
juda ira se joindre à la maison 
.d'IsraëL, .ct ensemble elles revien
dront .du pays du Nore ;aru pays que 
j'ai donné comme héri$age .à "''CilS 
ancétr:es. ' 9 Et ~e pensais en moi
meme : -« Comme je veux te fa)re 
une pla{;e pai'mi mes enfants et t.e 
donner un pays de délices. 1an pa
·trwoine, magnifique entre tous, 
.parmi Les nat.iuns ! ., Et j 'ajouta:is : 
.. Tu m'a.ppeHer.as • .mQII .Père.,. •et 
-1.11 ne it'eloigner.as .p1ws de moi. » 
"' Cependant, comme une •é:pCiluse 
qui trahit sem 00111fJ~mon, :ainsi 
"'''I!S m'~v.ez trahi, maison d'1sr.aël, 
.èit l'Éternel. 21 Otu entend du bru;ùt 
snr L--s hauteurs : oe .soEtt les sa:n-
1flots, :les s~lica.tions des .enfants 
d'lsraël ! Car leur condwi.te a été 
dépr.awée, ils out oublié l'Éternel, 
leur Doieu. ' 2 &eiVene~, ô enliaJlts 11e
hclles! Je g»éri::raa vos .egaremen.ts. 

(1) 'Dieu 3era si présent aux esprits qu'011 
&e!J'a!M!erJl.&:ie .tout symbole visible. 

- Nous voici, nous allons à toi, 
car tu es l'Éternel, notre Dieu. •:: A 
coup sùr, ce u'était que mensonge 
cc qui venait des collines, ces at
troupements dans les montagnes(2)! 
à CO.U:P sûr, c'est en l'Éternel, notre 
Dieu, qu'.est le salut d'Israël! 24 Et 
c'est ce culte honteux qui a dévoré, 
dès .notre jeunesse, le fruit du la
beur de nos pères, leurs brebis et 
leurs bœufs, leurs fils et leurs fiHes! 
25 Couchous-nous dans notre honte. 
em!Veloppons-nous de notre igno
minie, puisque nous avons péché 
contre l'Éternel, notre Dieu, nous 
et nos anc.ëtres, dés notre jeune âge 
et Jusqu'.à ce jour, faute d'écouter 
la voix de l'Éternel, notre Dieu. 

CHAPiTRE IV. 

SI tu revenais, ô Istaêl, dit le Sei• 
·gneur, revenais à moi, si tu 

é.carta<is tes ailwminations loi» de 
ma face, sans plus ener de côté ·ei 
d'.a11tre, •,et si tu jurais« par l' :Éter
nel vivant :o, en verite, en droiture 
et justice. . . mais les peuples pa:c 
·lui (3) sc drr~ient heureux, et pail' 
~w se dira~eat .glorieux ! 1 Cac 
·c'est aimsi que parie l'Éternel au1C 

.gems de Juda et de Jérusalem:: 
« CreUBeZ·<vous des sillons, et ne 
jetez pas vos seme noes parmi !.es 
é:pines. 4 Tâchez de. vous circonci~~e 
en l'ho.m11eUT ·de l'Eternel et d'.en
.lever 'les excroissances de votre 
.cœur; sans cela ma colère éclatera 
·comme .le Jeu, et brùlera sans qu'on 
~isse .l'éteindre, à cause de la pel'· 
versité de vos actes. » 

" AUl'lonoez en Juda, !pr,oclaiJlelZ 

{2) Condamnation de l'idolâtrie. 
(3) Par Israël. Selon d'autl:es: Par Dieu. 
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à Jérusalem et dites : ., Qu on fasse 
retentir la trompette dans le pays! » 
Criez à plein gosier et dites : « Ras
semblez-vous, afin de nous retirer 
dans les villes fortes ! » 6 Dressez 
une bannière dans la direction de 
Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas! 
Car je fais venir du Nord une ca
lamité, une terrible catastrophe. 
'Un lion s'est élancé de son hallier, 
un destructeur de nations s'est mis 
en route, quittant sa résidence, pour 
réduire ton pays en ruine; tes villes 
deviendront des solitudes inha
bitées. 8 C'est pourquoi ceignez-vous 
de cilice~, exhalez votre douleur, 
lamentez-vous, puisque le feu de la 
colère divine ne se détourne pas de 
nous. 9 En ce jour, il arrivera, dit 
l'Eternel, que le cœur du ·roi et le 
cœur des chefs seront éperdus; at
terrés seront les prêtres et stupé
faits les prophètes. '"Et je m'écriai: 
« Eh quoi! Éternel Dieu ! Ainsi 
donc tu aurais complètement leurré 
ce peuple et Jérusalem, quand tu 
disais : Vous obtiendrez la paix ! -
Et le glaive pénetre jusqu'à l'âme ! 
" En ce temps-là, on dira à ce 
peuple et à Jérusalem : « Il y a un 
vent embrasé sur les hauteurs dans 
le désert, venant dans la direction 
de la fille de mon peuple, mais ne 
servant ni à vanner ni à épurer le 
grain. 12 Un souffle violent m'arrive 
de là; maintenant je vais, moi 
aussi, prononcer l'arrêt contre ewc. 
13 Voici, il s'élance (1) comme les 
nuages; ses chars ressemblent à 
l'ouragan, ses chevaux sont plus ra
pides que les aigles. Malheur à 
nous ! car nous sommes saccagés. 
'
4 0 Jérusalem, lave ton cœur de 
toute perversité pour être sauvée : 
jusqu'à quand logeras-tu dans ton 

r)l L.'ennemr. 

sein tes pensées criminelles P '~ Car 
une voix se fait entendre de Dan 
et annonce la calamité depuis la 
montagne d'Éphraïm. 16 « Faites-le 
savoir aux nations, allons, appre
nez-le à Jérusalem, que des assié
geants arrivent d'un pays lointain 
et poussent des clameurs contre les 
villes de Juda! ,. ' 1 Comme les gar
diens des champs, ils l'enserrent de 
tous côtés, parce qu'elle s'est ré
voltée contre moi, dit l'Éternel. 
18 C'est ta conduite, ce sont tes 
actes qui t'ont valu cela; de là ton 
n·alheur, qui est si amer, car il t'at
teint jusqu'au cœur. 

19 0 mes entrailles, m'es entrailles! 
Je frémis jusqu'au fond de mon 
cœur! Tout mon cœur est en émoi, 
je ne puis le calmer; car tu en
tends, 0 mon âme, le son de la 
trompette, les fanfares belliqueuses. 
"" On annonce désastres sur dé
sastres, que tout le pays est sac
cagé; mes tentes ont été saccagées 
soudainement, mes pavillons en un 
clin d'œil. 21 Jusqu'à quand ver
rai-je des bannières? entendrai-je 
lQs trompettes retentissantes P 

22 Certes, mon peuple est dénué 
de raison, ils ne me connaissent 
pas; ce sont des enfants insensés, 
sans aucun discernement, intelli
gents seulement pour mal faire, in
capables de faire le bien. 13 J'ai re
gardé la terre, et voici tout y était 
chaos informe ; et vers les cieux -
leur lumière avait disparu. 24 J'ai 
regardé les montagnes, elles étaient 
tremblantes; toutes les collines
elles étaient violemment agitées. 
H J'ai regardé et voici, il n'y avait 
plus d'hommes, et tous les oiseaux 
du ciel avaient pris leur vol. 26 J'ai 
regardé ct voici, la campagne fertile 
était devenue un désert, et toutes 
ses villes étaient renversées par 
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l'action de l'Éternel, par le feu de 
sa colère. 17 Oui, ainsi parle l'Ëter
nel : « Tout le pays deviendra une 
solitude, bien que je ne consomme 
pas la ruine. ,. 

18 C'est pour cette raison que la 
terre est en deuil, et les cieux là
haut sont ténébreux, parce que j'ai 
annoncé oe que j'ai résolu et que 
je n'entends ni me raviser ni me 
rétracter. 19 Devant la clameur des 
cavaliers et des archers, toute la 
ville est en fuite; on pénètre dans 
les fourrés, on escalade les rochers; 
toute ville est abandonnée, pas un 
homme n'y reste. 3" Et toi, si com
plétemen t ruinée ( I), que vas-tu 
faire ? Tu aurais beau te vêtir de 
pourpre, te parer de tes bijoux d'or, 
allonger tes yeux au moyen du 
fard : vainement tu te ferais belle, 
les amoureux te dédaignent, c'est à 
ta vie qu'ils en veulent. 3 ' Car j'en
tends des plaintes comme celles 
d'une femme en travail, des cris 
d'angoisse comme ceux d'une mère 
mettant au monde son premier-né : 
c'est la voix de Sion qui exhale des 
soupirs, qui se tord les bras : c Mal
beur a moi, mon a.me est à bout de 
force devant les meurtriers 1 " 

CHAPITRE V. 

PARCOUREZ en tous sens les rues 
de Jérusalem, regardez donc et 

observez, faites des recherches dans 
ses places publiques; si vous trouvez 
un homme, un seul, qui pratique la 
justice, qui soit soucieux de loyauté, 
elle obtiendra de moi son pardon. 
1 Méme quand ils disent:« Par l'É
ternel vivant 1 » à coup sflr, c'est 

ltj Hruulem. 

pour prêter un faux serment! 3 0 
Éternel, tes yeux peuvent.ils sup
porter autre chose que la vérité~ 
Tu les as frappés, et ils ne sc 
sentent pas atteints; tu les a ruinés, 
ils refusent d'accepter la leçon; ils 
se font un visage plus dur que le 
roc, ils ne veulent pas se convertir. 
4 Je pensais alors en moi·méme: 
« Ce ne sont que gens de rien; ils 
manquent d'intelligence, ignorants 
qu'ils sont de la voie de l'Éternel, 
de la jusLice de leur Dieu. ~Je vais 
me tourner vers les grands , leur 
adresser la parole ; car ils con
naissent, eux, la voie de l'Éternel, 
la justice de leur Dieu ! » Mais ce 
sont eux qui , tous ensemble, ont 
brisé le joug, rompu les liens. 6C'est 
pourquoi le lion, s'élançant des fo· 
rêts, les attaque, le loup des steppes 
arides s'acharne sur eux; la pan• 
thère est tapie près de leurs villes, 
quiconque en sort est mis en pièces, 
car multiples sont leurs fautes, nom
breux leurs égarements. 7 Pour 
quelle raison te pardonnerais-je~ 
Tes fils m'abandonnent, ils jurent 
par des dieux qui n'en sont pas; je 
les ai comblés de bien et ils tra· 
hissent leur foi, ils se rendent en 
foule aux mauvais lieux. 8 Comme 
des chevaux repus (2 ), ils courent de 
côté et d'autre (3), hennissant cha
cun après la femme d'autrui. 9 Puis· 
je ne pas sévir contre de tels excès!" 
dit l'Eternel; mon âme n'usera·t• 
elle pas de représailles contre un 
pareil peuple P 

•• Escaladez ses murailles et dé· 
vastez , mais sans consommer la 
rume! Émondez ses branches, qui 
n'appartiennent pas à l'Éternel. 
11 Car la maison d'lsraêl et la maison 

(2) Selon la leçon lue (Kert) : « bien 
membrés». 

(3) Racine :-T~1Z) = :-Tl1Z). 
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de Juda ont agi perfidement à mon 
égard, elit l'Eternel. "Ils ont renié 
le Seigneur et dit: « Il n'est pas! 
Aucun malheur ne nous arl'ivera, 
nous ne verrons ni guerre' rci' fa
mine. ' 3 Les [dires des) proph'ètes se
ront comme elu vent; de p>arole ré
vélée, ifs n'en possèdent pas: puisse 
un tel traitement leur ètre in
ftigé (1)! ,. 

' 4 C'est pourq~U~i, ainsi parle l'É
ternel, Dicu-€ebaot : « Puisque tels 
sont vos discours, J.ies paroles que je 
mets dans ta bouche, Je vais les 
transformer en feu, et ce peuple 
sera dtt bois, que cc feu consumera. 
'' Voici, je fais fomlre sur vous ua 
peuple venu de loin, ù maison d'Is
raël,- dit l'Eternel, un peuple imp~ 
tueux, peuple d'une haute antiquité, 
peuple dont tu ignores' la langue et 
ne comprends pas le p>aute-r. '6 Son 
carquois est comme Ulfl; sépukre 
béant, et il ne e:ompte q,ue des 
héros. ' 7 Il dévOt"era ta moisson et 
ton pain, il d'ë'VI'lrera tes fils et l!es 
filles, il dévorera tes lwebis cùl tes 
bœufs, n dévorera ta ngne et toll 
figuier; il rui11>era par J;e ~1~ tes 
villes fortes, sur lesquelles tu foades 
ton espoir. •• Mais mème en ces 
jours-là, dit l'Eternel, je ne vous 
anéantirai pas complètement. 19 Et 
quand' v-ous dit'ea : « Quel mot~f at 
I'l':te-rnei' pol'rr nom traiter d:e, la. 
sorte? ,. tu leur répondras : « De 
même que vous m'avez délaissé 
pour set"Vir des dieux étrangers 
dans votre pays, ainsi VfllllS aurez à 
servir des etra...gen cians un pays 
qui n'est pas le vôtr-e. ,. 

20 Annoncez cec:i dam la maison 
el'e Jacob, et proclamez -le cians 
Juda, à savoir: •• 1:-~cout.erdJcliJIIC red, 

_peuple dénué d'intelligence et de 

{1) Comme celeri qu'ils aous annoncent. 

cœur, VOMs qai ~ez dies ~ux pour' 
ne pas voir, dH <!lrciUes pour ne pa!i 
entcnd'l'e ! ,.. Rst-ce bien moi, que 
vous ne vénérez: pa.s, dit l'ÊtenllCI, 
est-ce bien moi devant qui vous re· 
fusez de trembler, moi! qui ai donné 
le sable comme lmrite à la me-.', 
comme une barrièt~e éternelle qu'elle 
ne peat franchir? Ses flots se sou:
lévent, i:mpuisS<lJDts, ils mugissent, 
mais ne vont pas au' delà. >J. Mais ce 
peuple a le cœur imiocile et re· 
belle, il s'est detourné' et a suivi sa 
propre voie. '•lits n'ont pas dit en 
leur cœur : « Ad<!lcons donc l'É
ternel, notre Dieu, qm dispense la 
pluie- la pluie de }'au.tomne et dœ 
printemps - en temps voulu, qui 
noas réserve régulièr.ement les se
maines déterMinée" pour lat mois
sot~,. •> ""Ce sont YO' fautes qui ont 
dérangé le C$111!S> de ces lois, vos 
péchés qui vous GM: pr~vés. de ces 
Bienfaits, 26 c::u il se'treDCoB'lre dans 
mon peuple cie mau"aises gens •. 
l'œit aux aguets ctomme des oise
IC1u•~. qui Olllt d:ressé lieua-s panneaux~ 
i~s tendent lieun eJrg'Wls me.utrtrie-rs, 
et1 ce lfOnt àies hOJRmes qu'il& 
prenneat au piège. ' 7 CtNDIIle uae: 
cage rerRplie d'oiseaux, leuars ti
meures sont remplies de fraude; 
aussi sont-ils prospères et opulents. 
'" Ils sont gras. reluisants : ne dé
passent-ils pas toute mesure dans le 
mal? Ils ne rendent pas justice, jus
tK:e à. l'orphelin., et ils prosp«en*J 
La cause dies pauvres, iJs De lai fora 
pas triompher. 29 Puis·- je ne pas 
sévir eontre de tels, eJGc.ès? dit 1'1!
ternel; RIQn âme n'user-a-t-eUe pas 
de représailles contre un pareil 
peuple P 

31' H s'est passé des choses sl.lipé• 
nantes et pLeiaes d'horrei.IC dans C6 

pays: 3
' les prophètes font prédica

tion de mensonges, les prêtres, forts 
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de leur appui, exercent ~eur clomi
na.tion, et mon peuple aime ~ela ! 
.Mais que ferez-vous «Juand viemdra 
.la fin P 

CHAPPTRE Vf. 

FUYEZ, fils de Benjamin, du mi
lieu de Jénœsalem} Sonnez la 

trompette à Teœal Arberez des si
gnaux à Beth-Kérém! Car du: ctOté 
du Nord apparait la cro.tastroplre, le 
grand désastre. • Belle, éptrise- de 
plaisirs, je la réduis en ruines (r), la 
fille de Sion! 3 Vers elle s'avancent 
des bergers avec leurs troupeaux; 
ils plantent !cars tentes tout autour 
d'elle , chacun broutant la place 
qu'il occupe. 4 « Engagez l'attaque 
contre elle ! Debout! Donnons l'as
saut en plein jour. Hélas·! Déjà le 
jour décline et les ombres du soir 
s'allongent. $ Debou.t ! Donnons 
l'assaut de nuit! Détruisons ses 
palais!,. 

'Oui. ainsi parle l'Éternel-Ce. 
baot : « Taillez des charpentes, 
élevez des remblais contre Jëru
salem; c'est bien cette ville qui doit 
étre châtiée ; tout, chez elle, est ini
quité. 7 Comme une source taisse 
jaillir ses eaux, ainsi elle laisse 
jaillir sa perversité; on n'y entend 
que violence et oppression , mes 
yeux n'y voi ~nt que souffrances et 
sévices. 8 Corrige- toi, jérusalem, 
sans cela mon âme se détachera de 
toi; sans ce l'a je ferai de toi une 
solitude, une terre inhabitée. » 

• Ainsi parle t•f:temel- Cebaot: 
« Les restes d'fsraël seront grap· 

{1) Selon d'autres : « Tu es ruinée ». 
~ii'T."I = n•'I.:J"'l Ou bien:« Je me la rc
pr~s;ntais ». .. T .. 

pillés jusqu'au bout comme une 
vigne: passe et repasse ta maint~) 
comme le vendangeur [fouille] les 
sa.r!llen.ts. .. 

1
" A qui parlerai-je P Qui adjurer, 

pour qu:'on écoute ? Voki , leur 
oreHle est bouchée comme par une 
excroissance, ils ne peuvent préter 
d'attention; voi'ci, la parole de l'É
tewnel est deveJ11Ue pour eux un objet 
de mépris, ils n'y prennent aucun 
goût. "Mais moi, je déloorde de la 
colère de l'Éternel, je suis impuis
san·t à la contemir : - Répands-la 
donot 5U1" res emfants dans les rues, 
sur les groupes de jeunes gens as
semblés; car hommes et femmes, 
anciens et vi~llards rassasiés de 
j.()Ut's, tous seront captucés. 11 Leurs 
maisons passe~"ont a d'autres, ainsi 
'lUe beurs champs et leurs femmes, 
tout à la fois; car j.e vais étendre 
ma main sur les habitants de ce 
pa }'li, dit l'Éternel. 1~ C'est que du 
petit au grand!, ils sont tous âpres 
a« gain; depuis le Pn~?hète ju!l'
qu'an prêtre, t<>us ils pratiquent le 
~nsonge·. 14 Lis prétendent guérir 
le désa~re· de mon peuple avec des 
paroles fa.tiles, en disant: « Paix! 
Paix! » alors qu'il n'y a point de 
paix. 1 ~ Ils devraient avoir honte 
des abom:inaüom·commises:par eul!l; 
mais ils n'ont plus aucune. pudeUŒ', 
mais ils ne savent plus. rougir. Aussi 
succomberont-ils avec ceux qui suc
combent; à l'heure où j:'aurai a les 
châtier, ils trébucheront, dit l'É· 
te-t'ne!. 

16 Ainsi parle le Sefgneor: « Pos
tez-vous sur les routes et tTegardez, 
demandez aux. sentiei'S des temps 
antiques oil est le: chemin du bon·
heur. Suivez· le, afin d:'y trouver 
quelque apaisement pour vos âmes! 

(z) Ceci s'adresse aux ennnemi• d'lsratl. 
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Mais ils ripostent : c Nous ne le 
suivrons pas. » ' 7 J'ai établi près de 
vous des sentinelles: « Attention 
aux sons de la trompette ! ,. Ils ont 
répondu : « Nous ne ferons pas 
attention. » 18 Donc écoutez , 0 
peuples! apprends, 0 assemblée, ce 
qui les attend ! '' Écoute, 0 terre! 
Je ferai fondre sur ce peuple une 
calamité, qui est le fruit de leurs 
[mauvais) desseins, car il n'a prété 
nulle attention à mes paroles, et 
mon enseignement, il l'a rejeté. 20 A 
quoi me sert l'encens venu de Saba, 
et la canne exquise des pays loin
tains P Vos holocaustes ~e me 
plaisent pas, vos sacrifices n'ont pas 
d'agrément pour moi. 21 C'est pour
quoi , déclare l'Éternel, je vais 
dresser contre ce peuple des em
bûches; ensemble, parents et en
fants s'y heurteront, voisins et amis 
y périront. 

22 Ainsi parle l'Éternel : Voici, 
une nation arrive des contrées du 
Nord, un grand peuple surgit des 
extrémités de la terre. 23 Il est armé 
d'arcs et de lances; il est cruel et 
sans pitié; sa voix est mugissante 
comme la mer, il est monté sur des 
chevaux, rangé en bataille contre 
toi comme des braves, ô fille de 
Sion. 24 Sa renommée est arrivée 
jusqu'à nous, et nos mains sont de
venues défaillantes, l'effroi s'est 
emparé de nous, une angoisse comme 
celle d'une femme qui enfante. 2~' Ne 
sortez pas dans les champs, ne vous 
avancez pas sur les routes, car l'en
nemi est en armes, la terreur règne 
aux alentours. 26 Fiile de mon 
peuple! Ceins-toi d'un cilice, roule
toi dans la cendre , organise un 
deuil comme pour un tUs unique, 
d'amères complaintes ; car sou
dainement l'envahisseur fondra sur 
nnus. 

27 Tel qu'une tour d'observation, 
je t'ai établi (1) au milieu de mon 
peuple, tel qu'une citadelle, afin 
que tu connaisses et apprécies leurs 
voies. 28 Tous sont d'incorrigibles 
rebelles, propagateurs de calomnies, 
[durs comme] l'airain et le fer; tous 
sont malfaisants. 29 Le soufflet de 
forge a soufflé (2); par l'action du 
feu, le plomb devait disparaître; 
mais vainement on a fondu et re
fonda, les scories ne sc sont pas dé
tachées. 1" On les a appelés • argent 
de rebut, » car l'Éternel les a mis 
au rebut. 

CHAPITRE VII. 

PAROLE qui fut adressée à Jé
rémie de la part de l'Éternel 

comme suit: 2 « Place-toi à la porte 
de la maison de l'Éternel, et pro
nonce là le discours que voici en 
disant: -Écoutez la parole de l'É
ternel, vous tous, gens de Juda, qui 
entrez par ces portes pour vous 
prosterner devant l'Éternel! 1 Ainsi 
parle l'Éternel-Cebaot, Dieu d'Is
raël: Amendez vos voies et vos 
œuvres, et je vous laisserai résider 
en ce' lieu. 4 Ne vous fiez pas à cette 
formule trompeuse: « C'est ici le 
sanctuaire de l'Éternel, le sanc
tuaire de l'Éternel, le sanctuaire de 
l'Éternel •.. ! » ~Car si vous cor
rigez sérieusement vos voies et vos 
œuvres, si vous pratiquez une jus
tice sévère dans vos relations réci
proques; 6 si vous vous abstenez 
d'opprimer l'étranger, l'orphelin et 
la veuve, de répandre du sang in· 

{1) Dieu s'adresse à Jérll!mie. 
(2) Racine ,n:; suivant d'autres : « eat 

embrasé », racine .,,n. 
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nocent en ce lieu, et de suivre des 
dieux étrangers, pour votre mal
heur, 1 [alors seulement] je vous 
laisserai résider ici, -dans le pays 
que j'ai donné à vos ancêtres-, de 
siècle en siècle. 1 Mais voici ! vous 
vous fiez à des formules trompeuses, 
dont la valeur est nulle. 9 Eh quoi! 
vous allez voler, tuer, commettre des 
adultères, faire de faux serments, 
encenser Baal et suivre des dieux 
étrangers, que vous ne connaissez 
point; '" puis, vous venez vous pré
senter devant moi, dans ce temple 
qui porte mon nom, vous ecriant : 
« Nous sommes sauvés ! » pour pra
tiquer encore toutes ces mêmes 
abominations! "Mais elle est donc 
devenue à vos yeux une caverne de 
brigands,~cette maison qui porte mon 
nom! Eh bien, moi aussi, j'ai vu les 
choses de cette façon, dit l'Éternel. 
"l\Iais rendez-vous donc à la de
meure que j'avais à Silo, où tout d'a
bord j'avais fait résider mon nom, 
ct voyez comment je l'ai traitée à 
cause de la perversité de mon peuple 
Israël ! 13 Et maintenant, puisque 
1·ous commettez tous ces actes, dit 
l'Eternel, que je me suis adressé à 
vous sans cesse, et dés la première 
heure, sans être écouté par vous, 
que je vous ai appelés sans obtenir 
de réponse, 14 je traiterai la maison 
qui porte mon nom et vous inspire 
cette confiance ainsi que la rési
dence que je vous ai assurée, à vous 
et à vos ancêtres, comme j'ai traité 
Silo; 1

" je vous rejetterai de devant 
ma face, comme j'ai rejeté tous vos 
frères, toute la race d'Éphraïm. 

•s Quant à toi, n'intercède pas 
pour ce peuple, ne profère en sa 
faveur ni supplication ni prière, ne 
cherche pas à me fléchir, car je ne 
t'écouterai pas. 11 Ne vois-tu pas ce 
qu'ils font dans les villes de Juda 

BIBLE. li. 

et dans les rues de Jérusalem P 18 Les 
enfants ramassent du bois, leurs 
pères allument le feu ct les femmes 
pétrissent de la pâte pour confec
tionner des gâteaux en l'honneur 
de la reine des cieux (1), pour faire 
des libations aux dieux étrangers, 
avec l'intention de me blesser. 
1
9 Mais est-ce moi qu'ils blessent? 

dit l'Éternel; n'est-ce pas plutôt 
eux-mêmes, à leur propre confu
sion P 

'"C'est pourquoi ainsi parle l'É· 
tcrnel : « Voici , ma colère en
flammée va fondre sur ces lieux, sur 
les hommes et les animaux, sur les 
arbres des champs ct les fruits de 
la terre; elle brfllera sans s'é· 
teindre. 

21 Ainsi parle l'Éternel - Cebaot, 
Dieu d'Israël: « Joignez vos holo
caustes à \'OS autres sacrifices et 
mangez-en la chair(2). 22 Car je n'ai 
rien dit, rien ordonné à vos an
cêtres, le jour où je les ai fait sortir 
du pays d'Égypte, en fait d'holo
causte ni de sacrifice (3). ' 3 Mais voici 
l'ordre que je leur ai adressé, sa
voir : « Ecoutez ma voix, ct je serai 
votre Dieu ct vous serez mon 
peuple; suivez de tout point la voie 
que je vous prescris, afin d'être heu
reux. » ' 4 Or, ils n'ont point obéi, 
point prêté l'oreille; ils ont suivi 
leurs inspirations, les instincts de 
leur cœur vicieux, ils ont rétro
grade au lieu d'avancer. ·~Depuis 
le jour où vos ancêtres sorti'rent du 

(1) La lune ou une autre divinité semi
tique. Voir Jérémie, xLiv, 16-19, 2S. 

(2} Inutile de briller des Yictimes en mon 
honneur. 

(3} Jérémie, comme les autres prophètes, 
attribue aux prescriptions mosaïques rela
tives aux sacrifices une importance moindre 
qu'aux lois morales de la Thora ct no
tamment du Décalogue (Raachi, Kimhi). 

6 
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pays d'Égypte jusqu'a présent, je 
vous ai envoyé tous mes servi
teurs, les prophètes, je les ai en
voyés journellement, chaque matin; 
' 6 mais ils ne m'ont pas écouté, ils 
n'ont pas prêté l'oreille; ils ont 
raidi leur nuque, ils ont fait pis que 
leurs pères. ' 1 Et tu leur diras toutes 
ces choses, mais ils ne t'écouteront 
point; et tu les interpelleras, mais 
ils te laisseront sans réponse. 28 Tu 
leur diras alors: «Voici le peuple qui 
est sourd a la voix de l'Éternel, son 
Dieu, et rebelle aux remOntrances; 
chez lui la fidélité est morte, elle 
est bannie de sa bouche! • 

19 Coupe ta belle chevelure et 
jette-la a terre, exhale t.es plaintes 
sur les hauteurs, car l'Eternel re
pousse , abandonne la race qui a 
encouru sa colère. 30 Oui, les en
fants de Juda .ont fait ce que je ré
prouve, dit l'Eternel, ils ont placé 
leurs idoles immondes dans la 
maison qui porte mon nom, pour la 
profaner. 3' Ils ont bâti les hauts
lieux du Tofèt, dans la vallée de 
Ben-Hinnom, pour brûler leurs fils 
et leurs filles par le feu, chose que 
je n'ai point commandée et qui est 
loin de ma pensée. 

32 C'est pourquoi, voici que des 
jours viennent, dit l'Éternel, où il 
sera question, non plus de Tofèt 
ni de vallée de Ben-Hinnom, mais 
de v:'tllée d'égorgement, et oi l'on 
enterrera les morts a Tofèt, faute 
de place. 33 Et les cadavres de ce 
peuple serviront de pâture aux oi
seaux du ciel et aux bêtes de la 
terre, sans que personne les trouble. 
31 Et je ferai disparaître des villes 
de Juda et des rues de Jérusalem 
les cris de joie et les chants d'allé
gresse, la voix du fiancé et la voix 

. de la fiancée, car ce pays sera de
venu un désert. 

CHAP. VIII 

CHAPITRE VIII. 

EN ce temps-la, dit l'Éternel, Oil. 

tirera de leurs tombeaux les 
ossements des rois de Juda, et les 
ossements de ses princes, et les 
ossements des prêtres, et les osse
ments des prophètes et les osse
ments des habitants de Jérusalem, 
2 et on les étalera a la face du so
leil, de la lune et de tous les astres 
du ciel, qu'ils avaient aimés et ado
rés, qu'ils avaient suivis et recher
chés, et devant lesquels ils s'étaient 
prosternés; ils ne seront ni recueil
lis ni rendus à la tombe : ils servi
ront d'engrais à la surface du sol. 
3 Alors la mort paraitra plus dési
rable que la vie a tous les survi
vants qui resteront de cette race 
perverse, qui resteront dans les 
lieux où je les reléguerai ,., dit 
l'Éternel-Cebaot. 

4 Tu leur diras : « Si l'on tombe, 
ne doit-on pas se relever? Si l'on se 
détourne, ne doit-on pas revenir ? 
5 Pourquoi ce peuple, à Jérusalem, 
se rend-il coupable d'une défection 
obstinée? Pourquoi persévèrent-ils 
dans la fraude, refusent-ils de 
s'amender P 6 J'ai prêté attention et 
j'ai écouté : ils profèrent des men
songes, personne parmi eux ne re
grette ses mauvaises actions et ne 
dit : « Qu'ai-je fait P » Tous ils re
prennent leur course, tels qu'un 
cheval qui se précipite au combat. 
1 Même la cigogne dans les airs 
connatt les saisons qui lui sont 
propres; la tourterelle, l'hirondelle 
et la grue observent l'époque de 
leurs migrations, mais mon peuple 
ne connaît point la loi de l'Éternel! 
8 Comment pouvez- vous dire 
« Nous .sommes des sages! Nous 
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sommes en possession de la doctrine 
de l'Éternel! » Oui, mais le stylet 
mensonger des scribes en a fait un 
mensonge! 9 Ils seront couverts de 
confusion, ces sages, ils seront pris 
de t~rreur, ils seront capturés; 
aussi bien, ils ont traité avec dé
dain la parole de l'Éternel : en 
quoi consiste donc leur sagesse ? 
"'C'est pourquoi je livrerai leurs 
lemmes à d'autres, leurs champs à 
des conquérants; car, du plus petit 
au plus grand, tous sont âpres au 
gain; du prophète jusqu'au prêtre, 
tous pratiquent le mensonge. " Ils 
ont bien vite fait de remédier à la 
ruine de mon peuple en disant : 
« Paix! Paix ! » et il n'y a point 
de paix. 12 Ils devraient avoir honte 
de commettre des abominations; 
mais ils n'ont aucune pudeur ni 
ne savent rougir ; aussi succom
beront-ils avec ceux qui succom
bent; à l'heure ou j'aurai à les 
châtier, ils trébucheront », dit 
l'Eternel (1). 

'·
1 «Je suis décidé à en finir avec 

eux •, dit l'Éternel. Il n'y a plus de 
raisins au vignoble, ni de figues au 
figuier, les feuilles sont flétries : ce 
que je leur avais donné passera en 
d'autres mains. ·~ Pourquoi demeu
rons-nous sur place P Rassemblez
vous! Retirons-nous dans les villes 
fortes et demeurons-y immobiles, 
car l'Éternel, notre Dieu, nous a 
condamnés à périr et abreuvés 
d'eaux empoisonnées , ·parce que 
nous avons péché contre l'Éternel. 
•:. On espérait la paix, et rien d'heu
reux n'arrive ; une ère de répara· 
tion, et voici l'épouvante ! ' 6 Depuis 
Dan on entend le souffle de ses 
chevaux, le bruyant hennissement 
de ses puissants coursiers fait trem-

{t) Voir ci-deasua chap. VI, 13·15. 

hier la terre : ils viennent et dé
vorent le pays avec ce qu'il ren
ferme, la ville et ses habitants. 
' 1 Car je vais lâcher contre vous 
des serpents, des basilics qui défient 
toute incantation; ils vous déchire
ront de leurs morsures, dit l'Éternel. 

'
8 Comme je voudrais dominer ma 

douleur ! Mon cœur souffre au de
dans de moi. ' 9 Voici, j'entends la 
voix suppliante de la fille de mon 
peuple venant d'un pays lointain : 
« L'Éternel n'est-il plus à Sion ? 
son roi n'y est-il plus ? - Pourquoi 
aussi m'ont-ils contrarié par leurs 
idoles, les vaines divinités de 
l'étranger? 20 » La moisson est ache
vée, la récolte touche à sa fin et 
nous n'avons. pas reçu de secours! 
21 A cause de la catastrophe qui a 
brisé la fille de mon peuple, je suis 
brisé ; je suis voilé de deuil , en 
proie au désespoir. 22 N'y a-t-il 
plus de baume à Galaad ? Ne s'y 
trouve-t-il plus de médecin? Pour
quoi ne s'offre-t-il aucun remède 
pour la fille de mon peuple ? 23 Ah ! 
puisse ma tête se changer en fon
taine, mes yeux en source de 
larmes! Je voudrais pleurer jour et 
nuit ceux qu'a vus succomber la 
fille de mon peuple ! 

CHAPITRE IX 

AH 1 Qui me transportera dans le 
désert, dans un refuge de voya

geurs? Je voudrais laisser là mon 
peuple, m'en aller loin de lui; car 
ils sont tous dissolus, c'est une bande 
de trattres. • Comme un arc , ils 
tendent leur langue pour le men
songe; ce n'est pas par la loyauté 
qu'ils sont devenus mattres dans le 
pays ; car ils vont de méfait en 
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méfait, et moi, ils ne veulent pas 
me connaître, dit l'Eternel. 

3 Soyez en garde l'un contre 
l'autre! Ne mettez votre confiance 
dans aucun frère ! Car tout frère 
s'applique à tromper, et tout ami 
colporte des calomnies; 4 ils se 
dupent les uns les autres et parlent 
sans franchise; ils ont habitué leur 
langue à dire des mensonges, ils 
s'ingénient à faire le mal. ~ Tu ha
bites au sein de la fausseté; par 
suite de leur fausseté, ils se re
fusent à me connaître, dit l'Éternel. 

6 C'est pourquoi ainsi parle l'Éter
nel-Cebaot: « Je vais les passer au· 
creuset et les éprouver; car corn~ 
ment puis-je agir [autrement) à 
l'égard de la fille de mon . peuple? 
' Leur langue est une flèche acé
rée (r); on ne profère que fausseté: 
des lèvres on parle amicalem·ent à 
son prochain, mais dans l'intérieur 
du cœur on lui tend un piège. 8 Se 
peut-il que je ne sévisse pas contre 
eux pour de tels excès, dit l'Éternel , 
et mon âme n'usera-t-elle pas de 
représailles contre un peuple pa-
reil ? ,. · 

9 Je veux éclater en sanglots et 
en plaintes à cause des montagnes 
et en lamentations à cause des ·prai
ries du désert, car elles sont dé
vastées par le feu, personne ne 
les traverse plus ; elles n'entendent 
plus le bruit des troupeaux ; des 
oiseaux du ciel aux animaux, tout 
est en fuite, tout' ·. a disparu: 10 Je 
réduirai Jérusalem en monceaux de 
ruines, en repaire de: chacals ; je ré
duirai les villes de Juda en soli
tudes inhabitées. 

" Quel est l'homme assez sage 
pour le comprendre P Et à qui la 
bouche · de l'Éternel l'a-t-elle ré-

(1) D'après le Ketib : • Meurtri~re •. 

vélé, pour qu'il le communique? 
Pourquoi cc pays est-il ruiné, dé
vasté comme le désert où personne 
ne passe? ,. L'Eternel l'a dit : 
C 'est parce qu'ils ont abandonné 
la loi que je leur avais proposée, 
parce qu'ils n'ont pas écouté mes 
ordres et ne les ont pas SUIVIs, 
13 pour s'abandonner aux pen
chants de leur cœur ainsi qu'aux 
Baal, que leurs pères leur avaient 
fait connaître. 14 C'est pourquoi 
ainsi parle l'Éternel-Cebaot, le 
Uieu d ' lsraêl :«Voici, je vais leur
donner, aux gens de ce peuple, des 
plantes vénéneuses à manger et 
des eanx empoisonnées à boire, 
~ ~ puis, je les disperserai parmi des 
peuples qui leur étaient inconnus, 
à eux et à leurs ancétrcs, et je dé
chaînerai contre eux le glaive jus
qn'à lellr complet anéantissement. » 

16 Ainsi parle l'Éterncl·Ccbaot • 
« Avisez-y et appelez les pleu
reuses : qu'elles viennent ! Mandez 
les femmes expertes [aux lamenta
tions] : qu'elles viennent ! » 11 Qu'en 
toute hàtè elles entonnent des com
plaintes sur nous, pour que nos yeux 
ruissellent de larmes, que nos pau
pières fondent en cau! ·~ Car on 
entend une clameur plaintive s'éle
ver de Sion : « Quel désastre nous 
avons subi ! Que notre confusion 
est extrême! Nous devons quitter 
notre pays, on a jeté bas nos de
meures! ·" 19 Oni, écoutez, 0 femmes, 
la parole de l'Éternel, et puissent 
vos oreilles recueillir ce que dit sa 
bouche! Apprenez à vos filles les 
lamentations, ensei~nez ·vous mu
tuellement les complaintes . 20 Car 
la mort est montée par nos fenêtres, 
elle a pénétré dans nos palais, 
faisant disparattre des rues les en
fants, les jeunes gens des places pu
bliques: 21 Annonce ceci, dit l'Éter-
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JÉRÉMIE - CHAP. X ss 
nel : Les cadavres humains jonche
ront le sol comme le fumier, comme 
derrière le moissonneur les javelles 
que personne ne r~masse. 

22 Ainsi parle l'Eternel : « Que le 
sage ne se glorifie pas de sa sa
gesse, que le vaillant ne se glorifie 
pas de sa vaillance, que le riche ne 
se glorifie pas de sa richesse 1 23 Que 
celui qui se glorifie se glorifie uni
quement de ceci : d'être assez in
telligent pour me comprendre et 
savoir que je suis l'Éternel, exer
çant la bonté, le droit et la justice 
sur la terre, que ce sont ces choses
là auxquelles je prends plaisir ,., 
dit l'Éternel. 

14 Voici, des jours vont venir, dit 
l'Éternel, où je sévirai contre tous 
ceux qui sontcirconcissansl'être(I), 
''contre l'Égypte et Juda, contre 
Édom, contre les fils d'Ammon et 
Moab, et contre tous les habitants 
du désert qui se taillent les coins de 
la barhe (2); car si tous ces peuples 
sont incirconcis, toute la maison 
d'Israël a, elle, le cœur incirconcis. 

CHAPITRE X 

E, COUTEZ la parole que l'Éternel 
prononce à votre intention, 0 

m!lison d'lsraêl! • Voici ce que dit 
l'Eternel : « N'adoptez pas les pra
tiques des nations, ni ne tremblez 
devant les signes célestes parce que 
les nations tremblent devant eux. 
3 Car les coutumes des autres 
peuples sont chose vaine ; en effet, 
on coupe dans la forêt un arbre que 
le charpentier façonne à coups de 

(1) Allusion à la duretE du cœur. 
(2) Pratique interdite aux laraélitea; voir 

Lévitique, xtx, 27. 

hache ; 4 puis on le décore d'ar· 
gent et d'or, on le consolide avec 
des clous et des marteaux, pour 
qu'il ne bouge pas. 5 De tels dieux 
sont comme un épouvantail dans un 
champ de concombres (3), ils ne 
parlent pas, on est obligé de les 
porter, car ils ne peuvent faire un 
pas. Ne craignez rien d'eux, car ils 
ne font pas de mal; mais faire du 
bien n'est pas davantage en leur 
pouvoir. 

6 Nul n'est semblable à toi, 0 
Éternel ! Tu es grand, et grand est 
ton nom, grâce à ta puissance. 
7 Qui ne te vénérerait, 0 Roi des 
nations, comme cela t'est dfl ? As
surément, parmi tous les sages des 
nations et dans tous leurs royaumes, 
nul n'est semblable à toi. 8 En· 
semble ils font preuve de déraison 
et de sottise, le bois [qu'ils adorent] 
montre le néant de leur doctrine. 
9 On a apporté de l'argent laminé 
de Tarchich, de l'or d'Oufaz; c'est 
l'œuvre du sculpteur et des mains 
de l'orfèvre; on l'affuble d'étoffes 
d'azur et de pourpre : tout cela est 
le fait d'habiles artistes. ro Tandis 
que l'Éternel, Dieu, est vérité ; 
lui seul est un Dieu vivant et un 
Roi éternel : sa colère fait trem
bler la terre et les peuples ne 
peuvent soutenir son courroux. 

" Vous leur parlerez ainsi: c Les 
dieux qui n'ont créé ni le ciel ni la 
terre disparattront de la terre et de 
dessous ces cieux (4). 

12 Il a créé la terre par sa puis· 
sance, affermi le monde par sa sa
gesse, déployé les cieux par son in· 
telligence. ' 3 Lorsqu'il fait entendre 
le bruit du [tonnerre], des torrents 

(3) Selon d'autres : • Comme une colonne 
massive. • 

(4) Texte chaldéen, paraissant provenir 
d'une note marginale. 
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86 JËRÉMIE- CHAP. Xl 

d'eau s'amassent au ciel, il élève les 
nuées du bout de la terre, il accom
pagne d'éclairs la pluie et fait s'é· 
chapper les vents de ses réservoirs. 
14 Tout être humain est éperdu, in· 
capable de comprendre; tout or
fèvre a honte de son idole, car sa 
statue de fonte est un mensonge, 
nul souffle de vie en tous ces dieux! 
1~ Ce sont des néants, des œuvres 
d'aberration; au jour dn règlement 
des comptes, ils périront. 16 Tel n'est 
pas Celui qui est le lot de Jacob; 
c'est le Créateur de l'Univers, et 

moi donc, 0 Éternel, mais avec me
sure; ne [me frappe] pas dans ta 
colère, car tu me réduirais à rien. 
2

; Déverse ton indignation sur les 
peuples qui ne te connaissent pas 
et sur les races qui n'invoquent pas 
ton nom; car ils ont dévoré Jacob, 
ils l'ont dévoré, anéanti, et ont 
ruiné ses foyers. 

CHAPITRE Xl. 

Israël est la tribu qui lui appartient LA. parole adressée a Jérémie par 
en propre: Éternel-Cebaot est son l'Éternel était ainsi conçue : 
nom! 2 « Écoutez les termes de cette 

''Ramasse tes ballots qui sont a alliance, et vous les redirez aux 
terre, 0 toi qui es pressée par le gens de Juda et aux habitants de 
siège! 18 Car ainsi parle l'Éternel: Jérusalem. 3 Tu leur diras : Ainsi 
« Cette fois, je vais lancer au loin, parle l'Éternel, Dieu d'Israël : Mau· 
comme par la fronde, les habitants dit soit l'homme qui n'écoutera pas 
§le ce pays, je vais les serrer étroi- les termes de cette alliance, • que 
tement pour qu'on mette la main j'ai dictée a vos ancêtres à l'époque 
sur eux. » où je les ai fait sortir du pays d'Ê· 

' 9 Malheur à moi 1 car j'ai subi un gyptc, de ce creuset de fer, en 
désastre! Incurable est ma blessure! disant: Écoutez ma voix, conformez
Je me disais: Si je n'ai que cette \'ous à tous les ordres que fe vous 
souffrance, je la supporterai. 20 Mais prescris, alors vous serez mon peuple 
ma tente est saccagée, tous mes ct je serai votre Dieu; ~de manière 
cordages sont rompus ; mes fils à accomplir le serment que j'ai fait 
m'ont quittée, ils ne sont plus ! Plus à vos ancêtres de leur donner un 
personne pour dresser ma tente, pays où coulent le lait et le miel, 
pour fixer mes draperies! 21 C'est ~comme cela s'est réalisé au jour• 
que les bergers ont perdu le sens et d'hui! <<Je répondis par ces mots : 
ne se sont plus souciés de l'Éternel; « Amen, ô Éternel! » 
aussi n'ont-ils pas prospéré, et tout 6 Et l'Éternel me dit : « Publie 
leur troupeau s'est· il dispersé. toutes ces paroles dans les villes de 
22 Voici qu'on entend une rumeur Juda et dans les rues de Jérusalem, 
qui approche : un grand ouragan savoir : Écoutez les tern1es de cette 
vient de la région du Nord,'qui ré- alliance, et mettez-les a exécution; 
dùira les villes de Juda en solitudes, 7 car j'ai dflment averti vos ancêtres 
en repaires de chacals. dès le jour où je les ai fait monter 

' 3 Je sais, 0 Éternel, que le fils du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, 
d'Adam ne dispose pas de son sort, je les ai avertis chaque matin en 
que l'homme qui marche n'est pas disant : Écoutez ma voix! 8 Mais ils 
maitre de diriger ses pas. 24 Châtie-· n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté 
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l'oreille, ils ont suivi chacun les 
penchants de leur cœur pervers; 
aussi leur ai·je appliqué toutes les 
clauses du contrat que je leur avais 
ordonné de respecter et qu'ils n'ont 
pas respectées. » 

9 Et l'Éternel me dit : « Il s'est 
formé un complot parmi les gens 
de Juda et les habitants de Jé
rusalem. 10 Ils sont retournés aux 
fautes de leurs premiers aïeux, qui 
avaient refusé d'obéir à mes pa
roles; eux aussi s'attachent à des 
dieux étrangers pour les servir : la 
maison d'Israël et la maison de Juda 
ont rompu l'alliance que j'avais 
contractée avec leurs ancêtres. ,. 

" C'est pourquoi ainsi parle l'É· 
ternel : « Voici, je fais fondre sur 
eux des calamités dont ils ne 
pourront s'échapper; alors ils crie· 
ront vers moi et je ne les écouterai 
point. " Les villes de Juda et les 
habitants de Jérusalem pourront 
aller implorer les dieux auxquels ils 
brûlent de l'encens; mais ceux-ci 
seront impuissants à les secourir 
au temps de leur malheur. 13 Car 
aussi nombreux que tes villes sont tes 
dieux, ô Juda; aussi nombreux que 
les rues de Jérusalem sont les autels 
élevés par vous à un culte hooteux, 
les autels pour encenser Baal! 

11 Quant à toi, ne prie pas en 
faveur de ce peuple; ne m'invoque ni 
ne me supplie pour lui, car je n'écou
terai pas à l'heure où ils s'adresse
ront à moi à cause de leurs maux. 

'> Que vient faire mon bien-aimé 
dans ma maison P Il commet des in
dignités en nombre! A quoi bon 
cette chair consacrée (1) qui pro
vient de tes mains? Ouand tu fais le 
mal, alors tu triomphes! (11) '6 Dieu 

t'avait dénommé « olivier ver
doyant, remarquable par la beauté 
de son fruit », mais, au bruit d'un 
terrible fracas, il y a mis le feu et 
ses rameaux ont volé en éclats. 
11 L'Éternel- Cebaot qui t'avait 
planté a décrété ta ruine, causée 
par le mal que se sont fait à elles
mêmes la maison d'Israël et la mai
son de Juda en m'irritant, en encen
sant Baal. 

18 L'Éternel m'a instruit; je sais, 
depuis que tu m'as rendu témoin de 
leurs œuvres, 19 que j'étais, moi, 
semblable à une brebis docile qu'on 
mène à l'abattoir; ce que je ne sa
vais pas, c'est que c'était contre moi 
qu'ils formaient de mauvais des· 
seins : « Allons, détruisons l'arbre 
dans sa sève, extirpons-le de la 
terre des vivants, et que son nom 
ne soit plus mentionné! (3) » 

"' Mais l'Éternel·Cebaot est un 
Juge intègre, sondant les reins et le 
cœur : je verrai la vengeance que 
tu tireras d'eux, car c'est à toi que 
je confie ma cause. 

21 C'est pourquoi ainsi parle l'É
ternel-Cebaot au sujet des gens 
d' Anatot qui en veulent à ta vie et 
te disent : Ne prophétise plus au 
nom de l'Éternel, si tu ne veux pas 
mourir de notre main ! » 

22 Oui, ainsi parle l'Éternel-Ce
baot : « Je vais sévir contre eux : 
les jeunes gens périront par le 
glaive, leurs fils et leurs filles péri
ront par la famine. 23 Il ne leur 
demeurera aucun reste, quand je 
ferai arriver la catastrophe sur 
les gens d'Anatot, l'année de leur 
châtiment: » 

(3) Menaces des ennemis de Jérémie, qui 
voulaient, soit dans sa ville natale, Anatot, 

(1) Lea sacrifices. soit à Jérusalem, le réduire au silence. 
(2) Cette phrase est exrrêmemént obscure 

dans le texte. 
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CHAPITRE XII. 

T u es trop équitable, ô Eternel, 
pour que je récrimine contre 

toi. Cependant je voudrais te parler 
justice : Pourquoi la voie des mé
chants est-elle prospère P Pourquoi 
vivent-ils en sécurité, tous ces au
teurs de perfidiesP 2 Tu les plantes, 
et ils prennent racine ; ils croissent 
et portent des fruits. Tu es près de 
leur bouche et loin de leur cœur. 
3 Mais moi, 0 Eternel, tu me con
nais, tu m'observes, tu as éprouvé 
mon cœur, qui t'est fidéle. Entraîne· 
les comme des brebis destinées à la 
boucherie, réserve-les pour le jour 
de l'égorgement! 

'Jusqu'à quand la terre sera·t· 
elle en deuil et l'herbe de tous les 
champs desséchée? C'est le crime 
de ses habitants qui a fait périr 
bêtes et oiseaux, car ils disaient : 
« Il ne peut prévoir notre avenir! » 
& Si, luttant de vitesse avec des 
piétons, ils arrivent à te fatiguer, 
comment rivaliserais-tu avec des 
coursiersP Si tu te sens en sûreté 
sur un sol paisible, que feras-tu dans 
les massifs du Jourdain (I)? 6 Car 
tes frères mêmes et la maison de 
ton père, oui, ceux-là mêmes te 
trahissent, ceux-là mêmes crient a 
plein gosier après toi ; ne te fie pas 
à eux, quand ils t'adresseront de 
bonnes paroles. 

1 J'ai abandonné ma maison, dé
laissé mon domaine, et ce que mon 
âme a de plus cher, je l'ai livré au 
pouvoir de ses ennemis. 8 La nation 
qui constituait mon héritage est de
venue à mon égard comme un lion 

(!] Peuplés de bêtes féroces. Selon 
d'autres: • Devant les flots impétueux. • 

dans la forêt; elle a donné de la 
voix contre moi, c'est pourquoi je 
l'ai prise en haine. 9 La nation qui 
constituait mon héritage est deve
nue à mon égard comme un vautour 
aux serres puissantes (2); c'est pour· 
quoi les vautours font cercle autour 
d'elle : « Allez, rassemblez toutes 
les bêtes des champs 1 Amenez-les 
pour se repaître! » 10 De nombreux 
pâtres ont ravagé ma vigne, piétiné 
mon champ, fait du domaine qui 
formait mes délices un désert sau
vage. 11 On l'a changé en ruine; il 
est en deuil sous mes yeux, complè· 
tement dévasté. Tout le pays est 
dévasté, car il n'est personne qui 
prenne ces choses à cœur. 12 Sur 
toutes les hauteurs dénudées dans 
le désert se sont précipités les en· 
\'ahisseurs, car l'Éternel brandit 
une épée qui dévore le pays d'une 
extrémité à l'autre : il n'est de sa· 
lut pour aucune créature. 

'
3 Ils ont semé du blé, et ce sont 

des épines qu'ils moissonnent; ils 
s'épuisent sans aucun profit. Rou
gissez donc des moissons que vous 
obtenez à cause de l'ardente colère 
de l'Eternel. 

'' Ainsi parle l'Eternel : <~ Quant 
à tous mes mauvais voisins qui at
tentent à l'héritage que j'ai donné 
en possession à mon peuple, à Is
raël, voici, je vais les déraciner de 
leur pays, puis j'arracherai du mi
lieu d'eux la maison de Juda. 
•; Mais après les avoir ainsi déraci
nés, je me reprendrai à avoir pitié 
d'eux, et je les réintégrerai chacun 
dans son domaine, chacun dans 
son pays. '6 Que si alors ils ont soin 
d'adopter les habitudes de mon 
peuple, jurant par mon nom :«Vive 

(2) 3t,::l:lt = -'::llt~. Selon d'autres : 
• Vautour bigarré ou teint [de sang]. • 

o,9,tized byGoogle 



JÉRÉMIE - CHAP. XIII 

l'Éternel! » tout comme ils avaient 
accoutumé mon peuple à jurer par 
Baal, ils seront établis solidement 
au milieu de mon peuple. •: Mais 
s'ils refusent d'obéir, je les déraci· 
nerai, ces peuples, je les déracinerai 
et les ferai périr, dit l'Éternel. » 

CHAPITRE XIII. 

AINSI me parla l'Éternel : « Va, 
achète-toi une ceinture de lin 

et attache-la sur tes reins, mais ne 
la trempe pas dans l'eau. » 2 J'ache
tai la ceinture, suivant la parole de 
l'Éternel, et l'attachai sur mes reins. 

3 De nouveau la parole de l'Éter
nel me fut adressée en ces termes: 
'• Prends la ceinture que tu as ache
tée, et qui couvre tes reins, mets-toi 
en route pour gagner l'Euphrate, et 
la tu l'enfouiras dans le creux d'un 
rocher.» a J'allai donc l'enfouir près 
de l'Euphrate, comme l'Éternel me 
l'avait ordonné. 

6 Après de longs jours, l'Éternel 
me dit : « Rends-toi prés de l'Eu
phrate et retire de là la ceinture 
que je t'avais prescrit d'y enfouir. • 
1 Je me rendis près de l'Euphrate, je 
creusai et retirai la ceinture de 
l'endroit où je l'avais enfouie. Or 
voici, la ceinture était détériorée et 
ne pouvait plus servir à rien. 

8 Alors la parole de l'Éternel me 
fut adressée en ces termes 
• • Ainsi parle l'Éternel : C'est à 
cet état que je réduirai l'orgueil 
de Juda et l'orgueil de Jérusalem, 
qni sont si grands. '" Ce peuple per
vers, qui refuse d'écouter mes pa
roles, suit les penchants de son 
cœur, s'attache à d'autres dieux, les 
adore et s'agenouille devant eux, il 
deviendra comme cette ceinture qui 

ne sert plus à rien. " En effet, de 
même qu'on porte sa ceinture nouée 
aux reins, ainsi je m'étais attaché 
toute la maison d'Israel et toute la 
maison de Juda, dit l'Éternel, desti
nées qu'elles étaient à devenir mon 
peuple, mon titre de gloire, mon 
honneur et ma parure : mais elles 
n'ont pas obéi. 12 Tu leur adresse
ras donc ces paroles : « Voici ce 
que dit l'Éternel, Dieu d'Israel : 
Chaque outre est faite pour être 
remplie de vin.» Ils te répondront : 
« Mais ne savons-nous pas parfaite
ment que chaque outre est faite 
pour être remplie de vin P >> 

' 3 Et tu leur répliqueras : « Voici 
ce que dit l'Éternel : Tou; les habi
tants de ce pays, ainsi que les rois, 
issus de David, qui siègent sur son 
trOne, et les prêtres et les prophètes, 
et tous les habitants de Jérusalem, 
je vais les remplir d'ivresse. '' Puis 
je les briserai les uns contre les 
autres, les pères et les fils ensemble, 
dit l'Éternel; ni pitié, ni compas
sion, ni miséricorde, ne m'empêche
ront de les détruire. 

•a Écoutez, soyez tout oreilles, n'y 
mettez aucun orgueil, puisque c'est 
l'Éternel qui parle. ' 6 Rendez hom
mage à l'Éternel, votre Dieu, avant 
que la nuit arrive , avant que 
vos pieds trébuchent contre des 
montagnes ténébreuses, alors que 
vous aspirerez à la clarté et qu'il 
l'aura transformée en ombres mor
telles, convertie en obscurité pro
fonde. ' 1 Mais si vous n'écoutez pas 
ceci, mon âme, en secret, pleurera 
sur cette arrogance, et mes yeux se
ront inondés, se répandront en 
larmes, puisque le troupeau de 
l'Éternel aura été capturé. 

'" Dis au roi et à la reine : « As
seyez-vous très bas, car votre cou
ronne est tombée, votre magnifique 
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diadème 1 '9 Les villes du Midi ont 
été fermées, et personne ne les 
rouvre; tout Juda a été emmené 
en exil, son exil est complet. 

2
" Levez les yeux et voyez·les qui 

arrivent du Nord : où est le trou
peau qui te fut confié, tes magni· 
fiques brebis? 21 Que diras-tu quand 
[Dieu] te donnera comme maîtres
toi·méme les as dressés pour cela
et placera a ta téte ceux qui sont 
tes amis? Certes, tu seras assaillie 
de douleurs comme une femme qui 
enfante. 22 Et si tu t'interroges en 
toi·même : <~ Pourquoi ces choses 
m'arrivent-elles? » - C'est a cause 
de la grandeur de tes forfaits que 
les bords de ta robe ont été relevés 
et tes talons frappés avec violence. 

·~Le nègre peut-il changer sa 
peau, la panthère ses rayures? Vous 
seriez tout autant capables de faire 
le bien, vous qui êtes habitués à 
faire le mal! 24 Je les disperserai 
donc comme le chaume emporté au 
vent du désert. ''Voila ton lot, la 
part qui t'est assignée par moi, dit 
l'Éternel, puisque tu m'as oublié 
et as mis ta confiance dans le men· 
songe. 26 Aussi rabattrai-je, moi, les 
pans de ton vêtement sur ton visage, 
et visible sera ta honte. ' 7 Tes adul· 
té res, tes exclamations lascives, 
l'infamie de tes débauches sur les 
collines, dans les champs .•• je les 
ai observées , tes abominations. 
Malheur à toi, Jérusalem! tu ne 
saurais te purifier : combien de 
temps en sera-t-il encore ainsi? 

CHAPITRE XIV. 

VOICI en quels termes la parole de 
Dieu fut adressée a Jérémie au 

sujet de la sécheresse: 2 Juda est 

en deuil, ceux que renferment ses 
portes sont consternés, tristement 
assis a terre, et ce sont des cris 
plaintifs qui s'élèvent de Jérusalem.' 
3 Leurs chefs envoient les subal-1 
ternes chercher de l'eau; ceux-ciL 
arrivent aux citernes, et n'y trouvent 
pas d'eau; ils reviennent sur leurs 
pas avec leurs vases vides, pleins 
de confusion, tout honteux et la tête 
voilée. 'C'est que le sol est cre
vassé, nulle pluie n'étant tombée 
dans le pays; les laboureurs sont 
cruellement déçus et se couvrent la 
tète d'un voile. >Oui, jusqu'à la 
biche dans les champs qui, après 
avoir mis bas, abandonne [son petit]; 
car il n'y a pas de verdure. 6 Les 
onagres s'arrêtent sur les hauteurs 
dénudées, aspirant l'air comme les 
monstres marins: leurs yeux se con
sument, car il n'y a pas d'herbe. 
7 Si nos fautes nous accusent, ô 
Éternel, agis pour l'honneur de ton 
nom, quoique nombreuses soient nos 
défections et nos prévarications 
envers toi. 8 Espoir d'Israël, son 
sauveur au temps de la détresse, 
pourquoi serais-tu comme un étran
ger dans le pays, comme un voya
geur qui dresse [sa tente] pour 
une nuit ? 9 Pourquoi serais- tu 
comme un homme déconcerté , 
comme un guerrier impuissant à 
secourir P Tu es pourtant au mi
lieu de nous, ô ~~terne!, ton nom est 
associé au nôtre, tu ne peux nous 
abandonner. 

"'Ainsi parle l'Éternel au sujet de 
ce peuple : « En vérité, il leur plai
sait d'aller de côté et d'autre, sans 
ménager leurs pas; mais Dieu ne 
les a pas vus avec plaisir. A.présent 
il se souvient de leurs fautes, il leur 
demande compte de leurs péchés. » 

"L'Éternel me dit encore: c Ne 
prie pas pour ce peuple, pour son 
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bonheur. " S'il jeQne, je resterai 
sourd à ses supplications; s'il m'offre 
des holocaustes et des oblations, 
je ne leur ferai pas bon accueil. 
Bien plus, par le glaive, par la 
famine et la peste, je vais le faire 
périr.» 13 Je m'écriai : « Eh quoi 1 
0 Éternel, Dieu, mais des prophètes 
leur disent : Vous ne verrez pas de 
glaive, la famine ne sévira point 
parmi vous; c'est, au contraire, une 
paix durable que je vous octroie en 
ces lieux! » 

' 4 L'Éternel me répondit : « Cc 
sont des mensonges que ces pro
phètes prophétisent en mon nom 1 
Je ne les ai point envoyés, je ne les 
ai chargés d'aucune mission, ni ne 
leur ai pari~ : ce sont des visions 
imaginaires, des prédictions vaines, 
des tromperies forgées parleur cœur 
qu'ils vous prophétisent. » •• C'est 
pourquoi ainsi parle l'Éternel:« Pour 
ce qui est des prophètes qui pro
phétisent en mon nom, alors que je 
ne les ai point envoyés, et qui disent 
que ni glaive ni famine ne séviront 
en ce pays, eh bien 1 par le glaive 
et la famine ils périront, ces pro
phètes 1 16 Et ce peuple auquel s'a
dressent leurs prophéties, il jon
chera les rues de Jérusalem, victime 
du glaive et de la famine; personne 
ne les ensevelira, ceux-là, ni eux, 
ni leurs femmes, ni leurs fils, ni 
leurs filles; je ferai retomber sur eux 
leur impiété. 17 Et toi, tu leur adres
seras cette parole: Nuit et jour mes 
yeux fondent en larmes, sans dis
continuer, car la vierge, fill~ de 
mon peuple, est atteinte d'une ter
rible catastrophe, d'une blessure 
douloureuse à l'extrême. 18 Si je sors 
dans les champs, voilà ceux qui sont 
tombés victimes du glaive; si j'entre 
dans la ville, voici ceux que tortu re 
la faim; oui, tant prophètes que 

prêtres, ils errent sans but dans le 
pays. » 

19 As-tu donc complètement re· 
poussé Juda? Ton âme a-t-elle pris 
Sion en dégoQtP Pourquoi nous in· 
fliges-tu des blessures auxquelles il 
n'est point de remède? On espérait 
la paix et rien d'heureux ne nous 
arrive, une ère de réparation et 
voici l'épouvante! "" Nous recon
naissons, 0 Seigneur, notre culpa
bilité, la faute de nos ancêtres; 
assurément , nous avons péché 
contre toi. 21 Pour l'honneur de ton 
nom ne livre pas au mépris, n'avilis 
point ton trône glorieux; souviens
toi, ne romps pas ton alliance avec 
nous. 22 En est-il parmi les vaines 
divinités des nations qui répandent 
la pluie P Ou bien est-ce le ciel qui 
dispense les ondées P N'est-ce point 
toi, 0 Éternel, notre Dieu, toi en qui 
nous mettons notre espoirP Oui, toi, 
tu accomplis tous ces prodiges. 

CHAPITRE XV. 

L'ÉTERNEL me dit : « Ouand 
Moise et Samuel se présente

raient devant moi, mon âme ne se 
tournerait pas vers ce peuple; ren
voie-le hors de ma présence, qu'il 
s'en aille! • Que s'ils te demandent: 
« Où irons· nous? » Tu leur ré· 
pondras; « Ainsi parle l'Éternel: 
- A la mort ceux qui sont destinés 
à la mort; au glaive ceux qui ap· 
partiennent au glaive; à la famine 
ceux qu'attend la famine; à la capti
vité ceux qui sont réservés à la 
captivité ! 3 Je ferai appel contre 
eux à quatre genres de fléaux, dit 
l'Éternel, au glaive pour mettre a 
mort, aux chiens pour déchirer en 
lambeaux, aux oiseaux du ciel et 

o,9,tized byGoogle 



92 JÉRÉMIE- CHAP. XV 

aux bêtes de la terre, pour dévorer 
et détruire. 'Et je ferai d'eux un 
objet d'épouvante pour tous les 
peuples de la terre , à cause de 
Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, 
et sa façon d'agir à Jérusalem.~ Qui 
donc aura pitié de toi, ô Jérusalem, et 
qui te plaindra? Qui se détournera 
de son chemin pour t'offrir le salut 
de paix? 6 Tu m'as abandonné, dit 
l'Éternel, tu t'es retirée en arrière ! 
j'ai, de mon cOté, étendu la main sur 
toi pour te détruire; je suis las d'a· 
voir compassion. 1 Avec un tamis 
je les ai secoués sur les places pu• 
bliques du pays; j'ai frappé mon 
peuple dans ses enfants, je l'ai 
ruiné : il n'est pas revenu de ses 
[mauvaises] voies! 8 Autour de moi, 
ses veuves sont plus nombreuses que 
le sable des mers; pour le perdre, 
j'ai fait fondre sur la mère de 
jeunes guerriers les ravisseurs en 
plein midi; à l'improviste, j'ai jeté 
sur elle le trouble et l'effroi. 9 Elle 
est désespérée, la mère qui a donné 
le jour à sept fils, elle exhale son 
âme; dans sa déception et sa con
fusion, elle voit son soleil se cou
cher quand il fait encore grand 
jour; et ceux qui survivent parmi 
eux, je les livre au glaive sous l'œil 
de leurs ennemis " : telle est la dé· 
claration de l'Éternel. 

danger, à se tourner suppliant vers 
toi. 12 Se peut-il que le fer se brise, 
le fer venu du nord et l'airain (2)? 
'
3 (Ta richesse et tes trésors (3), je 

les livrerai au pillage, sans aucune 
compensation, à cause de tous tes 
péchés, dans toutes tes provinces. 
''Et, avec tes ennemis, je te ferai 
passer dans un pays que tu ne con
nais point, car un feu s'est allumé 
dans ma colère; c'est vous qu'il con· 
sumera.) 

·~Toi, tu me connais, ô Éternel! 
Souviens-toi de moi, prends ·moi 
sous ta garde. Venge-moi de mes 
persécuteurs, ne me laisse pas dis
paraitre par l'effet de ta longani
mité (4); reconnais que c'est pour 
toi que je supporte l'opprobre. ' 6 Dès 
que tes paroles me parvenaient, je 
les dévorais; oui, ta parole était 
mon délice et la joie de mon cœur, 
car ton nom est associé au mien, ô 
Éternel, Dieu·Cebaot. 17 Je ne me 
suis point assis dans le cercle des 
railleurs pour me divertir; dominé 
par ta puissance, j'ai vécu isolé, car 
tu m'avais gonflé de colère. 18 Pour
quoi donc ma souffrance dure· t-elle 
toujours? Pourquoi ma plaie est·elle 
si cuisante P Elle ne veut pas se ci
catriser. En vérité, tu es à mon 
égard comme un ruisseau perfide. 
comme des eaux sur lesquelles on ne 
peut compter . '" Malheur à moi, 0 ma mère 1 

Pourquoi m'as-tu donné le jour, à 
moi homme de combat, en lutte 
avec tout le pays? Je ne suis pas 
créancier, je ne suis pas débiteur, 
et tous me maudissent 1 11 L'Éternel 
répondit: « Je fais le serment que 
ton avenir (1) est marqué pour le 
bonheur, que je contraindrai l'en
nemi, à l'heure de l'adversité et du 

• 
19 C'est pourquoi voici ce que dit 

l'Eternel : c Si tu reprends ton 
œuvre, je te reprendrai, tu auras ta 
place devant moi; et si tu extrais ce 
qu'il y a de précieux de ce qui est 

(1) = ,z;"'!~ (Kimbi). Selon d'autres: 
• Je t'alfranc:bis •, rac:lne :"1"':'1:) (Rasc:bi). 

(2) Jérémie, que Dieu a appelé • une mu
raille de fer, une colonne d'airain •, doit 
tenir bon. (Voyez 1, 18 et ci-dessous 
verset 20.) 

(3) Ce verset et le suivant, qui se re
trouvent, avec: des variant~s. plus loin, xvu, 
3-4, rompent la suite des idées. 

(4) Pour mes ennemis. 
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méprisable, tu me serviras encore 
d'interprète. C'est à eux, alors, de 
revenir à toi, et non à toi de re
venir à eux. " ' Et je t'établirai à 
l'encontre de ce peuple comme une 
puissante muraille d'airain; on te 
combattra, mais on ne pourra te 
vaincre, car je serai avec toi pour 
t'assister et te sauver, dit l'Éternel. 
"Je te délivrerai de la main des 
impies et t'affranchirai du pouvoir 
des violents. ,. 

CHAPITRE XVI. 

LA parole de l'Éternel me fut 
adressée en ces termes : 2 « Tu 

n'épouseras pas de femme et n'au
ras ni fils ni fille en ces lieux. 
3 Car voici ce que décrète l'Éternel 
contre les fils et les filles qui naissent 
en ces lieux, contre leurs mères qui 
les mettent au jour et contre les 
pères qui leur donnent la vie en ce 
pays: ' lis mourront atteints de ma· 
ladies virulentes et ne seront ni 
pleurés ni ensevelis; ils serviront de 
fumier sur la surface du sol. Et aussi 
par le glaive et par la famine ils 
périront, et leur cadavre servira 
de pâture aux oiseaux du ciel et aux 
animaux de la terre.» 

' En vérité, ainsi parle l'Éternel : 
« N'entre pas dans une maison de 
deuil, n'y va point porter des pa
roles de regret ni des paroles de 
compassion, car j'ai retiré mon ami
tié à ce peuple, -dit l'Éternel, -
la bienveillance et la misé.ricorde. 
6 Grands et petits mourront en ce 
pays et ne recevront pas de sépul· 
ture; on ne les plaindra pas, et 
pour eux on ne se fera pas d'inci
sion ni on ne se rasera les cheveux. 
1 A cause d'eux, on ne rompra pas 

le pain de deuil pour consoler ceux 
qui pleurent un mort, et on ne leur 
présentera pas à boire la coupe de 
consolation pour un père et pour 
une mère. 8 Tu éviteras de même 
d'entrer dans une salle de festin 
pour manger et boire en leur so
ciété.» 

9 Car voici ce que dit l'Éternel
Cebaot, Dieu d'Israël : c Sous vos 
yeux et de votre temps, je vais 
supprimer de ces lieux les accents 
d'allégresse et les chants joyeux, la 
voix du fiancé et la voix de la 
fiancée. w Et lorsque tu communi
queras à ce peuple toutes ces pa
roles et qu'ils te demanderont : 
- Pourquoi Dieu nous menace-t·il 
de cette grande calamité~ Quels 
sont donc nos péchés et nos fautes 
que nous aurions commis contre l'É
ternel, notre Dieu? "Tu leur répon
dras : C'est que vos pères m'ont 
abandonné, dit l'Éternel, poursuivre 
d'autres dieux, les adorer et se 
courber devant eux, tandis que, moi, 
ils m'ont abandonné, se refusant 
d'observer ma loi. 12 Et vous avez 
fait pis encore que vos pères, car 
vous voici chacun en train de vous 
abandonner aux mauvais instincts 
de votre cœur pour ne pas m'écou
ter. '3 Aussi vous rejetterai-je de ce 
pays dans un pays inconnu à vous 
et à vos pères, et là vous servirez, 
jour et nuit, d'autres dieux, car je 
ne vous ferai rencontrer aucune 
pitié.» 

'' En vérité, des jours viendront, 
dit l'Éternel, ou l'on ne dira plus : 
« Vive l'Éternel qui a fait monter 
les enfants d'Israël du pays d'É
gypte 1 » ''mais c Vive l'Eternel qui 
a fait monter les enfants d'Israël du 
pays du Nord et de toutes les con
trées où il les avait exilés 1 ,. Car je 
les aurai ramenés sur leur territoire, 
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que j'avais donné à leurs ancêtres. arbres verdoyants, sur les hautes 
•& Voici, je vais convoq_uer de collines. 3 0 ma montagne (qui te 

nombreux pêcheurs, dit l'Eternel, dresses] dans la plaine (2), tes ri· 
qui les pêcheront; puis, je convo· chesses, tous tes trésors, je les li
querai de nombreux chasseurs qui vrerai au pillage, ainsi que tes 
les pourchasseront sur toute mon- hauts-lieux, à cause des péchés 
tagne, sur toute colline et dans les 

1 
commis sur tout ton territoire. ' Tu 

fentes des rochers; ' 7 car mes yeux seras dépouillé -et par ta faute -
sont fixés sur toutes leurs voies; de l'héritage que je t'avais donné, 
aucune ne me reste cachée, leur et je te forcerai de servir tes enne
iniquité n'échappe point à mes re· mis dans un pays que tu ne connais 
gards. '8 Et d'abord je paierai en point; car vous avez allumé un feu 
double leurs méfaits et leurs fautes, dans mes narines, qui brûlera à ja· 
puisqu'ils ont déshonoré mon pays mais. 
et rempli mon domaine de l'infamie · 5 Ainsi parle l'Éternel : Maudit 
de leurs abominations et de leurs soit l'homme qui met sa confiance 
horreurs. en un mortel, prend pour appui un 

'
9 Éternel, ô ma force, mon appui être de chair, et dont le cœur s'é· 

et mon refuge au jour du malheur! loigne de Dieu 1 6 Pareil à la bruyère 
Des peuples viendront à toi des dans les landes, il ne verra point 
confins de la terre et diront : « Nos venir de jour propice; il aura pour 
ancétres n'ont reçu pour héritage demeure les régions calcinées du 
que le mensonge, que de vaines désert, une terre couverte de sel et 
[idoles], toutes également· impuis· inhabitable. 
santes. 20 Les hommes pourraient-ils 1 B~ni soit l'homme qui se confie 
se créer des dieuxP Non, certes, ce en l'Eternel, et dont l'Éternel est 
ne sont pas des dieux! (1) 21 Aussi, l'espoir! 8 Il sera tel qu'un arbre 
vais-je le leur faire sentir; pour le planté au bord de l'eau et qui étend 
coup, je leur ferai sentir mon bras ses racines près d'une rivière : 
et ma puissance, et ils apprendront vienne la saison chaude, il ne s'en 
que je me nomme l'Éternel. aperçoit pas, et son feuillage reste 

vert; une année de sécheresse, il ne 
s'en inquiéte point, il ne cessera pas 
de porter des fruits. 

CHAPITRE XVII. 9 Le cœur est plus que toute chose 
plein de détours, et il est malade : 
qui pourrait le connaître ? •• Moi, LE péché de Juda est inscrit avec l'Eternel, moi je scrute les cœurs, 

un burin de fer, avec une pointe je sonde les reins, je sais payer cha
de diamant; il est gravé sur la table cun selon ses voies, selon le fruit de 
de leur cœur, aux angles de vos ses œuvres. " La perdrix s'entoure 
autels, 

2 

de telle sorte que leurs fils d'une famille qu'elle n'a point mise 
gardent le souvenir de leurs autels, au monde; tel est celui qui acquiert 
de leurs statues d'Ac héra près des l'opulence d'une manière inique 

(I) Ou bien: «Alors qu'ils ne sont pas (2) Sion.- Selon d'autres: • Montagnard 
eux-mêmes des dieux? • dans la plaine ••• • 
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au beau milieu de ses jours, il devra 
('abandonner et sa fin sera misé
rable. 12 C'est un trOne glorieux, 
sublime de toute éternité, que le 
lieu de notre sanctuaire! 13 0 espé
rance d'Israël, Éternel, tous ceux 
qui te délaissent seront confondus! 
Oui, ceux qui se tiennent éloignés 
de moi seront inscrits sur la pous
sière, car ils ont abandonné la 
source d'eaux vives : l'Éternel (1). 

' 4 Guéris-moi, Seigneur, et je se
rai guéri; sauve-moi et je serai 
sauvé, car tu es l'objet de mes 
louanges. ·~ Voici, ils me disent : 
c Oü est la parole de l'Éternel? 
Qu'elle s'accomplisse donc! ~~>'6 Pour
tant, moi, je n'ai point refusé d'être 
un (fidèle] pasteur à ta suite, ni ap
pelé de mes vœux le jour du mal
beur, tu le sais bien l Les paroles 
sorties de mes lèvres sont à decou
vert devant toi. ' 1 Ne deviens pas 
pour moi une cause d'effroi : tu es 
mon abri au jour de l'adversité 1 
'' Que mes persécuteurs soient con
fondus, et que je ne sois pas con
fondu, moi! Qu'ils soient atterrés, 
mais que je ne sois pas atterré, moi! 
Laisse arriver sur eux le jour de la 
calamité et inflige-leur une double 
catastrophe! 

19 Ainsi me parla l'Éternel : « Va 
et tiens-toi à la porte des Enfants 
du Peuple, par où entrent les rois 
de Juda et par où ils sortent, et à 
toutes les portes de Jérusalem; 20 et 
tu lc.ur diras : Écoutez la parole de 
l'Eternel, rois de Juda et vous tous, 
gens de Juda et habitants de Jéru
salem, qui franchissez ces portes! 
" Ainsi parle l'Éternel : Évitez avec 
soin, pour votre salut, de porter des 
fardeaux le jour du Sabbat et de 

les introduire par les portes de Jé
rusalem. 22 :'Ile transportez pas non 
plus de fardeau hors de vos maisons 
le jour du Sabbat et ne faites aucun 
ouvrage; mais sanctifiez le jour du 
Sabbat, comme je l'ai ordonné à 
vos ancêtres. 23 Eux, toutefois, n'ont 
ni obéi ni prêté attention, raidissant 
la nuque pour ne pas écouter ni 
accepter de remontrance. 24 Et 
maintenant, si vous voulez bien m'o
béir, dit l'Éternel, ne pas introduire 
de fardeau par les portes de cette 
ville le jour du Sabbat, mais sanc
tifier le jour du Sabbat en vous 
abstenant d'y faire aucun travail; 
2

• alors, par les portes de cette ville, 
des rois (et des princes) qui oc
cupent le trône de David, entre
ront, montés sur des chars et des 
chevaux; ils entreront, eux et leurs 
princes, les hommes de Juda et les 
habitants de Jérusalem, et cette 
cité sera habitée à jamais. 26 De 
plus, on viendra des villes de Juda, 
des environs de Jérusalem, du pays 
de Benjamin, des basses terres, de 
la montagne et du midi, en appor
tant des holocaustes et d'autres sa
crifices, des oblations et de l'encens, 
en apportant des offrandes de re
connaissance dans la maison de 
l'Eternel. 27 Mais si vous ne m'o
béissez pas en sanctifiant le jour du 
Sabbat et en vous abstenant de 
transporter des fardeaux et de 
franchir les portes de Jérusalem le 
jour du Sabbat, je mettrai le feu à 
ses portes ; il dévorera les palais de 
Jérusalem et ne s'éteindra pas. 

CHAPITRE XVIII. 

(1) Le lien de c:es versets es! difficile à pAROLE adressée à Jérémie de la 
saisir. ·part de l'Éternel et conçue en 
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ces termes: • « Lève-toi et descends 
dans la maison du potier, c'est là que 
je te ferai entendre mes paroles. » 
1 Je descendis dans la maison du 
potier, et voici, il était occupé à fa
çonner de l'ouvrage au tour. 'Or, 
quand le vase qu'il façonnait se 
trouvait manqué, ainsi qu'il arrive 
à l'argile sous la main du potier, il 
se mettait à en faire un nouveau 
vase, comme c'était le bon plaisir 
du potier d'agir. ~Alors la parole 
de l'Eternel me fut adressée en ces 
termes : 6 « Est-ce que je ne pourrai 
pas agir à votre égard, 0 maison 
d'Israël- dit l'Eternel-à la façon 
de ce potier P Certes, vous êtes sous 
ma main comme l'argile sous la 
main du potier, 0 maison d'lsraêl! 
' Tantôt j'exprime contre un peuple 
et un royaume la menace d'extirper, 
de renverser et de détruire. ~Mais 
que ce peuple, ainsi menacé par 
moi, se repente de ses fautes, je 
change d'avis quant aux calamités 
que j'avais l'intention de lui in
fliger. 9 Tantôt j'énonce au sujet 
d'un peuple et d'un royaume la 
promesse de bâtir et de planter. 
•• Mais qu'il fasse ce qui déplait à 
mes yeux en refusant d'écouter ma 
voix, je rétracte le bien que j'avais 
promis de lui faire. 11 Et maintenant 
parle donc aux gens de Juda et aux 
habitants de Jérusalem en ces 
termes: « Voici, je prépare contre 
vous des malheurs et nourris contre 
vous des projets! Abandonnez donc 
tous votre mauvaise conduite et 
amendez vos voies et vos œuvres 1 » 
n Mais ils riposteront ! « Peine 
perdue! Car nous voulons suivre nos 
idées, agir chacun au gré des pen· 
chants de notre cœur qui est mau. 
vais. » 

'
3 C'est pourquoi ainsi parle I'E· 

temel: Interrogez donc les nations: 

qui a oui pareille chose P La vierge 
d'lsraêl a commis d'horribles excès! 
'' Est-ce que la neige du Liban dis
parait des roches en plein champ? 
Est-ce qu'elles tarissent, les eaux 
venant de loin fraiches et rapides? 
·~Pourtant mon peuple m'a oublié 
pour encenser de vaines idoles; on 
les a fait trébucher dans leurs [vraies] 
voies, ces routes des temps antiques, 
pour les amener sur d'autres routes, 
sur des chemins non frayés. '6 Et 
ainsi ils font de leur pays une déso
lation, un objet d'éternelles raille
ries : quiconque passe dans le voisi
nage est stupéfait et hoche la tête. 
' 1 Tel que le vent d'est, je les dis· 
perse rai devant l'ennemi; c'est de 
dos et non de face que je les verrai 
au jour de leur désastre (1). 

' 8 Alors ils dirent(2) : « Allons, 
montons une cabale contre Jérémie; 
car la loi ne sera pas perdue faute 
de prêtre, ni l'expérience faute de 
sage, ni l'éloquence faute de pre· 
phète. Allons, frappons-le avec notre 
langue (3), et ne prétons l'oreille à 
aucune de ses paroles. » '9 - Prête· 
moi ton oreille, 0 Eternel, et en· 
tends les discours de mes adver· 
saires. 20 Le bien se paie·t·il par 
le mal , qu'ils aient creusé une 
fosse à mon intention? Rappelle-toi 
comme je me tenais devant toi pour 
plaider leur cause, en vue de dé· 
tourner d'eux ta colère. 

21 Aussi, livre leurs enfants en 
proie à la famine, précipite-les sous 
le tranchant de l'épée. Que leurs 
femmes soient privées de leurs en· 
fants et réduites au veuvage, les 
époux étant enlevés par la mort et 
les jeunes gens tués par le glaive 
dans le combat! 22 Qu'on entende 

(1) Quand ils seront réduits à s·enfuir. 
(2) Les Israélites hostiles à Jéréœic. 
(3) Par la calomnie. -
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des cris d'effroi sortir de leurs mai
sons, quand soudain tu feras fondre 
sur eux des troupes armées, puis
qu'ils ont creusé une fosse pour s'em
parer de moi et dissimulé des piéges 
sous mes pas! 23 Mais toi, ô Sei
gneur, tu connais toutes leurs ma
chinations meurtrières contre moi ; 
ne pardonne point leur crime et 
ne laisse pas s'effacer devant toi 
leur iniquité. Puissent-ils s'effon
drer sous tes yeux! Sévis contre 
eux à l'heure de ta colère. 

CHAPITRE XIX. 

AINSI parla l'Êtemel : « Va, 
achète une cruche au potier 

qui travaille l'argile, [emmène J 
quelques-uns des anciens parmi le 
peuple et des anciens parmi les 
prêtres, • et sors dans la vallée de 
Ben-Hinnom, située à l'entt"ée de la 
porte de Harsit (I); là tu publieras 
les paroles que je te dicterai . . 3 Tu 
diras : Êcoutez la parole de l'Eter
nel. rois de Juda et habit~nts de 
Jérusalem ! Ainsi parle l'Eternel
Cebaot, Dieu d'lsraêl : Voici, je 
lais fondre sur cet endroit une cala
mité telle que les oreilles en tinte
ront à quiconque en entendra par
ler. 4 Parce qu'ils m'ont abandonné, 
parce qu'ils ont déshonoré cet en
droit en y offrant l'encens à des 
dieux étrangers, à eux inconnus -
eux et leurs ancêtres et les rois de 
Juda-, en remplissant cet enfiroit 
du sang des innocents, 5 en bâtissant 
les hauts-lieux de Baal, pour brûler 
leurs enfants comme holocaustes à 
Baal, ce que je n'ai ni ,prescrit ni 

(1) « De la poterie • ou «des tessons •· 
BIBLE. 11. 

recommandé et ce. qui ne m'est 
jamais venu à la pensée. 

6 Aussi des jours vont-ils venir, 
dit I'Êternel, où l'on n'appellera 
plus cet endroit Tofèt et Vallée de 
Ben-Hinnom, mais Vallée du Mas· 
sacre. 'En ces mêmes lieux, je met· 
trai à néant les projets de Juda 
et de Jérusalem, que je ferai suc
comber sous le glaive de leurs en
nemis et par la main de ceux qui 
en veulent à leur vie, et je livrerai 
leurs r.adavres en pâture aux oi
seaux du ciel ct aux animaux de la 
terre. 8 Je ferai de cette ville une 
ruine et un objet de dérision; qui
conque passera près d'elle sera stu
péfait et se mettra à ricaner à la 
vue de toutes ses plaies. 9 Et je les 
réduirai à dévorer la chair de leurs 
fils et la chair de lem·s filles; l'un 
dévorera la chair de l'autre par 
suite du siège et de la détresse où les 
étreindront leurs ennemis ct leurs 
mortels adversaires. 10 Puis tu bri
seras la cruche sous les yeux des 
gens qui t'auront accompagné, 11 et 
leur diras : Ainsi parle l'Êternel
Cebaot : C'est de la sorte que je 
briserai ce peuple et cette ville, 
comme on met en pièces un vase de 
potier, qui ne peut plus être ré
paré; c'est au Tofèt qu'on enseve
lira, faute d'autre place pour la sé
pulture. 12 Voila c~mme je traiterai 
cet endroit, dit l'Eternel, et ses ha
bitants, en rendant cette ville sem
blable au Tofèt. ' 3 Les maisons de 
Jérusalem et les demeures des rois 
de Juda seront comme les sites im
purs du Tofèt, oui, toutes les mai
sons sur les terrasses desquelles on 
offrait de l'encens aux milices cé· 
lestes, où l'on faisait des libations 
aux dieux étrangers. 

' 4 Puis, Jérémie revint du Tofèt, 
o:t Dieu l'avait envoyé pour prophé· 

7 
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tiser, il s'arrêta dans la cour de la 
maison de l'Éternel et dit à tout le 
peuple : ·~ « Ainsi parle l'Éternel· 
Cebaot, Dieu d'Israël: Je vais faire 
fondre sur cette cité et sur toutes 
les villes qui en dépendent toute la 
calamité dont je l'ai menacée, car 
ils ont raidi leur cou et refusé d'é· 
couter mes paroles. ,. 

CHAPITRE XX. 

O R, Pachhour le prêtre, fils d'lm
mêr, qui était surveillant en 

chef dans la maison de l'Éternel, 
avait entendu Jérémie prononcer 
ces prédictions. • Il frappa, lui 
Pachhour, le prophète Jérémie et 
l'enferma dans la prison qui se trou
vait à la porte Supérieure de Ben
jamin, dans la maison de Dieu. 
3 Quand, le lendemain, Pachhour fit 
sortir jérémie de la prison, Jérémie 
lui dit : « Ce n'est pas Pachhour 
que te nomme l'Éternel, maisÉpou
va_nte tout autour. » 4 Car ainsi parle 
l'Eternel: « Voici, je fais de toi une 
cause d'épouvante pour toi et pour 
tous tes amis ; ceux-ci tomberont 
sous le glaive de leurs ennemis, et 
tes yeux en seront témoins ; et tous 
les gens de Juda, je les livrerai au 
pouvoir du roi de Babylone, pour 
qu'il les emmène captifs à Babylone 
et les fasse périr par le glaive. 5 Je 
livrerai aussi toutes les richesses de 
cette ville, tous ses biens et toutes 
ses splendeurs ; je livrerai tous les 
trésors des rois de Juda aux mains 
de leurs ennemis, qui les pilleront, 
les enlèveront et les transporteront 
à Babylone. 6 Quant à toi, Pachhour, 
et à tous les habitants de ta maison, 
vous irez en captivité. C'est à Ba
bylone que tu viendras, c'est là que 

tu mourras et recevras la sépulture, 
ainsi que tous tes amis à qui tu as 
prophétisé des mensonges. 

1 0 Éternel, tu m'as circonvenu, 
et je me suis laissé séduire; tu m'as 
pris de force, et tu as eu l'avan
tage. Tout le temps, je suis un objet 
de risée, chacun me honnit. ~ Oui, 
chaque fois que je prends la parole, 
j'ai à protester hautement, j'ai à 
crier à la violence et à l'oppression; 
car la parole de l'Éternel devient 
pour moi une perpétuelle cause 
d'opprobre et d'avanies. 9 Je me di
sais bien : « Je ne veux plus penser 
à lui ni parler en son nom ! » Mais 
alors il y avait au-dedans de moi 
comme un feu brûlant, contenu dans 
mes os; je me fatiguais à le domp· 
ter, je ne pouvais. '" Cependant 
j'entendais les méchants propos de 
la foule, répandant la terreur tout 
autour: « Dénoncez! Nous le de
noncerons!» Tous ceux avec qui je 
vivais en paix guettaient ma chute: 
« Peut-être se laissera-t-il prendre, 
et pourrons-nous venir à bout de lui 
et assouvir notre vengeance sur sa 
personne. , " Mais l'Éternel est 
avec moi comme un géant redou· 
table ; c'est pourquoi mes persécu· 
te urs trébucheront et seront réduits 
à l'impuissance ; leur confusion sera 
extrême, carils ne réussissent point, 
leur honte sera éternelle, inou
bliable. 12 0 Éternel-Cebaot, qui 
éprouves le juste, qui sondes les 
reins et le cœur, je verrai la ven· 
geance que tu tireras d'eux, car 
c'est à toi que j'ai remis ma cause. 

' 3 Chantez l'Éternel! Célébrez 
l'Éternel ! car il sauve la vie du 
pauvre de la main des malfai
teurs! 

' 1 Maudit soit le jour ou je suis 
né! Que le jour où ma mère . m'a 
mis au monde ne soit point béni 1 
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' 5 Maudit soit l'homme qui apporta 
la bonne nouvelle à mon père : « Il 
t'est né un enfant mâle », lui cau· 
sant ainsi une grande joie! '6 Que 
cet homme devienne semblable aux 
villes que Dieu bouleversa sans pi
tié! Qu'il entende des cris de guerre 
le matin et la trompette des corn· 
bats à midi! li Pourquoi ne m'a·t·il 
pas fait mourir dans le sein qui me 
portait? Ma mère m'eût servi de 
tombeau, et ses flancs eussent à ja· 
mais gardé leur fruit. 1s Pourquoi 
donc suis-je sorti du sein maternel 
pour voir misère et douleur, pour 
consumer mes jours dans l'op· 
probre? 

CHAPITRE XXI. 

RÉVÉLATION que reçut Jérémie de 
la part de l'Eternel, au moment 

où le roi Sédécias lui envoya Pach
hour, fils de Malkia, et le prêtre 
Cephania, fils de Masséya, pour lui 
dire : 2 « Veuille donc solliciter l'É· 
terne! en notre faveur, puisque 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, 
nous fait la guerre ; peut-être l'É
ternel agira·t-il à notre égard selon 
les merveilles qu'il accomplit, et le 
fera-t·il s'éloigner de nous. » 

3 Jérémie leur répondit:« Voici 
ce que vous direz à Sédécias: 4 Telle 
est la parole de l'Éternel, Dieu d'ls
raêl: Voici, tous les engins de guerre 
qui sont en vos mains, qui vous 
servent à combattre le roi de Ba
bylone et les Chaldéens qui vous 
assiègent, je vais changer leur di
rection qui est vers l'extérieur de 
l'enceinte et les faire converger 
vers le centre de la ville. " Et moi
même j'engagerai la lutte avec vous 
d'une main tendue et d'un bras 

puissant, avec colère, emportement 
et violente fureur. 6 Je frapperai 
les habitants de cette ville, hommes 
et bêtes : ils périront par une peste 
violente. 1 Et après cela, dit l'Éter· 
ne!, je livrerai Sédécias, roi de Juda, 
ses serviteurs, le peuple, tout ce 
qui, dans cette ville, aura échappé 
à la peste, au glaive et à la fa
mine, je les livrerai au pouvoir de 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, 
au pouvoir de leurs ennemis, au 
pouvoir de ceux qui en veulent à 
leur vie : on les fera passer au fil 
de l'épée, sans ménagement, ni pi
tié ni merci. 8 Quant à ce peuple,_ 
tu lui diras : Voici ce que déclare 
l'Éternel: Je mets devant vous le 
chemin de la vie et le chemin de la 
mort. 9 Celui qui restera dans cette 
ville périra par le glaive, la famine 
et la peste ; mais celui qui en sor
tira et se rendra aux Chaldéens qui 
vous assiègent, aura la vie sauve, 
et son existence sera sa part de bu
tin. 1° Car j'ai dirigé ma face vers 
cette ville pour sa perte et non pour 
son salut, dit l'Éternel : elle sera 
livrée à la merci du roi de Baby
lone, pour qu'il la réduise en cendres. 
11 Quant à la maison du roi de Juda 
[tu""' lui diras] : Écoutez la parole 
de l'Éternel : 12 Maison de David, 
ainsi parle l'Éternel : « Rendez 
bonne justice dès la première heure, 
sauvez celui qui a été spolié de la 
main de l'oppresseur: sans cela1 

ma colère éclatera comme un in
cendie et brûlera inextinguible, à 
cause de la perversité de vos 
œuvres.» 

13 Voici, j'en veux à toi, habitante 
de la vallée, rocher qui te dresses 
dans la plaine, dit l'Éternel, à vous 
qui dites : Qui descendra contre 
nous? Qui pénétrera dans nos de
meures P '4 Je vous châtierai selon 
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le fruit de vos œuvres, dit l'Éternel; 
.dans sa forêt, j'allumerai un feu 
!lui consumera tous ses alentours. 

CHAPITRE XXII. 

VOICI ce que dit l'Éternel: « Des· 
cends à la maison du roi de 

Juda, et là. parle en ces termes; 
• tu diras : Ecoute la parole de l'É
ternel, roi de Juda, qui sieges sur 
le trône de David, toi et tes servi
teurs et ton peuple, vous [tous] qui 
entrez par ces portes. 3 Voici ce que 
dit l'Éternel : Pratiquez la justice 
et l'équité, arrachez celui qu'on dé
pouille des mains de l'oppresseur, ne 
faites subir ni avanie ni \'iolence à 
l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, 
et ne versez point de sang innocent 
en ce lieu-ci. 4 Si vraiment vous 
agissez de cette manière, il entrera 
encore par les portes de cette mai· 
son des rois de la race de David, 
héritiers de son trône, montés sur 
des chars et des chevaux, entourés 
de leurs officiers et de leur peuple. 
~ Mais si vous ne tenez pas compte 
de ces paroles, j'en jure par moi, 
dit l'Éternel, cette maison devien
dra une ruine. 

6 Voici, en effet, ce que dit l'É
ternel au sujet du palais du roi de 
Juda : Tu équivaux pour moi à 
Ghilead, au sommet du Liban ! 
Mais, j'en jure, je te rendrai pareil 
à un désert, à des villes inhabitées. 
' Je ferai appel contre toi à des dé
molisseurs, tous armés de leurs ou
tils : ils abattront tes plus beaux 
cêdres et les jetteront au feu. 8 Et 
quand, passant prés de cette ville, 
des peuples en foule se demande· 
ront les uns aux autres: « Pourquoi 
l'Éternel a-t-il traité de la sorte 

cette grande cité P , 9 on leur ré· 
pondra : c C'est que ses habitants 
ont abandonné l'alliance de l'Ëter. 
nel, leur Dieu; ils se sont prosternés 
devant d'autres dieux, et ils les ont 
adorés. » 

10 Ne pleurez pas celui qui est 
mort (1), et ne le plaignez pas! 
Pleurez, pleurez celui qui est parti, 
car il ne reviendra plus et ne re
verra pas la terre qui l'a vu 
naitre .(2). 11 Voici en effet ce que 
dit l'Eternel au sujet de Chal· 
!oum (3), le fils de Josias, roi de 
Juda, qui a régné à la place de son 
père Josias et qui a quitté ce lieu-ci: 
« Il n'y reviendra plus! " Mais il 
mourra là où on l'a déporté; il ne 
reverra plus cette terre 1 » 

' 3 Malheur à celui qui bâtit sa 
maison à l'aide de l'injustice (4) et 
surélève ses appartements au prix 
de l'iniquité; qui fait travailler son 
prochain pour rien, sans lui donner 
de salaire; ' 4 qui dit : «Je me bâti· 
rai une maison de belle taille avec 
des chambres hautes, bien spa· 
cieuses (5) » ; qui y perce de larges 
fenêtres, l'orne de lambris de cèdre 
et de peinture rouge. •; Penses•tu 
être roi parce que tu mets ton or· 
gueil dans le cèdre P Ton père 
[aussi] mangeait et buvait, mais il 
pratiquait la justice et l'équité, et 
par là il fut heureux ; '6 il faisait 
droit au pauvre, au malheureux, et 
il s'en trouvait bien. Voilà certes, 
ce qui s'appelle me connaitre, dit 
l'Eternel. ' 1 Mais toi, tu n'as d'yeux 
ni de cœur que pour ton intérêt, 

(1) Le roi Josias, tombé à Meghiddo. 
(2) Joachaz, qui fut emmené en Egypte 

(li Rois, xxm, 3t-33). 
(3) Challoum =Joachaz. 
(4) Ceci s'adresse au roi Joïakim. 
(5) De M11• Selon d'autres : aérées, de 

:'n"'l. 
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pour verser le sang innocent, pour 
exercer l'oppression et la violence. 

18 C'est pourquoi, voici ce que dit 
l'Éternel au sujet de Joiakim, fils 
de Josias, roi de Juda : « On ne 
conduira pas son deuil en s'écriant: 
" Hélas ! mon frère 1 et hélas ! ma 
sœur! » On ne conduira pas son 
deuil en s'écriant : « Hélas, le 
Maitre ! et hélas 1 Sa Majesté! » 
19 C'est la sépulture d'un âne qu'on 
lui donnera; on le trainera, on le 
jettera au loin, hors des portes de 
Jérusalem. 

"" Monte sur le Liban, [fille de 
Sion] et pousse des cris; dans Ba· 
san, fais retentir ta voix, et du haut 
d'Abarim pousse des cris, car ils 
sont brisés, tous ceux qui te chéris· 
saient. 21 Je m'adressais à toi au 
temps de ta prospérité, mais tu di· 

terre ou leur cœur aspire à revenir, 
ils n'y reviendront pas. 

•• Est-il donc, cet homme, ce Co
niahou, un méprisable morceau de 
pot cassé, un vase dont personne ne 
veutP Pourquoi ont-ils été enlevés, 
lui et sa race, et jetés dans un pays 
qu'ils ne connaissent pas P "'J Terre, 
terre, terre, écoute la parole de l'E
ternel : 30 Ainsi dit l'Éternel : lns• 
crivez cet homme comme étant sans 
postérité, comme un malheureux qui 
ne réussit à rien au cours de sa vie ; 
car nul de sa race ne parviendra à 
s'asseoir sur le trOne de David ni à 
régner sur Juda. 

CHAPITRE XXIII. 

sais: c Je n'écouterai point l » Telle «MALHEUR aux pasteurs qui rui
est ton habitude depuis ta jeunesse, nent et dispersent les brebis de 
de ne pas écouter ma voix. 22 Tous mon troupeau!» dit l'Éternel. 'C'e~t 
ceux qui étaient tes guides, le vent pourquoi, voici ce que déclare l'E· 
les emportera, tes amants iront en terne!, Dieu d'lsraêl, à l'encontre des 
exil : oh l alors, tu auras honte et tu pasteurs qui mènent mon peuple : 
rougiras de tous tes méfaits. 21 0 toi, «C'est vous qui avez dispersé mes 
qui demeures sur le Liban, qui fixes brebis,quilesavezfourvoyéesetn'en 
ton nid sur les cèdres, comme tu avez pris nul soin. Eh bien, moi, 
seras un objet de pitié, lorsque des j'aurai soin de vous châtier pour vos 
douleurs viendront t'assaillir, des mauvaises actions, dit l'Éternel. • 
convulsions comparables à celles 3 Moi, je rassemblerai les restes de 
d'une femme en travail! mon troupeau de toutes les terres où 

' 4 Par ma vie, dit l'Éternel, quand je les ai relégués, je les ramènerai à 
bien même Coniahou, fils de Joia· leur pâturage, pour qu'ils y croissent 
kim, .roi de Juda, serait une bague et s'y multiplient. ~J'établirai sur 
à ma main droite, je t'en arrache- eux des pasteurs qui les feront paî• 
rais, •:. et je te livrerais aux mains l tre, et ils n'auront plus de crainte, 
de ceux qui en veulent à ta vie, ils n'auront plus d'alarme, et il ne 
aux mains de ceux que tu redoutes, s'en perdra plus, dit l'Éternel. 
aux mains de Nabuchodonosor, roi >Voici que des jours viennent, dit 
de Babylone et aux mains des Chal- l'Éternel, où je susciterai à David 
déens! 26 Et je te jetterai, toi et ta un rejeton juste, qui régnera en roi, 
mère qui t'a enfanté, sur une terre agira avec sagesse { 1) et exercera 
étrangère, où vous n'étes pas nés, 
et là vous moùrrez. ' 1 Quant à la {t) Ou« avec succès •· 

o,9,tized byGoogle 



102 JÉRÉMIE - CHAP. XXIII 

le droit et la justice dans le pays. 
c En ses jours, Juda sera sauf et 
Israi!l habitera en pleine sécurité, et 
voici le nom qu'on lui donnera : 
« L'Éternel est mon Droit! » 

'En vérité, des jours viendront, 
dit l'Éternel, où l'on ne dira plus : 
« Vive l'Éternel qui a fait monter 
les enfants d'Israël du pays d'E
gypte l » s mais «Vive l'Éternel qui 
a fait monter, qui a ramené les des
cendants de la maison d'Israël du 
pays du Nord et de toutes les con
trées où je les avais relégués, pour 
qu'ils demeurent dans leur pa
trie (r)! » 

9 Au sujet des prophètes : mon 
cœur s'est brisé en moi, tous mes 
membres sont frémissants, je suis 
comme un homme ivre, comme quel
qu'un maltrisé par le vin, à cause 
de l'f:ternel et de ses saintes pa
roles. 1°Car le pays· est rempli de 
gens adultères; car par suite des 
parjures, le pays est en deuil, les 
pâturages de la campagne sont des
séchés; ils se précipitent vers le mal 
et usent leur force pour le men
songe. 11 Oui, même le prophète, 
même le prêtre sont infâmes; jusque 
dans ma maison, je constate leur 
perversité, dit l'Eternel. 12 C'est 
pourquoi la voie qu'ils suivent de
viendra pour eux comme un terrain 
glissant en pleines ténèbres ; ils se
ront bousculés et y tomberont, quand 
je ferai arriver sur eux la catas
trophe, l'année de leur châtiment, 
dit l'Éternel. 

13 Aussi chez les prophètes de Sa
marie, j'avais vu des choses écœu
rantes; ils prophétisaient au nom 
de Baal et égaraient mon peuple 
Israël. 14 Mais chez les prophètes 
de Jérusalem j'ai remarqué des abo-

(1) Voir ci-dessus, xvi, 14·1S. 

minations: ils pratiquent l'adultère, 
vivent dans le mensonge, prêtent 
main-forte aux malfaiteurs, de fa
çon que personne ne revienne de sa 
perversité. Tous, ils sont devenus a 
mes yeux comme gens de Sodome, 
et les habitants [de Jérusalem] 
comme gens de Gomorrhe. 1

; C'est 
pourquoi, ainsi parle l'Eternel-Ce· 
baot au sujet des prophètes: Voici, 
je vais leur donner des plantes vé
néneuses à manger et des eaux em· 
poisonnées à boire, car c'est des 
prophètes de Jérusalem que la cor
ruption s'est propagée dans tout le 
pays. 

16 Voici ce que dit l'Éternel-Ce· 
baot: N'écoutez point les discours 
des prophètes qui vous adressent 
des prophéties; ils vous bercent de 
chimères, ils vous débitent des vi
sions de leur invention, que l'É
ternel n'a point inspirées. 17 Ils ne 
cessent de répéter à mes détrac
teurs:« L'Éternel a parlé; vous aurez 
la paix.» Tous ceux qui suivent les 
penchants de leur cœur, ils leur 
disent : « Aucun malheur ne vous 
atteindra. » 18 Qui donc [parmi euxj 
a assisté au conseil de l'Éternel, de 
manière à voir, de manière à en· 
tendre sa parole P Qui a pu tendre 
l'oreille à ses discours et les re· 
cueillir? 

19 Voici, la tempête de l'Éternel 
éclate avec fureur, un ouragan se 
déchaine, qui s'abattra sur la tête 
des coupables. 20 La colère de l'É
ternel ne cessera de sévir que 
quand il aura exécuté, accompli les 
desseins de son cœur; plus tard, 
vous en comprendrez le sens. 21 Je 
n'avais point donné de mission a 
ces prophètes, et ils se sont mis à 
courir! Je ne leur avais point adressé 
la parole, et ils ont prophétisé 1 
22 S'ils avaient assisté à mon con-
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sei!, mais alors ils auraient fait en- rendre aucun service à cc peuple, 
tendre mes paroles à mon peuple, dit l'Eternel. 
ils l'auraient détourné de sa mau- 33 Que si ce peuple, si prophètes 
vaise voie et de ses mauvaises ac- ou prêtres t'interrogent en c':s 
ti ons. termes: « Quel est l'oracle de l'E-

:'Suis-je donc Dieu de près, dit ternel(1)P » tu leur répondras ce 
l'Eternel, et non pas Dieu de loin? qu'est l'oracle: « Je vais vous re
•; Quelqu'un peut-il se cacher dans jeter! » dit l'Eternel. :•1 Quant au 
un lieu occulte, sans que je le voie? prophète, au prêtre, à l'homme du 
dit l'Éternel. Est-ce que je ne rem- peuple qui dira : « Oracle de l'E· 
plis pas le ciel et la terre? dit l'E- terne! », je le châtierai, cet indi
ternel. >:.J'entends bien ce que vidu, ainsi que sa maison. 3' Voici 
disent les prophètes qui prophé- comme vous vous exprimerez en 
tisent faussement en mon nom, à parlant entre vous: « Quelle ré· 
savoir: « J'ai eu un songe, j'ai eu ponse a faite l'Éternel? Quelle est la 
un songe! » 26 Jusques à quand [en parole prononcée par l'ÉternelP » 
sera-t-il ainsi]? Entre-t-il donc dans 36 Mais le mot « oracle » de l'E
la pensée des prophètes, prophètes terne! (Massa), vous n'en ferez plus 
de mensonge, qui débitent les per- mention; car la parole (de l'Etunel] 
fides inventions de leur cœur, a; en- communiquée à l'homme est bien un 
tre-t-il dans leurs calculs de faire oracle (Massa), mais vous dénaturez 
oublier mon nom à mon peuple, le~ paroles du Dieu vivant (2), de 
grâce à leurs songes qu'ils se content l'Eternel-Cebaot, notre Dieu. 37 Voici 
mutuellement, de même que leurs donc ce que vous pourrez dire au 
ancêtres ont oublié mon nom pour prophète . «Quelle réponse t'a faite 
BaalP 28 Que le prophète qui sc l'Éternel? Quel_le est la parole pro
targue d'un songe raconte ce songe! noncée par l'Eternel? » 38 Mais si 
Mais que celui qui est favorisé de vous parlez de Massa de l'Eternel, 
ma parole annonce fidèlement ma assurément alors l'Eternel dira : 
parole: que vient faire la paille « Puisque vous employez cette ex
avec le grain? dit l'Eternel. 29 Est- pression de Massa de l'Eternel, 
cc que ma parole ne ressemble pas malgré cette défense que je vous ai 
au feu, dit l'Eternel, et au marteau fait adresser: -Ne dites pas Massa 
qui fait voler en éclats le rocher P de l'Eternel, - 89 voici, je vais vous 
3

" Aussi vais-je prendre à partie, dit repousser. complètement, vous re
l'Eternel, les prophètes qui se dé- jeter (3), vous et la ville que j'ai 
robent les uns aux autres mes révé· donnée à vous et à vos ancêtres, 
lations. 31 Je vais prendre à partie, de devant ma face, 4" ct je ferai 
dit l'Eternel, les prophètes qui font peser sur vous un éternel déshon
marcher leur langue et prononcent neur, un opprobre permanent et 
des oracles. 3' Je vais prendre à inoubliable. 
partie, dit l'Eternel, les diseurs de 
song.es trompeurs, qui les divulguent 
pour égarer mon peuple par leurs 
mensonges et leur verbiage frivole, 
alors que je ne leur ai donné ni 
mission ni ordre, et qu'ils ne peuvent 

(Il La demande est ironique et jone sur Je 
mot N~'r.l qui signifie à la fois oracle et 
charge. 

(2) En les appelant charge, jarde11u ; ex· 
plication de Raschi. 

(3) Comme un fardeau : Raschi. 
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CHAPITRE XXIV. 

L'ÉTERNEL m'invita à regarder, et 
voici, deux corbeilles de figues 

étaient placées devant le sanctuaire 
de l'Éternel. (C'était après que Na
buchodonosor, roi de Babylone, eut 
exilé de Jérusalem et emmené à Ba
bylone leconia, fils de Joïakim, roi 
de Juda, les princes judéens ainsi 
que les forgerons et les serruriers.) 
2 L'une des corbeilles contenait des 
figues de tout point excellentes, 
telles que des primeurs d'entre les 
figues; l'autre des figues tout à fait 
mauvaises, si mauvaises qu'elles 
n'étaient pas mangeables. 3 Et l'E
ternel me dit : c Que vois-tu, J éré· 
mie?» Je répondis: « Des figues; 
les bonnes sont extrêmement bonnes 
et les mauvaises extrêmement mau
vaises, si mauvaises qu'elles ne sont 
pas mangeables. » 

'La parole de Dieu me fut 
adressée en ces termes: ~« Ainsi 
parle l'Éternel : Comme on fait des 
figues d'excellente qualité, ainsi 
je distinguerai avec complaisance 
les exilés de Juda que j'ai relégués 
de ce lieu-ci au pays des Chaldéens. 
6 Je les regarderai d'un œil favo
rable et les ramènerai sur cette 
terre-ci, je les édifierai et ne les 
détruirai pas, je les planterai et ne 
les déracinerai pas, 1 et je leur 
donnerai un cœur pour me con• 
naître, [pour savoir] que je suis l'É
ternel; ils seront mon peuple, je 
serai, moi, leur Dieu, pourvu qu'ils 
reviennent à moi de tout leur cœur. 

5 Mais pareillement aux figues 
mauvaises, que leur mauvaise qua
lité rend immangeables - telle est 
la parole de l'Éternel - je traite· 

rai Sédécias, roi de Juda, avec ses 
grands et les survivants de Jérusa
lem qui seront restés dans ce pays 
ou qui se seront établis en Égypte. 
9 Je ferai d'eux un exemple de 
terreur et de ruine pour tous les 
royaumes de la terre, un opprobre, 
une fable, un objet de dérision et 
d'exécration dans toutes les loca· 
lités où je les aurai rejetés. '"Je 
déchainerai contre eux le glaive, la 
famine et la peste, jusqu'à leur corn· 
piète disparition de la terre que je 
leur avais donnée à eux et à leurs 
ancêtres. 

CHAPITRE XXV. 

DISCOURS inspiré à Jérémie con· 
cernant tout le peuple de Juda, 

la quatrième année du règne de 
Joïakim, fils de Josias, roi de Juda, 
(correspondant à la première année 
de Nabuchodonosor, roi de Baby· 
!one); 2 que prononça Jérémie en 
présence de tout le peuple de Juda 
et de tous les habitants de Jérusa· 
lem en ces termes : 3 « Depuis la 
treizième année de Josias, fils d'A· 
mon, roi de Juda, jusqu'à ce jour, 
voilà vingt-trois ans que la parole 
de l'Éternel m'est adressée, et je 
vous la redis chaque matin, sans re· 
lâche, et vous n'écoutez point. ' Et 
l'Éternel vous a envoyé tous ses ser• 
viteurs, les prophètes, sans fin ni 
trêve, et vous n'avez pas voulu en· 
tendre, et vous n'avez point prêté 
l'oreille pour écouter, 5 quand ils 
disaient: Abandonnez donc chacun 
votre mauvaise voie et vos mau· 
vaises actions, et vous resterez dans 
le pays que Dieu vous a donné à 
vous et à vos ancêtres, d'éternitc 
en éternité ; 6 ne marchez pas à la 
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suite de divinités ·étrangères pour 
les servir et les adorer; ne soulevez 
pas ma colère par l'œuvre de vos 
mains, pour que je n'aie pas à sévir 
contre vous. 1 Mais vous ne m'avez 
pas écouté, dit l'Éternel, en vue de 
soulever ma colère par l'œuvre de 
vos mains, pour votre malheur. 
• Par conséquent, voici ce que dit 
l'Eternel-Ccbaot: Puisque vous n'a
vez pas écouté mes paroles, 9 voici 
que j'envoie quérir toutes Les tribus 
du Nord, dit l'Éternel, ct, avec elles, 
~abuchodonosor, roi de Babylone, 
mon serviteur, et je les amène contre 
ce pays et contre ses habitants, et 
contre tous les peuples à l'entour, 
et je les vouerai à l'anathème, et 
j'en ferai un sujet de stupeur et de 
dérision, un tas de mines à perpé
tuité. 10 Et je ferai cesser parmi eux 
les cris de joie et les chants d'allé
gresse, la voix du fiancé et la voix 
de la fiancée, le bruit des meules 
et la lumière du flambeau ; 11 et 
tout ce pays deviendra une ruine 
et une solitude, et toutes ces nations 
seront asservies au roi de Babylone 
pendant soixante-dix ans. 12 Mais 
quand les soixante-dix ans seront 
révolus, je châtierai pour leurs mé
faits le roi de Babylone et ce peu
ple-là, dit l'Eternel, et le pays des 
Chaldéens : j'en ferai d'éternelles 
solitudes. ' 1 J'accomplirai à l'en
contre de ce pays toutes les me
naces que j'ai proférées contre lui, 
tout ce qui est écrit dans ce livre et 
qui a été prophétisé par Jérémie 
contre tous les peuples. ·~ Car ils 
seront asservis, eux aussi, par des 
nations puissantes et de grands rois, 
et je les paierai selon leur façon 
d'agir, selon l'œuvre de leurs 
mains. 
·~Oui, voici ce que m'a dit l'É· 

terne!, Dieu d'Israël : « Prends de 

ma main cette coupe de vin, [cette 
coupe] de colère, et donne -la à 
boire à tous les peuples auprès des
quels je t'envoie. '6 Qu'ils boivent, 
qu'ils titubent et soient affolés, 
devant le glaive que j'envoie au 
milieu d'eux. » ' 1 Je pris la coupe 
de la main de l'Éternel, et la fis 
boire à tous les peuples auprès des
quels l'Éternel m'avait envoyé, ' 8 à 
Jérusalem, aux villes de Juda, à ses 
rois et à ses chefs, de façon à faire 
d'eux une ruine, un objet de cons
ternation, de dérision et de malé
diction, comme [cela se voit] au
jourd'hui; '9 à Pharaon, ~oi d'É· 
gypte, à ses serviteurs, à ses grands 
et à tout son peuple ; 20 à tout ce 
ramassis (1) (de tribus], à tous les 
rois du pays d'Ouç, à tous les rois 
du pays des Philistins, à Ascalon, 
Gaza, Ekron et aux survivants d'As
dod; 21 à Édom, à Moab et aux en· 
fants d'Ammon; "à tous les rois 
de Tyr, à tous les rois de Sidon et 
aux rois du littoral au delà de la 
mer; ' 3 à Dedan, à Tèma, à Bouz 
et à tous ceux qui gnt le menton 
rasé; ''à tous les rois d'Arabie, à 
tous les rois des peuples mélan
gés (2) qui habitent le désert; •• à 
tous les rois de Zimri, à tous les rois 
d'Élam et à tous les rois de Médie; 
' 6 à tous les rois du Nord, proches 
ou éloignés les uns des autres, et à 
tous les royaumes de la terre qui 
occupent la surface du sol ; puis le 
roi de Sésac (3) boira après eux. 
' 1 Et tu leur diras : « Ainsi parle 
l'Éternel - Cebaot, Dieu d'lsraêl : 
Buvez et enivrez-vous, et vomissez, 
et tombez pour ne plus vous relever, 
devant l'épée que j'envoie parmi 

(1) D'autres: ù tout I'Ereb. 
(2) Ou de l'Ereb. 
(3) = Babylone. Voir Jérémie, LI, ,..1. 
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vous. » '" Que s'ils refusent de 
prendre la coupe de ta main pour 
boire, tu leur diras : « Ainsi parle 
l'Éternel-Cebaot : Il faut que vous 
buviez. ' 9 Quoi ! c'est par la ville 
qui porte mon nom que je commence 
à sévir, et vous, vous resteriez en
tièrement indemnes! Non, vous ne 
resterez pas indemnes; car je fais 
appel au glaive contre tous les ha· 
bitants de la terre >>, dit l'Éternel· 
Cebaot. a<> Toi donc prophétise-leur 
tous ces événements, dis ·leur : 
« L'Éternel rugit du haut de I'Em· 
pyrée, du fond de sa demeure sainte 
il fait retentir sa voix; il pousse de 
violents rugissements contre le lieu 
de sa résidence, tel que les fou
leurs au pressoir, il lance des ela· 
meurs contre tous les habitants de 
la terre. a• Le fracas ira jusqu'au 
bout de la terre, car l'Éternel prend 
à partie les nations, il entre en ju· 
gement contre toute chair; les mé· 
chants, il les livre à l'épée; telle est 
la parole de l'Éternel. 

3
' Ainsi parle l'Éternel-Cebaot : 

<~ Une calamité va passer de nation 
à nation, un ouragan terrible surgit 
des confins du monde. 33 Les ca
davres de ceuxque Dieu aura frap· 
pés seront couchés en ce jour d'un 
bout de la terre à l'autre ; ils ne 
seront ni pleurés ni recueillis, ni en· 
sevelis, ils seront du fumier sur la 
surface du sol. 34 Lamentez-vous, ô 
bergers, et poussez des c:ris, roulez· 
vous dans la poussière, conducteurs 
du troupeau! Car l'heure est venue 
pour vous du massacre ; disséminés 
de tout côté, vous tomberez comme 
un vase de prix. 3' Plus de refuge 
pour les berge'rs, plus de moyen de 
salut pour les conducteurs du trou
peau. 36 On entend les cris tumul· 
tueux des bergers, les lamentations 
dçs conducteurs du troupeau; car 

l'Éternel a dévasté leur pâturage. 
37 et les prairies paisibles sont dé
solées devant l'ardertte colère de 
l'Éternel. 311 Il est parti, tel le 1 ion 
abandonnant son fourré, parce que 
leur pays est devenu une solitude 
par la violence lde l'épée) destruc
trice et la fureur de son ressenti· 
ment. 

CHAPITRE XXVI. 

A u début du règne de Joïakim, 
fils de Josias, roi de Juda, la 

parole que voici arriva de la part 
de l'Éternel : 2 Ainsi parle l'Eter
nel : « Tiens-toi dans la cour de la 
maison de l'Éternel, et adresse aux 
gens de toutes les villes de Juda qui 
sont venus se prosterner dans la 
maison de l'Éternel toutes les pa
roles que je t'ordonne de leur 
adresser; n'en retranche pas un 
mot. 3 Peut-être écouteront-ils, se 
repentiront-ils chacun de leur mau
vaise conduite et pourrai-je révo· 
quer le malheur que je me propose 
de leur infliger à cause de la per
versité de leurs actes. 4 Tu leur di
ras donc : Ainsi parle l'Éternel . 
Si vous refusez de m'écouter, de 
suivre ma doctrine que j'ai promul
guée devant vous, 5 d'obéir aux pa
roles de mes serviteurs les pro· 
phètes que sans cesse et dès la 
première heure j'envoie vers vous, 
sans que vous leur prêtiez atten
tion, 6 je traiterai cette maison pa
reillement à Silo, et de cette ville 
je ferai un objet de malédiction 
pour tous les peuples de la terre. » 

7 Or, les prêtres, les prophètes et 
tout le peuple entendirent J ërémie 
prononcer ces paroles dans la mai
son d~ Dieu. s Et quand Jérémie 

o,9,tized byGoogle 



JÉRÉMIE- CHAP. XXVI lOi 

eut achevé de dire ce que l'Éternel 
lui avait ordonné de dire il tout le 
peuple, les prêtres, les prophètes et 
tout le peuple se saisirent de lui en 
s'écriant : « Il faut que tu meures ! 
9 Pourquoi as- tu prophétisé au nom 
de l'Éternel en disant : Cette mai· 
son deviendra semblable à Silo, et 
cette ville sera ruinée, privée d'ha
bitants?» Tout le peuple s'attroupa 
autour de Jérémie dans la maison 
de Dieu. 1

" Lorsque les grands de 
Juda curent connaissance de ces 
laits, ils sc rendirent du palais du 
roi au Temple de l'Éternel et 
prirent place à l'entrée de la porte 
Neuve de l'Eternel. 11 Alors les 
prêtres et les prophètes dirent aux 
grands et à tout le peuple : << Cet 
homme mérite la mort, car il a pro· 
phétisé contre cette ville, comme 
vous l'avez entendu de vos propre!! 
oreilles. » 12 Jérémie, s'adressant à 
tous les grands et au peuple entier, 
leur dit : « C'est l'f:ternel qui m'a 
envoyé pour prophétiser contre 
cette maison P.t contre cette ville 
toutes les paroles que vous avez 
entendues. 13 Or, donc, améliorez 
votre conduite et vos œuvres, écou· 
tez la voix de l'Éternel, votre Dieu, 
pour que l'Eternel révoque le mal
heur qu'il a décrété contre vous. 
11 Quant à moi, je suis en votre 
pouvoir, traitez-moi comme il vous 
paraîtra bon et équitable. 1

:' Toute
fois, sachcz bien que si vous me 
faites mourir, c'est du sang inno
cent que vous répandez sur vous, 
sur cette ville et ses habitants; car, 
en vérité, c'est l'Éternel qui m'a en
voyé vers vous, pour faire entrer 
dans vos oreilles tous ces discours 
que je tiens. » 1

G Alors les grands 
et tout le peuple dirent aux prêtres 
et aux prophctes : ~< Cet homme ne 
mérite pas la mort, car c'est au 

nom de l'Éternel, notre Dieu, qu'il 
nous a parlé.» 17 Puis, quelques-uns
parmi les anciens du pays se le
vcrent et s'adressèrent en ces termes 
à toute l'assemblée du peuple : 
'" « Michée, de Moréchet, prophé· 
tisait du temps d'Ëzéchias, roi de 
Juda, et voici ce qu'il disait à tout 
le peuple dt Juda : Sion sera la
bourée comme un champ, Jérusalem 
deviendra un monceau de ruines et 
la montagne ::lu Temple une hau
teur boisée ( 1 ). '" Ezéchias, roi de 
Juda, et tout le peuple de Juda 
l'ont-ils condamné à mourir? N'a· 
t-on pas craint l'Eternel et cherch6 
à apaiser sa colère ? Aussi l'Eternel 
révoqua-t-il le mal qu'il avait dé· 
crété contre eux; et nous, nous 
chargerions nos âmes d'un si grand 
crime!» 

'" Il y eut encore un homme qui 
prophétisait au nom de l'Eternel : 
c'était Ouria, fils de Chemaya. 
de Kiriat • Vearim. Il prophétisait 
contre cette ville et contre ce 
pays exactement dans l~s mêmes 
termes que Jérémie." Le roiJoïakim 
eut connaissance de ses discours 
ainsi que tous ses hommes de guerre 
et tous les grands, et il chercha à 
le mettre à mort. Ou ria en fut 
informé, il prit peur, s'enfuit et se 
rendit en Égypte. >>. Alors le roi 
Joïakim envoya des gens en Égypte: 
c'était Elnathan, fils d'Akhbor. et 
quelques autres avec lui pour l'ac
compagner en Égypte. ''1 Ils firent 
sortir Ou ria hors d' i~gypte et l'a. 
menèrent au roi Joïakim, qm le 
fit périr par le glaive et ordonna 
de jeter son cadavre parmi les 
tombes du bas peuple. 11 Toutefois, 
Ahikam, fils de Chafan, protégea 
Jérémie et empêcha qu'il ne fùt 

(1) Voir Michée, 111, .,. 

o,9,tized byGoogle 



x oS JÉRÉMIE - CHAP. XXVII 

livré au pouvoir du peuple et mis la famine et la peste, dit l'Éternel, 
a mort. jusqu'a ce que je l'aie anéanti par 

sa main. 9 Vous donc, n'écoutez ni 
vos prophètes, ni vos devins, ni vos 
songes, ni vos augures, ni vos ma-
giciens qui, eux, vous disent : Vous CHAPITRE XXVII. 

ne serez point asservis au roi de 

Au début du règne de Joïakim (x), Babylone! "'Car c'est des men
fils de Josias, roi de Juda, la songes qu'ils vous prophétisent, qui 

révélation suivante fut adressée à auront pour conséquence que vous 
Jérémie de la part de l'Éternel. serez éloignés de votre pays, que je 
• Voici ce que me dit l'Éternel : vous bannirai et consommerai votre 
« Fais·toi des liens et des jougs, ruine. " Tandis que le peuple qui 
pose-les sur ton cou; 3 puis, tu les engagera son cou dans le joug du 
enverras au roi d'Edom, au roi de roi de Babylone et qui se soumettra 
Moab, au roi des Ammonites, au roi à lui, je le maintiendrai, dit l'Éter
de Tyr et au roi de Sidon par l'en- nel, dans son pays, qu'il pourra cul
tremise des ambassadeurs qui sont tiver et habiter. 12 A Sédécias aussi, 
venus à Jérusalem auprès de Sédé· roi de Juda, j'ai adressé des dis
cias, roi de Juda. 4 Tu leur recom- cours exactement pareils, disant : 
manderas de dire a leurs maltres : Engagez votre cou dans le joug du 
Ainsi parle I'Étemel-Cebaot, Dieu roi de Babylone, soumettez-vous à 
d'lsraèl : Vous direz ceci à vos lui et à son peuple, et vous vivrez. 
maltres : >C'est moi qui, par ma ' 3 Pourquoi voudriez-vous périr, toi 
grande puissance et mon bras éten· et ton peuple, par le g!aive, la fa
du, ai créé la terre, les hommes et mine et la peste, comme Dieu l'a 
les animaux qui couvrent la terre, prédit au peuple qui refuserait sou
et je J'ai donnée à qui il me plaisait. mission au roi de BabyloneP ' 4 N'é-
6 Or, maintenant je livre tous ces coutez donc pas les paroles des 
pays au pouvoir de Nabuchodono- prophètes vous disant : Ne vous 
sor, roi de Babylone, mon serviteur; soumettez point au roi de Babylone! 
même les animaux des champs, je - car c'est des mensonges qu'ils 
les lui livre pour qu'ils le servent. 1 vous prophétisent. •:, Car je ne les
' Tous les peuples le serviront, lui, ai chargés d'aucune mission, dit 
son fils et son petit-fils, jusqu'à ce l'Éternel; mais eux prophétisent en 
que pour son pays aussi arrive le mon nom mensongèrement, de fa· 
jour oü des peuples puissants et çon à ce que je vous bannisse et que 
de grands rois le réduiront en ser- vous périssiez, vous et les prophètes 
vi tude. g S'il est un peuple, un qui vous adressent ces prophéties. 
royaume qui refuse de se soumettre '6 Aux prêtres aussi et à tout ce 
à lui, Nabuchodonosor, roi de Ba- peuple j'ai parlé en ces termes : 
bylone, et d'engager son cou dans Voici ce que dit l'Éternel : N'écou
le joug du roi de Babylone, ce tez point les discours de vos pro
peuple, je le châtierai par le glaive, ph etes qui vous annoncent ceci : 

BientOt maintenant les vases du 
{t) A ce nom il faut substituer celui de Temple de l'Éternel seront rap-

Sédécias. . portés de Babylone ; - car c'est 
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des men'longes qu'ils vous débitent. 
' 1 Ne les écoutez point! Servez plu
tôt le roi de Babylone et vous aurez 
la vie sauve ! Pourquoi cette ville 
deviendrait-elle une ruine P '8 Si ce 
sont réellement des prophètes et si 
la parole de Dieu se communique à 
eux, eh bien ! qu'ils sollicitent donc 
l'Éternel-Cebaot, afin que les vases 
qui restent encore dans le Temple 
de l'Éternel, dans le palais du roi 
de juda et à Jérusalem, ne soient 
pas aussi transportés à Babylone. 

' 9 Car voici ce que dit l'Éternei
Cebaot au sujet des colonnes, de la 
Mer, des wpports (r) et des autres 
vases qui sont restés dans cette ville, 
'"que Nabuchodonosor n'a pas en
levés quand il exila Ieconia (2), 
fils de Joïakim, roi de Juda, de Jé
rusalem à Babylone, avec tous les 
grands de Juda et de Jérusalem; 
" oui, voici ce que dit l'Éternel
Cebaot, Dieu d'Israël, au sujet des 
vases qui sont restés dans la maison 
de l'Éternel, dans le palais du roi 
de Juda et à Jérusalem : "Ils se
ront transportés à Babylone et y 
resteront jusqu'au jour où je me sou
viendrai d'eux, dit l'Éternel, pour 
les faire rapporter et réintégrer en 
ces lieux. 

CHAPITRE XXVIII. 

IL arriva, en cette même année, 
au début du régne de Sédécias, 

roi de Juda, le cinquième mois de 
la quatrième année, que Hanania, 
fils d' Azzour, prophète natif de Ga
baon, me tint ce discours dans le 
Temple de l'Éternel, en présence 

(1) Voir 1 Rois, vu, 13 et suivants. 
(2) = Joïacbim. 

des prêtres et de tout le peuple : 
2 « Ainsi parle l'Éternel- Cebaot, 
Dieu d'Israël: Je brise le joug du roi 
de Babylone. 3 Encore deux années, 
et je ferai réintégrer dans cette cité 
tous les vases du Temple de l'Éter
nel, que Nabuchodonosor, roi de 
Babylone, a enleyés d'ici et trans
portés à Babylone. 4 Et Ieconia 
aussi, fils de Joïakim, roi de Juda 
avec tous les déportés de Juda, qui 
sont arrivés à Babylone, je les ra
mènerai en ces lieux, dit l'F~ternel, 
car je vais briser ie joug du roi de 
Babylone. » ~Alors le prophète 
Jérémie répliqua au prophète Ha
nania en présence des prêtres et 
en présence de tout le peuple qui 
se tenait dans la maison de l'Éter
nel; 6 et le prophète Jérémie dit : 
« Amen 1 Ainsi fasse l'Éternel ! 
Puisse l'Éternel accomplir la pré
diction que tu as énoncée, en fai· 
sant revenir de Babylone en cette 
cité les vases du Temple de l'Eter
nel! 1 Toutefois écoute, je t'en prie, 
la parole que je fais entendre à tes 
oreilles et aux oreilles de tout le 
peuple. 8 Les prophètes qui nous ont 
précédés, moi et toi, de toute anti
quité, ont prédit à de puissants pays 
et à de grands rois des guerres, des 
calamités et des pestes. 9 Mais le 
prophète qui prédit un événement 
heureux n'est reconnu comme véri
tablement envoyé de Dieu qu'au. 
tant que sa prédiction s'accomplit. » 
"'Alors le prophète Hanania saisit 
le joug posé sur le cou du prophète 
Jérémie et le brisa. " Et Hanania 
prononça ces paroles en présence 
d~ tout le peuple : « Ainsi parie' 
l'Eternel: C'est de cet te façon que, 
dans un délai de deux ans, je bri· 
serai le joug que Nabuchodonosor, 
roi de Babylone, fait peser sur le 
cou de tous les peuples. » Le pro-
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phète Jérémie se retira, poursuivant 
son chemin. 

12 Puis la parole de l'Éternel fut 
adressée a Jérémie en ces termes, 
après que le prophète Hanania eut 
brisé le joug posé sur le cou de Jé
rémie : IJ « Va et tiens a Hanania 
-ce langage : Tu as brisé un joug de 
bois, tu le remplaceras par un joug 
·de fer; ·~ car voici ce que dit l'E
ternel-Cebaot, Dieu d'Israël : C'est 
un joug de fer que je pose sur le 
cou de tous ces peuples, pour qu'ils 
soient soumis a Nabuchodonosor, 
roi de Babylone et le servent; jus
.qu'aux animaux des champs, je les 
.lui livre. » ·~Puis le prophète Jéré
·mie dit au prophète Hanania : 
«Veuille écouter, Hanania! L'É
-ternel ne t'a pas envoyé, et toi, tu 
.as leurré ce peuple par des pro
messes mensongères. '" C'est pour
-quoi l'Éternel parle ainsi : Je vais 
te renvoyer ( 1) de la surface de la 
·terre ; au cours de cette année tu 
mourras, parce que tu as prêché la 
révolte contre l'Eternel. » 11 En 
·effet, le prophète Hanania mou
rut cette même année, dans le sep· 
;tième mois. 

CHAPITRE XXIX. 

rusalem ainsi que les torgerons et 
serruriers étaient sortis de Jérusa
lem. 3 Par l'intermédiaire d'Elassa, 
fils de Chafan, et de Ghemaria, 
fils de Hilkia, que Sédécias, roi de 
Juda, avait envoyés a Babylone au· 
près de Nabuchodonosor, roi de 
Babylone, il leur mandait : 4 « Ainsi 
parle l'Éternel-Cebaot, Dieu d'ls· 
raël, a tous les exilés que j'ai dé· 
portés de Jérusalem a Babylone: 
''Bâtissez des maisons et habitez-les, 
plantez des jardins et mangez-en 
les fruits. 6 Épousez des femmes et 
mettez au monde fils et filles ; don· 
nez des femmes a vos fils, des ma· 
ris a vos filles, afin qu'elles aient 
des enfants. Multipliez-vous la-bas 
et ne diminuez pas en nombre. 7Tra
vaillez enfin a la prospérité de la 
ville où je vous ai relégués et im
plorez Dieu en sà faveur; car sa 
prospérité est le gage de \'otre pros· 
péri té. 

8 Oui, ainsi parle l'Éternel-Ce· 
baot, Dieu d'Israël: Ne vous laissez 
pas induire en erreur par vos pro• 
phètes que vous comptez dans votre 
sein, n'ayez nul égard a vos songes 
que vous provoquez ; 9 car c'est 
mensongèrement qu'ils vous débi
tent des prophéties en mon nom: 
je ne les ai chargés d'aucune mis· 
sion, dit l'Éternel. 

'"Voici, en vérité, ce que dit l'É· 

VOICI les termes de la lettre que terne! : Quand Babylone sera au 
le prophète jérémie adressa terme de soixante-dix ans pleine· 

·de Jérusalem aux survivants parmi ment révolus, je prendrai soin de 
les Anciens de la captivité, aux vous et j'accomplirai en votre fa
prêtres, aux prophètes et à toute veur ma bienveillante promesse de 
la population que Nabuchodonosor vous ramener en ces lieux; "car je 
avait déportés de Jérusalem a Ba- connais bien, moi, les desseins que 
bylone, • après que le roi Ieconia, j'ai conçus à votre égard, dit l'É
avcc la reine·mère et les chambel- terne!, desseins qui visent votre 
lans, les princes de Juda et de Jé- [ honheur et non votre malheur et 

vous assurent un avenir plein d'es• 
(1) Jeu de mots. pérances. 12 Alors vous m'invoquerez 
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et vous pourrez vous mettre en 
route, vous m'adresserez des prières 
et je vous exaucerai. 13 Vous vous 
mettrez en quête de moi et vous me 
trouverez, oui, si vous me recher
chez de tout votre cœur. 14 Je vous 
deviendrai accessible, dit l'Eternel, 
je ramènerai vos exilés, je vous ras
semblerai du milieu de toutes les 
nations et de toutes les localités où 
je vous ai relégués, dit l'Éternel, et 
je vou.; ferai réintégrer les lieux 
d'où je vous ai bannis. 1

;; Que si 
vous dites: l'Éternel nous a suscité 
des prophètes à Babylone (1) ••• 

'
6 Eh bien 1 Voici comment l'É· 

terne! s'exprime au sujet du roi 
assis sur le trOne de David, au sujet 
de tout le peuple qui réside en cette 
ville, de vos frères qui ne sont pas 
partis en exil avec vous; " voici ce 
que déclare l'Etamel-Cebaot: Je 
vais déchaîner contre eux le glaive, 
la famine et la peste, et les rendre 
semblables à des figues exécrables 
qu'on ne peut manger tant elles 
sont mauvaises. 18 Je m'attacherai à 
leur poursuite avec le glaive, la fa· 
mine et la peste; je ferai d'eux une 
épouvante pour tous les royaumes 
de la terre, un objet d'imprécation, 
de stupeur, de dérision et d'op· 
probre parmi tous les peuples où je 
les aurai relégués; 19 et cela, parce 
qu'ils n'ont pas prêté attention à 
mes discours, déclare l'Éternel, 
lorsque, sans cesse et dès la pre
mière heure, j'envoyais auprès d'eux 
mes serviteurs les prophètes; mais 
vous n'avez point écouté, dit l'É· 
terne!. ""Or, vous donc, écoutez la 
parole de l'Éternel, vous tous, 
exilés, que j'ai envoyés de Jéru· 
salem à Babylone! 

(1} Lesquels prédisent la fin prochaine de 
l'exil. 

21 Voici ce que dit I'Éternel-Ce
baot, Dieud'lsraêl, touchant Achab, 
fils de Kolaya, et Sédécias, fils de 
Masseya, qui vous adressent des 
prophéties mensongères en mon 
nom: «Je vais les livrer au pouvoir 
de Nabuchodonosor, roi de Baby
lone, qui les fera périr sous vos 
yeux. " Et on leur empruntera une 
formule de malédiction à l'usage de 
tous les exilés de Juda, qui se 
trouvent à Babylone, on ·dira : 
<< Que l'Éternel te rende semblable 
à Sédécias et à Achab, que le roi 
de Babylone a fait consumer par les 
flammes 1 » ' 3 C'est qu'ils ont commis 
des infamies en Israël, en déshono
rant les femmes de leurs amis, en 
prononçant en mon nom des dis· 
cours .mensongers que je ne leur ai 
point dictés; je le sais, moi, et ie 
puis l'attester, dit l'Éternel. 

24 Et à Chemaya, le Néhélamite, 
tu diras ce qui suit : •> Ainsi parle 
l'Éternel· Cebaot, Dieu d'Israël: 
Puisque tu t'es permis d'adresser, 
en ton nom, à tout le peuple de 
Jérusalem, à Cefania, fils de Mas· 
seya, le prêtre, et à tous les prêtres, 
des lettres conçues en ces termes: 
26 L'Éternel t'a établi pontife à la 
place de Joïada le prêtre pour 
exercer, dans la maison de Dieu, 
une surveillance étroite sur tous les 
gens exaltés et vaticinant, pour les 
jeter en prison et mettre aux fers; 
' 1 et pourquoi donc n'as-tu pas ad. 
mon esté Jérémie d'Ana tot qui fait 
le prophète parmi vous? 28 C'est à 
ce titre qu'il nous a envoyé ce mes· 
sage à Babylone : Elle s~ra longue 
[la captivité], bâtissez des maisons 
et habitez-les, plantez des jardins 
et mangez-en les fruits. » ·~• Or, le 
prêtre Cefania avait donné lecture 
de cette lettre au proph~te Jérémie. 

30 L~ parole de l'Eternel fut 
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adressée à Jérémie en ces termes: 
« 3

' Mande à tous les exilés les pa· 
rotes suivantes: Voici ce que dé
crète l'Éternel au sujet de Che
maya, le Néhélamite : .Puisque 
Chemaya vous a adressé des pro
phéties, sans que je lui en aie donné 
mission, puisqu'il vous a leurrés par 
de fausses assurances, 32 eh bien! 
voici ce que dit l'Éternel: Je vais 
sévir contre Chemaya, le Néhéla
mite, et contre sa race : Il n'y aura 
plus aucun des siens établi parmi ce 
peuple, il ne sera pas témoin du 
bien que je ferai a mon peuple, dit 
l'Éternel; car il a prêché la révolte 
contre l'Éternel. » 

CHAPITRE XXX. 

COMMUNICATION qui fut faite à 
Jérémie, de la part de l'É· 

terne!: 2 « Voici ce que dit l'Éternel, 
Dieu d'Israël : Mets par écrit dans 
un livre toutes les paroles que je t'ai 
adressées. 3 En vérité, un temps 
arrivera, ainsi s'exprime l'Éternel, 
où je ferai revenir mon . peuple 
captif, Israël et juda, dit l'Eternel, 
où je les ramènerai dans le pays 
que j'ai donné à leurs ancêtres, et 
ils en prendront possession. » 

4 Or, voici les paroles prononcées 
par l'Éternel touchant Israël et 

'Juda: «>C'est bien ainsi que s'ex· 
prime l'Éternel: Nous entendons des 
cris d'effroi; c'est la terreur, ce n'est 
pas la paix ! 6 Demandez-donc et in
formez-vous si des mâles enfantent: 
pourquoi ai-je vu tous les hommes 
porter les mains sur leurs flancs et 
tous les visages prendre un teint 
livide P 1 Ah! c'est qu'il est redou
table, ce jour, pareil à nul autre; 
c'est un temps d'angoisse pour Ja-

1 1 

cob, mais il en sortira triomphant. 
8 Ce qui arrivera en ce jour, dit l'É· 
ternel-Cebaot, c'est que je briserai 
son joug (1) qui pèse sur tes épaules 
et romprai tes liens; des étrangers 
ne le {2) tiendront plus asservi. 
9 Mais [les enfants de Jacob] servi
ront l'Éternel, leur Dieu, et David, 
leur roi, que je placerai à leur tête. 
10 Ne crains donc rien, 0 toi, mon 
serviteur Jacob, dit l'Étemel, ne 
sois point alarmé, 0 Israël! car mon 
secours te fera sortir des régions 
lointaines et tes descendants de 
leur pays d'exil. Jacob reviendra et 
il jouira d'une paix et d'une sécurité 
que personne ne troublera·. " Oui, 
je serai avec toi, dit l'Éternel, pour 
te prêter assistance. Dussé-je dé
truire de fond en comble tous les 
peuples parmi lesquels 'je t'aurai 
dispersé, que toi; je ne te détruirai 
pas; je te frapperai avec mesure, 
mais n'aurai garde de consommer 
ta ruine (3). » 

12 En vérité, ainsi parle l'Éternel: 
« Cuisante est ta blessure, doulou· 
reux ton mal. ' 3 Personne ne juge 
ton cas guérissable; de remède effi
cace, il n'en est pas pour toi. "Tous 
tes amis t'oublient, ils ne s'en
quièrent pas de toi; c'est que je t'ai 
accablé de coups comme frappe un 
ennemi et châtié avec rigueur. à 
cause de la grandeur de tes méfaits, 
de l'énormité de ta faute. '"Pourquoi 
ces cris que t'arrache ta blessure? Ta 
douleur est cuisante P C'est à cause 
de la grandeur de tes méfaits, de 
l'énormité de ta faute, que je t'ai 
traité de la sorte. '6 Cependant, 
tous ceux qui te dévorent seront dé
vorés! Tous tes ennemis, tous, par-

(1) Celui de Babylone. 
(21 Isra~l. 
(31 Ou bien: mais je ne pourrais te laisser 

impuni. 
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tiront en exil! Tous ceux qui te dé· 
pouillent seront dépouillés, et tous 
ceux qui te pillent, je les livrerai au 
pillage. ' 7 Oui, j'opérerai ta cure, 
et te guérirai de tes plaies , dit 
l'Éternel, puisqu'ils te dénomment 
« la repoussée, cette Sion dont per
sonne ne se soucie 1 ,. 

•s Ainsi parle l'Éternel: « Voici, 
je vais restaurer les ruines des 
tentes de Jacob, prendre en pitié 
ses demeures; la ville sera re bâtie 
sur sa hauteur et le palais occu· 
pera sa vraie place. 19 Il s·en échap
pera des chants de reconnaissance, 
des cris joyeux. Je les multiplierai 
et ils ne subiront plus de dimi
nution 1 je les couvrirai d'honneur 
et ils ne connattront plus le mépris . 
.., Ses fils redeviendront ce qu'ils 
étaient jadis, sa communauté sera 
stable devant moi, et je châtierai 
tous ses oppresseurs." Son chef sera 
issu de son propre sein et son souve
rain sortira de ses propres rangs; je 
l'admettrai dans mon voisinage et il 
se tiendra près de moi; car qui [de 
lui-même] oserait se ri5quer a m'ap
procherP dit l'Éternel. 22 Vous serez 
ainsi mon peuple, et moi je devien
drai votre Dieu. • 

' 3 Voici la tempête de l'Éternel qui 
éclate furieuse, c'est un ouragan qui 
s'amasse pour s'abattre sur la tête 
des méchants.~ L'ardente colère de 
l'Eternel ne sera apaisée que lorsqu'il 
aura exécuté, accompli les desseins 
de son cœur: dans un avenir loin· 
tain vous vous en rendrez compte. 

CHAPITRE XXXI. 

EN ce temps, dit l'Éternel, je serai 
le Dieu de toutes les familles 

d'Israël, et elles, elles formeront 
mon peuple. 

BIBLL U. 

• Ainsi parle l'Éternel : « Il a ob· 
tenu grâce dans le désert, ce peuple 
échappé au glaive; va [, prophète,] 
rassurer Israël. 3 Dès les temps re· 
culés, l'Éternel s'est montré à moi ; 
oui [,disait-il,] je t'aime d'un amour 
impérissable, aussi t'ai-je attirée à 
moi avec bienveillance. 4 De nou
veau je t'édifierai et tu seras bien 
édifiée, vierge d'Israël; de nouveau 
tu iras, parée de tes tambourins, te 
mêler aux danses joyeuses. ~ De 
nouveau tu planteras des vignes sur 
les coteaux de Samarie, et ce qu'au
ront planté les vignerons, ils en re· 
cueilleront le fruit. 6 Oui, il viendra 
un jour où les sentinelles s'écrieront 
sur la montagne d'Éphraïm : De
bout! Montons à Sion vers l'Éternel, 
notre Dieu!» 

7 En vérité, ainsi parle l'Éternel : 
« Éclatez en chants joyeux au sujet 
de Jacob, en cris d'allégresse au 
sujet de la première des nations ; 
publiez à voix haute des louanges et 
dites: Assure, 0 Seigneur, le salut 
de ton peuple, des derniers restes 
d'Israël! 80ui, je veux les ramener 
de la région du Nord, les rassem• 
bler des extrémités de la terre; 
l'aveugle même et le boiteux, la 
femme enceinte et l'accouchée se 
joindront à eux : en grande foule, 
ils reviendront ici. 9 Avec de 
[douces] lannes ils reviendront et 
de touchantes supplications; je les 
dirigerai, je les conduirai vers des 
sources abondantes, par une route 
unie, oil ils ne pourront glisser; car 
je suis pour Israël un père, Éphraïm 
est mon premier-né. ,. 

10 Écoutez la parole de l'Éternel, 
0 nations l Annoncez-la sur les 
plages lointaines, dites : c Celui qui 
disperse Israël saura le rallier, et 
il veille sur lui comme le pasteur 
sur son troupeau. ,. 11 Car l'Êternel 

8 
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délivre Jacob, et il le sauve de la 
main de plus fort que lui. 12 Ils vien· 
dront et entonneront des chants sur 
les hauteurs de Sion, ils accourront 
jouir des biens de l'Éternel, du blé, 
du vin et de l'huile, des produits du 
menu et du gros bétail; leur âme 
sera semblable à un jardin bien ar· 
rosé et ils seront désormais exempts 
de soucis. 13 Alors, la jeune fille 
prendra plaisir à la danse, adoles
cents et vieillards [se réjouiront) 
ensemble; je changerai leur deuil 
en allégresse et en consolation, et 
je ferai succéder la joie à leur tris
tesse. 14 Je rassasierai les prêtres de 
victimes grasses, et mon peuple sera 
comblé de mes !;,iens, dit l'Éternel. 

1
• Ainsi parle le Seigneur ; « Une 

voix retentit dans Rama, une voix 
plaintive, d'amers sanglots. C'est 
Rachel qui pleure ses enfants, qui ne 
veut pas se laisser consoler de ses fils 
perdus! 16 Or, dit le Seigneur, que 
ta voix cesse de gémir et tes yeux 
de pleurer, car il y aura une CO":J· 
pensation à tes efforts, dit l'E· 
terne!, ils reviendront du pays de 
l'ennemi. 11 Oui, il y a de l'espoir 
pour ton avenir, dit le Seigneur: 
tes enfants rentreront dans leur do· 
maine. 18 J'entends bien Éphraim 
se désoler : « Tu m'as corrigé et 
j" ai accepté la correction, tel un 
bouviHon indompté : accueille-moi 
de nouveau, je reviens à toi; car toi 
seul, Éternel, seras mon Dieu. 
19 0ui, rentré en moi-même, je me 
suis repenti; éclairé sur mes fautes, 
je me suis frappé la poitrine, je re
connais avec honte et confusion que 
j'expie l'opprobre de mes jeunes 
années.» 2

" E:phraim est-il donc pour 
moi un fils chéri, un enfant choyé, 
puisque, plus j'en parle, plus je veux 
me souvenir de lui P Oh ! oui, mes 
entrailles se sont émues en sa· fa-

veur, il faut que je le prenne en 
pitié, dit l'Éternel. • 

21 Aie soin de dresser des signaux, 
érige-toi des poteaux indicateurs; 
fais bien attention à la chaussée, 
au chemin que tu as suivi. Reviens, 
0 vierge d'Israël, reviens dans ces 
villes qui sont les tiennes. 22 Jusques 
à quand vagueras-tu de cOté et 
d'autre, fille désordonnée P Assuré· 
ment l'Éternel crée u'ne nouveaute 
sur terre : la femme se mettant en 
quête de l'homme (1)! 

21 Ainsi parle l'Éternel.:. Cebaot, 
Dieu d'Israël : « De nouveau on 
redira cette parole au pays de Juda 
et dans ses villes, quand j'aurai ra· 
mené leurs captifs : L'Éternel te 
bénisse, demeure de justice, mon· 
tagne Sainte! ~ Là résidera Jüda 
avec la population de toutes ses 
villes, les laboureurs et ceux qui 
conduisent des troupeaux. 2

" Car 
j'étanche la soif qui épuise et j'a· 
paise la faim poignante.» 26 Là-des
sus [ainsi s'exprime le Prophète], je 
m'éveillai et j'ouvris les yeux. Bien 
doux avait été mon sommeil (2). 

' 1 Voici, des jours vont venir, dit 
le Seigneur, où je féconderai la 
maison d'Israël et la mail;on de Juda 
par une graine d'hommes et une 
graine d'animaux. 28 Tout comme 
je m'étais appliqué contre eux à 
arracher, renverser, démolir, dé· 
truire et faire des ruines, ainsi je 
m'appliquerai, en leur faveur, à 
bâtir et planter, dit l'Éternel. 29 En 
ces jours, on ne dira plus : «Les 
pères ont mangé du verjus et les 
dents des ~nfa~ts en sont aga
cées. » 30 Mais chacun périra pour 
ses fautes : tout homme qui man· 

(1) Kimhi : hraél, comparé à l'épouse, 
recherche Dieu, son époux. 

(2) A cause de cette vision consolante. 

o,9,tized byGoogle 



JÉRÉMIE - CHAP. 'XXXII 115 

gera du verjus en aura, lui , les 
dents agacées. 

31 Voici, des. jours vont venir, dit 
le Seigneur, où je conclurai avec la 
maison d'Israël et la maison de Juda 
une alliance nouvdle, 32 qui ne-sera 
pas comme l'alliance que j'ai con
clue avec leurs pères le jour où je 
les ai pris par la main pour les tit'er 
du pays d'Égypte, alliance qu'ils 
ont rompue, eux, alors .que je les 
avais étroitement unis à moi, dit le 
Seigneur. 33 Mais voici quelle al· 
liance je conclurai avec la maison 
d'lsra.ël, au terme de cette époque; 
dit l'Eternel: Je feraïpémtrer ma 
loi en eux, c'est dans -leur cœur que 
je l'inscrirai ; je serai leur Dieu et ils 
seront mon peuple. 3~ Et ils n'au
ront plus besoin ni les uns ni les au· 
tres de s'instruire mutuellement en 
disant : « Reconnaissez l'Éternel! » 
Car tous, ils me connattront. du 
plus petit au plus grand, dit l'Éter
nel, quand j'aurai pardonné leurs 
fautes et effacé jusqu'au souvenir 
de leurs péchés. 

:ss Ainsi parle le Seigneur qui créa 
le soleil pour la lumière du jour, 
donna mission à la lune et aux 
étoiles d'éclairer la nuit, qui ·agite 
la mer et fait mugir ses flots, lui qui 
a nom l'Éternel-Cèbaot : 36' «'Si ces 
lois cessaient d'être immuables de· 
vant moi, dit le Seigneur, alors seu· 
lement la postérité d~Israêl pourrait 
cesser de former une nation devant 
moi, dans toute la durée des temps.,.: 

31 Ainsi parle le Seigneur : « Si 
les cieux, là-haut , peuvent être 
mesurés, et sondés ·lès fondements 
de la terre ici-bas, je· pourrai, moi 
aussi, rejeter avec mépris la race 
entière d'Israël, en raison de t()us 
ses actes, dit le Seigneur. 

31 11 viendra des ~urs, dit l'Éter· 
nel, où la ville sera rebâtie en l'hon-

neur du Seighe11r, depuis la tour de 
Hananel jusqu'à la porte de l'Angle, 
39 Et la corde d'arpentage sera ten
due encore en face jusqu'à la col
line de Gareb, puis contournera 
Goa. 40 Toute la vallée des corps 
morts et des cendres, toute la cam
pagne jusqu'au torrent de Cédron, 
jusqu'à l'angle de la porte aux che
vaux, du cOté du Levant, seront 
consacrées au Seigneur: plus jamais 
on n'y fera œuvre de destruction ni 
de démolition. 

CHAPITRE XXXII. 

VOJCI la parole adressée à J éré· 
mie de la part de l'Éternel, 

dans la dixième année du règne de 
Sédécias, roi de Juda, qui est la 
dix-huitième année du régne de 
Nabuchodonosor, • alors que l'ar
mée du roi de Babylone faisait le 
siège de Jérusalem, et que Jérémie 
le prophète se trouvait enfermé 
dans la cour de la prison, qui faisait 
partie du palais du roi de Juda. 
3 Sédécias, roi de Juda, l'avait in· 
carcéré, disant : « Pourquoi prophé· 
tises-tu en ces ~Tmes : Ainsi parle 
le Seigneur : Je vais livrer cette 
Yitle aux mains du toi de Babylone, 
qui la prendra de vive force. 4 Sé· 
décias, roi de Juda, n'échappera 
pas aux mains des Chaldéens, il 
tombera au pouvoir du roi de Ba
bylone, qui lui parlera de bouche a 
eouche et dont les yeux verront ses 
yeux. ~ ·Et l'on dirigera Sédécias 
sur Babylone, où il demeurera jus
qu'à ce que je prenne souci de lui, 
dit l'Éternel. En résistant par les 
armes aux Chaldéens, vous ne réus
sirez pas.» 

6 Jérémie dit donc : « La parole 
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de l'Éternel m'a été adressée en ces 
termes: 1 Voici, Hanamel, fils de ton 
oncle Challoum, vient te trouver 
pour te dire : Fais l'acquisition de 
mon champ qui est à Anatot, car, 
ayant le droit de rachat, c'est à toi 
d'acquérir. ,. 8 En effet, Hanamel, 
le fils de mon oncle, vint me trou· 
ver, selon la parole de l'Éternel, 
dans la cour de la prison, et il me 
dit : « Achète, je t'en prie, mon 
èhamp qui est à Anatot, sur le ter· 
ri toi re de Benjamin, car tu poss~des 
le droit d'héritage et de rachat; 
fais donc cette acquisition. ,. Je re
connus que telle était la volonté de 
Dieu. 9 j'achetai donc à Hanamel, 
le fils de mon oncle, le champ situé 
à Anatot, et je lui en comptai le 
prix, - sept sicles et dix pièces 
d'argent. '" j'écrivis le contrat de 
vente, le scellai, et assignai des té
moins, puis je pesai la somme dans 
une balance, 11 Puis je pris le con
trat de vente, l'acte scellé conte
nant la loi et les clauses, et l'acte 
ouvert ; 12 et je remis le contrat de 
vente à Baruch, fils de Néria, fils 
de Mahséia, en présence de Hana· 
mel, mon cousin, en présence des 
témoins qui avaient signé le con· 
trat de vente, en présence de tous 
les judéens qui se trouvaient dans 
la cour de la prison. '3 Et devant 
eux, je donnai à Baruch les instruc
tions suivantes : ' 4 « Ainsi parle 
l'Éternel-Cebaot, Dieu d'Israël : 
Prends ces écrits, le contrat de 
vente, l'acte scellé et l'acte ouvert, 
et dépose-les dans un vase d'argile, 
afin qu'ils se conservent de longs 
jours. 

~~ Car, ainsi parle l'Éternel-Ce
baot, Dieu d'Israël : De nouveau, 
on achètera, dans ce pays, des mai· 
sons, des champs et des vignes. ,. 

•• Après avoir remis le contrat de 

vente à Baruch, fils de Néria, j'a· 
dressai à l'Éternel la prière sui
vante : .'' « 0 Seigneur· Ëlohim! 
c'est toi qui as fait le ciel et la terre 
par ta grande force et ton bras 
puissant; rien n'est trop difficile 
pour toi. ' 8 Tu étends ta bienveil· 
lance jusqu'à la millième généra· 
tion, tu fais aussi retomber la faute 
des pères sur la tête de leurs 
descendants; Dieu grand et fort, 
qui te nommes l'Éternel-Cebaot! 
' 9 Grand dans le dessein, souverain 
dans l'exécution, tes yeux sont ou
verts sur toutes les voies des hu
mains, pour rémunérer chacun se
lon ses voies et selon le mérite de 
ses œuvres. '" Tu as fait éclater 
dans le pays d'Égypte, et pour Is· 
raël et pour les autres hommes, des 
signes et des prodiges dont la mé· 
moire dure encore, et tu as illustré 
ton nom comme cela se voit aujour· 
d'hui. •• Tu as fait sortir ton peuple 
Israël du pays d'Égypte, au moyen 
de signes et de prodiges, d'une 
main puissante et d'un bras vain
queur, au milieu d'une terreur pro· 
fonde ... Tu leur donnas ce pays 
que tu avais juré à leurs pères de 
leur donner, pays ruisselant de lait 
et de miel. 23 Ils y entrèrent, ils en 
prirent possession; mais ils n'écou• 
tèrent point ta voix, ils ne sui
virent point ta doctrine, refusant de 
faire tout ce que tu leur avais pres• 
crit ; alors tu suscitas contre eux 
toute cette calamité. ~ Maintenant, 
les terrasses avancent jusqu'à la 
ville, pour la prendre d'assaut; déjà 
elle est à la merci des Chaldéens 
qui l'assiègent, en proie qu'elle est 
au glaive, à la famine et à la peste;. 
ce que tu as annoncé est arrivé, et 
tu en e~ témoin. ·~ Et pourtant, Sei· 
gneur-Elohim, tu me dis : Achète· 
toi ce champ, à prix d'argent, et 
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constitue des témoins, alors que 
!cette ville est à la merci des Chal
déens! J> 

>&Mais l'Éternel répondit à Jéré
mie en ces termes : 27 c Certes, je 
suis l'Éternel, Dieu de toute chair : 
est-il pour moi rien de trop difficile P 
28 Voici donc ce que dit l'Éternel : 
Je vais livrer cette ville aux mains 
des Chaldéens et aux mains de Na
buchodonosor, roi de Babylone, qui 
la prendra d'assaut. 29 Les Chal
déens qui assiègent cette ville y 
entreront, ils la mettront à feu et 
la réduiront en cendres avec les 
maisons sur les terrasses desquelles 
on brillait de l'encens à Baal et 
faisait des libations à des dieux 
étrangers, avec l'intention de me 
contrarier. 30 Car les enfants d'Is
raël et les enfants de Juda se sont 
plu, depuis leur jeune âge, à faire 
ce qui est mal à mes yeux; les en· 
fants d'lsraél n'ont su que m"offen· 
ser par l'œuvre de leurs mains, dit 
l'Éternel. 3

' Cette ville a provoqué 
ma colère et mon indignation, de· 
puis le jour de sa fondation jusqu'à 
ce jour, au point que je veux la 
faire disparaître de mes yeux, 32 en 
raison de la perversité des enfants 
d'Israël et des enfants de Juda, qui 
ont agi de façon à m'irriter, eux, 
leurs rois, leurs grands, leurs prêtres 
et leurs prophètes, de même que 
tous les gens de Juda et les habi
tants de Jérusalem. 33 Ils ont tourné 
vers moi leur nuque et non leur vi
sage; bien que sans cesse, chaque 
matin, on cherchât à les instruire, 
ils n'ont accepté aucune remon
trance. 34 Jusque dans ma maison 
qui porte mon nom ils ont installé 
leurs infâmes divinités, de façon à 
la souiller. 3" Ils ont édifié les hauts· 
lieux de Baal, ceux de la vallée de 
Hinnom, ils ont fait passer [par le 

feu] leurs fils et leurs filles en l'hon
neur de Moloch, acte abominable 
que je ne leur ai point prescrit et 
que ma pensée n'a jamais conçu, 
et ainsi Juda a été entratné au 
mal. » 

31 Et maintenant, malgré tout, 
ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Is
raél, au sujet de cette ville dont 
vous dites qu'elle est à la merci du 
roi de Babylone, épuisée qu'elle est 
par le glaive, la famine et la peste : 
31 

" Moi, je vais les rassembler de 
toutes les contréell où je les aurai 
relégués dans ma colère, dans mon 
indignation et ma fureur extrême, 
les réinstaller dans ces lieux-ci et 
leur assurer un séjour paisible. 38 Ils 
seront mon peuple, et je serai leur 
Dieu. 39 Je leur donnerai un seul et 
même cœur et une même direction, 
afin qu'ils me craignent leur vie 
durant, pour leur propre bien et le 
bien de leurs enfants après eux. 
4" Et je conclurai avec eux un 
pacte durable, leur promettant de 
ne pas les abandonner et de les 
combler de bienfaits; je disposerai 
leur cœur à me vénérer et à ne pas 
s'écarter de moi. 41 Je prendrai 
plaisir à les rendre heureux et je 
les implanterai solidement dans ce 
pays, de tout mon cœur et de toute 
mon âme.» 

42 Oui, voici ce que dit le Sei· 
gneur : « Aussi bien que j'ai suscité 
à ce peuple toute cette grande ca· 
lamité, je lui susciterai tout le bon
heur que je lui annonce. 41 On achè· 
tera des champs dans ce pays qui, 
à vous entendre, est ruiné, vide 
d'hommes et d'animaux, livré au 
pouvoir des Chaldéens. 4~ On y 
achètera des champs à prix d'ar· 
gent, on dressera des actes, on les 
scellera, on assignera des témoins ; 
[cela se verra] dans le canton de 
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Benjamin, aux alentours de jéru· 
salem, dans les villes de Juda, dans 
les villes de la montagne, dans les 
villes de la plaine et dans les villes 
du Midi, car je ramènerai leurs 
captifs, » dit le Seigneur. 

CHAPITRE XXXIII. 

LA parole de l'Éternel fut adres• 
sée une seconde fois à jérémie, 

alors qu'il était encore détenu dans 
la cour de la prison, en ces tennes : 
• c Voici ce que dit l'Éternel qui 
prépare tout cela, qui le conçoit et 
le réalise - l'Éternel est son nom : 
1 Invoque· moi et je te répondrai; je 
te révélerai de grandes choses, des 
choses inaccessibles que tu ne con
nais point. 

~Oui, ainsi parle l'Éternel, Dieu 
d'lsraêl, au sujet des maisons de 
cette ville et des maisons des rois 
de Juda détruites par les milchines 
de guerre et le glaive, s [maisons) 
d'où l'on est allé combattre les Chal
déens, de façon à les joncher de 
corps humains que j'ai frappés· dans 
ma colère et mon indignation, après 
avoir détourné ma face de cette 
ville, si pleine de perversité: 6 Voici, 
j'apporterai à cette ville un remède 
efficace, la guérison, je rétablirai 
leur santé et leur ouvrirai une source 
abondante de paix et de vérité. 1 Je 
ramènerai les captifs de juda et les 
captifs d'lsraêl et les installerai 
comme autrefois. • Je les purifierai 
de toutes les fautes commises contre 
moi, je pardonnerai tous les péchés 
par lesquels ils se sont rendus cou
pables et infidèles à mon égard. 
'Et cette ville sera pour moi 
une gloire, une cause de joie, un 
honneur et un triomphe en face de 

toutes les nations de la terre, qui 
apprendront tout le bien dont je la 
comble, et seront saisies d'émoi et 
de crainte à la vue de tout ce bien
étre et de cette pleine sécurité que 
je lui octroie. 

'"Ainsi parle l'Éternel : De nou• 
veau on entendra dans ce lieu-ci 
qui, dites-vous, est ruiné, privé 
d'hommes et d'animaux, dans les 
villes de Juda et les rues de Jèru· 
salem, désolées faute d'hommes, 
faute d'habitants et faute de bétail, 
"(on entendra) des accents d'allé· 
gresse, des cris de joie, le chant du 
fiancé et le chant de la fiancée, la 
voix de ceux qui s'écrient : « Rendez 
hommage à l'Éternel-Cebaot, car 
l'Éternel est bon et sa grâce est im· 
muable ! » tout en apportant des 
offrandes au Temple du Seigneur, 
car je rétablirai les exilés de ce 
pays, comme ils y étaient jadis, dit 
l'Eternel. 

"Ainsi parle l'Éternel· Cebaot : 
De nouveau, il y aura dans cette 
contrée qui est en ruines, privée 
aussi bien d'animaux que d'hommes, 
et dans toutes ses villes, des sta
tions pour les bergers qui y feront 
gîter leurs troupeaux. '3 Dans les 
villes de la montagne, dans les villes 
de la plaine, dans les villes du Midi, 
sur le territoire de Benjamin, aux 
alentours de Jérusalem et dans les 
villes de Juda, les brebis défileront 
de nouveau sous les regards pour 
être comptées, dit l'Éternel. 

•• Voici , des jours vont venir, 
dit l'Éternel, où j'accomplirai la 
bonne promesse que j'ai faite à la 
maison d'Israêl et à la maison de 
Juda. •; En ces jours et à cette 
époque, je ferai sortir de David un 
rejeton juste, qui exercera le droit 
et la justice dans le pays. •• En ces 
jours, Juda sera libéré et Jérusalem 
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vivra en sécurité, ·et voici le nom 
dont on la désignera : "l'Éternel est 
notre droit! » 

' 1 Ainsi, en effet, parle l'Éternel : 
• Jamais il ne manquera à David 
un descendant pour s'asseoir sur le 
trône de la maison d'lsraêl. •• De 
même, les prêtres-lévites ne ces
seront d'avoir devant moi des des
cendants pour offrir des holocaustes, 
faire fumer des oblations et pour· 
voir aux sacrifices en tout temps.» 

' 9 La parole de l'Éternel fut ad res· 
sée à Jérémie en ces termes: 20« Ainsi 
parle le Seigneur : Si vous pouvez 
rompre mon pacte avec le jour et 
mon pacte avec la nuit, empêcher le 
jour et la nuit d'apparaitre en leur 
temps, 21 alors aussi pourra être 
rompu mon pacte avec David, pour 
qu'il n'ait plus de fils occupant son 
trône, ainsi que mon pacte hvec les 
lévites, les prétres, mes ministres. 
22 L'armée céleste ne saurait être 
dénombrée, ni mesuré le sable de la 
mer : ainsi je multiplierai la posté
rité de mon serviteur David et les 
lévites attachés à mon service. » 

23 La parole du Seigneur fut 
adressée à Jérémie en ces termes : 
24 " Ne vois-tu pas quels discours 
tiennent ces gens? Ils disent:- Les 
deux familles que l'Éternel avait 
élue:;, ill es a rejetées! - De la s~rte 
ils outragent mon peuple comme s'il 
avait cessé de former une nation 
à leurs yeux. 20 Ainsi parle le Sei· 
gneur : Si mon pacte avec le jour et 
la nuit pouvait ne plus subsister, s 
je cessais de fixer des lois au ciel et 
à la terre, >&alors seulement je pour· 
rais repousser la po!itérité de Jacob 
et de mon serviteur David, en n'y 
prenant pas de princes pour régner 
sur les enfants d'Abraham, d'Isaac 
et de Jacob, quand je les aurai ra
menés de l'exil et pris en pitié. » 

CHAPITRE XXXIV. 

PAROLE adressée à Jérémie par 
l'Éternel, alors que Nabucho

donosor, avec toute son armée, tous 
les royaumes de la terre ou domi· 
nait son autorité et toutes les na· 
tions, faisait le siège de Jérusalem 
et de toutes les villes qui en dépen· 
daient. En voici la teneur : 2 «Ainsi 
parle l'Éternel, Dieu d'Israël : Va, 
adresse-toi à Sédécias, roi de Juda, 
et dis-lui : Voici ce que dit l'Éter
nel · Je vais faire tomber cette ville 
au pouvoir du roi de Babylone, qui 
la livrera aux flammes. 1 Quant à 
toi, tu n'échapperas pas à ses mains; 
non, tu seras pris et remis entre ses 
mains, tes yeux verront les yeux du 
roide Babylone, il te parlera bouche 
à bouche, et tu iras à Baby· 
!one! 4 Toutefois, écoute, 0 Sédé· 
cias, roi de Juda, la parole de 
l'Éternel: Voici ce que l'Éternel pro· 
nonce à ton sujet : Tu ne mourras 
pas par le glaive! > Tu moucras en 
paix, et comme on allumait un bû
cher pour tes ancêtres, les anciens 
rois qui t'ont précédé, on en allu
mera en ton honneur, on mènera 
tes funérailles au cri de : « Hélas 1 
0 Maitre 1 » Oui, telle est la parole 
que j'énonce, dit l'Éternel. 

6 Jérémie, le prophète, répéta à 
Sédécias, roi de Juda, toutes ces 
paroles, dans Jérusalem; 1 tandis 
que l'armée du roi de Babylone as• 
siégeait Jérusalem et toutes les villes 
de Juda qui résistaient encore -
Lakhich et Azèka, les seules places 
fortes de Juda qui fussent encore 
debout. 

• Parole adressée à Jérémie par 
l'Éternel, après que le roi Sédécias 
eut conclu une convention avec tout 
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le peuple de Jérusalem, à l'effet d'y 
proclamer l'émancipatioR, 9 afin que 
chacun remît en liberté son esclave 
et chacun sa servante, d'origine 
hébreue, afin que nul ne rettnt dans 
la servitude son frère judéen. 10 Tous 
les grands et tout le peuple, ac
quiesçant à la convention, avaient 
consenti à affranchir chacun son es
clave et chacun sa servante et à ne 
plus les retenir en état de servitude: 
ils avaient obéi et les avaient éman
cipés." Mais après coup ils s'étaient 
ravisés, ils avaient repris les es
claves et les servantes affranchis 
par eux et les avaient contraints de 
redevenir esclaves. 

12 C'est alors que la parole divine 
fut adressée à Jérémie, de la part 
de l'Éternel, en ces termes: 13 «Ainsi 
parle l'Éternel, Dieu d'lsraêl : J'a
vais fait un pacte avec vos ancê
tres, au jour où je les fis sortir du 
pays d'Égypte,de la maison de ser· 
vitude, en disant: 14 Au début de la 
septième année (1), chacun de vous 
affranchira son frère hébreu qui lui 
aura été vendu ; quand il t'aura 
servi six années, tu le renverras li· 
bre. - Mais vos pères ne m'ont pas 
obéi, ils n'ont point prêté l'oreille. 
1~ Pour vous, vous vous étiez amendés 
un certain jour, en faisant ce qui est 
juste à mes yeux, en proclamant la 
liberté de vos frères; vous en aviez 
contracté l'engagement devant moi, 
dans la maison qui porte mon nom. 
16 Puis, vous ravisant, vous avez ou· 
tragé mon nom, et chacun a repris 
son esclave et chacun sa servante, 
que vous aviez rendus, libres, à eux
mêmes, et vous les avez contraints 
à redevenir vos esclaves 1 

11 C'est pourquoi ainsi parle l'Éter
nel : Vous ne m'avez point obéi, 

(1) 'V"P =commencement etjin. 

vous, quand il s'agissait pour cha
cun de proclamer la liberté de son 
frère, de ~on prochain ; eh bien ! 
moi, dit l'Eternel, je vais proclamer 
contre vous la liberté du glaive, de· 
la peste et de la famine, et je ferai 
de vous un objet d'épouvante pour 
tous les royaumes de la terre. 18 Et 
je livrerai ces hommes, violateurs 
de mon pacte, qui n'ont pas exécuté 
les termes de l'alliance conclue de· 
vant moi, en divisant un veau en 
deux parts et en passant entre les 
morceaux (2), 19 ces princes de juda 
et ces princes de Jérusalem, ces 
chambellans, ces prêtres et tous les 
gens du pays, qui ont passé entre 
les portions du veau, 20 je les livre
rai aux mains de leurs ennemis, aux 
mains de ceux qui en veulent à leur 
vie, et leurs cadavres serviront de 
pâture aux oiseaux du ciel et aux 
bêtes de la terre. "' Et Sédécias, roi 
de Juda, et ses grands, je les aban· 
donnerai à la merci de leurs enne· 
mis, de ceux qui en veulent à leur 
vie, et de l'armée du roi de Baby
lone, qui vient de s'éloigner de vous. 
22 Voici, dit l'Éternel, je le décrète: 
je les fais revenir vers cette ville 
pour qu'ils l'attaquent; ils la pren· 
dront de vive force et la consume· 
ront par le . feu ; et des villes de 
Juda je ferai une solitude, privée 
d'habitants. 

CHAPITRE XXXV. 

PAROLE adressée à Jérémie par 
l'Éternel au temps de Joïakim, 

fils de Josias, roi de Juda, en ces 
termes: 2 Va trouver la famille des 
Rêkhabites, adresse-leur la parole, 

(2) Voir Genèse, xv, 9-10. 
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et amène-les au temple du Sei
gneur, dans une des salles; et là 
tu leur offriras du vin à boire. 3 J'al
lai donc chercher Yazania, fils de 
Jérémie, fils de Habacinia, avec ses 
frères, tous ses fils et toute la fa
mille des Rêkhabites, 4 et je les 
amenai au temple du Seigneur, 
dans la salle des fils de Hanan, fils 
de Ygdalia, l'homme de Dieu, salle 
qui était proche de la salle des 
grands et au-dessus de la salle de 
Masséya, fils de Challoum, le gar· 
dien du seuil. 5 Je plaçai devant les 
membres de la famille des Rêkha
bites des calices remplis de vin et 
des coupes, et je leur dis : Buvez 
du vin. 6 Mais ils répondirent : 
« Nous ne buvons pas de vin ! car 
notre pére Jonadab, fils de Rê
khab, nous l'a défendu en disant : 
Vous ne boirez jamais de vin, ni 
vous ni vos enfants. 1 Vous ne 
bâtirez pas non plus de maison, 
vous ne sèmerez pas de graines, 
vous ne planterez pas de vignes et 
ne posséderez rien de tout cela; 
mais vous habiterez sous des tentes 
pendant toute votre existence, afin 
que vous viviez de longs jours sur 
le sol où vous séjournerez. • Or, 
nous avons écouté la voix de notre 
père J onadab, fils de Rêkhab, suivi 
toutes ses prescriptions, en nous 
abstenant de boire du vin notre vie 
durant, nous, nos femmes, nos fils 
et nos filles; 9 de construire des 
maisons pour y demeurer, de possé· 
der des vignes, des champs et des 
graines pour ensemencer. 10 Nous 
a.vons habité· sous des tentes; nous 
avons exécuté docilement tout ce 
que nous avait prescrit Jonadab, 
notre père." Seulement, quand Na
buchodonosor, roi de Babylone, a 
envahi ce pays, nous nous sommes 
dit : Allons, retirons-nous à jérusa· 

lem devant l'armée des Chaldéens 
et devant l'armée des Araméens. 
C'est ainsi que nous nous sommes 
établis à jérusalem. J> 

12 Alors la parole de l'Éternel fut 
adressée à Jérémie en ces termes: 
13 « Ainsi parle l'Éternel- Cebaot, 
Dieu d'Israël : Va et dis aux gens 
de Juda et aux habitants de Jéru· 
salem : Ne profiterez-vous pas de 
la leçon, en obéissant à mes com· 
mandements P dit l'Éternel. 14 On a 
exécuté les ordres de Jonadab, fils 
de Rékhab, qui prescrivait a ses 
enfants de ne pas boire de vin : ils 
n'en ont pas bu jusqu'à ce jour, do· 
cites aux recommandations de leur 
père, et moi, je vous ai adressé la 
parole chaque matin, sans relâche, 
sans que vous m'ayez écouté 1 1

:. Je 
vous ai envoyé tous mes serviteurs, 
les prophètes, sans fin ni trêve, 
pour vous dire : Que chacun de 
vous revienne de sa voie pernicieuse, 
amendez vos actes, ne suivez pas le 
culte des dieux étrangers ; de la. 
sorte, vous demeurerez sur le sol 
que je vous ai donné, à vous et à vos 
ancêtres.- Mais vous n'avez point 
prêté l'oreille, vous ne m'avez pas 
écouté. '6 Les enfants de Jonadaè, 
fils de Rêkhab, ont exécuté, eux, 
l'ordre que leu. avait donné leur 
père, tandis que ce peuple ne m'a 
point obéi. 11 C'est pourquoi l'Èter· 
ne!, Dieu-Cebaot, Dieu d'Israël, 
parle ainsi : Voici, je vais faire 
fondre sur Juda et sur tous les habi
tants de Jérusalem tous les maux 
que j'ai décrétés contre eux, puisque 
je' leur ai parlé et qu'ils n'ont point 
écouté, puisque je les ai appelés et 
qu'ils n'ont pas répondu ! » 1

" Mais 
à la famille des Rêkhabites Jérémie 
dit : « Ainsi parle l'Éternel-Cebaot, 
Dieu d'Israël : Puisque vous avez 
obéi à l'ordre de Jonadab, votre 
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père, observé toutes ses prescrip· 
tions et exécuté tout ce qu'il vous a 
recommandé, '9 c'est pourquoi, dit 
l'Éternel-Cebaot, Dieu d!lsraël, en 
aucun temps, il ne manquera a Jo
nadab, fils de Rekhab, des hommes 
pour se tenir en ma présence. » 

CHAPITRE XXXVI. 

DANs la quatrième année du 
règne de Joïakim, fils de J asias, 

roi de Juda, la parole que vo.ici fut 
adressée à Jérémie de la part de 
l'Éternel: 2 

" Prends Wl rouleau de 
parchemin et mets-y par écrit 
toutes les paroles que je t'ai adres
sées au sujet d'Israël, de juda et 
de toutes les nations, depuis le jour 
où j'ai communiqué avec toi, à 
l'époque de Josias, jusqu'à ce jour. 
3 Peut-être les gens de Juda tien
dront-ils compte de tous les maux 
que j'ai dessein de leur infliger, pour 
qu'ils abandonnent leur voie perni
cieuse et que je puisse pardonner 
leur iniquité et leurs fautes. » 

4 Jérémie fit venir Baruch, fils de 
Néria, et celui-ci, sous la dictée de 
Jérémie, écrivit sur un rouleau de 
parchemin toutes les paroles que 
Dieu lui avait adressées. > Pui. Jé· 
rémie fit à Baruch )a recomman
dation suivante : «Je suis .retenu 
en prison et ne puis me rendre dans 
la maisOn de l'Éternel. 6 Tu iras 
donc, toi, et, dans ce r~>Uleau que 
tu as écrit sous ma dicté~:, tu liras 
les paroles de l'Éternel en présence 
du peuple, réuni dans la majsqJl de 
l'Éternel à l'occasion d'un jour de 
jeil.ne. Tu les liras aussi en présence 
de tous les Judéens qui sont arri
vés de leurs villes. 1 Peut-être leurs 
supplications se répandront-elles 

devant l'Éternel, et chacun d'eux 
abandonnera-t-il sa voie perni
cieuse; car grandes sont.la colère 
et l'indignatio~ dont l'Eternel a 
menacé ce peuple .. » 8 Baruch, fils 
de Néria, se conforma fidèlement 
aux instructions de Jérémie, le pro
phète, en lisant au Temple les pa
roles de l'Éternel, consignées sur le 
livre. 

9 Dans la cinquième année du 
règne de Joïakim., fils de Josias, roi 
de Juda. au cours du neuvième 
mois, on .convoquq. pour un jeûne 
devant l'Eternel tous les habitants 
de Jérusalem et toute la population 
qui, des villes de Juda, s'était ren
due à Jérusalem. 10 Baruch lut 
alors, d'après son rouleau, les pa
roles de Jérémie, au Temple de 
l'Éternel, dans !'a ;:;alle de Ghema
ria, fils du secrétaire Chafan, située 
dans la Cour supérieure, à l'entrée 
de la porte neuve du Temple. 
C'était en présence de tout le 
peuple. " Or, Mikhaïhou, fils de 
Ghemaf.ia, fils de Chafan, ayant 
entendu toutes les paroles de l'Éter
nel, consignées sur le livre, " des
cendit au palais du roi, dans la 
salle du secrétaire, où se trouvaient 
réunis tous les hauts fonctionnaires: 
Élichama, le secrétaire, Delaïa, fils 
de Chemaya, Elnathan, fils d'Akh
bor, Ghemaria, fils de Chafan, Sé
décias, fils de Hanania, et tous les 
seigneurs. 13 Mi~haïhou leur rap
porta toutes les paroles qu'il avait 
entendue.s, lorsque Baruch avait 
fait la lecture du livre en présence 
du peuple. 14 Tous ces seigneurs 
dépêchèrent alors à Baruch lehoudi, 
fils de Netania, fils de Chélémia, 
fils de Couchi, pour lui dire : « Ce 
rouleau que tu as lu à haute voix 
devant le peuple, emporte-le avec 
toi et viens. » Baruch, fils de Né ria. 
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prit le rouleau dans .11a main et roi de ne pas brQler le rouleau, 
se rendit auprès d'eux .. '5 ·us lui mais il ne les avait point écoutés. 
dirent :. « Prend!! donc place, et 2ô Le ·roi ordonna même à lerah
fais·nous-en la lecture. • Et. Baruch meêl, prince royal, à Sera la, fils 
le lut devant eux, 16 Lorsqu'ils en· d' Azriel, et Chélémia, fils d' Abdiel, 
tendirent toutes ces paroles, ils se de se saisir de Baruch, le secré· 
regardèrent avec effroi les uns les taire, et de Jérémie, le prophète, 
autres et dirent à Baruch : « Il faut mais l'Éternel les tint cachés. 
que nous rapportions au roi toutes ' 1 La parole de l'Éternel fut ad res
ces paroles!» 11 Et ils interrogèrent sée à Jérémie, après que le roi eut 
Baruch en ces termes : « Dis-nous brQlé le rouleau et les discours qu'y 
donc de quelle façon tu as écrit ces avait écrits Baruch seus la dictée 
paroles sous sa dictée P » 18 Baruch de Jérémie. >&<<Va, dit-il, prendre 
leur répondit : « Il mè dictait de derechef un autre rouleau, et ins
vive voix toutes ces paroles, et moi cris-y toutes les paroles primitives 
je les transcrivais avec de l'encre qui figuraient sur le premier rou
sur le livre. » leau, brûlé par Joiakim, roi de 

'
9 Les seigneurs dirent à Baruch : juda. ·~ Et à propos de Jolakim, roi 

« Va te mettre en sQreté, toi ainsi de juda, tu diras : « Ainsi parle 
que Jérémie; que personne ne sache l'Éternel : Tu as jeté au feu ce rou
où vous êtes! » 2

" l?uis ils se ren• leau en t'écriant : Pourquoi y as-tu 
dirent à la Co1.1r auprès du roi, inscrit ces mots : « A coup sù.r, il 
après avoir déposé le rouleau dans viendra le roi de Babylone, il rui
la salle d'Élichama, le secrétaire, nera ce pays et en fera disparattre 
et i.ls racontèrent au roi tous ces hommes et bêtes P » 30 Eh bien ! 
faits. 21 Le roi envoya chercher le voici ce que décrète l'Éternel au 
rouleau par Iehoudi, qui le retira sujet de Joïakim, roi de Juda : « Il 
de la salle d'Élichama, le secré· n'aura point d'héritier siégeant sur 
taire. Et Iehoudi en donna lecture le trône de David, et son cadavre 
en présence du roi et en présence se trouvera exposé à la chaleur du 
de tous les grands qui se tenaient jour et au froid de la nuit. 31 Je le 
debout devant le roi. 22 Or, le roi châtierai, lui, sa race,-ses officiers, 
était assis dans son appartement pour leurs crimes, et je ferai fondre 
d'hiver (on était au neuvième mois), sur eux, sur les habitants de Jéru· 
et devant lui il y avait un brasier salem et les. gens de Juda toutes 
allumé. 23 A mesure que lehoudi les calamités· que je leur ai annon
achevait de lire trois ou quatre co· cées, sans qu'ils voulussent écou
lonnes, [le roi]les détachait avec un 1 ter. » 32 Jérémie se munit donc d'un 
canif de scribe et les jetait au feu autre roul~u, qu'il remit à Baruch, 
dans le brasier, jusqu'à ce que tout i fils de Néria, le secrétaire. Celui-ci 
le rouleau eQt été ainsi consumé par 1 écrivit, sous la dictée· de Jérémie, 
le feu du brasier. ' 1 Le roi et ses toutes les paroles inscrites dans le 
officiers qui avaient entendu toutes\ livre qu'avait livré au feu Jolakim, 
ces paroles n'en avaient éprouvé· roi de Juda. Beaucoup d'autres pa
aucune crainte ni ?'avaient déchiré 1 rotes de même nature y furent en
leurs vêtements. 2

' Elnatan, Delaïa core ajoutées. 
et Ghemaria avaient bien supplié Je 
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CHAPITRE XXXVII. 

SÉDÉCIAS, fils de Josias, exerça la 
royauté à la place de Conia

hou (1), fils de Joïakim; car Nabu
chodonosor, roi de Babylone, l'a
vait établi roi dans le pays de 
juda. •Mais ni lui, ni ses serviteurs, 
ni le peuple du pays n'écoutèrent 
les paroles de l'Éternel, énoncées 
par l'organe du prophète jérémie. 
3 Le roi Sédécias envoya dire au pro· 
phète Jérémie par léhoukhal, fils de 
Chélémia, et par Cefania, fils de 
Masséya, le prêtre : «De grâce, im
plore en notre faveur l'Eternel, notre 
Dieu. » 4 Or, Jérémie allait et venait 
au milieu du peuple, et on ne le tenait 
pas enfermé dans la prison. >Ce
pendant l'armée de Pharaon étant 
sortie de l'Égypte , les Chaldéens 
qui cernaient Jérusalem en furent 
informés, et ils levèrent le siège de 
Jérusalem. 6 C'est alors que la parole 
de l'Éternel fut adressée à Jérémie, 
le prophète, en ces termes: 1 « Ainsi 
parle l'Éternel, Dieu d'lsraêl: Voici 
ce que vous direz au roi de Juda 
qui vous envoie à moi pour me sol
liciter: Cette armée de Pharaon 
qui s'est mise en marche pour vous 
secourir, elle rebrousse chemin vers 
son pays, l'Égypte. 8 Aussi les Chal
déens reviendront-ils pour attaquer 
cette ville, ils l'emporteront de vive 
force et la livreront aux flammes. » 
9 Ainsi parle l'Éternel:« Ne vous leur
rez pas vous-mêmes en disant : As
surément,les Chaldéens partiront de 
chez nous, - car ils ne partiront 
pas. •• Et dussiez-vous même tailler 
en pièces toute l'armée des Chal· 
déens qui combat contre vous, de 

Il) = Joïachin. 

sorte qu'il n'en restât que quelques 
hommes blessés par la lance, ceux
ci se redresseraient dans leur tente 
et mettraient le feu à cette ville! » 

"Alors que l'armée des Chaldéens 
s'éloignait de Jérusalem à cause de 
l'armée de Pharaon, 12 Jérémie se 
disposa à sortir de Jérusalem pour 
se rendre sur le territoire de Benja
min, et de là se glisser (2) dans la 
foule. 13 Mais s'étant présenté à 
la porte de Benjamin, il y rencon
tra un chef de poste du nom de 
Yriya, fils de Chélémia, fils de Ha
nania. Celui-ci arrêta le prophète 
Jérémie en disant : « Tu veux pas
ser aux Chaldéens! » '4 jérémie ré· 
pliqua : • C'est faux 1 je ne passe 
aux Chaldéens! » Mais Yriya ne 
l'écouta point, il se saisit de ]éré· 
mie et l'amena: aux officiers. •; Les 
officiers s'emportèrent contre Jéré
mie, le frappèrent et le firent incar
cérer dans la maison de Jonathan, 
le secrétaire, transformée en prison. 
' 6 C'est ainsi que Jérémie fut confiné 
dans la chambre souterraine, qui 
servait de dépOt, et il y demeura 
de longs jours. 

11 Or, le roi Sédécias l'envoya 
chercher et l'interrogea secrètement 
en son palais en lui disant . « Y a-t
il une communication de la part de 
l'Ëterne!P » Jérémie répondit : « Il 
y en a;» il ajouta:~ Tu seras livré 
aux mains du roi de Babylone. » 
18 Jérémie dit encore au roi Sédécias: 
«Quel crime ai-jecommiscontretoi, 
tes serviteurs et ce peuple, que vous 
m'ayez enfermé dans la maison de 
détention P •u Où sont donc vos pro
phètes qui vous ont fait cette pré
diction : Jamais le roi de Babylone 
ne marchera contre vous et contre 

(2) Sens douteux. D'autres : pour prend 
part à une succession. 
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homme ne recherche point le salut 
de ce peuple, mais sa ruine. » > Le 
roi Sédécias répondit : «Voici, il est 
entre vos mains, car le roi n'a aucun 
pouvoir sur vous. ,. 6 1ls se saisirent 
donc de jérémie, et le jetèrent dans 
la citerne de Malkia, fils du roi, 
située dans la cour de la geOle. Ce 
fut au moyen de cordes qu'ils des
cendirent Jérémie. Dans la citerne, 
il n'y avait pas d'eau, mais de la 
vase, et Jérémie enfonça dans cette 
vase. 1 Ébed-Mèlec, l'Éthiopien, eu
nuque attaché à la maison du roi, 
ayant appris qu'on avait jeté Jéré
mie dans la citerne - le roi se te· 
nait alors à la porte de Benjamin-, 
" Ébed-Mélec sqrtit donc du palais 
royal et s'adressa au roi en ces ter
mes : 9 «Seigneur roi, ces hommes· 
liL ont mis le comble aux mauvais 
traitements inftigés à Jérémie, en le 
jetant dans la citerne, où il mourra 
de faim surplace, le pain faisant dé
fauttiansla viUe.»'0 Le roi donna alors 
l'ordre suivant à Ébed-Mélec, l'É
thiopien : «Emmène avec toi d'ici 
une trentaine d'hommes et retire le 
prophète Jérémie de la citerne avant 
qu'il succombe.,." Ébed-Mélec prit 
ces hommes sous sa direction ; il 
se rendit au palais du roi, pénétra 
dans une salle sise sous le Trésor, 
et en emporta de vieux haillons et 
des lambeaux de vêtements usés. 
Puis il les lança, avec des cordes, 
à Jérémie, dans la citerne. 

cepaysP 20Et maintenant écoute, de 
grâce, 0 Seigneur roi, et laisse ma 
supplication arriver jusqu'à toi: Ne 
me fais pas rentrer dans la maison 
de Jonathan, le secrétaire, sans 
cela, ma mort est certaine. ,. •• Le 
roi Sédécias donna des ordres, à la 
suite desquels on mit Jérémie sous 
garde dans la cour de la geOle ; et 
chaque jour on lui fournissait une 
miche de pain de la rue des bou· 
langers, jusqu'au moment où le pain 
vint à manquer tout à fait dans la 
ville. Jérémie demeura donc dans 
lacour de la geOle. 

CHAPITRE XXXVII1. 

CHEFATIA, fils de Matan, Gheda· 
lia, fils de Pachhour, Youkhal, 

fils de Chélémia et Pachhour, fils 
de Malkia, eurent connaissance des 
propos que tenait jérémie au peuple 
réuni, à savoir: 2.« Ainsi parle l'É· 
terne! : Quiconque demeurera dans 
cette ville périra par le glaive, par 
la famine ou par la peste ; mais 
celui qui en sortira [pour se rendre) 
aux Chaldéens aura la vie sauve, 
son existence sera sa part de butin : 
il vivra (1). » 

3 Ainsi· parle l'Éternel : « Cette 
ville tombera infailliblement au pou
voir de l'armée du roi de Babylone, 
qui la prendra de vive force. ,. 
~ Les hauts fonctionnaires dirent 
alors au roi : « Que cet homme soit 
donc mis à mort 1 puisqu'aussi bien 
il jette le découragement parmi les 
gens de guerre, qui restent encore 
dans cette ville, et parmi toute la 
population, en leur adressant de 
pareils discours; assurément cet 

(1) cr. ci-dessus, ur, 8·9· 

i> Ébed-Mélec, l'Éthiopien, dit à 
Jérémie : « Attache-toi ces vieux 
haillons et ces vêtements usés 
sous les aisselles en dessous des 
cordes», ce que fit jérémie, ' 3 De 
la sorte on hissa Jérémie au moyen 
des cordes et on le fit remonter de 
la citerne. Et jérémie demeura dès 
lors dans la cour de la geôle. '4 Le 
roi Sédécias envoya chercher le 
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prophète Jérémie, qu'il se fit ame- 1 ton amitié• Maintenant que tes 
ner dans la t~oisième avenue de la Il pieds sont enfoacés dans la fange, 
maison de l'Eternel, et là le roi dit ils se sont éloignés de toi. • 23 Oui, 
à Jérémie : « J'ai à te demander tes femmes et tes fils, tous, on les 
quelque chose; ne me dissimule 

1 

conduira auprès des Chaldéens, et 
rien. » •r. Jérémie répondit à Sédé- toi·même ne leur échapperas point. 
cias : «Si je te parle franchement,'\ Tu seras livré au pouvoir du roi de 
tu me feras mourir, et si je te Babylone, et cette ville deviendra 
donne un conseil, tu ne m'écoute• la proie dea flammes. » 
ras pas! » 16 Le roi Sédécias jura .. Sédécias dit à Jérémie : « Que 
alors à Jérémie dans leur entretien personne ne sache rien de ces pro
secret, en disant : « Par le Dieu pos, sans cela tu es un homme 
vivant qui nous a donné ce souffle mort! '" Et si les officiers ap
de vie, je ne te ferai pas mourir ni prennent que j'ai eu un entretien 
ne te livrerai aux mains de ces avec toi et qu'ils viennent te trou• 
gens qui en veulent à tes jours ! » ver et te dire : Répète-nous donc 

17 AussitOt Jérémie dit à Sédé- ce que tu as dit au roi; ne nous 
cias : « Ainsi parle l'Éternel, Dieu- dissimule rien, si tu ne veux que 
Cebaot, Dieu d'Israël : Si tu te dé- nous te fassions périr. Et qu'est-ce 
cides à te rendre aux officiers du que le roi t'a dit de son cOté?
roi de Babylone, ta Yie sera sauve, 26 Tu leur répondras : j'ai supplié 
cette ville ne deviendra pas la proie instamment le roi de ne pas me 
des flammes, tu vivras, toi et ta fa- faire réintégrer la maison de Jona
mille. 18 Mais si tu ne te rends pas than,où je succomberais. • 
aux officiers du roi de Babylone, 27 Tous les officiers abordèrent 
cette ville sera livrée aux mains des en effet Jérémie pour l'interroger; 
Chaldéens, qui la détruiront par le mais il leur répondit dans les termes 
feu. Quant à toi, tu ne leur échap- mêmes que le roi avait prescrits. 
peras point. » Ils le laissèrent en repos, car rien 

' 9 Le roi Sédécias dit à Jérémie: n'avait transpiré. 26 Et Jérémie de
<1 Je crains les Judéens qui ont meura dans la cour de la geOle jus
passé aux Chaldéens. Peut·être me qu'au· jour Qù Jérusalem fut prise. 
livrera-t-on entre leurs mains et Et voici ce qui arriva après la prise 
subirai-je leurs outrages.» de Jérusalem ..••• 

20 Jérémie répliqua : « On ne te 
livrera pas ! Écoute donc la voix 
de l'Éternel concernant ce que je 
te dis : tu t'en trouveras bien et 
ta vie sera sauve. 21 Mais si tu re• 

CHAPITRE XXXIX. 

fuses de te rendre, voici la consé· DANS la neuvième année du règne 
quence que m'a fait voir l'Éternel : de Sédécias, roi de Juda, le 
21 Toutes les femmes qui sont res- dixième mois, Nabuchodonosor, roi 
tées dans le palais du roi ~Juda de Babylone, march;l avec toute 
seront amenées aux officiers du roi son armée contre Jérusalem, et ils 
de Babylone, tandis qu'èlles s'écrie-~ en firent le sièg~. 2 Dans la onzième 
ront : « Ils t'ont leurré, et triomphé année du règne de Sédécias, le 
de toi, les hommes qui possédaient neuvième mois et le neuf du mois, 
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la ville fut ouverte par une brèche. 
3 Tous les officiers du roi de 

Babylone y pénétrèrent et s'instal
lèrent à la porte centrale : Nergal· 
Sarécèr, Samgar- Ne bou, Sarse
khim, chef des eunuques, Nergal
Sarécér, chef des mages, et tous 
les autres officiers du roi de Baby
lone. 4 Dès que Sédécias, roi de 
Juda, et tous ses gens de guerre 
les aperçurent, ils prirent la fuite, 
sortant nuitamment de la ville, à 
travers le parc du roi, par la porte 
du double rempart, et s'échappant 
dans la direction de la plaine (t). 
> L'armée chaldéenne se mit à leur 
poursuite ; elle atteignit Sédécias 
dans la plaine de Jéricho, s'empara 
de lui et l'amena auprès de Nabu
chodonosor, roi de Babylone, à 
Ribla. dans le district de Hamat; 
et celui-ci prononça sa sentence. 
6 Le roi de Babylone fit égorger les 
enfants de Sédécias, sous ses yeux, 
à Ribla; il fit aussi égorger tous les 
notables de Juda. 1 Puis il fit crever 
les yeux à Sédécias et le chargea 
de chatnes pour le transporter à 
Babylone. 8 Les Chaldéens livrèrent 
aux fhimmes le palais du roi et les 
maisons (2) du peuple et démolirent 
les remparts de jérusalem. 9 Et le 
reste de la population qui était de
meurée dans la ville, les transfuges 
qui avaient passé de son cOté et le 
surplus de la multitude, Nebouza
radan, chef des gardes, les envoya 
en exil à Babylone. 10 Le chef des 
gardes, Nebouzaradan, ne laissa 
dans le pays de Juda que les plus 
pauvres d'entre le peuple, qui étaient 
dénués de tout. Il leur distribua, 
à ce moment, des Yignes et des 
champs. 

(1) Cf. II Rois, cbap. xxv. 
(2J Le texte dit : la maison. 

" Or Nabuchodonosor, roi de 
Babylone, avait recommandé jéré
mie aux soins de Nebouzaradan, 
chef des gardes, dans les termes 
suivants : 11 « Prends-le avec toi, 
veille sur sa personne, et ne lui fais 
aucun mal. Au contraire, accorde
lui tout ce qu'il te demandera. ,. 
13 Nebouzaradan, chef des gardes, 
Nebouchaz:ban, chef des eunuques, 
Nergal-Sarécér, chef des mages, et 
tous les autres dignitaires du roi do 
Babylone envoyèrent en consé· 
quence. 14 Ils envoyèrent retirer 
Jérémie de la cour de la geOle et le 
confièrent à Ghedalia, fils d'Ahi
kam, fils de Chafan, pour le rame
ner à la maison. Il demeura ainsi 
parmi le peuple. 

1
' Or, tandis que Jérémie était 

prisonnier dans la cour de la geOle, 
la parole de l'Éternel lui avait été 
adressée en ces termes : 16 « Va 
dire à Ébed-Mélec, l'Éthiopien, ce 
qui suit . Ainsi parle l'Étemel-Ce
baot, Dieu d'lsraêl : Je vais accom
plir mes desseins sur cette ville 
pour son malheur et non pour son 
bien. Ils se réaliseront sous tes 
yeux, au jour dit. 11 Mais toi, je te 
sauverai, dit l'Éternel, ce jour-là; 
et tu ne seras pas livré au pouvoir 
des hommes que· tu redoutes. '8 Car 
je te tirerai du danger, et tu ne 
tomberas pas sous le glaive : ton 
existence sera ta part de butin, 
puisque tu as eu confiance en moi, 
dit l'Éternel. » 

CHAPITRE XL. 

COMMUNICATION adressé«: à jé
rémie de la part de l'Eternel, 

après que Nebouzaradan, chef des 
gardes, l'eut renvoyé de Rama : ce 
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dernier le fit chercher alors que, 
chargé de chatnes, il se trouvait 
confondu avec tous les expatriés 
de Jérusalem et de Juda que l'on 
déportait à Babylone. • Le chef des 
gardes se fit amener Jérémie et lui 
dit : « L'Éternel, ton Dieu, avait 
décrété cette calamité contre ce 
pays. 3 Il l'a amenée et consommée, 
l'Éternel, comme il l'avait annoncée; 
car vous avez prévariqué contre le 
Seigneur et refusé d'écouter sa voix, 
et ainsi ces événements vous ont 
atteints. ~ Et maintenant, voici que 
je te délivre aujourd'hui des chatnes 
dont tes bras sont chargés. S'il te 
plait de venir avec moi à Babylone, 
viens, et je veillerai sur ta personne; 
mais s'il ne te convient pas de 
m'accompagner à Babylone, n'en 
fais rien. Examine tout le pays que 
tu as devant toi et vas où il te pa
rattra bon et convenable d'aller. 1> 

'' Et comme il ne s'en retournait pas 
encore, [Nebouzaradan ajouta : ] 
«Retourne doncauprèsde Ghedalia, 
fils d'Ahikam, fils de Chafan, que 
le roi de Babylone a placé à la tête 
des villes de Juda, et demeure avec 
lui parmi le peuple; ou s'il te platt 

-d'aller ailleurs, tu peux le faire. 1> 

Et le chef des gardes lui remit des 
provisions et des _présents et le con
gédia. 6 Jérémie se rendit auprès 
de Ghedalia, fils d' Ahikam, à 
Miçpa, et demeura avec lui au mi
lieu de la population qui était restée 
dans le pays. 

1 Lorsque les chefs de troupes, 
qui se tenaient dans les campagnes, 
eux et leurs hommes, apprirent que 
le roi de Babylone avait confié à 
Ghedalia, fils d'Ahikam, le gouver
nement du pays et placé sous son 
autorité hommes, femmes et en
fants, appartenant à la population 
pauvre du pays qui n'avait pas été 

déportée à Babylone, 8 ils se ren
dirent auprès de Ghedalia à Miçpa ~ 
c'étaient Ismaël, fils de Netania, 
Johanan et Jonathan, fils de Karéah, 
Seraia, fils de Tanhoumet, les fils 
d'Éfaï de Netofa, et Yaazania, fils 
du Maakhatite, eux et leurs homme!. 
9 Ghedalia, fils d' Ahikam, fils de 
Chafan, les adjura eux et leurs 
hommes en disant : • Ne craignez 
p~ de servir les Chaldéens; de
meutez dans le pays, soyez les sujets 
du roi de Babylone, et vous vous 
en trouverez bien. •u Pour moi, je 
vais résider à Miçpa, afin de rester 
en rapports avec les Chaldéens qui 
viendront à nous; et vous, recueillez 
du vin, des fruits, de l'huile, pour 
les mettre dans vos vases, et éta
blissez-vous dans les villes dont 
vous avez pris possession. » 11 De 
même tous les Judéens, répandus 
dans Moab, parmi les Ammonites, 
dans Edom et dans tous les autres 
pays,avaientapprisque le roi de Ba
bylone avait laissé une colonie enJu· 
dée et confié sa direction à Ghedalia, 
fils d' Ahikam, fils de Chafan. 12 Tous 
ces judéens revinrent donc de toute> 
les contrées où ils étaient relégués 
et se rendirent auprès de Ghedalia 
à Miçpa; puis ils recueillirent du 
vin et des fruits en grande quantité. 
'
3 Or Johanan, fils de Karéah et 

tous les officiers de troupes qui ~ 
tenaient dans les campagnes vin· 
rent trouver Ghedalia à Miçpa, 
' 4 et lui dirent: «Sais-tu que Baalis, 
roi des Ammonites, a chargé Ismaël, 
fils de Netania, de t'assassinerP • 
Mais Ghedalia, fils d'Ahikam, ne 
les crut point. •• Même, J oh anan, 
fils de Karéah, avait dit confiden· 
tiellement à Ghedalia, dans la ville 
de Miçpa : c Laisse-moi donc ailer 
moi-même frapper à mort Ismaêl, 
fils de Netania, sans que personne 
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le sache 1 Pourquoi te prendrait-il 
!a vie? Pourquoi permettre que tous 
les Judéens, rassemblés autour de 
toi, se dispersent et que c'{m soit 
fait du reste de Juda? • " Mais 
Ghedalia, fils d' Ahikam, répondit 
a johanan, fils de Karéah : « Ne 
commets pas un pareil acte; car tu 
accuses faussement Ismaël. 11> 

CHAPITRE XLI. 

DANS le septième mois, Ismaël, 
fils de Netania, fils d'Elichama, 

qui était de race royale et un des 
hauts dignitaires du roi, arriva, ac
compagné de dix hommes, auprès 
de Ghedalia, fils d' Ahikam, à Miçpa; 
et là, â. Miçpa, ils prirent part en
semble à un festin. • Puis Ismaël, 
fils de Netania, et les dix hommes 
qui étaient avec lui se levèrent, frap
pèrent par le glaive Ghedalia, fils 
d'Ahikam, fils de Chàfan, et le firent 
périr, lui que le roi de Babylone 
avait nommé gouverneur du pays. 
3 De même tous les judéens qui 
entouraient Ghedalia à Miçpa, ainsi 
que les Chaldéens qui s'y trou· 
vaient - les gens de guerre, -
Ismaël les massacra. 4 Le second 
jour, après ie meurtre de Ghedalia, 
que personne encore ne connaissait, 
1 des hommes arrivèrent de Sichem, 
de Silo et de Samarie, au nombre 
de quatre-vingts, ayant la barbe 
rasée, les vêtements déchirés et [le 
corps] tailladé, portant dans leurs 
mains des offrandes et de l'encens 
q~'ils destinaient au temple de 
l'Eternel. 6 Ismaël, fils de Netania, 
sortit de Miçpa pour aller à leur 
rencontre, en pleurant tout le long 
de la marche, et quand il fut auprès 
d'eux, il leur dit : c V enez trouver 

BIBLE. Il. 

Ghedalia, fils d'Ahikam. » 1 Mais 
dès qu'ils eurent pénétré dans l'in· 
térieur de la ville, Ismaël, aidé des 
hommes qui étaient avec lui, les 
égorgea [et les jeta] dans une ci
terne. 8 Parmi eux se trouvaient dix 
hommes qui dirent à Ismaël : « Ne 
nous fais pas mourir, car nous pos
sédons des provisions cachées dans 
les champs, du froment, de l'orge, 
de l'huile et du miel. » Il les épar
gna et ne les tua point comme leurs 
frères. 9 Or, la citerne oit Ismaël 
avait jeté les corps de tous les 
hommes qu'il avait frappés en même 
temps que Ghedalia, était celle que 
le roi Asa avait construite [pour se 
défendre J contre Baas a, roi d'Israël; 
c'est cette citerne qu'Ismaël, fils de 
Netania, remplit de cadavres. 10 Et 
Ismaël fit main basse sur tout le reste 
de la population qui était à Miçpa, 
sur les princesses royales et l'en· 
semble des gens qui demeuraient a 
Miçpa et que Nebouzaradan, chef 
des gardes, avait placés sous l'auto· 
ri té de Ghedalia, fils d' Ahikam. ls· 
maël, fils de Netania, les emmena 
tous comme prisonniers, et partit 
pour se rendre chez les Ammonites. 
"Mais Johanan, fils de Karéah et 
tous les commandants de troupes 
qui l'accompagnaient, ayant appris 
tout le mal fait par Ismaël, fils de 
Netania, '' ramassèrent tous leurs 
hommes, se mirent en route pour 
attaquer Ismaël, fils de Netania, 
et l'atteignirent près des grands 
étangs de Gabaon. •a Quand tout le 
peuple qui se trouvait avec Ismaël 
aperçut Johanan, fils de Karéah, et 
tous les commandants de troupes 
qui l'accompagnaient, il fut dans la 
joie. ' 4 Et tous les gens qu'Ismaël 
avait emmenés comme prisonniers 
de Miçpa firent volte face et, ayant 
changé de direction, se raUiérent 

9 
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à Johanan, fils de Karèah. ' 5 Quant 
à Ismaël, fils de Netania, il se sauva 
avec huit hommes devant Johanan 
et se rendit auprès des Ammonites. 
' 6 Puis Johanan, fils de Karèah, et 
tous les chefs de troupes qui l'ac· 
compagnaient prirent tout le res
tant de la population qu'Ismaël, fils 
de Netania, avait enlevée de Miçpa, 
après avoir assassiné Ghedalia, fils 
d' Ahikam : les adultes combattants, 
les femmes, les enfants et les 
eunuques qu'ils avaient ramenés de 
Gabaon. ' 1 Ils se mirent en route et 
firent halte dans le C<ilntonnement 
de Kimham, près de. Bethléem, 
dans l'intention de partir de là et 
de se rendre en Égypte, ' 8 à cause 
des Chaldéens, dont ih~ avaient 
peur, parce qu'Ismaël,. fils de Ne
tania, avait mis à mort Ghedalia, 
fils d' Ahikam, établi comme gou
verneur du pays par le roi de 
Babylone. 

CHAPITRE XLII. 

Tous les chefs de troupes, ainsi 
que Johanan, fils de Karèah, 

et Yaazania, fils de Hochaia, et 
tout le peuple, grands e.t petits, 
s'avancèrent, • et dirent au pro
phète Jérémie : « Agrée, de gràc~, 
notre supplication et implore l'E
ternel, ton Dieu, pour nous, pour 
cette poignée des nOtres qui exis
tent encore; car de nombreux que 
nous étions, nous sommes réduits à 
peu de .chose, comme tes yeux s'en 
rendent compte en nous voyant. 
3 Que l'Éternel, ton Pieu, nous in
dique le chemin que nous avons à 
suivre et la conduite que nous de· 
vons tenir! »' Le prophète Jérémie 
leur répondit : « Je vous entends; 

je va1s implorer l'Éternel, votre 
Dieu, suivant votre demande, et 
toutes les réponses que l'Éternel 
m'adressera pour vous, je vous les 
communiquerai, sans rien vous ca
cher. • sEt eux de répliquer à Jé
rémie : « Que l'Éternel se lève 
contre nous en témoin sincère et 
véridique, si nous manquons d'agir 
en tout conformément à ce que 
l'Éternel, ton Dieu, te donnera 
mission de nous dire! 6 Que la chose 
nous plaise ou nous· déplaise, nous 
obéirons à la voix de I'Éternei, 
notre Dieu, auprès de qui nous te 
déléguons; avec la certitude d'être 
heureux par notre docilité aux 
ordres de l'Éternel, notre Dieu. » 

1 Au bout de dix jours, la parole 
de l'Éternel fut adressée à Jéré
mie. P AussitOt il manda Johanan, 
fils de Karèah, et tous les chefs de 
troupes, ses compagnons, ainsi que 
le peuple tout entier, grands et 
petits, 9 et leur dit: « Voici ce qu·a 
déclaré l'Éternel, Dieu d'Israël, 
auprès de qui vous m'avez délè
gué pour lui exposer vos sollici
tations ; 10 Si vous continuez à 
demeurer dans ce pays, je vous y 
édifierai et ne vous détruirai pas, 
je vous y implanterai et ne vous en 
déracinerai plus; car j'ai regret au 
mal que je vous ai fait. "Ne re
doutez pas le roi de Babylone, de
vant qui vous tremblez ; non, ne le 
redoute.ll pas, dit l'Éternel, car je 
serai avec .vous pour vous secourir 
et vous.sauver de ses mains. 12 J'at
tirerai s.ur vous sa compassion, il 
aura pitié de vous, et il vous réta
blira sur votre territoire. ' 3 Mais si 
vous dites : « Nous ne voulons pas 
rester dans ce pays-ci, 1> en refusant 
d'écouter la. voix de l'Éternel, votre 
Dieu· ' 4 si vous dites : « Non pas ! 
mais nous allons nous rendre en 
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~gypte, où nous ne verrons plus de 
combats ni n'entendrons plus le 
son de la trompette ni ne souffri
rons du manque de pain, et là 
nous nous établirons, » 1> eh bien 
donc ! écoutez la parole de l'Éter
nel, 0 survivants de juda! Ainsi 
parle l'Éternel-Cebaot, Dieu d'Is· 
raêl: Si réellement vous vous obsti
nez à vous rendre en Égypte, si 
vous y entrez pour y séjourner, 
.;il arrivera que le glaive dont vous 
avez peur vous y atteindra, dans 
ce pays d'Égypte, et la famine, 
objet de vos inquiétudes, elle s'at· 
tachera à vous dans cette Égypte, 
et vous y périrez. 11 E.t tous les 
bommes qui se seront obstinés à 
pénétrer en Égypte pour y sé
journer, ils deviendront la . proie 
de l'épée, de la famine et de la 
peste, de sorte que personne parmi 
eux n'échappera et ne se sou
straira au malheur que je ferai 
fo~dre sur eux. 18 Car ainsi parle 
l'Eternel- Cebaot, Dieu d'Israël : 
De même que ma colère et mon 
indignation se sont déversées sur 
les habitants de J ét'usalem , de 
même mon courroux S& déversera 
s,ur vous quand vous pénétrere:.~: en 
Egypte. Vous deviendrez un objet 
d'imprécation, de stupeur, de ma
lédiction et d'opprobre, et ne re
verrez plus ce lieu-ci. 19 L'Éternel 
vous le dit, 0 survivants de Juda : 

rapporté en ce jour, mais vous 
n'écoutez pas la voix de l'Éter
nel (1), votre Dieu, et cela relati
vement à tout ce qu'il m'a donné 
mission de vous dire. •• Or donc, 
sac::hez-le bien, c'est .par le glaive, 
par la famine et par la peste que 
vous périrez dans le pays où il vous 
plait de vous rendre, pour y sé· 
]Ourner. » 

CHAPITRE XLIII. 

DÈS que Jérémie eut achevé de 
communiquer à ceux du peuple 

réuni toutes les paroles de l'Éter
nel, leur Dieu, que lui avait dic
tées pour eux l'Éternel, leur Dieu 
-toutes les paroles qui précédent' 
'A , zaria, fils de Hochaia, et joha-
nan, fils de Karéah, avec tous ces 
hommes devenus insolents, dirent 
en s'adressant à Jérémie : « Ce 
sont des mensonges que tu pro
feres! l'Éternel, notre Dieu, ne t'a 
pas donné mission de nous dire : 
« N'allez pas en Égypte pour y 
séjourner. » 3 Mais c'est Baruch 
fils de N èria, qui t'excite contr~ 
nous, en vue de nous livrer aux 
mains des Chaldéens, pour qu'ils 
nous fassent périr ou nous déportent 
à Babylone. » 4 Et Johanan, fils de 
Karéah, tous les chefs de troupes 
et le peuple tout entier refusèrent 
d'obéir aux paroles de l'Éternel 
[qui leur disait) de demeurer dans 
le pays de Juda. ' Mais Johanan, 
fils de Karéah, et tous les chefs de 
troupes entrainèrent tous les survi
vants de Juda, qui étaient revenus 
de chez tous les peuples où ils 
s'étaient dispersés, pour se fixer au 

N'allez pas en Égypte. Sachez 
bien que je vous avertis solennelle· 
ment en ce jour . .., Car vous vous 
etes menti à vous-mêmes, lorsque 
vous m'avez délégué aupr~s de l'É· 
ternel, votre Dieu, en disant : 
«Implore en notre fll.veur· l'Éternel, 
notre Dieu, et tout ce que l'Éter
nel, notre Dieu, dira, rapporte•le 
nous fidèlement et nous agirons en é (1) Le prophète avait remarqué leurs mau-
cons quence, lt ·~ Je vous ai tout vaiiiOI dispositions. 
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pays de Juda, 6 hommes, femmes, 
enfants, les princesses royales, 
toutes les personnes que N ebouza
radan, chef des gardes, avait lais
sées autour de Ghedalia, fils d' Ahi
kam, fils de Chafan, ainsi que le 
prophète Jérémie et Baruch, fils de 
Nèria, 1 et ils se rendirent dans le 
pays d'Égypte, désobéissant ainsi 
à l'ordre de l'Éternel, et s'avan
cèrent jusqu'à Tahpanhès. 

8 La parole de l'Éternel fut adres
sée a Jérémie dans Tahpanhès en 
ces termes : « 9 Prends dans tes 
mains de grandes pierres et, sous 
les yeux des Judéens, plonge-les 
dans le mortier du four de briques( 1) 
qui se trouve à l'entrée du palais de 
Pharaon, à Tahpanhès. 1

" Puis tu 
leur diras : Ainsi parle l'Éternel
Cebaot, roi d'Israël: Voici, je vais 
envoyer chercher Nabuchodonosor, 
roi de Babylone, mon serviteur; et 
j'établirai son trOne par-dessus ces 
pierres que j'ai fait enfouir. Il y 
dressera son éclatant pavillon. "Il 
vi~ndra donc et il ·ravagera le pays 
d'Egypte : subiront la mort ceux 
qui sont destinés à la mort, la 
captivité ceux qui sont réservés à la 
captivité, le glaive ceux qui appar
tiennent au glaive (2). " Et je ferai 
mettre le feu aux temples des dieux 
d'Égypte, [Nabuchodonosor) les ré
duira en cendres et fera main basse 
sur leurs !statues]; tout comme le 
pâtre s'enveloppe dans son man
teau il enveloppera l'Égypte, et il 
en sortira sain et sa'uf. 13 Il brisera 
les obélisques de 'Beth•Chémech (3), 
qui est dans le pays d'Égypte, et 
les temples des dieux de l'Egypte, 
il les livrera aux. fla'mmes. ,. 

(1) Sens douteux. 
(2} Cf. ci·des•us, xv, 2. 
(3) « Le Temple dù Soleil » ou « Hélio

polis. » Cf. Isaïe, xtx, 18. 

CHAPITRE XLIV. 

COMMUNICATION faite à Jérémie 
concernant tous les Jud~ens 

établis dans le pays d'Égypte -
établis à Migdol, Tahpanhès, Nof 
et dans le ·district de Patros - à 
savoir : • « Ainsi parle l'Éternel
Cebaot, Dieu d'Israël : Vous avez 
vu tous les désastres que j'ai infli
gés à Jérusalem et à toutes les 
villes de Juda; les voilà réduites 
aujourd'hui èn ruines, personne n'y 
habite, 3 en punition du mal qu'elles 
ont fait pour me contrarier, en al
lant encenser, adorer des divinit~s 
étrangères que ni elles, ni vous, ni 
vos ancêtres n'aviez connues. 4 Je 
vous envoyais tous mes serviteurs, 
les prophètes, sans trêve ni relâche, 
pour vous dire : Ne commettez 
donc pas cette chose abominable 
que je déteste! ~ Mais ils n'écou
tèrent point, ne prêtèrent point 
l'oreille pour abandonner leur per
versité et cesser d'encenser des di
vinités étrangères. 6 Aussi ma colère 
et mon· indignation se sont déver
sées et ont consumé les villes de 
Juda et les rues de Jérusalem, qui 
sont devenues une ruine et une so
litude comme r cela se voit] au
jourd'hui. 

1 Et maintenant, dit l'Éternel, 
Dieu-Cebaot, Dieu d'Israël : Pour
quoi vous attirer à vous·mt'!mes de 
grands maux et faire disparattre du 
sein de Juda hommes, femmes, 
enfants et nourrissons, sans même 
vous conserver un simple reste, 8 en 
m'irritant par l'œuvre de vos mains, 
en offrant de l'encens aux dieux 
étrangers en ce pays d'Égypte, ou 
vous venez séjourner, ce qui aura 
pour effet d'amener votre ruine et 
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de vous rendre un objet de malé
diction et d'opprobre parmi tous 
les peuples de la terre? 9 Avez
vous donc oublié les méfaits de vos 
pères, les méfaits des rois de Juda, 
ceux de leurs femmes, vos propres 
méfaits et ceux de vos femmes, qui 
ont eté ·commis dans le pays de 
Juda et les rues de Jérusalem? 
•• On n'est pas encore contrit ni 
apeuré! Et on ne suit pas ma loi et 
mes ordonnances que je vous avais 
exposées à vous et à vos ancêtres! 

"C'est pourquoi, ainsi parle l'É
temcl-Cebaot, Dieu d'Israel, je vais 
tourner ma face contre vous pour 
votre malheur et pour la destruc
tion totale de Juda. ,. Je prendrai 
les survivants de Juda qui se sont 
obstinés à se rendre en Égypte pour 
y séjourner, et c'en sera fini d'eux : 
ils tomberont dans le pays d'Égypte, 
victimes du glaive et de la famine; 
grands et petits, ils mourront par le 
glaive et la famine et deviendront 
un objet d'exécration, de stupeur, 
de malédiction et d'opprobre. 13 Et 
je sévirai contre ceux qui sont fixés 
en Égypte comme j'ai sévi contre 
jérusalem, par le glaive, par la 
famine et par la peste. 14 Personne 
n'échappera et ne sera sauvé des 
survivants de Juda, venus pour sé
journer là, en Égypte. Quant à 
retourner au pays de juda, où cer
tains d'entre eux auraient à cœur 
de revenir pour s'y fixer, non, il n'y 
aura que quelques hommes isolés qui 
reviendront. » 

1
' Mais voici ce que répondirent à 

Jérémie tous ces hommes qui sa
vaient que leurs épouses encen
saient des dieux étrangers, toutes 
les femmes qui étaient présentes en 
grande foule, ainsi que la popula· 
tio!l entière établie dans le pays 
d'Egypte, à Patros : 16 « La corn-

munication que tu nous fais au nom 
de l'Éternel, nous ne l'accueill-ons 
pas de ta part. 11 Mais, au con
traire, nous sommes résolus à faire 
tout ce que nos lèvres ont proféré : · 
brùler de l'encens à la Reine des 
cieux, répandre des libations en son 
honneur, comme nous l'avons fait, 
nous et nos pères, nos rois et nos 
princes, dans les villes de Juda et 
les rues de Jérusalem; car alors 
nous mangions du pain à satiété, 
nous vivions heureux et ne connais
sions pas les revers. 18 Mais du jour 
où nous avons cessé de brùler de 
l'encens à la Reine des cieux et de 
lui offrir des libations, nous avons 
manqué de tout, et nous avons été 
décimés par le glaive et par la 
famine. 19 Et lorsque nous brùl-ons 
de l'encens à la Reine des cieux et 
répandons des libations en son hon
neur, est-ce donc à l'insu de nos 
époux que nous lui confectionnons 
des gâteaux pour la traiter en divi
nité et que nous lui faisons des 
libations? 1> 

.., Jérémie répliqua au peuple 
réuni, aux hommes, aux femmes, à 
toute cette foule qui lui avait tenu 
tête : 21 « Précisément, dit-il, cet 
acte que vous avez commis de brù
ler de l'encens dans les villes de 
Juda et les rues de Jérusalem, vous 
et vos pères, vos rois et vos princes, 
ainsi que les gens du peuple, l'É
ternel s'en est souvenu et il l'a pris 
à cœur. 22 Aussi l'Éternel n'a-t-il 
pu patienter davantage à la vue 
de la perversité de vos œuvres et 
des abominations que vousvous per
mettiez, et votre pays est devenu 
une ruine, une solitude, un lieu 
maudit, que personne n'habite, 
comme [on le voit] aujourd'hui. 
23 C'est parce que vous avez offert 
de l'encens, manqué gravement à 
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l'Éternel, refusant d'écouter sa voix 
et de suivre sa doctrine, ses statuts 
et ses avertissements, que cette ca
lamité [dont vous êtes témoins] au

. jourd'hÜi vous a atteints. » 
24 Jérémie dit encore à tout le 

peuple ainsi qu'à toutes les femmes: 
« Écoutez la parole de l'Éternel, 
vous tous, Judéens, qui êtes dans le 
pays d'Égypte : 25 Ainsi parle l'É· 
ternel-Cebaot, Dieu d'Israël: Vous 
dites, vous et vos femmes - votre 
bouche parle et vos mains agissent 
- vous dites : Nous Youlons ac
complir les vœux que nous avons 
formulés, brîiler de l'encens à la 
Reine des cieux et lui faire des li
bations; - vous entendez remplir 
vos engagements et accomplir ponc· 
tuellement vos vœux. 16 Eh bien! 
écoutez la parole de l'Éternel, 
vous tous, Judéens, qui demeurez 
dans le pays d'Égypte :Voici, j'en 
jure par mon grand nom, dit l'É
ternel, mon nom ne sera plus pro· 
nonce ._,ar la bouche d'aucun des 
hommes de Juda; nul ne dira dans 
tout le pays d'Égypte : aussi vrai 
qu'existe le Dieu Éternel: "7 Je 
vais agir rapidement à leur égard, 
pour leur malheur et non pour leur 
bien : tous les hommes de Juda qui 
se trouvent dans le pays d'Égypte 
périront jusqu'au dernier par le 
glaive et par la famine. 28 Quelques· 
uns seulement, échappés au glaive, 
retourneront du pays d'Egypte au 
pays de Juda, ce sera un tout petit 
nombre; et tous les survivants de 
Juda , venus pour séjourner en 
Egypte, sauront quelle est la parole 
qui triomphe, si c'est la mienne ou 

, la leur. 29 Et voici pour vous le 
signe, dit l'Éternel, prouvant que je 
sévirai contre vous en ces lieux, 
afin que vous sachiez que mes pa· 
roles s'accompliront infailliblement 

contre vous, pour votre malheur. , 
30 Voici ce que déclare l'Éternel : 
Je vais livrer Pharaon Hofra, roi 
d'Égypte, au pouvoir de ses ennemis 
et de ceux qui en veulent à sa vie, 
de même que j'ai livré Sédécias, 
roi de Juda, au pouvoir de Nabu• 
chodonosor, qui était son ennemi et 
en voulait à sa vie. • 

CHAPITRE XLV. 

PAROLE adressée par le prophète 
Jérémie à Baruch, fils de Né ria, 

lorsque ce dernier écrivit ces dis· 
cours dans un livre sous la dictée 
de Jérémie, dans la quatrième an• 
née du régne de Joiakim, fils de 
Josias, roi de Juda : • «Voici ce 
que l'Éternel, Dieu d'Israël, dit à 
ton sujet, 0 Baruch! 3 Tu t'es écrié: 
Malheur à moi! car l'Éternel a 
ajouté une [nouvelle) tristesse à ma 
douleur. Je suis exténué à force de 
gémir, et ne trouve plus de repos. 
4 Voici ce que tu lui diras : L'Éter· 
nel a parlé comme suit : Certes ce 
que j'ai édifié, je vais le démolir; 
ce que j'ai planté, je vais l'arra· 
cher; il en sera ainsi de toute la 
terre. 5 Or, toi, tu aspirerais à de 
grandes choses! N'y aspire point~ 
Car voici, je vais faire fondre le 
malheur sur toute chair, dit l'É
ternel ; quant à toi, je t'assurerai 
la vie sauve dans tous les lieux oil 
tu te rendras. » 

CHAPITRE XL VI. 

TELI:E est la communication qu~ 
l'Eternel fit à Jérémie concer· 

nant les nations. • Au sujet de l'E· 
gypte, en ce qui a trait à l'armée 
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de Pharaon Nekho, roi d'Égypte, 
rassemblée près du fleuve de J'Eu
phrate, à Kharkhémich, et qui fut 
battue par Nabuchodonosor, roi de 
Babylone, dans la quatrième année 
du regne de Joiakim, fils de Josias, 
roi de Juda : 3 « Armez-vous de 
boucliers et d'écus et marchez au 
combat 1 4 Attelez les chevaux, 
montez·les, cavaliers, présentez
vous, casques en tête; fourbissez 
vos lances, endossez vos cuirasses. 
1 Pourquoi les ai-je vus, frappés de 
terreur, battre en retraite? Leurs 
guerriers sont écrasés, ils fuient 
d'une fuite éperdue, sans se retour
ner: l'épouvante règne tout autour, 
dit l'Éternel. 1 Non, il ne s'échap· 
pera point, le plus léger à la course, 
ni le plus vaillant ne pourra sauver 
sa vie; là, dans la région du Nord, 
sur les bords du fleuve de l'Eu
phrate, ils trébuchent, ils tombent. 
1 Qui est-ce donc qui est monté 
comme le Nil et dont les flots s'a
vancent tumultueux comme des tor
rents? 8 C'est l'Égypte qui est mon
tèe, pareille au Nil, et dont les 
eaux se sont précipitées en tumulte 
comme les torrents. Elle s'est 
écriée : Je vais monter, je vais 
inonder la terre, détruire les villes 
et ceux qui les habitent. 9 Élancez
vous, 0 coursiers, roulez, 0 chars, 
paraissez, 0 guerriers ! Ceux de 
Couch et de Pout, qui portez le 
bouclier, Loudites, qui maniez et 
bandez l'arc ! 1° Ce jour appartient 
au Seigneur, à l'Éternel-Cebaot : 
c'est un jour de représailles pour 
tirer vengeance de ses ennemis. Le 
glaive dévorera à satiété et s'eni· 
vrera de leur sang. C'est une héca
tombe en l'honneur du Seigneur, 
Eternel-Cebaot, dans le pays du 
Nord, sur les rives de l'Euphrate. 
" Monte à Galaad et munis-toi de 

baume, 0 vierge, fille d'Égypte ! 
Tu as beau multiplier les remèdes, 
pour toi point de guérison. " Les na
tions ont appris ta honte, la terre est 
remplie de tes cris de désespoir, car 
le guerrier a trébuché contre le guer· 
rier, tous deuxsonttombés du coup.» 

13 Communication adressée par 
l'Éternel au prophète Jérémie , 
lorsque Nabuchodonosor, roi de Ba· 
bylone, s'avançait pour abattre le 
pays d'Égypte: 14 « Annoncez-le en 
Égypte, publiez-le à Migdol, pu
bliez-le à Nofet à Tahpanhés,dites: 
Debout 1 Tiens-toi prêt 1 car le glaive 
dévore autour de toi. 1

;, Pourquoi 
tes fiers combattants sont-ils vio
lemment renversés P Pas un ne ré· 
siste; c'est que l'Éternel les a cul
butés. 16 Nombreux sont ceux qu'il 
fait trébucher, l'un se jette sur 
l'autre, disant : Allons, retournons 
parmi notre peuple et dans notre 
pays natal, pour échapper au glaive 
meurtrier. 11 Là ils interpellent 
bruyamment Pharaon, roi d'Égypte: 
«Il a laissé passer le moment (r)!, 
18 Aussi vrai que j'existe, dit le Roi, 
qui a nom Éternel-Cebaot, pareil 
au Thabor, parmi les montagnes, 
comme le Carmel qui s'avan"ce dans 
la mer, il va venir, [l'ennemi vain· 
queur]. 19 Prépare-toi une . toilette 
d'exil, 0 insouciante fille d'Egypte ! 
car Nof deviendra une solitude, elle 
sera ruinée, dépeuplée . 

.. 0 Égypte, génisse aux belles 
formes, la calamité s'avance du 
Nord, elle s'avance. 21 Méme les 
mercenaires qu'elle abrite sont 
comme des veaux à l'eng-rais; eux 
aussi lâchent pied, s'enfuient en
semble, sans résister C'est que leur 
jour fatal est venu les atteindre, 
l'heure vengeresse. 22 Son cri sera 

(I) Verset obscur. 
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strident comme [le sifflement] du 
, 1 serpent, lorsque [les ennemis] mar

. cheront contre elle , armés de 
1 haches comme des bûcherons. 23 Ils 
\ abattent sa forêt, dit l'Éternel, elle 
! si impénétrable cependant; c'est 
j qu'ils sont plus nombreux que des 

sauterelles, on ne peut les compter. 
"4 Elle est couverte de confusion, la 
fille de l'Égypte : elle a été livrée 
entre les mains d'un peuple du Nord. 
2

:. L'Éternel-Cebaot, Dieu d'Israël, 
a dit : Voici, je vais sévir sur Amon 
[divinité] de NO, sur Pharaon et 
sur l'Égypte, sur ses dieux et ses 
rois, oui, sur Pharaon et sur ce4x 
qui mettent leur confiance en lui. 
"" Je les livrerai à leurs mortels 
ennemis, à Nabuchodonosor et à 
ses serviteurs. Et apres cela, ce 
pays sera habité comme dans les 
temps passés, dit l'Éternel. 

27 Pour toi, 0 mon serviteur Jacob, 
ne crains rien; ne sois point alarmé; 
0 Israël! car mon secours te fera 
sortir des régions lointaines et tes 
descendants de leur pays d'exil. 
Jacob reviendra, et il jouira d'une 
paix et d'une sécurité que personne 
ne troublera. 28 Non, toi, tu n'as 
rien à craindre, mon serviteur 
Jacob, dit l'Éternel, car je serai 
avec toi. Dussé-je détruire de fond 
en comble tous les peuples, parmi 
lesquels je t'aurai rélégué, que toi, 
je ne te détruirais pas. Je te frap
perai avec mesure, mais n'aurai 
garde de consommer ta ruine (1). » 

CHAPITRE XLVII. 

TELLE ~st la communication que 
fit l'Eternel au prophète Jéré

mie concernant les Philistins, avant 

(1) Voir ci-dessus, xxx, 10-11. 

la défaite infligée par Pharaon à 
Gaza : 2 « Ainsi parle l'Éternel : 
Voici que des flots s'avancent du 
Nord et deviennent un torrent im
pétueux, submergeant la terre et ce 
qu'elle renferme, les villes et ceux 
qui y demeurent. Les hommes pous
sent des cris et tous les habitants 
du pays se lamentent, 3 Au trot 
bruyant des sabots des fiers cour
siers, au roulement des chars, au 
fracas de leurs roues, les pères n'ont 
plus de regard pour leurs enfants, 
tant ils sont abattus, ~ à cause de 
l'arrivée de ce jour qui verra ruiner 
tous les Philistins, enlever à Tyr et 
à Sidon leurs derniers auxiliaires, 
car l'Éternel veut perdre les Phi
listins, ces émigrés de l'ile de Ca
phtor. > Gaza est atteinte de cal
vitie, Ascalon est anéantie [avec) 
le reste de leur plaine (2) :jusqu'à 
quand te feras-tu des incisions (3)? 
6 Holà! Glaive du Seigneur, quand 
donc te reposeras-tu enfin? Rentre 
dans ton fourreau, apaise-toi, fais 
trève (4)! 1 Mais comment se tien
drait-il coi, alors que l'Éternel lui a 
donné des ordres ? A Ascalon et sur 
les bords de la mer, il lui a assigné 
un rendez-vous. » 

CHAPITRE XLVIII. 

A MOAB.- Ainsi parle l'Éternel· 
Cebaot, Dieu d'Israël : «Mal

heur à Nebo, car elle est dévastée! 
Kiriataim subit la honte d'être 
prise de force, la citadelle est 
couverte de confusion . elle est 
ruinée! • Moab ne se fait plus gloire 

(2} Les Septante lisent tl~i'~!l' « géants,. 
au lieu de tli'T.l.1 «leur plaine»-

(3) De désespoir. . 
(4) Paroles des Philistins. 
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de Hesbon ; on en a décidé la ruine : 
« Allons, rayons-la du rang des 
peuples! » Toi aussi, Madmên, tu 
es anéantie, le glaive s'acharne 
contre toi. 3 Des cris stridents vien
nent de Horonaim : désastre, ca
tastrophe immense 1 4 Moab est 
brisé, ses jeunes gens foot entendre 
des lamentations.' La montée de 
Louhit est gravie avec des sanglots, 
des sanglots redoublés; sur la pente 
de Horonaim, les ennemis perçoi
vent des cris de désespoir. 6 « Fuyez, 
sauvez votre vie! » Tout devient 
comme un arbre stérile dans le dé· 
sert. 1 Oui, pour t'être fiée à tes 
œuvres et à tes trésors, toi aussi tu 
seras capturée; Camos s'en ira en 
exil, avec ses prêtres et ses digni· 
taires tous ensemble. 8 Le dévas
tateur marche contre toute ville, 
aucune n'échappe à ses coups. La 
vallée est perdue, et la plaine 
ruinée, car l'Eternel l'a dit. 9 Donnez 
des ailes à Moab, pour qu'il prenne 
son vol! Ses villes sont réduites en 
solitude, où personne n'habitera 
plus."' Maudit soit quiconque exé· 
cute avec mauvaise foi l'ouvrage de 
l'Éternel! Maudit quiconque s'abs· 
tient de tremper son épée dans le 
sang! n Dés son jeune Age, Moab 
vivait dans la quiétude et reposait 
en paix sur ses lies; il n'a pas été 
transvasé d'un récipient dans un 
autre et n'a pas connu le chemin de 
l'exil. Aussi son goiJt a-t-il persisté 
et son parfum ne s'est point altéré ( 1 ). 

"~ais certes des jours vont venir, 
dit l'Eternel, où je lui enverrai des 
tonneliers qui le secoueront, qui vi· 
deront ses vases et briseront ses 
amphores. 13 Alors Moab aura honte 
de Camos, de même que la maison 
d'Israël a eu honte de Béthel, qui 

lt) Moab est comparë au vin. 

avait eu sa confiance. 14 Comment 
diriez-vous : « Nous sommes des 
héros, des hommes vaillants pour le 
combat? » 10 Moab est dévasté, on 
escalade ses villes; l'élite de sa 
jeunesse est livrée au carnage, 
selon la parole du Roi, qui a nom 
Éternel-Cebaot. '6 La catastrophe 
de Moab est près d'arriver, et son 
malheur s'avance à grands pas. 
' 1 Plaignez-le, 0 vous tous qui êtes 
ses voisins, vous tous qui connaissez 
son nom; dites : «Comme elle a été 
brisée, la verge puissante, le sceptre 
magnifique 1 » -~ Descends du haut 
de ta gloire pour demeurer dans 
des lieux arides, 0 habitante de 
Dibôn, car l'ennemi de Moab est 
monté contre toi et a détruit tes 
forts. 19 Place-toi sur la .route et 
observe, habitante d'Aroer; inter
roge les fuyards, tous ceux qui ont 
pu se sauver et dis: « Qu'est-il ar· 
fivé? » 20 Moab est confus, car il a 
été brisé. Lamentez-vous, poussez 
des cris, publiez dans Arnon que 
Moab est perdu. 21 Le châtiment a 
frappé le pays de la plaine, HolOn, 
lahça, Mêfaot; 22 Dibôn, Nebo et 
Beth·Diblataim; 23 Kiriatalm, Beth
Gamoul et Beth·Meôn; '4 Keriot, 
Boçra et toutes les villes du pays de 
Moab, éloignées et proches. '' Elle 
est abattue, la corne de Moab, 
son bras est rompu, dit l'Éternel. 
26 Rendez-le ivre, car il s'est élevé 
contre l'Éternel; que Moab se dé
batte dans ses vomissements et de· 
vienne un objet de risée à son tour! 
' 7 N'est-ce pas qu'Israël a été l'objet 
de ta risée PAvait-il donc été surpris 
avec des voleurs pour hocher la tête 
chaque fois que tu parlais de lui? 
' 8 Désertez les villes, abritez-vous 
dans les rochers, habitants de 
Moab! Soyez comme la colombe qui 
va nicher sur les flancs et au bord 
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des précipices. •• Nous avions en· reins de cilices. 38 Sur toutes le!:! 
tendu parler de l'orgueil de Moab, terrasses de Moab et sur ses places 
qui a été si démesuré, de sa hau- publiques, ce ne sont que démons· 
teur, de son infatuation, de son trations de deuil, parce que j'ai 
arrogance, de l'enflure de son brisé. Moab comme un vase dont on 
cœur. 30 Moi, dit l'Eternel, je con- ne veut plus, dit le Seigneur. 39 On 
nais son caractère ·emporté, ses van· s'écrie avec douleur : <1 Comme il 
tardises sans fondement et ses est frappél Comme Moab a tourné 
œuvres de fausseté. 3' C'est pour- le dos, à sa honte! » Oui, Moab 
quoi je me lamente pour Moab; il. sera un objet de dérision et d'épou· 
cause de Moab tout entier, je pousse vante pour tous ses voisins. 
des cris, je gémis (1) à cause des 40 Voici, en effet, ce que dit le 
gens de Kir-Hérés. P Les pleurs Seigneur: Tel qu'un aigle, il plane, 
qu'a fait coulerYazer, je les répands [l'ennemi], et déploie ses ailes sur 
sur toi, 0 vignoble de Sibma, dont Moab. 4' Les villes sont prises, les 
les pampres s'étendaient par delà forteresses emportées; en ce jour, 
la mer, atteignant jusqu'aux eaux le cœur des guerriers de Moab sera 
de Yazer. L'ennemi s'est jeté sur comme le cœur d'une femme en 
tes récoltes et tes vendanges. 33 Plus mal d'enfant. 42 Moab sera effacé 
de joie, plus d'allégresse dans les du rang des nations, car il s'est 
vergers et dans le pays de Moab; élevé contre l'Éternel. 43 Épouvante, 
j'ai tari le vin dans les cuviers, on fosse et piège te menacent, habi· 
ne le presse plus aux cris de Hêdad, tant de Moab, dit le Seigneur. 
c'eh est fini des acclamations' 44 Quiconque s'enfuit sous l'effet de 
joyeuses . .a4 Des cris retentissent à l'épouvante tombe dans la fosse, 
Hesbon, l'écho en arrive jusqu'à et, s'il remonte de la fosse, il est 
Ela lê, jusqu'à Yahaç; on les entend pris dans le filet, car j'amènerai 
depuis Çoar jusqu'à Horonaim, jus- contre Moab l'année de son châti
qu'à Eglat-Chelichya {2), car taries ment, dit le Seigneur. 4> A bout de 
sont les eaux de Nimrim. a; Je forces, les fuyards s'arrêtent à 
ferai disparattre en Moab quiconque l'ombre de Hesbon; cependant un 
monte aux hauts·lieux, quic.onque feu jaillit de Hesbon, une flamme 
offre de l'encens à son dieu. 36 Aussi du milieu de Sihon pour dévorer les 
mon cœur gémit-il au sujet de confins de Moab, le crâne de ces 
Moab comme les flûtes funèbres; enfants de l'arrogance. 46 Malheur 
mon cœur gémit comme les flûtes à toi, Moab! c'est la fin du peuple 
funèbres sur· les gens de Kir-Hérés : de Camos; car tes fils ont été em
aussi bien, c'en est fait de tous les menés en captivité et tes filles sont 
biens qu'ils avaient amassés. a1 Oui, prisonnières. 47 Pourtant, à la fin 
toute tête est devenue chauve, toute des jours, je ramènerai les captifs 
barbe est arrachée, toutes les mains de Moab, dit le Seigneur.» lc1 s'ar
sont couvertes d'incisions et tous les rête la sentence prononcée contre 

(I) Lire ~!l~llt pour ~:"';~. J 
(2) Suivant d'autres : «Cette génisse fé

conde ». Voir pour ce qui précède Isaïe, 
Cha p. XV et XVI. 

Moab. 
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CHAPITRE XLIX. 

Aux_fils d'Ammon . .....: Ainsi parle 
l'Eternel : « Israël n'a·t·il point 

d'enfants P Est-il sans aucun héri
tier? Pourquoi Malcom(I) a-t-il pris 
possession de Gad, et son peuple en 
a·t·il occupé les villes? • Assurément 
des jours vont venir, dit le Seigneur, 
o~ je ferai entendre à Rabba, [ca
pitale] des fils d'Ammon, la son
nerie du combat : elle sera réduite 
à l'état de ruine lamentable, ses 
bourgades deviendront la proie des 
flammes, et Israêl dépossédera ceux 
qui l'ont dépossédé, dit l'Éternel. 
3 Lamente-toi, 0 Hesbon! car Aï a 
été dévastée; poussez des cris, filles 
de Rabba! Ceignez-vous de cilices, 
organisez un deuil et répandez-vous 
dans les parcs à troupeaux, car Mal· 
corn s'en va en exil, lui, ses prêtres 
et ses dignitaires tous ensemble. 
'Qu'as-tu à faire parade de tes val
lées, de ta campagne qui déborde 
[d'abondance], ô fille présomptueuse 
qui, pleine de confiance dans tes 
trésors, dis : « Oui osera m'at· 
taquer?» 5 Eh hie;! moi, dit l'Éter
nel, Dieu-Cebaot, je susciterai de 
toutes parts la terreur contre toi, 
et vous serez chassés, chacun droit 
devant lui, sans que personne 

1 

rallie 
les fuyards. 6 Mais plus tard, je 
ramënerai les captifs des enfants 
d'Ammon, dit le Seigneur. 

7 A Edo m. -Ainsi parle l'Éternel
Cebaot : « N'y a-t·il plus de sa
gesse à Têmân? l'entendement a
t·il péri chez les gens avisés P leur 
esprit s'est-il évanoui? s Fuyez, 

(1) Appelé aussi Milcom: divinité d'Am
mon, 1 Rois, XI, 5 et 33. D'autres (radai
sent : « Leur roi ». 

cédez la place, enfermez-vous dans 
des retraites profondes, ô habitants 
de Deda.n; car je fais fondre sur 
Esaü la catastrophe qui le menace, 
c'est le temps où je lui demande des 
comptes. 9 Si ce sont des vendan
geurs qui viennent contre toi, ils ne 
laisseront pas de quoi grappiller; si 
ce sont des voleurs pendant la nuit, 
ils détruiront tout ce qu'ils pour
ront. 10 Mais c'est moi qui mets à nu 
Esaü, je découvre ses mystérieuse.; 
retraites, il ne peut plus se cacher : 
ruinés sont ses enfants, ses frères, 
ses voisins, c'en est fait de lui. 
" Laisse là tes orphelins, moi je 
pourvoirai à leur subsistance; que 
tes veuves se confient à moi! » 

12 Oui, ainsi parle le Seigneur : 
« Voici, ceux qui ne devaient point 
boire la coupe, ils ont été forcés de 
la boire, et justement toi, tu en 
serais dispensé! Non, tu n'en seras 
pas dispensé, tu seras forcé de boire. 
' 1 ~ar, j'en jure par moi-même, dit 
l'Eternel, oui, Boçra deviendra une 
solitude, un opprobre, un désert et 
un objet d'exécration, et toutes ses 
bourgades seront des ruines éter
nelles. 14 J'ai entendu une annonce 
de la part de-l'Éternel, un messager 
a été envoyé parmi les nations : 
« Rassemblez-vous et marchez 
contre elle, levez-vous pour le 
combat! » 15 Car voici, je te fais 
petit parmi les peuples, méprisable 
parmi les hommes. 16 Ta présomp· 
tion, l'infatuation de ton cœur t'a 
égaré, toi qui habites les pentes des 
rochers, qui occupes la cime des 
collines. Quand même tu fixerais 
ton aire aussi haut que l'aigle je 
t'en ferais descendre, dit le Sei
gneur. ' 7 Edom deviendra une ruine 
désolée; quiconque passera prés de 
lui sera frappé de stupeur et ricanera 
à la vue de toutes ses plaies. 1s Tel 
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le bouleversement de Sodome, de 
Gomorrhe et de leurs environs, dit 
le Seigneur ; personne n'y habi
tera, nul homme n'y séjournera. 
'
9 Voici, tel un lion monte des rives 

escarpées du Jourdain contre les 
solides bergeries, en un clin d'œil 
je délogerai [Edom] de là, et j'y 
établirai comme maitre celui que 
j'aurai choisi; car qui est mon .égal? 
qui m'appellera en justice'? quel est 
le pasteur qut tiendra ferme devant 
moi? :ao Ecoutez donc le dessein-que 
l'Éternel a formé contre Edom et 
les projets qu'il a médités contre les 
habitants de Têmàn : Certes les 
plus humbles gardiens de tr<1upeaux 
les entraîneront de force; certes on 
iera. s'écrouler sur eux leurs berge· 
ries. 1 ' Au bruit de leur chute, la 
terre frémira; il y aura des cris de 
douleur, dont l'écho sera perçu sur 
les bords de la Mer Rouge. 22 Voici, 
tel qu'un aigle il prend son vol, 
[l'ennemi], il plane dans les airs, et 
déploie ses ailes contre Boçra; en ce 
jour le cœur des plus braves dans 
Edom sera comme le cœur d'une 
femme en mal d'enfant. • 

23 A Damas.-« Hamath et Arpad 
sont dans la confusion, car elles ont 
appris une fâcheuse nouvelle et en 
sont consternées ; leur trouble est 
celui d'une mer agitée, qui ne peut 
demeurer en repos. 24 Damas a perdu 
courage, elle s'apprête à prendre la 
fuite et un tremblement s'empare 
d'elle ; une angoisse et des douleurs 
l'empoignent comme une femme en 
travail. 2

' Ah ! pourquoi n'a-t-elle 
pas été épargnée, la ville glorieuse, 
la cité de mes délices ? 26 Certes, 
ses jeunes gens succombent sur ses 
places publiques, et tous les guer
riers sont anéantis en ce jour, dit 
l'Êternel-Cebaot. 21 Je mettrai le 
feu aux remparts de Damas, et il 

dévorera les palais de Ben • Ha
dad.• 

28 A Kêdar et aux royaumes de 
Haçor, que défit Nabuchodonosor, 
roi de Babylone. - Ainsi parle le 
Seigneur : « Levez-vous, montez 
contre Kêdar et portez la dévasta
tion chez ces enfants du Levant. 
29 Qu'on enleve leurs tentes et leurs 
troupeaux, qu'on emporte leurs ta
pis, tous leurs meubles et leurs cha
me_aux! Qu'on proclame contre eux: 
« Epouvante tout autour!» 30 Fuyez, 
éloignez-vous rapidement, enfermez
vous dans des retraites profondes, 
habitants de Haçor, dit le Seigneur, 
car Nabuchodonosor, roi de Baby
lone, a conçu contre vous des pro
jets et arrêté des résolutions. 3' De
bout ! Marchez contre un peuple 
paisible, qui demeure en pleine sé
curité, dit le Seigneur; Il n'a nt 

portes ni verrous et vit dans l'isole
ment. 32 Leurs chameaux deviendront 
une proie et la multitude de leurs 
troupeaux un butin; je les disper
serai à tous les vents, ces gens qui 
se taillent la barbe (1), et de tous 
les côtés je ferai fondre la ruine sur 
eux. 33 Ainsi Haçor deviendra u~ 
repaire de chacals, dit !e Seigneur, 
une éternelle solitude, où personne 
n'habitera, où nul homme ne sé
journera.» 

34 Voici quelle fut la parole de 
l'Éternel adressée à Jérémie, le pro
phète, au sujet d'Èiam, au début 
du régne de Sédécias, roi de: Juda· 
il dit : 35 « Ainsi parle l'Eternel
Cebaot: Voici, je vais briser l'arc 
des Èlamites, Je meilleur de leur 
force. 36 Je susciterai contre Èlam 
quatre vents des quatre extrémités 
du ciel, et je les disperserai au gré 
de ces vents; H n'y a aucune na-

(I) Veir Jér~mle, n, 2S. 

o,9,tized byGoogle 



JÉRÉMIE- CHAP. L 

tion qui ne verra arriver chez elle 
des fugitifs d'Élam. 37 )'abattrai les 
:E:iamites devant leurs·ennemis, de
vant ceux qui en veulent à leur 
existence ; je ferai fondre sur eux 
le malheur, le feu de ma colère, dit 
le Seigneur, et je lâcherai le glaive 
contre eux, de façon à les anéantir. 
36 Puis j'établirai mon trône a Élam, 
et j'en 'extirperai rois et princes, dit 
le Seigneur. 39 Mais il arrivera que 
dans la suite des temps je ramènerai 
les captifs d':E:lam, · 1> dit le Sei· 
gneur. 

CHAPITRE L. 

teur, oublieuses de leur glte. 7 Tous 
ceux qui les rencontraient en fai
saient ll:!ur pâture, et leurs ennemis 
disaient : « Nous ne faisons pas de 
mal, puisqu'ils ont péché contre 
l'Éternel, leur abri véridique, contre 
l'Éternel, espoir de leurs ancêtr!'!S. ,. 
8 Fuyez de l'enceinte de Babel, 
sortez du pays des Chaldéens, et 
soyez comme des béliers à la tête du 
troupeau! 9 Car voici, du pays du 
Nord je fais surgir et marcher sur 
Babel une ligue de grandes nations, 
qui feront campagne contre elle, et 
c'est ainsi qu'elle. sera prise. Leurs 
flèches ressemblent à un guerrier 
triomphant qui ne subit pas d'échec. 
10 La Chaldée sera mise à sac ; tous 
ceux qui la pilleront seront ·corn-

PAROLE que prononça l'Éternel au blés, dit le Seigneur." Ah 1 réjouis
sujet de Babel, du pays des sez•vous; triomphez· donc, vous les 

Chaldéens par l'organe de Jérémie spoliateurs de mon héritage! Oui, 
le prophète : « • Annoncez-le parmi ébattez-vous comme une génisse 
les nations, proclamez -le, dressez qui foule [le blé.] et hennissez comme 
un signal, publiez-le sans rien dissi- de fiers coursiers! 10 Elle va être 
muler! dites : Babel est prise, Bel entièrement confondue, votre mère; 
est confondu, Mérodac est abattu; celle qui ~ous a donné le jour va 
ses divinités sont couvertes de honte, connattre la rougeur de la honte. 
ses idoles sont en pièces. 3 Car du Tel sera ·le sort de ces nations ( 1): 
Nord un peuple s'avance contre l'abandon, la ruine, la solitude. 
elle, qui fait de son· territoire une ' 3 Par suite de la colère du Seigneur, 
solitude où nul n'habite plus: hom· elle deviendra inhabitable, complè· 
mes et bêtes, tous émigrent, s'en tement désolée. Quiconque passera 
vont. 4 En ces jours et en ce temps- prés de Babel sera stupéfait et rica· 
là, dit le Seigneur, les fils d'Israël nera à la ·vue de toutes ses plaies. 
unis aux fils de Juda reviendront; '4A vos rangs de bataille contre Ba
ils chemineront, tout en pleurant, a bel, tout autour, vous tous qui ban· 
la recherche de l'Éternel, leur Dieu. dez l'arc! tirez sur elle, ne ménagez 
5 C'est de Sion qu'ils s'enquerront, pas les flèches, car elle s'est rendue 
le visage tourné dans sa direction; coupable envers l'Éternel. 15 Pous· 
ils viendront et s'attacheront au sez le cri de guerre contre elle de 
Seigneur par un p11;cte éternel, qui toutes parts : elle tend les. mains, 1 
ne sera pas oublié. 6 Mon peuple se . ses· créneaux tombent, ses murs 1 
composait de brebis égarées; leurs s'écroulent, car ce sont les re pré· 
pasteurs les avaient fourvoyées, les sailles de l'Éternel. Vengez-vous 
laissant errer par les montagnes; 
elles vaguaient de hauteur en hau· (1) Babylone. 
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sur elle, faites-lui ce qu'elle a fait 
elle-même. 16 Exterminez dans Ba
bel quiconque sème et quiconque 
manie la faucille au 1emps de la 
moisson. Devant le glaive meur· 
trier, que chacun se dirige vers son 
peuple, que chacun se réfugie dans 
son pays 1 

11 Israël était une brebis pour· 
chassée, que des lions avaient mise 
en fuite ; le roi d'Assyrie fut le 
premier à le dévorer et voilà que 
ce dernier lui a broyé les os, Na· 
buchodonosor, roi de Babylone. 
' 8 Aussi l'Éternel-Cebaot, Dieu d'Is
raël, s'exprime-t-il en ces· termes: 
Je vais demander des comptes au 
roi de Babylone et à son pays comme 
j'ai demandé des comptes au roi 
d'Assyrie. 19 Et je ramènerai Israël 
à son pâturage, il pâturera sur le 
Carmel et le Basan, et sur le mont 
d'Éphraïm et le Ghilead il se nour· 
rira à satiété. :ao En ces jours et en 
ce temps-là, dit le Seigneur, on re
cherchera le péché d'Israël, et il 
aura disparu, les prévarications de 
Juda, et on ne les retrouvera point ; 
car mon pardon est assuré à ceux 
que j'aurai conservés. 

21 Sus au pays de c la double ré· 
belli on • et aux habitants de la ville 
du « châtiment (I)! • Frappe par 
l'épée, exterllline•les jusqu'au bout, 
dit le Seigneur, et exécute. tout ce 
que je t'ai ordonné." Un bruit de 
guerre retentit dans le pays, c'est 
une chute terrible. 23 Comme il est 
abattu et brisé, le marteau qui 
broyait toute la terre 1 Comme elle 
est devenue, cette Babel, une ruine 
parmi toutes les nations! 24 Je t'ai 
dressé un piège, 0 Babel, et tu y as 
été prise, sans t'en apercevoir; te 

(1) Suivant d'autres:« Pekod »,province 
babylonienne. 

voilà atteinte et appréhendée, parce 
que tu t'étais insurgée contre le 
Seigneur! 25 L'Éternel a ouvert son 
arsenal, et en a sorti les instruments 
de sa colère, car il y a une œuvre 
à accomplir pour l'Eternel-Cebaot 
sur la terre des Chaldéens. 26 Mar
chez contre elle de toutes les extré
mités, ouvrez ses greniers, piétinez
h comme des javelles, détruisez
la : que rien d'elle ne subsiste 1 
21 Frappez du glaive tous ses tau• 
reaux! Qu'ils s'en aillent à la bou
cherie! Malheur à eux, car leur jour 
est arrivé, le temps de leur châti
ment 1 28 Entenèez les cris des 
fuyards, d' ceux qui se sauvent du 
pays de Babel, annonçant dans Sion 
les représailles de l'Eternel, notre 
Dieu, la revanche de son sanctuaire. 
29 Convoquez contre Babel des ar· 
chers, tous les tireurs d'arbalète; 
cernez-la de toutes parts. Poin. de 
merci pour elle 1 Payez-la selon ses 
œuvres, faites-lui comme elle a fait 
elle-même 1 car elle a défié le Sei
gneur, le Saint cl'Israël. 30 Aussi ses 
jeunes gens tomberont· ils sur ses 
places publiques, et tous ses com
battants seront anéantis en ce jour, 
dit le Seigneur. 

1 ' Voici, je vais m'en prendre à 
toi, mod8le d'arrogance, dit le Sei
gneur, Ëternel-Cebaot; car ton jour 
est venu, l'époque pour te châtier. 
32 Ce modèle d'arrogance trébu
chera et tombera, sans personne 
pour le relever; je mettrai le feu à 
ses villes, et il dévorera tous ses 
alentours. 

31 Ainsi parle l'Éternel·Cebaot : 
Opprimés sont les enfants d'Israël, 
et les enfants de Juda tous en se rn
ble; tous ceux qui les ont réduits en 
captivité les retiennent de force, 
refusent de les relâcher. u Mais 
leur sauveur est puissant- Éternel-
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Cebaot est son nom ...... il prendra en 
mains leur cause, de façon à rendre 
la paix à la terre et à faire trem· 
bler les habitants de Babel. 3sGuerre 
aux Chaldéens, dit le Seigneur, aux 
habitants de Babel, .à ses princes et 
à ses sages! 36 Guerre aux trafiquants 
de mensonge 1 ils perdront la tête. 
Guerre à ses braves! ils seront bri
sés. 31 Guerre à ses coursiers, à ses 
chars et à tout ce ramassis de gens 
qu'elle abrite et qui deviendront 
comme des femmes ! Guerre à ses 
trésors 1 Qu'ils soient pillés ! 38 Sé· 
cheresse sur ses eaux, pour qu'elles 
tarissent 1 car c'est un pays d'i· 
doles, et on s'y targue follement de 
ces épouvantails. 39 C'est pourquoi 
chiens sauvages et chats sauvages 
s'y rencontreront, et des autruches 
en feront leur séjour : elle ne sera 
plus jamais habitée, jusqu'aux der
nières générations personne ne s'y 
établira. 60 Tel le bouleversement 
de Sodome, de Gomorrhe ct de 
leurs environs, dit le Seigneur; au· 
cun homme n'y habitera, nul mortel 
n'y séjournera. 

61 Voici, une nation arrive du 
Nord, un grand peuple et des rois 
puissants surgissent des extrémités 
de la terre. 4' Ils sont armés d'arcs 
et de lances; ils sont inexorables et 
ne connaissent point la pitié. Leur 
voix est mugissante comme la mer ; 
ilssont montés sur des chevaux, ran· 
gés en bataille comme des braves, 
contre toi, 0 fille de Babel. 34 Leur 
renommée est parvenue au roi 
de Babel, et ses mains sont deve
nues défaillantes; l'effroi s'est em
paré de lui, une angoisse comme 
celle d'une femme qui enfante (1). 
44 Voici, tel un lion monte des rives 
escarpées du Jourdain contre les 

(1) Voir Jérémie, vr, 22-24. 

solides bergeries, en un clin d'œil 
je délogerai [les habitants de Babel] 
de là, et j'y établirai comme maitre 
celui que j'aurai choisi; car qui est 
mon égal? Qui m'appellera en jus
tice P Quel est le pasteur qui tiendra 
ferme contre moi P 4• Écoutez donc 
les desseins de ·l'Éternel, qu'il a 
formés contre Babel et les projets 
qu'il a. médités contre la terre des 
Chaldéens : ·certes, les plus hum
bles ga.rdi.ens des troupeaux les 
tratneront d.ans la poussière, certes 
on fera s'écrouler sur eux leurs ber· 
geries. 46 Au . bruit de la prise de 
Babel, la terre a frémi et une cla
meur se fait entendre panni les na· 
tions (:~). 

CHAPITRE LI. 

A INSI parle l'Éternel : « Voici, je 
vais sus<:iter contre Babel et 

contre · les ·habitants de la Chal· 
dée (3) un vent destructeur. • Je 
lancerai sur Babel des barbares 
pour la secouer .comme dans un van 
et faire le vide dans son territoire. 
Oui, au jour du malheur, Ils la cer· 
neront de ·toutes parts. 3 Que l'ar· 
cher ne bande pas son arc, qu'il ne 
revête pas sa cuirasse (4)! [Quant 
à vous], n'épargnell! pas ses jeunes 
gens, exterminez toute son armée. 
4 Ou'ils tombent sur la terre des 
Chaldéens, frappés à mort, et dans 
ses rues, transpercés par l'épée! 

(2) Voir c:i-dessns, liLIX, 19-21. 
(3) Le teltte porte ~~'P :l; «cœur de mes. 

adversaires ». Ces 111ots ,remplacent 1:1~,,.,:> 
par le procédé de permutation des lettres 
appelé ""'!;! Z'1N; voir Jêr~mie, uv, 26 ot) 
11D'ID = ::1:1::1. 

(4) Tout eaaai de .Séfenae étant nin pour 
Babylone. · 
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''Certes, Israël non plus que Juda 
n'est veuf de son Dieu, l'Éternel
Cebaot, tandis que le pays [des 
Chaldéens] déborde de crimes à 
l'égard du Saint d'Israël. 6 Fuyez, 
sortez de Babel, sauvez-vous tous, 
afin de ne pas périr pour son crime, 
car c'est un temps de représailles 
pour l'Éternel, qui lui paie le prix de 
ses actes. ' Babel était entre les 
mains du Seigneur une coupe d'or, 
destinée à donner l'ivresse à toute 
la terre; les nations buvaient de son 
vin et pour cela entraient en délire. 
•Soudain Babel est tombée, et elle 
s'est brisée. Pleurez sur elle, cher· 
chez du baume pour ses maux, peut· 
être guérira· t ·elle. 9 Nous avons 
voulu guérir Babel, mais elle est 
inguérissable. Abandonnez-la 1 Que 
chacundenousretourneen son pays, 
puisque son châtiment atteint jus
qu'au ciel et s'élève jusqu'à la voûte 
du firmament! 10 Le Seigneur a fait 
éclater notre droit: Allons raconter 
dans Sion l'œuvre de l'Éte-rnel, 
notre Dieu. 11 Fourbissez les flèches, 
emplissez les carquois! Le Seigneur 
a stimulé le courage des rois de 
Médie, car sa pensée est dirigée 
contre Babel, dont il veut la des· 
truc ti on : ce sont les représailles de 
l'Éternel, la revanche de son sanc· 
tuaire. 12 Arborez une bannière près 
des remparts de Babel, renforcez 
le poste d'observation, placez des 
sentinelles, disposez des embus· 
.cades, car l'Éternel, il a conçu un 
dessein et il va exécuter ce qu'il a 
annoncé contre les habitants de 
Babel. ' 3 0 toi, qui es assise le long 
des eaux abondantes, si riche en 
trésors, ta fin est venue, la mesure 
. de tes rapines [est comble]. '4 L'Éter· 
nel-Cebaot l'a juré par lui-même : 
.Certes, je t'inonderai d'hommes 
nombreux comme les sauterelles, et 

ils pousseront contre toi le cri de 
victoire.» 

•:. Il a créé la terre par sa puis
sance, affermi le monde par sa 
sagesse, déployé les cieux par son 
intelligence. 16 Lorsqu'il fait entend re 
le bruit [du tonnerre], des torrents 
d'eau s'amassent au ciel; il élève 
les nuées du bout de la terre, il ac· 
compagne d'éclairs la pluie et fait 
s'échapper le vent de ses réservoirs. 
17 Tout être humain est éperdu, in· 
capable de comprendre; tout or
fèvre a honte de son idole, ' car sa 
statue de fonte est un mensonge, 
nul souffle de vie en tous ces dieux. 
·~ce sont des néants, des œuvres 
d'aberration; au jour du règlement 
des comptes, ils périront. '9Tel n'est 
point Celui qui est le lot de Jacob; 
c'est le créateur de l'univers et 
[Israël] est la tri~u qui lui appar· 
tient en propre: Eternel-Cebaot est 
son nom (1). 

:roTu étais pour moi une massue, 
une arme de guerre ; avec toi je 
broyais les nations, avec toi je dé
truisais les royaumes. 21 Avec toi 
j'écrasais le cheval et son cavalier; 
avec toi j'écrasais le char et celui 
qui le montait. 22 Avec toi j'écrasais 
hommes et femmes, avec toi j'écra
sais vieillards et enfants, avec toi 
j'écrasais jeune homme et vierge. 
'
3 Avec toi j'écrasais le berger et son 

troupeau, avec toi j'écrasais le la· 
boureur et son attelage, avec toi 
j'écrasais satrapes et gouverneurs. 
24 Mais je rendrai à 'Babel et à tous 
les habitants de la Chaldée tout le 
mal qu'ils ont fait à Sion, [je le leur 
rendrai] sous vos yeux, dit le Sei
gneur . 

•• Voici, c'est à toi que j'en ai, 0 

(1) Les versets 15·19 reproduisent Jéré
mie, x, t2·16, et ne paraissent pas à leur 
place ici. 
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montagne de destruction, dit le 
Seigneur, toi qui a.'! causé la ruine 
de toute la terre. J'étendrai ma 
main contre toi, je te ferai rouler du 
haut des rochers et te changerai en 
un mont calciné. 26 0n ne tirera de 
toi ni pierre d'angle ni pierre de 
fondation; mais tu seras réduite à 
l'état de ruine éternelle, dit le Sei· 
gneur. 27 Dressez un signal dans le 
pays, faites résonner le clairon parmi 
les nations; contre elle, convoquez 
des peuples, rassemblez les royaumes 
d'Ararat, de Min ni et d' Achkenaz, 
recrutez des officiers, amenez des 
chevaux comme une volée de saute
relles aux ailes hérissées. :oaconvo· 
quez contre elle des peuples, les 
rois de Médie, ses gouverneurs et 
tous ses chefs, et tout le territoire de 
sa suzeraineté. "'J La terre a frémi 
et tremblé, car ils s'accomplissent 
sur Babel, les desseins de l'Éternel, 
qui veut faire de Babel une soli· 
tude inhabitée. 1"Les guerriers de 
Babel renoncent à combattre, se 
tiennent cois dans les forts; leur 
courage s'est évanoui, ils ressem· 
blent à des femmes. On a mis le feu 
à ses demeures, ses verrous sont 
brisés. 3' Courrier sur courrier, mes· 
sager sur messager se précipitent 
pour annoncer au roi de Babel que 
sa ville est envahie de toutes parts, 
32 que les passages sont occupés, 
que les fascines ( 1) sont consumées 
par le feu, et que les gens de guerre 
sont dans l'épouvante. 

330ui, ainsi parle l'Éternel-Ce· 
baot, Dieu d'Israël : « Babel res
semble à une aire, au temps où elle 
est piétinée ; enèore un peu et 
l'heure de la moisson arrivera pour 
elle. 34 « Il m'avait dépouillée [dit 
Sion], il m'avait affolée, Nabucho· 

!Il ou bien cles Iasunn, les maraia ». 
BIBLE. Il. 

donosor, roi de Babel; il m'avait 
laissée là comme un vase vidé, après 
m'avoir avalée comme un dragon 
et s'être bourré le ventre de mes 
délices ; il m'avait pourchassée. 
~Que les violences que j'ai subies 
dans ma chair soient imputées à 
Babel! s'écrie l'habitante de Sion; 
que mon sang retombe sur les gens 
de Chaldée 1 s'écrie Jérusalem. 

36 C'est pourquoi, ainsi parle le 
Seigneur, je vais épouser ta que
relle et assouvir ta vengeance; je 
vais dessécher ses eaux et tarir sa 
source. 31 Et Babel deviendra un 
monceau de ruines, un repaire de 
chacals, un objet de stupeur et de 
raillerie, un lieu inhabité . .18Ensem· 
ble, ils hurleront comme des léo
pards, ils grinceront comme de 
jeunes lionceaux. 39 Au plus fort de 
leur ardeur, je leur présenterai un 
festin et leur donnerai l'ivresse, 
pour qu'ils entrent en délire et 
s'endorment d'un sommeil éternel, 
pour ne plus se réveiller, dit le Sei
gneur. 40 Je les tratnerai à la bou· 
cherie comme des brebis, comme 
des béliers et des boucs . 4 ' Ah ! 
comme Sésac (2) est emportée de 
force 1 Comme elle est prise, elle, 
J'ornement de toute la terre! Comme 
Babel est devenue une solitude 
·parmi les nations 1 42 La mer s'est 
élancée sur Babel, de la masse de 
ses flots elle est recouverte. 43 Ses 
villes se sont chan~ées en solitude, 
en une région aride et déserte, où 
nul homme ne s'établira, que ne tra· 
versera nul mortel. "Je sévirai sur 
Bel à Babel, je lui arracherai de la 
bouche le morceau déjà avalé. Les 
nations n'y afflueront plus et les murs 
même de Babel vont s'écrouler. 

(2) = Babylone. Voir Jérémie, xxv, 26 et 
ci-dessus, verset 1. 

10 
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4S Partez de là, mon peuple; que 
chacun sauve sa vie devant rar
dente colère de l'Éternel ! 46 Que 
votre cœur ne défaille pas! Ne vous 
effrayez pas des bruits qui se ré
pandent sur la terre; cette année, 
c'est un bruit, l'année prochaine, ce 
sera un autre bruit. La violence 
règne sur la terre, potentats contre 
potentats. 41 Oui, des jours vont 
venir, où je sévirai contre les idoles 
de Babel, et tout ce pays sera dans 
la confusion, et tous ses morts seront 
couchés sur son sol. 48 Ciel et terre, 
et tout ce qu'ils renferment, célé· 
breront la chute de Babel, car c'est 
du Nord que l'assailleront les dé· 
vastateurs. dit l'Éternel. 49 11 faut que 
Babel tombe à son tour, & victimes 
d'Israël! puisqu'aussi bien à cause 
de Babel sont tombées les victimes 
de toute la terre. 50 Vous qui avez 
échappé au glaive, partez, ne vous 
arrêtez point 1 Songez de loin à 
l'Éternel; que Jérusalem soit pré
sente à votre pensée 1 5' «Nous rou
gissions des outrages que nous étions 
obligés d'entendre, la honte cou• 
vrait notre visage , puisque des 
étrangers ont envahi les sanctuaires 
de la maison du Seigneur. ,. 

52 Aussi des jours viendront, dit 
l'Éternel, où je sévirai sur ses 
idoles, et où, sur tout son territoire, 
geindront des hommes blessés à 
mort. 53 DQt Babel monter jusqu'au 
ciel, ériger dans les hauteurs ses 
puissantes forteresses, il lui viendrait 
des dévastateurs suscités par moi, 
dit l'Éternel. 54 Des cris retentis· 
sants montent de Babel, le fracas 
d'une grande chute du pays des 
Chaldéens. >>Car l'Éternel ravage 
Babel, il y fait taire cette vaste 
rumeur (qui s'élève] lorsque mugis
sent ses vagues comme des eaux 
profondes, lorsque se répandent les 

éclats de sa voix. M Oui, le dévasta• 
teur se jette sur cette ville, sur 
Babel, ~s gue~;riers sont pris, leurs 
arcs sont brisés, car l'Éternel est un 
Dieu de représailles, il paie sans 
faute. 51 Je verserai l'ivresse à ses 
princes et à ses sages, à ses gouver
neurs, à ses officiers et à ses guer· 
riers: ils s'endormiront d'un sommeil 
éternel, pour ne plus se réveiller, 
dit le Roi, dont le nom est Êternel· 
Cebaot. 

M Ainsi parle I'Éternel-Cebaot : 
• Les murs de la grande Babel 
s'écrouleront de fond en comble, ses 
portes, si hautes, deviendront la 
proie des flammes:. Voilà comme 
les peuples travaillent pour le néant 
et les nations s'exténuent au profit 
du feu 1,. 

>9 Recommandation que fit le pro
phète Jérémie à Se raïa, fils de N êria, 
fils de Mahséia, lorsqu'il se rendit 
à Babylone sur l'ordre (1) de Sédé· 
cias, roi de Juda, dans la quatrième 
année de son règne; Serai a était 
commandant des étapes. fi" Jérémie 
avait consigné dans un livre toutes 
les calamités qui devaient atteindre 
Babylone, tous ces discours qui 
avaient été rédigés au sujet de cette 
ville. 8

' Jérémie dit donc à Seraia : 
« Quand tu arriveras à Babylone, 
tu auras soin de donner lecture de 
tous ces discours. 62 Ensuite tu diras: 
« Éternel! c'est toi qui as décrété 
contre cette ville sa compléte des· 
truction, au point que nul n'y habi· 
tera plus, ni hommes, ni bêtes, et 
qu'elle se trouvera réduite à l'état 
de ruine éternelle 1 » 63 Et lorsque tu 
auras fini de donner lecture de ce 
livre, tu y attacheras une pierre et 
tu le lanceras en plein Euphrate, 

(tl Traduction du Targoum : n,JTI,'II)!2 
::'i"']:)"I:Z. 
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fil tout en disant ces mots : «Ainsi direction de la Plaine (3). s L'armée 
s'effondrera Babel, pour ne plus se Chaldéenne se mit à la poursuite 
relever, par l'effet de la calamité du roi, et elle atteignit Sédécias 
que je fais fondre sur elle : ils péri· dans la plaine de Jéricho, alors que 
ront d'épuisement! » - Ici se ter· sa propre armée s'était débandée 
minent les discours de Jérémie. en l'abandonnant. 9 On fit le roi pri-

CHAPITRE LU. 

SÉDÉCIAS (I) avait vingt-et;-un ans 
lors de son avènement, et il re

gna onze ans à Jérusalem; le nom 
de sa mère était Hamoutal, fille de 
Jérémie de Libna. • Il fit ce qui est 
mal aux yeux de l'Éternel, .tout 
comme avait agi Jolakim. 3 C'est 
ainsi que la colère de Dieu se mani
festa contre Jérusalem et Juda, 
jusqu'à ce qu'il les eût rejetés de 
devant sa face .. Or, Sédécias entra 
en révolte contre le roi de Baby· 
lone. . 

4 Alors, dans la neuvième année 
de son règne, le dixième mois et le 
dixième jour du mois, Nabuchodo· 
nosor, roi de Babylone, marcha 
avec toute son armée contre Jéru
salem; ils campèrent sous ses murs 
et élevèrent des retranchements sur 
toute son enceinte. ~La ville subit le 
siège jusqu'à'la onzième·année du 
rëgne de Sédécias. ~Le quatrième 
mois, le neuvième jour du mois, la 
famine sévit dans la ville et les gens 
du peuple manquèrent de pain. 
7 Alors la ville fut ouverte par une 
brèche. Aussitôt tous les gens de 
guerre s'enfuirent en quittant la 
ville nuitamment par la porte du 
double rempart, attenante au parc 
du roi, tandis que les Chaldéens 
cernaient la ville, et ils prir-ent la 

(1) Ce chapitre reproduit, sauf quelques 
uriantes, Il Rois, xxiv, 18-20 et xxv, 1·21 
et 25-3o. Voir aussi J~r~mie, xxix, 4-10. 

sonnier et on l'amena au roi de Ba
bylone à Ribla dans le district de 
Ham at, et celui-ci prononça sa sen· 
tence. 10 Le roi de Babylone fit 
égorger les fils de Sédécias sous ses 
yeux; il fit aussi égorger tous les 
notables de Juda à Ribla." Puis il fit 
crever les yeux à Sédécias et le 
chargea de chaines. Enfin le roi de 
Babylone le déporta à Babylone, ou 
il l'enferma dans la maison de dé· 
tention jusqu'au jour de sa mort. 

"Le dixième jour (3) du cinquième 
mois, qui correspond à la dix-neu
vième année du règne de Nabucho· 
donosor, roi de Babylone, Nebouza
radan, chef des gardes, serviteur (4) 
du roi de Babylone, entra dans Jé· 
rusalem. •a Il mit le feu au temple 
du Seigneur et au palais du roi; de 
même il livra aux flammes toutes 
les maisons de Jérusalem, à savoir 
toute maison. d'un personnage im· 
portant. '4 Et tous les remparts qui 
entouraient Jérus4lem furent démo· 
lis par l'armée Chaldéenne, placée 
sous les ordres du chef des gardes. 
•; Une partie. de la basse classe et le 
reste de la population qui était. de· 
meurée dans la ville, les transfuges 
qui s'étaient rendus au roi de Ba
bylone et le surplus de la multitude 
furent envoyés en exil par Nebou~a
radan, chef des gardes. ' 6 Le . chef 
des gardes, Nebouzaradan, ne laissa 
dans le pays que des gens de la 
classe inférieure comme vigne rops et 
laboureut!S. ' 1.L.es colonnes d'airain 

(zl Du Jourdain. 
(3) Il Rois, xxv, 8 : Le 1epti~me jour. 
(4) Littéralement:« qui se tenait devant-. 
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qui se trouvaient dans la maison de surpris dans la ville, le secrétaire, 
Dieu, les supports et la Mer d'airain chef du recrutement, chargé d'en• 
du temple, les Chaldéens les mirent r.ôler la population du pays, ainsi 
en pièces et en emportèrent l'airain que soixante hommes de cette po pu
à Babylone. 18 Ils prirent aussi les lation, qui se trouvaient dans la 
1:endriers, les pelles, les couteaux, ville. 26 Nebouzaradan , chef de; 
les bassins, les cuillers et tous les ga rd es, emmena tous ces prisonniers 
ustensiles d'airain qui servaient au et les conduisit au roi de Babylone 
culte. ' 9 Le chef des gardes s'empara à Ribla. 2

.
1 Le roi de Babylone les 

encore des marmites, des brasiers, fit frapper et mettre a mort à Ribla, 
des bassins, des poètes, des chan- dans le district de Hamat. C'est 
deliers, des écuelles et des tasses ainsi que Juda fut exilé de son ter
tant en or qu'en argent. 20 Quant ritoire. ' 8 Voici le chiffre de la popu
aux deux colonnes, à la Mer unique, lationque Nabuchodonosor emmena 
aux douze bœufs en airain placés en exil :. dans la septième année 
sous les supports que le roi Salomon [de son régne] trois mille vingt-trois 
avait faits pour le temple du $ei- Judéens; 29 dans la dix-huitième 
gneur, le poids de l'airain de tous :année . du règne de Nabuchodo
ces objets ne peut être évalué. nosor, il emmena de Jérusalem 
21 Chacune des colonnes avait· dix· huit cent trente-deux personnes; 
huit coùdées de haut, un fil de ao dans la vingt-troisième année du 
douze coudees en mesurait le tour, règne de Nabuchodonosor, Nehou
et ses parois avaient une 'épaisseur zaradan, chef des gardes, envoya 
de quatre doigts; l'intérieur était en captivité sept cent quarante 
creux. 22 Elle était· surmontée d'un cinq Judéens :ce qui donne un total 
chapiteau d'airain; chaque cha pi· de quatre mille six cents hommes. 
teau était haut de cinq coudées~ Un 31 La trente-septième année de 
treillage et des 'grenades entou- l'exil .de Joiachin; roi de Juda, le 
raient le chapiteau, le tout fait douzième mois et le vingt~cinquième 
d'airain. Il en· était de même de la jour du mois, Évil-Merodac, roi de 
seconde colonne, également garnie Babylone, graçia Joïachin, roi de 
de grenades. ' 3 Les grenades q.ui Juda, .et le fit sortir. de la mais~;>n de 

·apparaissaient snl' le cOté étaient détention. 3~ Il lui parla avec bonté, 
au nombre de quatre-vingt seize 1 en et lui .donna ~n siège placé au
réalité, le totlll·des grenae!les qui en- dessus dq siège des roisqui étaien.t 
tou raient le treillage s'élevait à cent. avec lui .. à, Babylone. .31 11 lui fit 
·~Le chef des gardes s'assura de changer ses vêtements de détentioo 

la personne de· Serai a; le grand- et l'admit co.nstamment à sa table, 
prêtre, de Cefania, le grand-prêtre toute sa :vi~ durant. 34 Son entretien. 
suppléant, et· des trois gardiens du entretien permanent, lui fut assure 
seuil. 25 Parmi les habitants de la tant qu'il vécut de la part pu roi de 
ville, il arrêta un offioier, préposé .Babylone,. suivant les besoins de 
aux gens de· guerre,· sept des con- chaque jour, jusqu'au moment de sa. 
seillers intimés du roi. ·qui furent mQrt. ' 
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CHAPITRE I••. 

H ÉLAS ! Comme elle est assise 
solitaire, la cité naguère si po· 

puleuse! Elle, si puissante parmi les 
peuples, ressemble à une veuve; elle 
qui était une souveraine parmi les 
provinces a été rendue tributaire! 
2 Elle pleure amèrement dans la 
nuit, les larmes inondent ses joues; 
personne ne la console de tous 
ceux qui l'aimaient; tous ses amis 
l'ont trahie, se sont changés pour 
elle en ennemis. 3 Juda est allé en 
exil, accablé par la misère et ùne 
dure servitude; il demeure parmi les 
nations, sans trouver de repos. Ses 
persécuteurs, tous ensemble, l'ont 
atteint dans les étroits défilés. 4 Les 
routes de Sion sont en deuil, per· 
sonne ne se rendant à ses solen· 
nités; toutes ses portes sont en 
ruines, ses prêtres gémissent, ses 
vierges sont en proie à la douleur, 
et elle-même est abreuvée d'amer· 
turne. "Ses adversaires ont pris le 

( 1) Ce livre se compose de cinq chapitres, 
dont les premier, deuxième et qua1rième ont 
pour acrostiches les lettres de !"alphabet hé· 
braïque une fois, et le troisième trois fois, 
sauf que la lettre !) précède la leltre ::P. Le 
cinquieme n'a pas ces acrostiches. 

BIBLE. 11. 

dessus, ses ennemis vivent en sécu
rité, car l'Éternel l'a frappée pour 
~>es nombreux péchés; ses jeunes en
fants s'en vont captifs, poussés par 
le vainqueur. 6 La fille de Sion a vu 
partir toute sa splendeur; ses 
princes, tels des cerfs qui ne trou
vent pas de pâturage, s'avancent à 
bout de forces devant qui les pour
chasse. 

1 Aux jours de misère et de souf
france, Jérusalem se souvient de 
tous les biens qu'elle possédait dans 
les temps passés. Quand son peuple 
tomba entre les mains du vain
queur et que personne ne vint la 
secourir, les ennemis, en la voyant, 
se sont divertis de ses ruines. • Jé
rusalem a gravement prévariqué, 
aussi est-elle devenue un objet de 
répulsion; tous ceux qui l'honoraient 
la bafouent, car ils ont vu sa nu
dité. Elle-même soupire et détourne 
la face. 9 Sa souillure est attachée 
aux pans [de sa robe] ; elle ne son
geait pas à l'avenir! Elle est donc 
tombée d'une manière prodigieuse, 
et personne ne la console. Vois, ô 
Eternel, ma misère, car l'ennemi 
est triomphant. '" Le vainqueur a 
fait main basse sur tous ses trésors; 
elle a vu des peuples pénétrer dans 
ton sanctuaire, des peuples que tu 
avais défendu d'admettre dans ton 

:g 
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assemblée. " Tous ses habitants est l'Éternel, car je fus rebelle à ses 
gémissent, demandent du pain; ils ordres. Écoutez donc, vous tous, ô 
échangent leurs biens les plus chers peuples, et voyez ma douleur! Mes 
contre des aliments, pour ranimer vierges et mes jeunes gens sont 
leur vie. Vois, 0 Étemel, et regarde allés en captivité. 19 J'ai appelé ceux 
comme je suis devenue misérable. qui m'a'ÏRIQÎeRt : ce sont eux qui 

12 N'est-ce pas (1) à vous [que je m'ont leurrée! Mes prêtres et mes 
m'adresse], 0 vous tous qui passez vieillards ont expiré dans la ville, 
par là? Regardez et voyez s'il est car [vainement J ils demandaient de 
une douleur comparable à ma dou- la nourriture pour ranimer leur vie. 
leur à moi, dont l'Éternel m'a 20 Vois, 0 Éternel, quelle est ma dé
affligée au jour de son ardente tresse : mes entrailles brûlent, mon 
colére. 13 Des hauteurs il a lancé cœur est bouleversé en mon sein, 
dans mes membres nn feu qui les car profonde fut ma rébellion. Au 
ravage; il a tendu un filet sous mes dehors sévit le glaive, comme la 
pas; il m'a ramenée violemment en peste au dedans. 21 On entend que 
arrière; il a fait de moi une ruine, je gémis: nul ne songe à me con· 
un être souffrant sans trêve. '4 Le soler; tous mes ennemis, en appre
joug de mes péchés a été attaché nant mon malheur, sont dans la 
par ses propres mains; noués J'un à joie, parce que, toi, tu en es !"au
l'autre, ils pèsent sur ma nuque et teur. 22 Puisses-tu amener (3) le jour 
paralysent mes forces : le Seigneur que tu as annoncé, pour qu'ils soient 
m'a livrée entre des mains contre comme moi! 21 Que toute leur mé
lesquelles je ne puis me défendre. chance té apparaisse devant toi! 
'' Tous mes vaillants combattants, Traite-les comme tu m'as traitée a 
le Seigneur les a broyés dans mon cause de tous mes péchés! Car vic
enceinte; il a convoqué une assem- lents sont mes gémissements, et 
blëe pour briser mes jeunes guer· mon cœur est endolori. 
riers. Le Seigneur a foulé un pres-
soir (2) à la vierge, fille de Juda. 
' 6 Voila pourquoi je pleure; mes 
yeux, mes yeux: rujssellent de 
larmes: car autour de moi il n'est 
personne pour me consoler, pour 
relever mon courage. Mes fils sont 
dans la désolation, car l'ennemi l'a 
emporté. 

' 7 Sion tend les mains : personne 
ne la console. L'Éternel a convo
qué contre Jacob ses ennemis à la 
ronde; Jérusalem est devenue un 
objet de dégoût parmi eux:. '5 Juste 

( 1) l:l:::l~;bt N,~. Suivant d'autros: • Loin 
de vous [un tel sort] ! • La lefOO du texte 
est incerJaine. 

(2) A fait jaillir le sang. 

CHAPITRE II. 

HÉLAS! Comme le Seigneur, dans 
sa colère. assombrit la fille de 

Sion! Comme il a précipité du ciel 
jusqu'à terre la gloire d'Israël, sans 
songer a l'escabeau de ses pieds au 
jo11rdeson courroux! 2 Le Seigneur 
a bouleversé sans pitié toutes les ha· 
bitations de Jacob; il a démoli, 
dans son indignation, les forteresses 
de la fille de Juda, en les rasant 
jusqu'au sol; il a rejeté royauté et 
d;gnitaires. 3 Il a abattu, dans le 

(3) nN:J:"t, d'après Rase hi et lbll Ezra. 
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feu de sa colère, toute grandeur (1) penchent leur front vers le sol. 
en Israi!l; il a fait reculer sa droite " Mes yeux se consument dans 
devant l'ennemi et allumé dans Ja- les larmes, mes entrailles sont brû
cob un ft:u flamboyant, dévorant, Jantes, mon cœur se fond en moi (2) 
tout à la ronde. 4 11 a bandé son ·à cause du désastre de la fille de 
arc comme un ennemi, brandi sa mon peuple, car enfants et nourris
droite comme un adversaire: il a sons sont tombés en défaillance sur 
fait périr tous ceux qui étaient un les places de la cité. u lis disaient 
délice pour les yeux; dans la tente à leurs mères : «Où trouver du ble 
de la fille de Sion il a déversé et du vin? » Et ils languissaient 
comme un feu son courroux. ' Le comme des blessés à mort dans les 
Seigneur s'est comporté comme un rues de la ville, exhalant leur der
ennemi, il a bouleversé Israël, il a nier soufRe sur le sein de leurs 
bouleversé tous ses palais, détruit mères. rJ Qui te citerai-je comme 
ses forteresses; il a multiplié chez exemple? qui te comparerai-je, 0 
la fille de Juda plaintes et !amen- fille de jérusalem? qui mettrai-je 
tations. 6 Il a devasté son pavillon en parallèle avec toi pour te con
comme on fait d'un jardin, ruiné soler, vierge, fille de Sion? Car ton 
son lieu de rendez-vous; l'Eternel désastre est grand comme la mer: 
a fait tomber dans l'oubli fêtes et qui pourrait te guérir? "'Tes pro
sabbat et rejeté, dans sa furieuse phètes t'ont communiqué des visions 
colère, roi et prêtre. 7 Le Seigneur trompeuses et insipides, ils n'ont 
a délaissé ~on autel, dégradé son pas mis en lumière tes crimes, en 
sanctuaire; il a livré aux mains de vue de détourner ta ruine; ils ont 
l'ennemi les remparts de ses châ- inventé pour toi des oracles de 
teaux-forts. On a poussé des cris mensonge et de déception. '"Tous 
dans la maison de l'Eternel comme les passants battent des mains à ton 
en un jour de fête. • L'Éternel avait sujet; ib ricanent, hochent la tête 
résolu de détruire le mur de la fille sur la fille de Jértrsalem : « Est-ce 
de Sion : il a tendu le cordeau et là [d'isent·ilsJ la ville qolon appelait 
n'a pas détourné sa main de l'œuvre on centre de beauté, les délices de 
de ruine; il a mis en deuil murs et toute la terre? » 16 A ton aspect, 
remparts: ensemble ils sont dans la ils ont la bouche béante, tous tes 
désolation. ~ Les portes [de Sion] ennemis; ils sifflent, grincent des 
se sont enfoncées dans le sol; il en dents et disent ; " Nous avons con
a détruit, fracassé les verrous; son sommé la ruine 1 Ah! ce jour que 
roi et ses princes vivent au milieu 1 nous espérions, nous l'avons atteint, 
des nations, sevrés de la Loi ; ses nous le tetilOnll!,. Il L'Éternel a fait 
.prophètes non plus n'obtiennent de ce qu'il avait .. ésolu; tl a accompli 
visions de la part de l'~temeL 10 Ils J son arrtt qu'il avait rendu dè!' les 
sont assis à terre, frappés de stu· te~UpJ antiques; il a démoli sans 
peur, les vieillards de la fille de/ ménagement; il a exdté à ton sujet 
Sion ; ils ont répandu de la pous-[1 la joie de l'ennemi, gra.ndi la puis
s!ère sur leu~ tête, revêt~ des ci- sance (3) de tes adversaires. 
hees ; les v1erges de Jerusalem 

1 
... M à M ,. • • d 
~ 1 ot mot : • on 101e s est répan u 

li terre •; cf. !olt, nr, r3. 
(1) Mot à mot : • toute corne •· 13) Littéralement : • la corn••. 
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452 LES LAMF.NTATIONS- CHAP. III 

' 8 Que leur cœur crie vers le Sei
gneur (1)! 0 rempart de la fille de 
Sion, fais couler tes larmes comme 
un torrent jour et nuit! Ne t'ac
corde aucun répit! Que ta pupille 
ne s'arrête pas [de pletfrer]1'9 Lève
toi, pousse des sanglots la nuit, au 
commencement des veilles. Répands 
ton cœur comme de l'eau à la face 
du Seigneur; élève tes bras vers 
lui en faveur de la vie de tes jeunes 
enfants, qui gisent défaillants de 
faim à l'entrée de toutes les rues. 
2

" Vois, 0 Éternel, et regarde qui tu 
as traité de la sorte 1 Se peut-il que 
des femmes dévorent le fruit [de 
leurs entrailles], leurs jeunes en
fants, objet de leurs tendres soins? 
que dans le sanctuaire du Seigneur 
soient massacrés prêtres et pro
phètes P " Ils sont étendus sur le 
sol des rues, le jeune homme et le 
vieillard ; mes vierges et mes ado
lescents sont tombés sous le glaive. 
Tu as fait tout périr au jour de ta 
colère, égorgé sans pitié. 22 Comme 
pour un jour de fête, tu as convoqué 
mes épouvantes tout à la ronde; au 
jour de la colère de l'Éternel, nul n'a 
échappé, nul n'est demeuré sain et 
sauf. Les enfants que j'avais soignés 
et élevés, l'ennemi les a anéantis! 

CHAPITRE III. 

J E suis l'homme qui a connu la mi
sère sous la verge de SON 

courroux. 2 C'est moi qu'il a poussé 
et fait marcher dans des ténèbres 
que ne traverse aucune lueur. 3 Üui, 
contre moi il revient à la charge et 

( 1) Ceci s'adresse aux habitants de Jéru
salem. Nous traduisons j>l'lt comme s'il 
y avait j>l'lt,, 

tourne sa main tout le temps. 4 11 a 
consumé ma chair et ma peau, brisé 
mes os. 5 11 a bâti [une clOture] 
autour de moi et m'a enveloppé de 
venin et de tribulations. 6 Il m'a re
légué dans des régions ténébreuses 
comme les morts, [endormis] pour 
toujours. 7 Il m'a entouré d'un mur 
que je ne puis franchir, chargé de 
lourdes chaînes, 8 En vain je crie et 
appelle au secours, il ferme tout 
accès à ma prière. 9 11 barre mes 
routes avec des pierres de taille, il 
bouleverse mes sentiers. 10 Il est 
pour moi un ours aux aguets, un 
lion en embuscade. "Il a rendu 
impraticables mes voies et m'a dé
chiré; il a fait de moi une ruine. 
12 Il a bandé son arc et m'a dressé 
comme une cible à ses traits. 13 Il 
fait pénétrer dans mes reins les en
fants de son carquois. 14 Je suis de
venu la risée de tous les peuples (2), 
un thème de leurs chansons inces
santes. 15 Il m'a rassasié d'herbes 
amères, abreuvé d'absinthe. ' 6 11 a 
broyé mes dents avec du gravier, il 
m'a roulé dans la cendre. ' 1 Mon 
âme a dit adieu à la paix, j'ai perdu 
jusqu'au souvenir du bonheur, ' 8 et 
j'ai dit:<< C'en est fait de mon ave
nir et de ce que je pouvais espérer 
de l'Éternel.» 

' 9 Rappelle-toi ma misère et mon 
abandon: (je ne connais que] poi
son et absinthe. "''En é\·oquant ces 
souvenirs, mon âme s'affaisse en 
moi. 21 Mais voici la pensée qui 
s'éveille en moi, et c'est pourquoi 
j'espère . 22 c'est que les bontés de 
l'Éternel ne sont pas taries et que 
sa miséricorde n'est pas épuisée. 
23 Elles se renouvellent chaque ma
tin, infinie est ta bienveillance. 
24 « L'Éternel est mon lot, dit mon 
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LES LAMENT A TI ONS - CHAP. III 453 
âme, aussi espéré- je en lui. » nations. 46 Tous nos ennemis ont 
•:. L'Éternel est bon pour ceux qui ouvert la bouche contre nous. 
mettent leur confiance en lui, pour 41 Notre partage, ce furent la terreur 
l'âme qui le recherche. 26 C'est une et le piège, la ruine et le désastre. 
bonne chose d'attendre en silence 48 Mes yeux se répandent en tor
le secours de l'Éternel; 27 une bonne rents de larmes à cause de la ca tas
chose aussi pour l'homme de porter trophe de mon peuple. 49 Mes yeux 
le joug dès sa jeunesse; 28 de s'as- se fondent [en eau] sans s'arrêter, 
seoir solitaire en se résignant silen· car il n'est point ~e répit [au mal), 
cieusement, lorsque [Dieu] le lui 50 jusqu'à ce que l'Eternel regarde et 
impose. 29 Qu'il incline sa bouche voie du haut du ciel. 51 Le spectacle 
vers la poussière : peut-être est-il qui s'offre à mes regards accable 
quelque espoir. 3" Qu'il présente la mon âme à cause de toutes les filles 
joue à celui qui le frappe et se ras- de ma ville. ''lis m'ont pourchassé 
sasie d'humiliation: 31 car le Sei- comme un passereau, ceux qui me 
gneur ne délaisse pas à tout jamais; haïssent sans motif. 53 lis ont confiné 
32 mais quand il a frappé, il exerce ma vie dans la fosse et jeté des 
sa pitié selon l'étendue de sa bonté. pierres sur moi. 54 Les eaux ont 
33 Car ce n'est pas de bon cœur qu'il monté par-dessus ma tête, et j'ai 
moleste et afflige les fils de l'homme. dit : c Je suis perdu! , 55 Mais j'ai 
34 Lorsqu'on foule aux pieds tous les invoqué ton nom des profondeurs de 
captifs du pays, 35 lorsqu'on fait flé· la fosse. 56 Tu as entendu mon 
chir le droit d'un homme à la face appel : « Ne ferme pas ton oreille 
du Très-Haut, 36 lorsqu'on fait tort alors que je supplie pour ma déli· 
à un homme dans sa [juste J cause, v rance. » 51 Tu es venu prés de moi 
le Seigneur ne peut l'approuver ( 1 ). le jour oû je t'ai invoqué, tu as dit; 
37 A qui àonc suffit-il d'ordonner « Sois sans crainte! ,. ;s Tu as pris 
pour qu'une chose soit, si le Seigneur en mains les causes qui me tou· 
n'en a décidé ainsi? 3" N'est-ce pas chent, tu sauves ma vie. 59 Tu as 
de la bouche de l'Éternel qu'éma- vu, Éternel, le tort qu'on m'a fait : 
ne nt les maux et les biens? 39 Pour- défends mon droit! 6" Tu as été té
quoi donc se plaindrait l'homme sa moin de leurs représailles, de tous 
vie durant, l'homme chargé de pé· leurs complots contre moi. 61 Tu as 
chés? 4" Examinons nos voies. sc ru· entendu, Éternel, leurs outrages, 
tons-les et retournons à l'Éternel! toutes leurs machinations contre 
4 ' Elevons nos cœurs avec nos mains moi. 62 Les lèvres de mes ad ver
vers Dieu qui est au ciel! 4' Nous, saires et leurs pensées sont dirigees 
nous avons failli et désobéi: toi, tu contre ma personne. 53 Regarde 
n'as point pardonné. 43 Tu t'es enve· leurs faits et gestes: je suis l'objet 
loppé de colère et tu nous as persé- de leurs chants moqueurs. 61 Puisses· 
cu tés; tu as tué sans ménagement. tu leur rendre la pareille, ô Éternel, 
44 Tu t'es entouré de nuages, pour les traiter selon l'œuvre de leurs 
empêcher les prières de passer. mains! 6:.lnflige-leur l'angoisse du 
45 Tu as fait de nous une balayure, cœur : ta malediction vienne sur 
un objet de dégoût au milieu des eux! 66 Poursuis-les de ton courroux 

et anéantis-les de dessous la voûte 
(1) Interprétation de Raschl. de tes cieux. 
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CHAPITRE IV 

HÈLAS! Comme J'or est terni, 
et altéré le métal précieux! 

Comme les pierres sacrées se 
trouvent éparpillées a tOU5 ies coins 
de rue! • Les fils de Sion, si prisés, 
qui valaient leur pesant d'or fin, 
hélas! les voilà estimés à l'égal de 
vases de terre, œuvre des mains du 
potier! 3 Même Jes chacals pré
sentent .leurs mamelles et allaitent 
leurs petits : la fille de mon peuple 
est devenue, elle, cruelle comme 
l'autruche au désert (a). 4 La lan
gue du nourrisson, altéré de soif, 
s'attache à son palais; les petits 
enfants demandent du pain : per· 
sonne ne leur en offre. 5 Ceux qui se 
nourrissaient de mets exquis se 
meurent dans les rues; ceux qu'on 
couvrait d'étoffes de pourpre se 
oichent dans des tas de fumier. 
6 Le châtiment de la fille de mon 
peuple a été plus grand que la 
punition de Sodome, frappée d'une 
destruction instantanée, à laquelle 
des mains (humaines] n'ont pas 
coopéré (2). 

7 Ses princes étaient plus brillants 
que la neige, plus blancs que le lait; 
leur corps avait la teinte vermeille 
du corail, leurs contours l'éclat du 
saphir. 8 Et leur figure est devenue 
plus noire que la suie: on ne les 

' reconnait pas dans les rues. Leur 
peau est coUée· à. leurs os, dessé· 
chée comme du bois. 9 Plus heu
reuses les victimes du glaive que 
les victimes de la faim, qui s'étio
lèrent, débilitées par le manque de 

(1) Voir Job, XXXIX, 13·18. 
(2) Selon d'autres : • Sans que le~ mains 

eussent le temps de se tordre. • 

tout produit ~es champs (3) ! 10 De 
leurs pcopres mains, de tendres 
femmes ont fait cuire leurs enfants, 
pour s'en nourrir dans le desastre 
de la fille de mon rpeuple. " L'E
ternel a lâché tout son courroux, il 
a répandu le feu de sa colère: il a 
allumé un incendie dans Sion~ qui 
en a dév.oré jusqu'aux fondements. 
" Ils ne pouvaient croire, les rois de 
la terre, les habitants du globe. 
qu'un ennemi victorieux franchirait 
jamais les poctes de Jérusalem! 
'
3 A cause des péchés de ses pro· 
phètes, des crimes de ses prêtres, 
qui versèrent dans son enceinte le 
sang des innocents, 14 ils titubaient 
comme des aveugles dans les ntes, 
tellement souillés de sang qu'on ne 
pouvait toucher à leurs vêtements. 
' ' « Hors d'ici, impurs que vous 
êtes! - leur criait-on; hors d'ici. 
hors d'ici! Ne touchez rien!'> C'est 
ainsi qu'ils se sont dispersés, errant 
çà et là, tandis que l'on disait 
parmi les peuples : « li ne faut pas 
qu'ils restent plus longtemps! » 
16 La colère de l'Eternel les a dissé
minés, il ne veut plus leur accorder 
un regard : on n'a pas respecte les 
prêtres, ni montré des egards aux 
vieillards. ' 1 Nos yeux n'avaient 
cessé de se consumer dans le vain 
espoir d'un secours; dans notre 
[folle J confiance, nous mettions notre 
attente en un peuple impuissant à 
secourir. 18 On s'est jeté sur nos 
talons, nous f~rmant l'accès de nos 
propres rues: notre fin s'approchait, 
nos jours étaient consommés . ah! 
elle est venue, notre fin! '9 Plus lé
gers que les aigles dans les airs 
étaient nos persécuteurs; ils nous 
ont pourchassés sur les montagnes, 

(3) La fin du verset est obscure daos le 
texte. 
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guettés dans le désert. 2
" Celui qui 

était pour nous un principe de vie, 
l'oint de l'Eternel, a été pris dans 
leurs chausses-trapes, lui dont nous 
disions : « A son ombre, nous vi
vrons au milieu des peuples! » 

21 Sois donc gaie et jo~use, fille 
d'Edom, habitante du pays d'Ouç! 
A toi aussi sera présente le .:alice : 
tu tomberas en ivresse et tu te met
tras à nu ! 22 Fille de Sion, tes 
fautes sont expiées : Il ne t'enverra 
plus en exil! Fille d'Edom, Il va 
châtier tes tautes, faire éclater au 
grand jour tes crimes! 

CHAPITRE V. 

SOUVIENS-TOI, ô Eternel, de ce 
qui nous est advenu; regarde et 

vois notre opprobre! 2 Notre héritage 
a passé à des étrangers, nos mai
sons à des gentils. 3 Nous sommes 
devenus des orphelins, privés de 
père; nos mères sont pareilles à des 
veuves. 4 Notre eau, nous ne pou
vons la boire qu'à prix d'argent; 
notre bois, nous n'en disposons qu'en 
l'achetant. 5 On nous poursuit l'épée 
dans les reins ( 1) ; nous sommes à 
bout de forces : point de répit pour 
nous! 6 A l'Ëgypte nous avons tendu 
la main, et à Achour, pour avoir du 
pain en suffisance. 1 Nos pères 
avaient péché: ils ne sont plus, et 
nous portons le poids de leurs 

( 1) Le 1cx1e dit: « Kous sommes poursui
vis jusqu'au cou.» Raschi traduit: • Le cou 
chargé du joug, nous sommes traqués. • 

fautes. 8 Des esclaves ont pris le 
dessus sur nous : personne ne nous 
soustrait à leur pouvoir. 9 Au péril 
de notre vie nous nous procurons 
nos vivres, le glaive sévissant au 
désert. '" Notre peau est brûlante 
comme un four, par suite de la 
fièvre desséchante de la faim. tl On 
a violenté des femmes dans Sion, 
des vierges dans les villes de 
Juda. " Des princes ont été pendus 
par leurs mains; on n'a témoigné 
nul égard pour la personne des 
vieillards. 13 Les adolescents ont dû 
porter la meule, les jeunes gens 
ont trébuché, sous le faix des 
bûches. 14 Les vieillards ont cessé 
de paraître à la Porte, les jeunes 
gens d'entonner leurs chansons. 
' 5 Toute joie est bannie de notre 
cœur; nos danses joyeuses sont 
changées en deuil. '6 Elle est 
tombee, la couronne de notre téte; 
malheur à nous, parce que nous 
avons pêché! 11 Ce q11i nous déchire 
le cœur, ce qui obscurcit nos yeux, 
18 c'est de voir le mont Sion, en 
ruines, foulé par les renards. 

' 9 Toi, ô Eternel, qui sièges im
muable, dont le trône subsiste d'âge 
en âge, 2

" pourquoi nous oublies-tu si 
obstinément, nous délaisses-tu de si 
longs jours? 21 Ramène-nous vers 
toi, 0 Eternel, nous voulons te re
venir; renouvelle pour nous les 
jo1us d'autrefois. 22 Se peut-il que' 
tu nous aies complètement rejetés 
et que tu nourrisses contre nous 
une colère inexorable? 

Ramène-nous vers toi, ô É.'ternel, 
nous voulons te revenir; renouvelle 
pour nous les jours d'autrefois. 
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