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ÉZÉCHIEL 

CHAPITRE Ja. 

C'ÉTAIT dans la trentième an-
née (r), le cinquième jour du 

quatri~me mois; tandis que je me 
trouvais avec les exilés près du 
fleuve de Kebar, le ciel s'ouvrit et 
je vis des apparitions divines. 2 Le 
cinq du mois,-c'était la cinquième 
année après l'exil du roi Joïachin -
3 1": parole de l'Êternel fut adres~ée 
à Ezéchiel, fils de Bouzi, le prêtre, 
au pays des Chaldéens, près du 
fleuve de Kebllr; là; la main du 
S~igneur. se posa sur lui. ,. Or, je 
VIS soudam un vènt de tempête ve
nant du Nord, un grand nuage et 
un feu tourbillonnant avec un rayon
nement tout autour, et au centre, 
- au centre du feu, - quelque 
chose comme le hachmal (2). • Et au 
milie~ !:image de quatre Haiot {3); 
et VOICI leur aspect, elles avaient 
figure humaine. 6 Chacune avait 
q~atf'e visages et chacune quatre 
alles. 1 Leurs pieds étaient des 
pieds droits ; la plante de leurs 
pieds était comme celle d'un veau (4) 

_(Il Peut-~tre de l'èr., de Nabopolassar; ou 
b1en ces 3o années doivent s'ajouter aux 
40 (ch. Iv, 6) pour faire les 70 de Jérémie. 

(2) Mot de signification douteuse désignant 
l'ambre, ou 1'6mail, on la galène. . 

(3) ttru mystérieux. 
(4) «Était arrondie »1 selon d'autres. 

et ils étincelaient comme de l'airain 
poli .. s ~t des mains d'hommes ap· 
para1ssa1ent sous leurs ailes des 
quatre c6tés; et les quatre avaient 
leurs visages et leurs ailes. 9 Joi
gnant leurs ailes l'une à l'autre, 
elles ne se retournaient pas dans 
leur. m~uche, chacune allait droit 
devant elle. •• Quant à la forme de 
leurs visages, elles avaient toutes 
quatre une face d'homme et à droite 
une face de lion, toutes quatre une 
face de taureau à gauche et toutes 
quatre une face d'aigle. " Et leurs 
faces .•. (5) et leurs ailes étaient 
éployées vers le haut ; elles en 
avaient deux jointes ensemble, et 
deux recouvraient leur corps. n Cha
cune allait droit devant elle ; du 
cOté où l'esprit dirigeait leur marche 
elles allaient, sans se détourne; 
dans leur vol. 13 Quant à l'aspect 
des flaiot, elles apparaissaient 
comme des charbons en feu, incan
descents, comme des flambeaux ; 
un feu circulait entre les Haïot, et 
ce feu avait un rayonnement et du 
feu sortaient des éclairs. '' Et le~ 
Haïot allaient et venaient tel l'é
clair. •• Et je regardai le~ Haïot, 
et voici qu'il y avait une roue à 
terre prés des Haiot, vers leurs 
quatre faces. '6 L'aspect des roues 
et leur structure ressemblaient a~ 

(5) Passage obscur 
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EZECHIEL - CHAP. Il 

Tarchich (1); toutes quatre avaient 
même forme; et pour leur aspect 
et leur structure, c'était.comme si 
une des roues était enca$trée dans 
l'autre. 11 Elles allaient de . leurs 
quatre cOtés, quand elles se mou
vaient, sans se retourner dans leur 
marche • 18 Leurs jantes étaient 

· d'une hauteur redoutable et toutes 
quatre avaient leurs jantes pleines 
d~yeux tout autour. 19 Et quand les 
Haiot marchaient, les roues avan
çaient aussi avec elles, et quand 
les Haiot s'élevaient de terre, les 
roues s'élevaient aussi. "" Où l'esprit 
voulait aller, elles allaien-t, et les 
roues s'élevaient dans le même sens 
qu'elles, car l'esprit de la Haia (2) 
était dans les roues. 21 Avec elles 
elles marchaient, avec elles elles 
s'arrêtaient; quand elles s'élevaient 
de terre, les roues s'élevaient comme 
elles; car l'esprit de la Haïa était 
dans les roues. 22 Et sur la tête de 
la Haïa apparaissait un firmament, 
comme un cristal immense qui s'é· 
tendait au-dessus de leur tête, en 
haut. •a Et sous ce firmament leurs 
ailes étaient droites l'une contre 
l'autre, chacun en avait deux qui 
recouvraient le corps d'un côté et 
chacun deux qui le couvraient de 
l'autre côté. 
. ·~ Et j'entendais le bruit de leurs 
ailes, pareil, quand ils s'avançaient, 
au murmure d'eaux puissantes, à la 
voiic du Tout-Puissant; un bruit 
tumultueux comme celui d'un cam
pement : quand ils s'arrêtaient, 
leurs ailes pendaient immobiles. 
25 Puis, il y eut une voix au-dessus 
d11 firmament qui dominait leur tête: 
quand ils s'arrêtaient, leurs ailes 
pendaient immobiles. 16 Et par des-

1 (1) Tartestienne ou chrysolithe. 
(2) Singulier collectif. 

sus le firmament qui dominait leur 
tête, il y avait comme une appa· 
rem;e_de pierre de saphir, une forme 
de trône,--et sur cette forme de trône 
~ne forme ayant apparence hu
maine par-dessus. 21 Et je vis comme 
un hachmal, comme une sorte de 
feu entouré d'un réceptacle, depuis 
ce qui semblait ses reins jusqu'en 
haut; et depuis ce qui semblait ses 
reins jusqu'en bas, je vis comme un 
feu avec un rayonnement tout au
tour. 28 Tel l'aspect de l'arc qui se 
forme dans la nue en un jour de 
pluie, tel apparaissait ce cercle de 
lumière; c'était le reflet de l'image 
de la gloire de l'Eternel. A cette 
vue, je tombai sur ma face et j'en• 
tendis une voix qui parlait : 

CHAPITRE II. 

ELLB me dit : «Fils de l'homme, 
dresse-toi sur tes pieds, que je 

te parle 1 » · 2 Et un esprit vint en 
moi lorsqu'elle m'eut parlé et pte 
dressa debout sur mes pieds, et j'en
tendis celui qui s'entretenait avec 
moi. 

3 Il me dit : « Fils de l'homme, je 
t'envoie vers les enfants d'Israël, 
vers les peuples rebelles qui se sont 
révoltés contre moi ; eux et leurs 
ancêtres ont p~ché contre moi jus· 
qu'au jour où nous sommes. ' Et les 
enfants à la face dure et au .cœur 
opiniâtre, je t'envoie vers eux et tu 
leur diras : « Ainsi a· dit le Seigneur 
Dieu. » 5 Quant à eux, qu'ils écou• 
tent ou qu'ils s'y refusent,. - car 
ils sont une maison de rébellion, -
ils sauront qu'il y avait un prophète 
parmi eux. 6 Et toi, fils de l'homme, 
n'aie pas peur d'eux, et de leurs pa
roles n'aie pas peur, si des ronces. 
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ÉZÉCHIEL- CHAP. III 

et des épines sont avec toi et si tu couter.aM.t. 2 Mais la maison d'Is· 
demeures avec des scorpions; de ·ral ne consentirl;l. pas à t'écouter, 
leurs paroles n'aie pas peJ&r « de· car ils ne veulent pas m'écouter; 
vant eux ne tremWe ..-,car c'est car la maison d'Israël tout entiére 
une ~ >4e rebellion. 1 Et tu a le front rétif et le cœur endurci. 
"-r diras mes paroles, qu'ils écou· 8 Voici que je rendrai ton visage 
tent ou qu'ils s'y refusent, car c'est résolu en face de leurs visages et 
une maison de rébellion. .ton front résolu en face de leur 

8 Et toi, fils de l'homme, écoute front. 9 Comme le diamant plus dur 
ce que je vais te dire: « Ne sois pas que le roc, je ferai ton front. Tu 
rebelle comme la maison de rébel- n'auras pas peur d'eux, tu ne trem
lion; ouvre la bouche et. mange ce bleras pas à cause d'eux, parce 
que je vais te donner.» 9 Je regar- qu'ils sont une maison de rébellion.» 
dai, et voici qu'lme main se ten- 10 Et il me dit : « Fils de l'homme, 
dait vers moi et dans cette main il toutes les paroles que je te dirai, 
y avait un rouleau de livre. 10 Il le accueille -les dans ton cœur et 
déroula devant moi, et le rouleau écoute-les de tes oreilles. " Et va
était écrit au recto et au verso et t-en trouver les exilés, les fils de 
contenait des lamentations, des ton peuple, et tu leur diras: « Ainsi 
plaintes et des gémissements. a parlé le Seigneur Dieu, » soit 

CHAPITRE III. 

ET il me dit : « Fils de l'homme, 
mange ce que tu trouves là, 

mange ce rouleau et va parler ;). 
la maison d'Israêl. » 2 J'ouvris la 
bouche, et il me fit manger ce rou
leau. 3 Et il me dit : « Fils de 
l'homme, tu nourriras ton ventre et 
rempliras tes entrailles de ce rou
leau que je te donne »; je le man• 
geai et il devint dans ma bouche 
aussi doux que du miel. ' Il me dit 
encore : « Fils de l'homme, debout 1 
Va auprès de la maisbn d'lsraêl et 
communique-leur mes paroles. 5 Car 
ce n'est pas comme à un peup\e à 
l'idiome obscur et à la langue 
lourde que tu es envoyé à la mai· 
son d'Israël. 6 Ce n'est pas à des 
peuples nombreux au langage obs· 
cur et à la langue lourde, dont tu 
ne comprends pas les paroles; si à 
ceux-là je t'envoyais, eux, ils· t'é-

qu'ils écoutent, soit qu'ils refusent.» 
" Et l'esprit m'emporta et j'enten
dis derrière moi le bruit d'un grand 
tumulte: « Bénie soit la gloire de 
l'Éternel en son lieu 1 » 13.et le bruit 
des ailes des Haïot qui se joi· 
~naient l'une l'autre et le bruit des 
roues vis-à-vis d'elles et le bruit 
d'un grand tumulte. ·~ Et l'esprit 
m'éleva en l'air et m'emporta, et je 
m'en allai, triste, dans l'exaltation 
de mon esprit, et-la main du Sei· 
gneur pesait sur moi fortement. lj Et 
j'allai vers les exilés à Tel-Abib, 
vers ceux qui demeurent près du 
fleuve de Kebar, et là où ils étaient 
assis, je demenrai pendant sept 
jours, affligé, au milieu d'eux. 

16 Il ad vint au bout de sept jours ..• 
il advint que la parole du Seigneur 
me fut adressée en ces termes : 
' 1 « Fils de l'homme, je t'ai placé 
en sentinelle sur la maison d'Israël, 
tu écouteras ce que ma bouche dira, 
et tu les admonesteras de ma part. 
18 Quand je dirai. à l'impie:« Oui, 
tu mourras 1 » si tu ne l'as pas 
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EZECHIEL - CHAP. IV 

averti, si tu n'as pas parlé afin de 
détourner par tes exhortations le 
méchant de sa mauvaise voie et 
de sauver sa vie, le méchant mourra 
dans son iniquité, mais de son sang, 
je te demanderai compte. 19 Mais 
si toi, tu avertis le méchant et qu'il 
ne revienne pas de son iniquité et 
de sa voie mauvaise, lui mourra 
dans son péché, et toi, tu auras la 
vie sauve. 

20 Et quand le juste se sera dé
tourné de sa vertu pour faire le mal, 
je mettrai un obstacle devant lui et 
il mourra; parce que tu ne l'auras 
pas averti, il mourra dans son pé· 
ché et les actes de vertu qu'il a ac· 
complis ne seront pas mentionnés, 
mais de son sang, je te demanderai 
compte. 21 Mais que si toi tu avertis 
le juste pour que le juste ne pèche 
pas, et qu'en effet, il ne pèche pas, 
certes, il vivra, pour avoir été mis en 
garde, et toi, tu auras la vie sauve.» 

22 Et la main du Seigneur fut sur 
moi en ce lieu et il me dit : « Lève• 
toi, sors vers la plaine et là je te 
parlerai. » 23 Et je me levai et je 
sortis vers la plaine, et voici que là 
se tenait la gloire de l'Éternel, 
comme la gloire que j'avais vue sur 
le fleuve de Kebar, et je tombai sur 
ma face. 24 Et l'esprit vint en moi 
et me fit dresser sur mes pieds, et 
[Dieu] me parla et me dit:« Viens, 
enferme·toi dans ta maison. 25 Et 
toi, fils de l'homme, voici qu'ils met
tront sur toi des cordes avec les· 
quelles ils te lieront et tu ne sorti· 
ras pas parmi eux. 26 Et j'attache· 
rai ta langue à ton palais, tu de
viendras muet, et tu ne leur seras 
pas un sermonneur, car ils sont une 
maison de rébellion. 21 Mais quand 
je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche 
et tu leur diras : « Ainsi parle le 
Seigneur Dieu : Ecoute qui veut 

écouter, refuse d'entendre qui veut 
refuser! car ils sont une maillon 
de rébellion! » 

CHAPITRE IV. 

ET toi,. fils de l'homme, prends-toi 
une brique : tu la placeras de

vant toi et tu y graveras une ville, 
Jérusalem. 2 Tu feras contre elle des 
travaux de siège, contre elle tu bâ
tiras un rempart, tu étendras une 
chaussée, tu établiras des camps, 
et tu dresseras des béliers tout au• 
tour. 3 Puis, prends-toi une poêle 
de fer et pose-la comme un mur 
de fer entre toi et la ville ; tu tour
neras ton visage vers celle-ci, elle 
sera en état de siège et tu l'in· 
vestiras; que ce soit un signe pour 
la maison d'Israël! 4 Et toi, couche· 
toi sur le cOté gauche, · et tu y pla· 
ceras l'iniquité de la maison d'Is
raël ; pendant le nombre de jours 
où tu seras couché sur ce cOté, tu 
porteras leur iniquité. 5 Et moi, je 
te compte en jours les années de 
leur iniquité, trois cent quatre· vingt
dix jours, et ainsi tu porteras l'ini
quité de la maison d'Israël. 6 Quand 
tu les auras accomplis, tu te cou
cheras - en second lieu - sur le 
cOté droit et tu porteras le péché 
de la maison de Juda pendant qua
rante jours; c'est jour pour année, 
jour pour année que je te l'impose. 
7 Tu tourneras ta face vers le siège 
de Jérusalem, le bras dénudé, et tu 
prophétiseras sur elle. 8 Voici que 
je t'ai chargé de chatnes, et tu ne te 
retourneras pas d'un cOté sur l'autre 
jusqu'à la consommation des années 
de ton siège. 9 Et toi, prends-toi du 
froment, de l'orge, des fèves, des 
hintilles, du millet et de l'épeautre, 
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ËZËCHIEL - CHAP. V 153 
et tu les mettras dans un même 
vase et tu t'en feras du pain pour le 
nombre de jours que tu coucheras 
sur le cOté : pendant trois cent 
quatre-vingt-dix jours, tu t'en nour
riras. •• Et ce mets dont tu te nourri· 
ras devra être pesé : le poids en sera 
de vingt sic les par jour, d'un bout 
à l'autre [de la période] tu le man
geras. n Et tu boiras de l'eau à la 
mesure, à savoir un sixième de hin, 
d'un bout à l'autre [de la période]. 
" Et tu en mangeras sous forme de 
galette d'orge, et cette galette, tu 
la feras cuire sur des boules d'ex
créments humains, à leurs yeux. 
11 Et l'Éternel dit : « Ainsi les en
fants d'Israël mangeront leur pain 
souillé chez les peuples où je les dis
perserai. » '' Et je dis : « Ah ! Sei
gneur Dieu, mais mon âme n'est point 
souillée, et je n'ai mangé de bête 
morte ni déchirée depuis mon en· 
fanee jusqu'à maintenant, et il n'est 
pas venu dans ma bouche de chair 
de rebut.,. '"Et il me dit : « Vois! je 
t'accorde des fientes de bœuf au 
lieu des excréments de l'homme, et 
tu feras ton pain là-dessus.» 

16 Il me dit encore : « Fils de 
l'homme, voici que je vais briser le 
bàton du pain dans Jérusalem, et 
ils mangeront le pain au poids et 
dans l'angoisse, et l'eau, c'est à la 
mesure et dans la désolation qu'ils 
la boiront, 11 afin qu'ils manquent 
de pain et d'eau, qu'ils soient cons· 
temés les uns et les autres et qu'ils 
se consument dans leur iniquité. » 

CHAPITRE V. 

0 TOI, fils de l'homme, prends-toi 
un glaive affilé, prends-le en 

guise de rasoir de barbiers; tu te le 

passeras sur la tête et sur la barbe ; 
puis tu prendras une balance à 
poids et tu les diviseras (1). • Tu en 
feras brClier un tiers dans le feu au 
milieu de la ville (2), quand çeront 
révolus les jours du siège; puis tu 
en prendras un tiers, que tu frap· 
peras avec le glaive tout autour, et 
tu en disperseras un tiers au vent, 
et je tirerai le glaive derrière eux. 
3 Et de là tu prendras une petite 
quantité que tu serreras dans les 
pans [de tes vêtements). ' Et tu en 
prendras encore et tu les. jetteras 
au milieu du feu et tu les brûleras 
dans le feu ; il en sorti ra un feu 
contre toute la maison d'Israël. 

• Ainsi parle le Seigneur Dieu : 
«Voila Jérusalem : je l'avais pla· 
cée au milieu des nations et autour 
d'elle étaient des pays. 6 Et elle 
s'est insurgée contre mes prescrip
tions avec plus d'impiété que les 
nations, et contre mes statuts plus 
que les pays qui l'environnent ; oui, 
ils ont fait fi de mes prescriptions 
et n'ont pas marché selon mes sta• 
tuts. 1 C'est pourquoi, ainsi a dit le 
Seigneur Dieu, parce que vous ave.71 
été plus agités (3) que l,cs nations 
qui vous entourent, que vous n'avez 
pas marché selon mes statuts et que 
vous n'avez pas exécuté mes règle· 
ments, et que vous n'avez pas agi (4) 
selon les règlements des nations qui 
vous entourent, 8 c'est pourquoi, 
ainsi a dit le Seigneur Dieu, me 
voici sur toi, moi aussi; ct j'accom
plirai au milieu de toi des juge
ments aux yeux des nations. 9 Je 
ferai contre toi ce que je n'ai ja• 
mais fait et ce que je ne ferai plus, 

(l) C'est-a-dire les cbeveux ainsi coup~s. 
(2) La ville dessinée sur la brique (ci-det

sus, chap. 1v, !). 
(3) Selon d"autru: «plut rebelles •· 
(4) Selon d'autres ; «que vous avez agi 
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~ZÉCHIEL - GHAP, VI 

à éau!e de toutes tes ·abominations. 
'"En vérité, des pères mangeront 

leurs enfants au milieu de toi, et 
des· enfants mangeront leurs pères, 
èt j'accomplirai contre toi des juge· 
ments et je disperserai tout ce qui 
rt;ster.t.de t.i .a mus les vents. 11 En 
vérité, par ma vie, dit le ·-seip-
Dieu, je l'affirme, parc:e .que tu as 
déshonoré mon sanctuaire pa:r toutes 
tes ihfamies et t6utès tes abomina
tions, moi aussi j'exerce·rai des rava
ges, mon œil ne sera pas indulgent, 
et moi aussi je serai sans pitié. 12 Un 
tiers de toi périra par la peste et 
s'épuisera par la famine au milieu 
de toi ; un tiers tombera sous le 
glaive dans te_s alentours, et je dis· 
perserai un tiers à· tous les vents 
et tirerai le glaive derrière eux. 
•s Et ma colère ira jusqu'au bout, 
j'assouvirai ma fureur sur eux, et je 
me trouverai satisfait; ils sauront 
alors que je suis l'Éternel, que j'ai 
parlé dans mon zèle jaloux, quand 
j'aurai épuisé ma fureur sur eux. 
''Et je ferai de toi une ruine et un 
opprobre parmi les ·nations qui t'en· 
tourent, aux yeux de tout passant. 
'"Ce sera un opprobre et une cause 
d'outrage, une leçon et une stupeur 
pour les nations qui t'entourent, 
quand j'accomplirai sur toi des ju
gements avec colère et fureur et 
avec de violents sévices : c'est moi 
l'Éternel, qui ai parlé. 16 Quand j'au
rai envoyé contre eux les aiguillons 
·cruels de la famine, èes instruments 
de destruction, que j'enverrai pour 
vous détruire, j'aggraverai contre 
vous la famine et je briserai pour 
vous le bâton de pain. '1-E't j'enverrai 
contre vous la famine et les bêtes fé
roces, qui te laisseront sans enfants, 
et la peste et le sang passeront sur 
toi, .et j'amènerai le glaive sur toi. 
C'est moi l'Éternel qui ai parlé. » 

CHAPITRE VI. 

LA parole du Seigneur me fut 
adressée en ces termes : • « Fils 

de l'homme, tourne ta face vers les 
-ag d"fsmëë « .prcap•é'tise 
sur elles •. 3 Tu diras : Montagnes 
d'Israêl, écoutez la parole du Sei
gneur Dieu! Ainsi parle le Seigneur 
Dieu aux montagnes et aux collines, 
aux torrents et aux vallées : Voici, 
je vais amener sur vous le glaive et 
je ruinerai vos hauts ·lieux. ' Vos 
autels seront dévastés, vos statues 
solaire"s seront brisées, et je ferai 
tomber vos morts devant vos idoles. 
• Et je mettrai les cadavres des en
fants d'lsraêl devant leurs idoles et 
je disperserai vos ossements autour 
de vos autels. 6 Dans tous vos éta
blissements, les villes seront dévas
tées; et les hauts-lieux désolés, afin 
que soient ruinés et désolés vos au· 
tels, que soient brisées et anéanties 
vos idoles, que soient rasées vos 
statues solaires, et que soient ella· 
cées vos œuvres. 1 Des morts tom· 
beront au milieu de vous, et vous 
saurez que je suis le Seigneur. 8 Et 
si j'en épargne parmi vous qui 
échapperont au glaive parmi les 
nations, quand vous serez dispersés 
dans les pays, 9 ces survivants par· 
mi vous se souviendront de moi 
chez les nations où ils seront cap· 
tifs, de moi qui aurai brisé leur 
cœur infidèle, qui s'est détourné de 
moi, et leurs yeux qui s'égaraient 
vers leurs idoles; et ils éprouve
ront le dégoût d'eux-mêmes à cause 
des méfaits qu'i!s ont commis, par 
toutes leurs abominations. 10 Ils sau. 
ront que je suis le Seigneur, que je 
n'ai pas parlé en vain en les mena· 
çant de ce malheur. » 
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ÉZÉCHIEL- CHAP. VU 155 

u Ainsi a dit le Seigtleur Dieu : 
c Frappe de la main et tape du pied 
et dis:« Hélas ! »au sujet de toutes 
les horreurs impies des gens de la 
maison d'lsraêl, qui tomberont par t·e 
glaive, par la famine et par la peste. 
"Celui qui est loin mourra pat la 
peste, celui qui est proche tombera 
sous le glaive, survivants et 'assié
~és périront par la famine, et j'é
puiserai ma fureur sur eux. '3 Et vous 
saurez que je suis le Seigneur, quand 
leurs cadavres seront [couchés) au 
milieu de leurs idoles, autour de 
leurs autels, sur chaque haute col
line, sur toutes les cimes des mon
tagnes, sous chaque arbre. verdoyant 
ct sous chaque chêne touffu, en tout 
endroit ou ils offraient . une odeur 
agréable à toutes leurs idoles. ' 4 té· 
tendrai ma main sur eux et je ferai 
du pays une solitude et une ruine 
pire que le désert de Diblat, par· 
tout où ils seront établis, et ils 
sauront que je suis l'~temel. » 

CHAPITRE VII. 

« Un malheur, voici qu'un malheur 
est venu ! 6 La fin e!M: vewae., elle 
est venue la fin, elle s'est éveil~ 
contre toi, voilà qu'elle est venue! 
1 L'aurore (1) s'est levée sur toi, 
habitant du pays, le temps est ar· 
rivé, il est proche, le jour; c'est le 
désarroi et non les clameurs joyeuses 
sur les montagnes. 8 Maintenant, 
sans re'tard, je déverserai mon cour
roux sur toi et j'épuiserai contre toi 
ma colère; je te jugerai selon tes 
voies, et te chargerai de toutes tes 
abominations. 9 Mon regard ne s'at
tendrira pas et je n'aurai pas pitié; 
selon tes voies je te punirai, et tes 
abominations se manifesteront dans 
ton sein, vous saurez ainsi que c'est 
moi l'Éternel qu1 frappe. •• Voici le 
jour! voici qu'elle vient, qu'elle 
pointe l'aurore; la verge a fleuri, 
l'impudence est éclose. 11 La vio· 
tence se dresse en verge (ven· 
geresse] de l'iniquité, rien d'eux 
[ne reste], ni de leur richesse, ni 
de leur multitude, pas même de 
plaintes à leur sujet. 12 Le temps 
est venu, le jout est arrivé ; que 
l'acquéreur ne se réjoui!!se pas, que 
Je vendeur ne se désole pas, car 

LA parole du Seigneur me fut la colère (éclate] sur toute leur ri· 
adressée en ces termes : ~ « 0 ch esse. ' 3 Car le vendeur ne ren

toi, fils de l'homme, ainsi a parlé trera plus en possession de ce qu'il 
le Seigneur Dieu au pays d'Israël : a vendu, niême s'il demeure encore 
Fin! la fin est venue pour les quatre en vie, ca:r· il y a une vision contre 
coins du pays. 3 Maintenant la fin tout leur avoir; elle ne sera pas ré· 
est sur toi, je déchatnerai ma colère voquée, chacun a sa vie attachée à 
contre toi, je te jugerai selon tes son péché; ils ne se maintiendront 
voies, et ferai retomber sur toi toutes pas (2). ' 4 Ils ont sonné de la trom· 
tes abominations. 4 Et mon œil ne te pette, on a préparé tout, et personne 
prendra pas en pitié, je n'aurai pas : ne part en guerre, car ma colère 
de compassion, car je ferai retom· ·est sur toute leur foule. •• Le glaive 
ber sur toi ta conduite, et tes abo- est au dehors, et la peste et la fa. 
minations se manifesteront au mi· mine à l'intérieur; ceux des champs 
lieu de toi, et vous sa\)rez que je suis 
l'Éternel.» · · (t) Selon ·d'antres: «La destinée .. 

1 Ainsi a dit le Seigneur Dieu : (2) Verset obscur. 
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mourront par l'épée, ceux de la 
ville, la famine et la peste les dé· 
voreront. 16 Et s'il en est qui sont 
épargnés, ils se sauveront et ils se· 
ront sur les montagnes comme les 
colombes des vallées, toutes gémis· 
santes, chacun pour son péché. 
11 Toutes les mains ,Seront défail· 
!antes, et tous les genoux s'en iront 
en eau, .'8 Ils se cejndront de cilices, 
et l'ép.ouvante les enveloppera, sur 
toutes les faces il y aura de la con
fusion et sur toutes leurs têtes de la 
calvitie. ' 9 Leur argent, ils le jette· 
ront dans les rues, et leur or sera 
un objet de répulsion ; leur argent 
et leur or ne pourront les sauver au 
jour de la colère du Seigneur, ils 
ne rassasieront pas leurs. corps et 
leurs entrailles, ils ne les rempli
ront pas, car [leur richesse) les a 
fait tomber dans le crime. 2~' De 
l'éclat de leur parure, Hs ont fait 
un sujet d'orgueil, confectionné leurs 
idoles abominables, leurs horreurs; 
c'est pourquoi j'en fais pour eux un 
objet de répulsion. 21 Et je le don
nerai en proie aux mains d~étran
gers et en butin aux impies de la 
terre et ils le profaneront. "Je dé
tOfJrnerai d'eux ma face, et on pro
fanera le. lieu de ma retraite; des 
gens de rapine y pé.oétreront et le 
déshonoreront. •a Qu'on prépare les 
chaines(r}, car le pays est plein de 
crimes méritant la mort et la ville 
est pleine d'actes de violence. 
21 J'amènerai les plus méc)lants 
d'en.tre les nations et ils prendront 
possession de lel!rS maisons ; je 
mettrai fin à l'orgueil des puissants 
et on s'emparera de leurs sanc· 
tuaires (2). •:. Le frisson de la ter-

( 1) Pour les captifs. 
(2) Selon d'autre•: «Jeun sanctuaires se

ront profanés». 

reur surv.ient, ils cherchent le salut, 
il n'en est. point 1 26 11 arrive dé
sastre sur désastre, et une [mau· 
vaise] nouvelle suit une [mauvaise) 
nouvelle, on sollicitera une vision 
du prQphète, et l'enSeignement 
échappera au pontife, et la sagesse 
aux vieillards. 21 Le roi prendra le 
deuil et le pri~ce.se vêtira de stu
peur,. et les mains du vulgaire se
ront prises de tremblement; je les 
traiterai. en.raison de leurs actes, je 
les jugerai selon leurs jugements, et 
ils sauront que je suis l'Eternel. 

CHAPITRE VIII. 

C'ÉTAIT dans la sixième année (3), 
le cinquième jour du sixième 

mois, j'étais assis dans ma maison 
et les anci~ns de Juda étaient assis 
en face de moi, quand s'abaissa là 
sur moi la. main du Seigneur. 2 Et 
je vis soudain une forme qui avait 
comme l'apparence d'un feu ; de· 
puis ce qui semblait ses reins jus
qu'en bas, c'était du feu, et depuis 
ses reins jusqu'en haut, cela ap· 
paraissait comme une splendeur, 
comme une sorte de hachmal (4). 
3 Et elle étendit une forme de main 
et me saisit. par les tresses de ma 
tête et un souffle m'emporta entre 
terre et ciel et m'amena à Jérusa
lem dans des visiqns divines, à l'en· 
trée de la porte intérieure qui re· 
garde vers le Nord, oil est placée 
l'idole de la jalousie irritante (5). 
' Et il y avait là la gloire du Dieu 
d'lsrajil pareille à l'apparition que 
j'avais vue dans la Plaine." Et il me 

(3) Sans doute de l'exil de Joïachin. 
(4) Voyez ch. r, 4, 27. 
(5) Mot à mot : qui rend jaloux (le Sei

gneur). 

o,9,tized byGoogle 



ÉZÉCHIEL- CHAP. IX 157 
dit : « Fils de l'homme, lève donc 
les yeux dans la direction du Nord; » 
je levai les yeux dans la direction 
du Nord, et voici que du cOté du 
Nord, à la porte de l'autel, il y avait 
cette statue de la jalousie à l'entrée, 

6 Et il me dit : « Fils de l'homme, 
vois-tu ce qu'ils font, les grandes 
abominations que la maison d'Israêl 
commet ici pour que je m'éloigne 
de mon sanctuaire P 'Et tu verras 
encore d'autres grandes abomina
tions. » 1 Il me mena à !~entrée de 
la cour et je vis qu'il· y avait un 
trou dans le mur. 8- Et il me dit : 
«Fils de l'~omme, creuse donc dans 
le mur, » et je creusai dans le mur, 
et voici qu'il y avait une entrée. 
9 Et il me· dit : « Entre et vois les 
exécrables abominations qu'ils corn• 
mettent ici."'" ]'entrai et je vis qu'il 
y avait toutes les formes· de reptiles 
et d'animaux immondes, et toutes 
les idoles de la maison d'Israêl 
gravées sur le mur,' toot alentoul'. 
11 Et soixante-dix hommes des an
ciens de la maison d'lsr'aêl,·· avec 
Yaazania, fils de Schafan, debout 
panni eux, se tenaient devant elles, : 
chacun son encensoil' ·à-la main, et 

15 Et il me dit : « As-tu vu, fils de 
l'homme P Tu verras encore des abo
minations plus grandes que celles· 
là. » 16 li me fit entrer dans la cour 
intérieure de la maison de l'Éternel, 
et voici qu'à l'entrée du sanctuaire 
de l'Éternel, entre le parvis et l'au
tel, il y avait quelque vingt•cinq 
hommes qui avaien-t le -d<ls tourné 
au sanctuaire de l'Éternel et la face 
vers l'Orient, et ils se prosternaient 
vers l'Orient devant le soleil. 11 Et 
il me dit: «As-tu vu, fils de l'homme? 
Est-ce trop peu de chose pour la 
maison de]uda de faire les abomi· 
nations qu'ils ont faites ici, pour 
qu'ils remplissent le pays de vio
lence et recommencent à m'irriter? 
et voila qu'ils- portent les rameaux 
à leur nez (2). 18 .Et moi aussi j'agi
rai avec colère, mon œil·ne sera 
pas indulgent et je n'aurai pas pi
tié ; ils crieront à mes oreilles à 
grand bruit, mais je ne les écoute
rai point.» 

ÇHAPITRE IX. 

un épais nuage d'encens s'élevait. pUIS il cria à· mes .oreilles d'une 
"Et il me dit : «As-tu vu, fils de voix forte, disant:«. Approchez, 
l'homme, ce que les anciens d'IS- fléaux de la-ville, chacun son engin 
raêl font da-ns les ténèbres, chacun de destruction à· la main.» 2 Et voici 
dans ses chambres d'imagesP car, que six hommes venaient du cOté 
disent-ils, l'Eternel ne nous voit de la porte supérieure qui regarde 
pas, l'Éternel a abandonné le pays!» au Nord, chacun avec son engin de 
13 Et il me dit: è Tu verras encore ruine ·à la.-. main, et il y avait. un 
-d'autres grandes abominations qu'ils homme au milieu d'eux, vêtu de ·lin, 
commettent. ,. '' Il me mena à l''en- avec l'écritoire du scribe aux reins, 
trée de la maison de I'Étemet qui et ils vinrent se poster près de l'au
regarde au nord, et voici ·que des tel de cuivre. 3 Et la gloire du Die.u 
femmes y étaient assises, pleurant d'lsraêl s'éleva1 de ·dessus te· Ché· 
le Tammouz {1). rubin sur lequel elle se trouvait, vers 

{1) Ou «faisant pleurer le Tammouz », (2) Pratique des adorateurs persans du 
idole babylonienne. · . · · soleil. 
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le seuil de la ma1son et appela 
l'homme vêtu de lin qui avait l'écri
toire du scribe aux reins. 

' L'Eternel lui dit: «Passe au mi
lieu de la ville, au milieu de Jérusa
lem, et tu dessineras un. signe sur le 
front des hommes qui soupirent et 
gémissent à· cause de toutes les ini
quités qui s'y commettent.» "Et aux 
autres il dit, à mes oreilles: «Passez 
dans la ville derrière lui, et frappez; 
que votre œil n'ait pas d'indulgence 
et n'ayez pas pitié·. 6 Vieillards, 
jeunes gens et jeunes filles, enfants 
et • femmes, tuez-les, dét-ruisez.-les, 
mais de tout hommequi.porte le signe 
n'approchez pas, et commencez par 
mon sanctuaire. » Ils commencèrent 
par les hommes âgés qui étaient 
devant le temple. 1 Et il leur dit : 
« Profanez la maison et rem plissez 
les cours de cadavres; sortez! » Et 
ils sortirent et frappèrent dans la 
ville, 8 Or, comme ils frappaient, et 
que je demeurais là, je tombai sur 
ma face, je criai et dis : « Hélas ! 
Seigneur Dieu, vas-tu détruire tout 
ce qui reste d'lsra~l .en Çpanchant 
ta colère sur Jérusalem P » 9 Il me 
dit : « L'iniquité de la maison d'Is
raêl et de Juda est grande, très 
grande, le pays est rempli de sang, 
la ville est remplie de· dénis de jus
tice, car ils ont dit : « L'Eternel a 
délaissé le pays, l'Éternel ne voit 
pas. » •• Moi non plus,· mon œil 
n'aura pas d'indulgence. et je n'au
rai pas de pitié, je ferai retomber 
leurs actes sur. leur tête. • " Et 
voici que l'homme, vêtu de ·tin, qui 
avait l'écritoire aux reins, fit son 
rapf>ort en disant: «J'ai agi comme 
tu· m'avais commandé. » · 

CHAPITRE X. 

J E regarW.i et voici que sur le fir. 
mament étepdu au-dessus de la 

tête des chér~Jbins il y avait comme 
une pierre de saphir: quelque chose 
qui semblait une forme de trône 
apparut au-dessus d'eux. • Et il 
parla· à ·l'homme revêtu de lin en 
ces termes : « Ent·re dans les inter• 
stices de la roue au-dessous du ché· 
rubin et remplis tes poings de char• 
bons ardents d'entre les chérubins 
et jette• les sur la yille, » et il entra, 
à mes yeux. · 3 .Et ·les chérubins se 
tenaient debout .à droite du temple, 
quand entra l'hom.me, et la nuée 
remplissait la e~ur intérieure, • Et 
la gloire de l'Eternel s'éleva de 
dessus le chérubin sur le seuil du 
temple, le. temple fut rempli par la 
nuée et la cour fut remplie de la 
splendeur de· la gloire de l'Eternel. 
'' Et ie' bruit des. a,iles des chérubins 
s'entendit jusqu'à la cour extérieure 
comme la voix du Tout-Puissant 
quand il parle. 6 Et il advint, quand 
il eut commandé à l'homme vêtu de 
.lin, en disant :· c Prends du feu 
d'entre les interstices de la roue, 
d'ëntre les chéru:bios »,qu'il entra et 
se tint près de la roue. 1 Et le ché· 
rubin étendit la main d'entre les 
chérubins vers le· feu qpi était entre 
les chérubins; .il en enleva et le 
plaça dans. les paumes de l'homme 
habillé de lin, qui le prit et sortit.. 
8 Et. chez les·chérubins apparut 1;~. 
forme d'une· main d'homme, SOl!S 

leurs. ·ailes. , Et je vis qu'il y avait 
quatre • rpueS près des chérubins, 
une roue près de chaque chérubiiJ, 
et l'aspect des roues était comme ce
lui de la pierre de Tarchich. '"Quant 
à leur aspect,'·il n'y avait qu'une 
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même forme chez toutes les quatre, 11 Ils avaient chacun quatre faces, 
comme si une roue était engagée et chacun quatre ailes, et des formes 
dans l'autre. " Dans leur marche, de mains d'hommes étaient sous 
elles allaient dans leurs quatre di· leurs ailes. .. Et l'aspect de leurs 
rections, sans se détourner dans faces était celui des faces que j'a
leur marche, car là où se dirigeait vais vues sur le fleuve de Kebar; 
la tête, elles marchaient à sa suite c'était leur aspec;t; c'étaient eux
sans se détourner dans leur marche. mêmes; chacun allait dans la di· 
" Et tout leur corps, leur dos, leurs , rection de sa face. 
mains, leurs ailes et les roues étaient ' 
pleines d'yeux, tout à l'entour, pour · 
les quatre roues. 13 A ces roues l 
mêmes fut donné le nom de sphère ' 
à mes oreilles. 14 Chacun ( 1) avait 
quatre faces. La · face du premier 
était une face de chérubin, la face 
du second, une face d'homme, du 
troisième, une face de lion, du qua
trième, une face d'aigle. 15 Et les 
chérubins s'élevèrent, c'était la 
Haïa que j'avais vue sur le fleuve 
de Kebar. 16 Et quand les chéru
bins marchaient, les roues mar
chaient près d'eux et quand les 
chérubins dressaient leurs ailes pour 
se soulever de terre, les roues ne se 
détournaient pas non plus d'auprès 
d'eux. 17 Quand ils s'arrêtaient, elles 
s'arrêtaient, et quand ils s'élevaient, 
elles s'devaient avec eux, car l'es
prit de la Haïa était en eux. 16 Et 
la gloire de l'Éternel sortit de des
sus le seuil du temple et se tint sur 
les chérubins. 19 Les chérubins dé
ployèrent les ailes; et s'élevèrent 
de terre, à mes yeux, en sortant, et 
les roues étaient auprès d'eux, et 
ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte 
du temple de l'Éternel à l'Est, et la 
gloire du Dieu d'lsraêl planait sur 
eux dans les hauteurs. "'' C'était là 
la Haia que j'avais vue sous le Dieu 
d'Israêl près du fleuve de Kebar, et 
je sus que c'étaient des· chérubins. 

( 1) Chaque ~tre, chaque Haï a, d'~près le 
cbap.t. · 

CHAPITRE Xl. 

L'ESPRIT m'enieva et m'amena à 
la porte orientale du templt: de 

l'Éternel, qui regarde vers l'Est, et 
voici qu'il y avait à l'entrée de la 
porte vingt-cinq hommes, et je vis 
parmi eux Yaazania, fils d'Azzour, 
et Pelatiahou, fils de Benaïahou, 
chefs du peuple. 

2 Et il me dit : « Fils de l'homme, 
voici les hommes qui méditent l'ini
quité et qui donnent de mauvais 
conseils dans cette ville, ~qui disent: 
Ce n'est .pas de sitOt qu'on bâtira 
des maisons (2); elle [la ville] est 
le pot et nous sommes la viande. 
' C'est pourquoi, prophétise sur eux, 
prophétise, fi.Is de l'homme.» 5 Et 
l'esprit du Seigneur descenait sur 
m?i et il me dit : !'< Dis : Ainsi parle 
l'Eternel· : C'est de la sorte que vous 
vous el(primez, maison d'lsraêl.; les 
inspirations · d-e votre esprit, je les 
connais. 6 Vous avez multiplié vos 
victimes da~s cette ville et vous 
avez rempli ses rues de cadavres. 
7 C'est pourquoi, · ainsi parle le Sei
gneur Dieu, ce sont les cadavres 
que vous y avez mis qui sont la 
chair,. et la ville . est le pot, mais 

(al . Nous avon~ pour longtempt à demeu
rer oü nouo sommes; selon d'aatre& : · « ce 
n'est pas pour un moment prochain (pour 
l'eu de temps) qu'on bâtit de• maison• ». · 



. x6o JÉZÉCHIEL - CHAP .. XII 

vous, je .vous en ferai sortir. 8 Vous 
avez peur du glaive, j'amènerai le 
glaive sur vous, dit le Seigneur 

. Dieu. ~ Et je vous ferai sortir du 
milieu d'elle, je vous livrerai a11x 
mains d'étrangers, et j'exécuterai 
contre vous des jugements. '"Vous 
tomberez par le glaive, c'est sur le 
territoire d'Israël que je V0\15 j~ge· 
rai, et vous saurez que je suis l'Eter
nel. 11 Elle ne sera pas pour vous 
un pot où vous serez la viande; sur 
le territoire d'Israêl je vous jugerai. 
12 Et vous saurez que je suis l'Eter
nel, de qui vous n'avez pas suivi les 
décrets, ni exécute les lois, tandis 
que vous vous êtes conformés aux 
lois des peuples qui vous entourent.» 
13 Or, il arriva que, pendant ma 
prophétie, Pelatiahou, fils de Be
naïa, mourut ; je tombai sur ma 
face, poussai un gr.and cri et je dis: 
« Hélas ! Seigneur Dieu, veux-tu 
l'extermination. du reste d'Israël P » 

' 4 Et la parole de l'Eternel me fut 
adressée en ces termes·:. •:."' Fils de 
l'homme, ce sont tes frères, .tes 
frères, les gens de ta ·parenté, et 
toute la maison d'Israël au complet, 
à qui les gens de Jérusalem ont. dit : 

je leur donnerai un seul (1) cœur 
et je mettrai parmi vous un esprit 
nouveau ; j'ôterai le cœur de pierre 
de leur corps et je leur donnerai un 
cœur de cbair, 20 afin qu'ils suivent 
mes lois, qu'ils observent mes pres
criptions et les accomplissent, et ils 
seront pour moi un peuple et je se
rai pour e11x un Dieu. 21 Et pour 
ceux dont le cœur se dirige vers 
.leurs abominations et leurs idoles 
abjectes, je ferai retomber leurs 
actes sur leur tête, parole du Sei
gneur Dieu, .. » 22 Et les chérubins 
levèrent leurs ailes, avec les roues 
en face d'eux, et la gloire d~ Dieu 
d'Israël les couvrait par en haut. 
2

" La gloire de . l'Éternel s'éleva 
d'au-dessus du centre de la ville et 
se plaça sur la montagne qui est à 
l'est de la ville (2). ,, Et l'esprit 
m'enleva et m'amena en Chaldée, 
vers les exilés, dans la même vision 
et par l'esprit de Dieu ; puis la vi
sion qui m'était apparue se retira 
de moi. 2

:. Et je rappor~ai aux exilés 
toutes· les choses que l'Eternel m'a
vait révélées. 

CHAPITRE XII. 
« Eloignez-vous d'auprès de l'Eter
nel, c'est à nous qu'a été donné le 
pays en héritage. » · 

' 6 C'est pourquoi dis: «Ainsi parle L. A parole de l'Éternel me fut 
le Seigneur Dieu : Oui;· je les ai adressée en ces t~rmes : • « Fils 
éloignés parmi :les Dations et je les de: l'·rn;mme, ci est au milieu de la 
ai dispersés dans .les pays et je leur .maison de rébellion que tu demeures, 
ai été un sanctuaire quelque temps ~hez ceux,qui ont des yeux pourvoir 
.dans les pays ou ils sont .venus, et n'ont pas vu, d.es oreilles pour en
'7 Aussi dis : Ainsi parle le Sei- tendre e~ n~ont pas entendu, car 
gneur Dieu :Je vous .rassemblerai c'est une mais9n de rébellion. 
d'entre les nations. et je vous re- 3 Or toi, fils de l'homn:te, fais-toi 
cueillerai des pays ou vous avez été des ustensiles d'exil et exjle-toi, de 
dispersés et je vous donnerai le jour, à leurs.yeux; tu t'exileras de 
pays d'Israël. 18

· Ils y viendront et 
ils en enlèveront toutes les abomi

·nations ct toutes les horreurs. '9 E~ 
(1) «Un autre cœur», d'après les Septante. 
(2) ·Le mont des Oliviers. 
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ta résidence vers une autre localité, 
à leurs yeux; peut-~tre s'en aper
cevront-ils, car ils sont une maison 
de rebellion. ~ Et, de jour, tu dé· 
poseras dehors tes ustensiles, comme 
des ustensiles d'exil, à leurs yeux, 
et toi· même, tu sortiras, le soir, à 
leurs yeux, comme on part pour 
l'exil. A A leurs yeux, creuse-toi un 
trou dans le mur et fais [tout] sortir 
par là. 6 A leurs yeux, tu [les] por
teras sur l'épaule, après les avoir 
fait sortir dans l'obscurité ; tu te 
cacheras la face, pour ne pas voir 
la terre, car je fais de toi un sym• 
bole pour la maison d'lsraêl. » 1 Et 
je fis comme j'en avais reçu l'ordre, 
je fis sortir mes ustensiles comme 
des ustensiles d'exil, de jour, et, le 
soir, je me creusai un trou dans le 
mur, avec la main; dans l'obscu· 
rite, je les fis sortir et je les portai 
sur l'épaule, à leurs yeux (1). 

8 Et la parole de l'Eternel me fut 
adressée le matin, en ces termes : 
9 c Fils de l'homme, ne t'ont-ils pas 
dit, ceux de la maison d'lsraêl, de 
la maison de rébellion : Que fais· 
tu? •• Réponds-leur : Ainsi parle le 
Seigneur Dieu: c'est pour le prince, 
cette prédiction, à Jérusalem, et 
pour toute la maison d'lsraêl qui s'y 
trouve. 11 Dis-leur : Je suis votre 
symbole; comme j'ai fait, ainsi il 
leur sera fait, ils iront en exil, en 
captivité, 11 Et le prince qui est au 
milieu d'eux (2) portera [ses usten· 
siles] sur l'épaule dans l'obscurité 
et sortira ; on fera un trou dans le 
mur pour le faire sortir par là ; il se 
couvrira la face, en sorte qu'il ne 
verra pas de ses yeux la terre. 13 Et 
j'étendrai mon filet sur lui et il sera 

(1) Il faut tupposer que le• uttentlln, d~· 
posa dehon le jour, out ttt rentrét avant la 
llllit, 

(2) Allusion à S~dtcias. 
llllll.J:, tt. 

pris dans mon panneau, et je le mè
nerai à Babylone, dans le pays des 
Chaldéens, mais il ne la verra pas 
et il y mourra. 14 Et tous ceux qui 
l'entourent, sa garde et toutes ses 
troupes, je les disséminerai à tous 
les vents et je tirerai le glaive der· 
rière eux. 15 Ils sauront ainsi que je 
suis l'Éternel, quand je les disper
serai parmi les nations et que je ·les 
disséminerai dans les pays. 16 Et je 
conserverai.un petit nombre d'entre 
eux échappés au glaive, à la famine 
et à la peste, afin qu'ils racontent 
toutes leurs abominations chez les 
peuples où ils viendront, et ils sau
ront que je suis l'Eternel. » 

' 1 La parole de l'Eternel me fut· 
adressée en ces termes : '' « Fils de 
l'homme, ton pain, tu le mangeras 
avec tremblement, et ton eau, tu la 
boiras avec frisson et angoisse. '9 Et 
tu diras au peuple du pays : Ainsi 
parle le Seigneur Dieu aux habi
tants de Jérusalem, au pays d'ls
raêl : leur pain, ils le mangeront 
avec angoisse, et leur eau, ils la 
boiront dans la stupeur, de façon 
que le pays soit désolé [privé] de 
son abondance, à cause de la vio· 
lence de tous ses habitants. 00 Les 
villes habitées seront dévastées et 
le pays sera une solitude, et vous 
saurez que je suis l'Eternel, » 

" La parole de Dieu me fut 
adressée en ces termes : .. « Fils de 
l'homme, quel est ce dicton que 
vous proférez là en terre d'lsraêl : 
«·Les jours s'allongent et toute vi• 
sion s'évanouit P » 113 C'est pourquoi, 
dis-leur : Ainsi parle le Seigneur 
Dieu : j'abolis ce dicton ; on ne 
s'en servira plus en Israêl; mais 
dis-leur au contraire : Les jours sont 
proches, et toute prophétie s'accom· 
plira; 24 car il n'y aura plus du tout 
de proph~ie mensongère, ni d'o-

u 
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r.il~~~ fp.llaCÏ;el,IX.d~Jll la m~iSQR d'ls· v.o~ès, et: qui•. ft.a:ttaient ·que.la pré- . 
~aèl. 2

; Çar. è'est ,moi; l'Ét.e.tttu~l; qui dictipn s'a:ecompli-rai~ . . 1 Ne sont-ce 
dir~i . ~~ parQle ,qllje j~ li4!WC. dite.,. et pas des .visiGDS fausiCS . que vous · 
qui s'accomplirJl sans .. ~tre plu. dif· avez .IIJI,Jloncees .et' des .ollacles de · 
f~rée, mais c'est À" :VO$ j,oftrl\- .'mai· memonge que vous aYez proclamés,' 
ssm de re)?ellioq, . qu~ je dira~ la·pa· en risant:: «Parole :de l'Étemel! ,. 
r9le que . f~xècuter<~,i, ;dit le· Sei- alors que· je n'a-rais pas parlèP 
gneur .. Dieu. :t • . . 8 C'est ... pourquoi, ·ainsi· parle le 

26 J..a parol~ de .I'Étemel .flle fut Seigneut' Dieu, . par~e que vous avez 
adressée en ces· te~: 21 41 Fils de parlé fa'IIJI!ISem.ent: et annonoë des 
l'homme, voici que la · m;l~n .d'ls;. visions · meliii!JOng~s. c'est pou~uoi 
r~ë~ .dit: 14 vision . q1f.'il , p4!;~;ço~t:con- je vais · m'en prendre à vous, dit 
cer:ne une époque . r~culée, c'est po~r le Seigneur· Dieu. ~ Et ma ·main 
des tem(ls· éloign,ésq.u'il prpp~tise, pèsera . .sul' · les prophète~ qui an. 
28 C'est · pourquoi, ,d.i&·lewr ; Ainsi noncen.t des visiens fausses . et des 
parle le Seigneu~ Die,u : .Aucune: de oracles . me.nsongen ; ils. ne ·seront 
mes paroles n~ çp~~s::te plus •de pa~ ·dU .CDJ~seil de· mon peuple, ils 
délai; va, ~ute patole qqe : je pro· ne.tSerollt · pas .inscrits sur les rôles 
nonce s'accom~ra• » dit, le S41i·. de. ta maii;on , d'ht'a.tl, ·. d ·ils ne 
gneur Die!l. V·iend~:ciBt.:pas sur J.e territoiTe d~ls-

ra.iL, et. V9UI :saurez que je .suis le 
.. t . 1·: Seïgnqur .!D.eo... .'q Parce · que, oui 

CHAPITRE ·x'nr . parce qu'ilszontt ég.aré mon .peuple 
. . . . .:..- en ·disant .:•« .. Paix l'» quand .il a'y a 

. . , . poin.t,de ,paix., et q~a~'alors qu'il llâtit 

LA·, parQJa de: l'Éte""el . me fut un .mur, •&Ult l'.e:nduiscnt d'un léger 
. ar:lr~ssée en ces te.rmes; ·.~<Fils badigeon..' •: .Dia à · oeu:x::qui., ren

Qe l'homm~, prophétise .à. .l'adresse duisent ., d'Un léger. badigeon qu'il 
d~ prophètes .d'bra.ël-qui. Rrophé-: toâlbell!a;;-· i.1 ; . a11ra. . u~ . pluie tar
tisal)t, . et . .dis à ,ceux, qt.~i .... intit.u· rÇlltieüe, ... et . v,ous, · le• p1erres ·.de 
lentt proph~tos ~ .Ecouto.~; .. IJa , parok> grèle.11 wous"~berez, et \Ui .vent de 
~. l'Éternel. 3 Ainsi p~ri11 : .1~ Sei~ . tetn~e :éda1~a .... ru voici ·que le 
gnew [)ieu. : Malheu~r . aux. P!O•, mur .. s'ocreuW ; : ~ · v~l dira.t.on 
phetes . indigtneS! qm. -sûvent . I®C pas .; '" Où e$ )'end~~t , que. vous 
[pr~pre], inspiratiôn fit dCI!S visions avez .:épandu f .lt:. 
q~'ils . n'10ot pas eues. '· C.JilPle d~s . '3 C'es.t · potJrq~i, ainsi parle ,le 
renards .. panni · tles .: Qéç~bres Seign~· .'Die~ •. je ferai :Acl~tEir un 
ét<}i.ent ~s. 1»10Phèt,s,, . p. l$ra~l. . vent .de· temp~tfl daZJS ma .fureur, 
• .V,o~ .. n!é~s .pas,.~,ont.lj, sur les une pluje,.tol!r~ntiel14 lP.111bera par 
b~è~hes, . yqus ll'av.ez p~ .éle.vè ,de ma . s:qlèrll, .~li, d.es gtrt}pns par ma 
ciôtu.re auto,ur .. IJ~ ; l~ .maisoq .. cl.11s-: furetJr: pO\W\ a~ner. 1~ . ~ne. .'~· Je 
raël, afin. ~ .. tWlir ,bon ,p"qdan.t let démolirai .. le, . rp~r 1 qtJe V.Oll$ . il vez 
CO~bat, aJ,J . jour ,de rÊt~,. 6 ,J~ Co~Jv.ert :4e:, :t>lf.di~~a, J«; Je. I"Jl&ellai 

ont annonc.è des .• 'l(isi~s, ~~,::~ e.t jusqu'au sol et ses fondations se
dJn;. oracle$. ~nspag~n;1 .e.\IX · q~i ront. ,~lseB :à . rw, il-tombera.«:t vo~s 
d,t&ateo:~ J, «.,P.~qle, AA , l:Meme~ t » y· pénrez·et"VotJs. sau·rez que Je suts 
alo~ q.~~e Die~ .nenlfl ay~t~~ ie"" ' :l'Eternel. '" J'~ru~s.~I;a~ ma f9re~r 

' ' 
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ÊU:Cl!I.4EL•- CHAP., XlV 

sur' le mur et SUl' celtlt qui: l'!Oilt> ·en- du méchant, pour l'emp~clieti do- se· 
duit de mortier et je vous dirai:- r~pentir'de sa.maùYaise voie. et de 
Il n'est plus, le.mur, ils -ne·sont plus, sa~& ver sa ·vie. ·~ Aussi ne révélerez
ceux .quil'ont enduit·, .16 ,fl VOUSj pro- vous -plus· de· fausses visions ni ne 
phètes d'Israël · qui. propilétisez sur ·prononcerez plu8 .ci'orades; je sau-· 
jé!'VSalem, et qui lui- rév.èiaz des· 'le1'Bi mon peuple. de V4tre main, et· 
visions de paix, quand il n'y· a point vous saurez que je suisl'É~mel. » 
de paix, dit le Seignettr DieuJ · ; . 

11 Et toi, fils· de l'hommœ; tourne 
km -visage vers lu filies de. ton: CHAPiTRE XIV. 
peuple, qui·s'érigent en propht!l~sses · · · . , · · 
de leur chef, et ·propbétisè .cooirel ,. ·. 
alles. '8 Tu diras : ,Ainsi. parle. le. QUELQuES hommes. d'entre les 
Seigneur Dieu ·: Malhe1u• à celles. anciens· .d'Israël ·vinrent me 
qui cousent des· coussinets.· pour trou-ver et s'assil'ellt. tùmant moi. 
toutes les articulationsdesmains(I), • Alors la .parole llé ~':Ëternel me 
et .cqnfectionnent· des <oifies,pour fut adressée en.ces·termqsJ: ·3 «Fils 
les ~tes de· toute taille afin de aap- de ; l'homme, ces ·gens-: ont. f-ait à 
ter les âmes;· vous-i11iez à la.chas54. leurs idotes UDe. ··place .dans: leur 
des âmes daM ·inOtl peut»e .et vos: cœtiT' et 1nis cette c;auSei de leur péo-· 
âmes à VOUS, YOUS, les· feriez. YiYr.e e ché droit SOUS leurs regards : est•il 
·~Et vous m'avez déshonorelllllprès possible que je:me laisse ·i~er:roger 
de men peuple pour .des ~ignées. par euk e ' Aussi ·ad rosse~ toi a eU.x· 
d'orge et pourdes:morqt;aWG dé pain. et dis-leu.t :.Ainsi paa!h!Jo Seigneur' 
en vue de faire ·mourir.les.àmes.qu~ Diew : Quiconque·de la maiSon d'ls·· 
ne devaient pas llllllurir et. de faire ratHera à ses idoles mie place .dam· 
vivre les âmes-qui l)e dewoaientpoint 90f1,cœuret na.ettra,s~ ses.re~ards' 
vivre, en mentant à. ~~Mil peuple~.qui. CieUe.cause lie sop péché;.puisarien· 
écoute des mensonges. d.r,a. vel'S ·1e •prophètéoj' c~est; ·.moi 

"" C'est pourquoi, ainsi parle le l'Éternel• qui lllf répaDàrai en per
Seigneur Dieu : Me voici contre vos sQnne,. à cause du grand.qombce de 
coussinets/ pa~·:réSqüets 1 ~dus faite3 se;s•idole&, tor afin, cie «aiiir:au-.cœur 
la chasse aux âmes comme à des J.a, ·maison -d'.lsr.aël. : pàrce· .qwils se 
oiseaux; je l~ts,d8s:hi~rai.~ de~Uf sont. détournés; &~.mvi:·p~r -toutes. 
v.œ1bras et j~ {eœi .é"•dezJuàmei leurs idoles,' · · • 
~llxqqelles. voQ.~t ,dQJlpe.z. ,la: chas!lé, ,6 C'e.st. pourquoi,: dis à la. maison· 
<;ORJ.tle. à des ~ise.apx. ~~Je latél!e•' d'lsr.aêl ·: Ainsi pari~ ·!e,Seignéur· 
r~ vos coiffes,· et -jet .. slluYerei . .mon, Diieu : RevetW~ ..arrac~z·vqus à 
!Hiuple de !'f!ÇIS majn$;• ib nti lellOht. ves.idolr,s, et·de toutea :vos<.abclmi
plus· entre vqs ma!ns- ~oiOlbe UJJ ga· natiOII:S détournez votre; face& 1 Car· 
b~ et vous sauf~tz: que, j4 SIÜs JiEtu .. quiconque de la maison ·d'Urël et 
ne!.." Parce.que·vousiowef-<Ontristé: parmi l'étranger qui réside e.~sraêl' 
lo,cœur du jW!te :pat' le; l'a4nsong.é,- .s'écartera de liiDi, ifem: ·à' ses -id~les 
t.tndis que ûlOÏ; je.tlo J'ai paS affiigé1 une place ep ·soa 1cŒurt · ell··mettra 
et qlo'e. vous,a.vel:, affbmlitle-couragc. ,spus ses regards c!efite cause de son 

"' ,. :::· .. :,' •)' r;. :... . : .péahé., p1li~ vi~a.trouver te pro-
J(J),flsp~ce dll•t~d~ j,:t •• : :·: ;, ... ~ rphèté pwn:pe-tOIISuiicr.piariOil m•: 
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ÉZÉCHIEL - CHAP. XV 

ter:~~édiaire, c'est moi l'Éternel qui 
lui répondrai moi-même. 8 Et je di· 
rigerai ma face contre cet homme· 
là, je· ferai de lui un symbole et un 
texte à proverbes, je le retranche· 
rai du sein de mon peuple, et vous 
saurez que je suis l'Eternel. 

9 Quant au prophète, s'il se laisse 
entralner et s'il parle, c'est moi, 
l'Éternel, qui aurai entralné ce pro· 
phète : j'étendrai ma main sur lui 
et je le retrancherai du sein de mon 
peuple Israel. 10 Et" ils porteront 
chacun leur faute, consultant et 
prophète étant également coupables. 
" De la sorte la maison d'Israel ne 
s'égarera plus loin de moi; ils ne se 
souilleront plus par tous leurs pé
chés : ils seront mor. peuple et je 
serai leur Dieu, dit le Seigneur 
Dieu. 

" La parole de l'Éternel me fut 
adressée en ces termes : •a « Fil!. de 
l'homme, qu'un pays péche envera 
moi en devenant infidèle, j'étendrai 
ma main sur lui, je briserai pour lui 
le bâton du pain, j'enverrai contre 
lui la famine et j'en retrancherai 
hommes et bêtes. '' Et s'il s'y trouve 
ces trois hommes : Noé, Daniel et 
Job, eux par leur vertu sauveront 
leur vie, dit le Seigneur Dieu. ·~Que 
j'envoie des ~tes fauves à travers 
le pays, pour le décimer et cm faire 
une solitude délaissée de tout pas· 
sant à cause des bêtes fauves, ' 6 ces 
trois hommes qui s'y trouvent, aussi 
vrai que je suis vivant, dit le Sei
gneur Dieu, ils ne sauverol'\t ni fils, 
ni filles ; eux seuls se sauveront, et 
le pays deviendra une solitude. '1 Ou 
bien que j'envoie le glaive contre 
ce pays et que je décrète que le 
glaive sévira dans le pays et que 
j'en retrancherai hommes et bêtes; 
'
1 ces trois hommes qui s'y trouvent, 
par ma vie, dit le Seigneur Dieu, 

ils ne sauveront ni fils, ni filles; eux 
seuls se sauveront. '9 Ou bien que
j'envoie la peste en ce pays et que 
je déverse ma colère sur lui en fai· 
sant couler le sang, pour en retran•. 
cher hommes et bêtes, .. si Noé1 

Daniel et Job s'y trouvent, par ma 
vie, dit le Seigneur Dieu, ils ne 
sauveront ni fils, ni fille ; eux seuls 
par leur vertu sauveront leur vie.,. 

" Oui, ainsi a dit le Seigneur 
Dieu : « Encore que j'aie envoyé mes 
quatre châtiments cruels, glaive, fa. 
mine, bêtes fauves et peste, contre 
jérusalem pour en retrancher hom
mes et bêtes, "' voici [cependant] 
qu'il y est demeuré un reste qu'on 
en fera sortir, fils et filles, voici 
qu'ils sortent vers vous, vous verrez 
leur conduite et leurs actions et 
vous vous consolerez: du mal que 
j'ai amené sur Jérusalem, de tout 
ce que j'ai amené sur elle. ' 3 llsvous 
consoleront quand vous verrez leur 
conduite et leurs actes, et vous sau. 
rez que ce n'est pas pour rien que 
j'ai fait tout ce que j'y ai fait, » dit 
le Seigneur Dieu. 

CHAPITRE XV. 

LA parole du Seigneur me fut 
adressée en ces termes : • «Fils 

de l'homme, qu'adviendra-t-il du 
bois de la vigne parmi tous les bois, 
du sarment qui se trouve dans les 
arbres de la forêt P 3 Est· ce qu'on 
en prendra du bois pour le tra
vailler, en fera-t-on des chevilles, 
pdur y suspendre quelque ustensile P 
'Voici qu'on l'a donné en aliment 
au feu; les deux bouts, le feu les a 
consumés et le dedans en est noirci : 
pourra-t-il être de quelque usage P 
~ Quoi 1 quand il était intact, on ne 
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ÉZÉCHIEL- CHAP. XVI 165 

l'employait à rien; maintenant que 
le feu l'a consumé et noire~ il serait 
encore de quelque usage P 

6 C'est pourquoi, ainsi a dit le 
Seigneur Uieu, tel le bois de la 
vigne parmi les bois de la for6t, que 
j'ai donné en aliment au feu, ainsi 
je traite les habitants de jérusa
lem. 1 Je dirigerai ma face contre 
eux : ils sont sortis du feu et le feu 
les consumera, et vous saurez que je 
suis l'Eternel quand je tournerai 
ma face contre eux. 6 Et je ferai de 
leur terre une désolation, parce 
qu'ils se sont montrés infidèles, » 
dit le Seigneur Dieu. 

CHAPITRE XVI. 

LA parole de l'Éternel me fut 
adressée en ces termes: • «Fils 

de l'homme, fais connaltre à Jéru· 
salem ses abominations. 3 Tu diras: 
Ainsi parle le Seigneur Dieu à Jé· 
rusalem :(Le lieu de] ton extraction 
et ton pays natal, c'est la terre de 
Canaan; ton père était Amorréen 
et ta mère Héthéenne. ' Quant à 
ta naissance, le jour où tu fus en• 
fantée, ton nombril ne fut pas 
coupé, tu ne fus pas lavée dans 
l'eau pour être purifiée {1), tu ne 
fus pas saupoudrée de sel ni enve· 
loppée de langes. ~ Nul œil ne te 
prit en pitié pour te donner aucun 
de ces soins, par compassion pour 
toi; tu fus jetée au milieu des champs 
par suite de la répulsion que tu ins
pirais, le jour où tu naquis. 6 Mais 
je passai auprès de toi, je te vis t'a. 
giter dans ton sang, et. je te dis : 
« Vis dans ton sang. 1· » je te dis : 
«Vis dans ton sang 1 1 je t'ai mul-

(1) Sens douteux. 

tipliée comme la végétation des 
champs, tu as augmenté, grandi, tu 
a:s revêtu la plus belle des parures, 
tes seins se sont affermis, ta che· 
velure a poussé, mais tu étais nue 
et dénudée. 8 Et je passai près de 
toi et vis que tu étais arrivée à l'âge 
des amours ; j'étendis mon vête· 
ment sur toi et couvris ta nudité ; je 
m'engageai à toi par serment et fis 
alliance ave.c toi, dit le Seigneur 
Dieu. et tu fus à moi. 9 Je te lavai 
dans l'eau, je nettoyai le sang qui 
te recouvrait et je t'oignis d'huile. 
•• Je te revêtis de broderies, je te 
mis des chaussures de tahach, je te 
ceignis de byssus et te couvris de 
soie. 11 Je t'ornai de parures, je te 
mis des bracelets aux mains, un 
collier au cou. 12 Je te. mis un an
neau au nez, des boucles aux oreilles 
et une couronne magnifique sur la 
tête. ' 3

. Tu te paras d'or et d'ar· 
gent; ton costume était de byssus, 
de soie et de broderie; tu te nour
ris de fi1;1e fleur de farine, de miel 
et d'huile; et :tu fus belle, très belle, 
et digne de la royauté. '' Et tu t'es 
rendue célèbre parmi les nations 
par ta beauté, qui était parfaite, 
grâce à l'éclat que j'avais répand~ 
sur toi, dit le Seigneur Dien! 15 Mais 
tu t'es fiée à ta beauté et livrée à. 
la prostitution à la faveur de ta re~ 
nommée ; tu a,s prodigué tes ~é
bauches à tout passant quel qu'il 
fût. 16 Tu as pris de tes vêtements, 
tu en as fait des hauts lieux bigar• 
rés et tu t'es prostituée sur eux, ce 
qui ne devait pas arriver et ne de
vait pas être {2). 11 Et tu as pris tes 
belles parures, [faites] de mon or et 
de mon argent que je t'avais donnés 
et tu t'es confectionné des simu• 
lacres de mâles et tu t'es prostituée 

(2) Très douteux. 
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à eux. ·is Et tu·-as· pris tes vêtements 
brodés et tu les en· as recouverts et 
tu as mis devant eux mon huile et 
mon encens.· '9 Et :mon pain que je 
t'avais donné -je te nourrissaiS. de 
fine fleur de farine, d'huile ·et de 
miel - tu le leur as offert en odeur 
agréable; oui, il en a été ainsi, dit 
te ·Seigneur Dieu. oo·Et tu as pris 
tes fils et tes filles que tu m'avais 
enfantés et tu les leur as sacrifiés 
en pâture; était-ce trop peu que ·ta 
prostitution P· 21 Tu as immolé mes 
fils, tu les ·as livrés en les faisant 
passer devant eux ( 1). "" Et au cours 
de toutes tes abominations, de tes 
débOiluches, "tu ne t'es ·pas souvenue 
d:es jours de ton enfance, où tu 
étais· nue· et dénudée et où tu te 
roulais dans· ton sang·. 03 Et ensuite 
après toute ta dépravation - mal
heur, malheur à toi! dit le Seigneur 
Dieu, - " tu t'es bâti un tertre et 
tu t'ès fait un haut• lieu. sur chaque 
place. ~A l'entrée de chaque che
min tu as édifié ton haut·lieu, tu as 
souitlé t'il' beauté, tti t'es abandon
hée à tout passant [2), ~u· as multi
plié tes impudicit"ês. tt Tu t'es pros
tituée aux enfarits de I'Egypte, tes 
voisins, 'forts en chair, et tu as mul· 
tiplié tes débauches pour me cour
roucer. ·~ Et voiéi que j'ai étendu 
ina main sur toi et Tai réduit ta 
subsistance, je t'ai livr~e à la merci 
de tes ennemies; tes· filles des Phi
listins, confuses dé :ta conduite in· 
fâme. 18 "Ensuite "tu t'es prostituée 
aux enfants d'Achour faute d'être 
assouvie; tu t'es prostituée avec eux, 
sans en a voir encore assez. 09 Tu 
as multiplié· aussi tes· débauches du 
cOté du pays merca?tlle des Chal-

(I) Par le feu. 
(2) Le texte porte : « di1junxuti crura 

tua». 

déerls,· et ave~' ce1a· non plus tu nt 
fus pas .rassasiée. ao Que ton cœur 
était languissaRt, dit le Seigneur 
Oièu, quand tu 4ommettais tous ces 
actes, à la façon d'une courtisane 
sans ftein ! 3' Quand tu bâtissais 
ton tettre à l'entrée de chaque -che· 
min,·ta hàuteur sur chaque place, tu 
n'ëtais pas cotnme les courtisanes 
toujours · mécontentes du salaire. 
31 0 femtnè adultère, qui prends des 
étrangers à la place de ton mari ! 
33 A toutes les courtisanes on offre 
un don, et toi, tu as fait des ·ca• 
deaux à tous tes amants, tu les -as 
achetés afin qu'ils vinssent à toi! des 
alentours pour tes débauches. 34 Il 
s'est passé pour toi le contraire des 
autres femm,:s,.car.c'e.s~ toi qui t'es 
prostituée,' et l'on ·ne s'est pas pros
titué à toi; c'est toi qui payais un 
salaire.et.l'on ·ne t'en a point donn~; 
ç'a été un renversement des chose!. 
3~ C'est pourquoi, prostituée, écoute 
la pa-roh) du ·Seigneur. 

· 36 Ainsi 'parle le Seigneur· Dieu t 
« Puisqu~ tes fonds ont èté gaspil~ 
Ms -{3), que ta nudité s'est dévellte 
dans te$ prostitutions avec teà 
amants et avec toutes tes idoles in· 
fames, et en raison du sang de tes 
enfants que. tu leur as voués, 31 pour 
tout cela je vais rassembler toull tes 
amants auxquels tu plaisais, tous 
ce1r1x que tu aimais avec tous ·ceut 
que tu haissa1s, je les t"assemblerai 
contre "toi de· toute part et je leur 
découvrirai ta nudité, et ils verront 
toute ta nudité. 38 Et je t'infligerai 
le ~bâtiment des femmes adultères 
et qui versent le sang, ·et je ferai d• 
toi un ·être de sang, de fureur et de 
jalousie. 39 Je te livrerai entre leurs 
tnains et ils abattront ton tertre et 
démoliront :tes. hauts -lieux; ils te 

(3) Douteux. 
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dépouiJJeront de tes· . ovtte.ments, 
prendront tes effets d'apparat et te 
laisseront là nue el: dépouillée-. '" Ils 
feront monter contre 'toi une mul
titude et·· t'aacableront de pierres 
et te percercmt de leU1's -glaives. 
'' ~ls consumeront par le feu tes 
maisons et .exécuteront des juge· 
ments contre toi sous !es. yeux' de 
nombreuses f.emmes; ainsi je· ·mèt· 
trai fin à ta prostitution, et dori:na
vant tu ne donneras plus· de salaire 
non plus. 4' J'assouvirai ma- colère 
sur toi, et: ma jalousie se détournera 
de toi, -je me 1iendrai · tr'lnquille 
5ans plus me courroucer. -'3 Parce 
que: tu ne t'es: pas rappelé les jours 
de ta jeunesse et que tu m'ils fâché 
par· toutes ces -choses, ·moi aussi, 
voici que je fais retomber ta. con· 
duite sur ta tête, dit le :Seigneur 
Dieu : n'as-tu pas ajouté la bas· 
sesse 'à toutes tes ~bOminations? 
44 Certes, tous les faiseurs de pro
verbes t'appliqueront le proverbe 
que · .voici : « l'elle mère , telle 
fille! » '" Tu es bien la fille de ta 
mère, qui a pt'is en aversion son 
mari et ses enfants, et la sœur de 
tes sœurs, qui ont pris en avèt"Sion 
leurs maris et leurs fils 1 :Yotre mère 
est une Hétéenne et votre père un 
Amorréen. 46 Ta sœur alnée, c~est 

Samarie avec ses filles qui demeure 
il ta gauche (r), et ta sœur cadette 
qui demeure à ta droite (2), c'est 
.Sodome et ses filles. 41 Non seule
ment tu as marché dans ·leurs voies 
et pratiqué leurs abominations, mais 
peu s'en est fallu que tu n'eusses été 
plus corrompue qu!elles .dans toutes 
tes voies. 48 Par· ma vie, dit le Sei
gneur. Dieu, Sodome ta sœur, elle 
avec ses filles, n'a pas agi comme 

(1) C'est-a-dire au Nord. 
(2) Au Sud. 

tu as ati, toi et tl!s fillèil. ~ Or', voici 
quel a•·été'lè crime de Sodome, ta 
sœur : l'ocg;ueil dtétre bien repue et 
d'avoir ·toutes ses aises s'est trbuvé 
en elle et · èrt ses filles, et elle n'a 
pas soutenu la ma:in du pauvre et 
du nécessiteux; 1>" Elles ont été haU· 
tâines, elles· ont' commis des abomi· 
natlons.devarit' moi, et je les ai sup· 
primées quand j'lli vu cela. 5' Mais 
Samal'ie n'a pas commis la moitié 
de tes pëchés ; tu as accumulé plus 
d'abominations que celles-là et in
nocenté tes sœùrs par toutes lés 
abominàtionsque tu as faites.,. Aus
si, porte ta confusion, toi qui as rendu 
excusable· ta sœur; à cause· de tes 
péchés par lesquels tu as dépassé 
leurs abominations, elles se trouvent 
plus innocentes que toi, amsi sofs 
hont-euse et porte ta c'onfusion, tdi 
qui innocentes tes sœurs. !>3 Et j'a~
surerai leur retour de captivité, le 
retour de Sodome et de ses filles et 
le retour: cfv Sa~arie et de 11es fi Iles, 
et le retour de tes captifs au milieu 
d'elles, 54 afin que tu portes ta con· 
fusion et que tu rougisses de toft 
ce que tu as fait, en devenant poilr 
elles un sujet de consolation. 55 Oui, 
tes sœurs, Sodome et ses filles, re· 
viendront · à lenr état primitif, ·et 
Samarie et ses filles reviendront à 
leur ètat primitif, et toi et tes filles, 
vous reviendrez à votre état primi·· 
tif. "'Est-ce que le nom de Sodome, 
ta sŒur, ne devait pas être une le· 
çon dans ta bouche, au jour de ton 
orgueil, •7 avant que se manifestât 
ta perversité, comme au temps des 
outrages des filles d'Aram (3) et ·de 
tous ses environs, des filles des Phi
listins qui 'te- harcelaient de toutes 
parts!' ;g Ton infamie et tes abomi· 
nations, tu les portes, dit l'Éternel, 

(3) D'autres lisent: Edom. 
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59 Oui, ainsi parle le. Seig-neur 

Dieu, j'agirai envers toi comme tu 
as agi, toi qui as méprisé le serment 
et rompu l'alliance. 60 Mais moi, je 
me rappellerai l'alliance conclue 
avec toi aux jours de ton enfance, 

. et j'établirai avec toi une alliance 

. éternelle. 6' Et tu te rappelleras tes 

. voies et tu seras confuse, quand tu 
recueilleras tes sœurs, celles qui sont 
plus âgées que toi et celles qui sont 
plus jeunes que toi, et que je te les 
donnerai pour filles, mais non en 
vertu de ton alliance (1 ). 6' Je réta
blirai, moi, mon alliance avec toi, 
et tu sauras que je suis l'Êternel, 
63 afin que tu te souviennes et que 
tu aies honte, et que tu ne puisses 
plus ouvrir la bouche, de confu
sion, quand je t'aurai pardonné tout 
ce que tu as fait, dit le Seigneur 

.Dieu. 

CHAPITRE XVII. 

·LA parole de l'Êternel me fut 
adressée en ces termes : • « Fils 

de l'homme, propose une énigme et 
.imagine une parabole à l'adresse de 
la maison d'Israël. 3 Tu dira!!: Ainsi 
parle le Seigneur Dieu : L'aigle 
géant, aux grandes ailes, aux lon
.gues pennes, au plumage épais, aux 
nuances variées, vint vers le Liban 
et enleva la cime du cèdre. 4 ;Il ar
racha l'extrémité de ses branches, 
l'apporta dans un pays marchand et 
la plaça dans u~e ville de commer
çants. r, Il prit de la semence du 
pays et la déposa dans un champ de 
culture; l'ayant ainsi prise (2), il 
.la mit près des grandes eaux, en un 

(1) Car tu l'avais rompue. 
{2) Le mot Mj.l est obscur. 

lieu bien arrosé {3). 6 Elle poussa ef 
devint une vigne plantureuse, de 
peu de hauteur, de sorte que ses 
rameaux se tournaient vers lui 
(l'aigle) et que ses racines s'éten
daient sous lui; devenue une vigne. 
elle produisit des branches et pro
jeta des rameaux. 7 Mais il y eut un 
autre grand aigle aux grandes ailes 
et au plumage abondant, et alors 
cette vigne inclina ses racines vers 
lui et projeta ses sarments de son 
côté, afin qu'il l'abreuvât de pré
férence aux plates- bandes où elle 
était plantée. 8 Elle était plantée 
dans un champ excellent près 
d'eaux abondantes, de façon à pro
duire des branches, à porter des 
fruits et devenir une vigne splen
dide. 9 Dis : Ainsi parle le Seigneur 
Dieu : Prospérera-t-elle P n'arra
chera-t-il (4) pas ses racines, ne 
coupera·t·il pas son fruit de sorte 
qu'il se dessèche ; toutes les feuilles 
produites par elle ne seront•elles 
pas fanées PEt il n'aura pas besoin 
d'un bras puissant ni d'un peuple 
nombreux pour l'arracher de ses 
racines. •o La voilà plantée, réus
sira·t-elle P Quand l'aura atteinte 
le vent d'est, ne se desséchera
t-elle pas P Oui, elle se desséchera, 
sur les plates-bandes où elle crois
sait 1 » 

" La parole de l'Èternel me fut 
adressée en ces termes : " « Eh 
bien 1 dis à la maison de rébellion: 
Ne savez-vous pas ce que signifient 
ces choses? Dis : Voici qu'est venu 
le roi de Babel à Jérusalem; il a 
pris son roi et ses princes et les a 
amenés chez lui à Babylone. ' 3 ll 
a pris un rejeton de race royale, il a 

(3) Ou bien : « cnmme un saule •; sens 
douteux. 

(4) Le premier aigle. 

o,9,tized byGoogle 



ÉZÉCHIEL- CHAP. XVIII •69 
contracté une alliance avec lui, il 
l'a engagé par un serment, mais il a 
emmené les grands du pays, 1

' pour 
que le royaume fût ~baissé et ne 
se relevât plus, et qu'il (1) gardât 
son alliance et en assurât la durèe. 
~~Mais il se révolta contre lui, en
voyant des messagers en Égypte 
pourqu'on lui fournitdeschevauxet 
de grandes troupes. Peut-il réussir 
et se sauver, celui qui agit de la 
sorte P Il romprait l'alliance et se 
sauverait! 16je le jure par ma vie, dit 
le Seigneur Dieu, c'est au pays du 
roi qui l'a appelé au pouvoir et dont 
il a méprisé le serment et rompu le 
pacte, c'est chez lui, à Babel, qu'il 
pèrira! 11 Et ce n'est pas avec de 
grandes forces et une multitude 
nombreuse que Pharaon agira pour 
lui dans la guerre, quand on élèvera 
des chaussées et qu'on bâtira des 
ouvrages, pour massacrer beaucoup 
de monde. IS Il a méprisé le serment 
en rompant le pacte: or il avait 
donné sa main, et il a fait tout cela! 
Il ne sc sauvera pas. 

19 C'est pourquoi, ainsi parle le 
Seigneur Dieu : <1 Par ma vie, je le 
jure, mon serment qu'il a méprisé 
et mon pacte qu'il a rompu, je le 
ferai retomber sur sa tète . . 2" J'é· 
tendrai sur lui mon réseau, et il sera 
pris dans mon filet; je l'amènerai 
à Babel et là je lui demanderai 
compte de l'infidélité qu'il a corn· 
mise envers moi. 21 Et tous ses fu. 
gitifs (2), dans toutes ses troupes, 
tomberont sous le ·glaive, et les sur· 
vivants se disperseront en tous sens, 
et vous saurez que moi, l'Éternel, 
j'ai parlé.» 

22 Ainsi parle le Seigneur Dieu : 

· (1) Le roi. 
(2) Selon d'autres:« son élite »; ,.,M:J'I.l 

pour ,n., :J'I.l. 

« Je détacherai, moi, un peu de la 
cime élevée du cèdre et le mettrai 
[en terre), je trancherai un rameau 
tendre de l'extrémité de ses bran
ches et je le planterai, moi, sur une 
montagne haute et élancée. 23 Sur 
la montagne la plus élevée d'Israël 
je le planterai; il portera des bran
ches, produira des fruits et devien
dra un cèdre majestueux ; sous lui 
habiteront tous les oiseaux de tout 
plumage, ils habiteront à l'ombre 
de ses rameaux. 34 Et tous les arbres 
des champs sauront que moi, l'È· 
ternel, j'ai humilié un arbre élevé 
et élevé un arbre humble, j'ai des· 
séché un arbre vert et fait Reurir 
un arbre sec; moi l'Éternel, j'ai 
parlé et agi. • 

CHAPITRE XVIII. 

LA parole de l'Éternel me fut 
adressée en ces termes: • «Qu'a· 

vez-vous à colporter le dicton sui
vant, sur la terre d'lsraêl : « Les 
pères ont mangé du verjus et les 
dents des enfants en sont agacées» P 
3 Par ma vie, dit le Seigneur Dieu, 
vous ne devrez plus citer ce dicton 
en lsraêl! 4 Oui, toutes les âmes 
sont à moi; l'âme du père comme 
l'âme du fils, elles sont à moi: Pâme 
pécheresse seule mourra. ~ Un 
homme qui se montre vertueux, qui 
pratique la justice et la vertu, . 6 qui 
ne mange pas sur les montagnes (3), 
et ne lève pas les yeux vers les 
idoles de la maison d'Israël, qui ne 
déshonore pas la femme de son pro• 
chain et ne s'approche pas d'une 
femme impure, 7 qui ne fraude per
sonne, qui restitue le gage de la 

31 Dans un but d'idol~trie. 
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àette, qui ,ae comme.!! pas. de vol, 
qui donne son pain à .llafiamë et qui 
couvre·dtun,v.è.tement -celui qui est 
nu, 8 qui ne prête ·pas à usure et 
n'·accepte pas de surcrG>it1 qui ëcarte 
sa main de l'iniquitë,et exerce une 
justice Loyale entre · les, hommes, 
9 qui marche selon mes, statuts et 
qui obser,ve mes commandements 
pour agir avec, loyauté, celui-là est 
nn juste, il vivra à coup sûr, dit le 
Seigneur Dieu. '" Que s'il engendre 
un fils violent, sanguinaire, et qui 
fasse à son frère ( 1 l une de ces 
choses, ~··tandis que lt.ii (son père) 
n'a. rien fait de tout cela,; [tm fils) 
qui mange sur ,les montagnes ct 
déshonore la , fèmme de son pro
chain, " qui exploite le pauvre etle 
nécessiteux, commet des vols, ne 
restitue pas le gage, et lève les 
yeux vers ,les,.idolc;> j,i~it, d,es abo
minatioris, 13 ·prête 'à intérêt et ac
cepte le surcroît, il vivrait? li ne 
Vivra pas 1 il a, commis toatfs ,c!$ 
infamies, il faut· qu'il meure, s~ 
sang sera sur lui. , 

'1 Mais s'il. a engendré· un fils, 
lequel a vu tous les péchés que son 
père a, commis;. il les a vus et n'agit 
pas de même. '" Il n'a pas mangé 
sur les montagnes, ni levé les yeux 
vers ,les idoles de la maison d'Israël, 
B n'a pas déshonoré la femme de 
son prochain. ' 6 Il n'a exploité per• 
sollne, n'a pas retenu de gage, ni 
commis de vol, il a dooné 'SOn pain 
à l'affamé et couvert d'un vêtement 
qui était nu. ' 1 U a retenu sa main 
du pauvre ·(2}; il n'a pas pris d'in· 
térét ni de surcroit, il a obser.vé mes 
préceptes et suivi mes lois, lui, il ne 
mourra pas pout' la faute de son 

(t) ' Douteux. 
(2) Ou : «de l'iniquité», d'après la Sep· 

tante. Cf. verset 8. ' 

père; mail,·il vivra. 18 Quant à son 
père, .qui a eo~:ercé· des actes d'op• 
pression, qui a:valé, son frère (3k'et 
n'a pas bien agi •au milieu de son 
peuple, voici ;qu'il meurt pOIUl' sa 
faute. ·~ Et vous·dites: Pourquoi,Je 
fils n',a•t•il pas supporté la faute·du 
père? +-,C'est que le fils a pratiqué 
la justice et .la vertu, il a obser~ 
toutes mes,~ms et ,les a pratiquées: 
il vivra. 20 'C'est la perscnne qui 
pèche qui mourra: le fils ne portera 
pas la .faute •d!J ·pére, ni le père la 
faute da fils;1la justi.ee du juste est 
imputable au juste, la mèchancet4 
du méchant au mé«:hant. 

21 Mais si le méchant revient do 
toutes -les faùtes qu'iL a commises, 
qu'il observe·· toutes mes lois, qu'U 
pratique le droit et la vertu, il vivra 
et ne monna pas. 22 Aucun des 
péchés qu'il a, commis ne lui sera 
compté; grâce. a la justice qu'il a 
pratiquée, il vivra. 23 Est-ce que je 
souhaite la mort du méchant, dit le 
Seigneur, Dieu, ne préféré-je pas 
qu'il revienne de· sa conduite et 
qu'il vive! 

24 Et si le juste renonce à sa vertu 
et con:tllllet l'iniquité, et s'il fait des 
abominations pareilles à celles qu'a 
faites le m&hant, vivra· t-il? On ne 
lui tiend.ra compte d'aucune des 
vertus qu'il·a pratiquées; pour l'in• 
fidélité qu!il a rcommise et les péchés 
qu'il a .faits, il mourra. 2

;, Et vous 
dites,:, La voie de l'Éternel n'est 
pas régulière! Écoutez-donc, maison 
d'Israël, est·ce ma voie qui n'est 
pas régulière~ Ne sont-ce pas vos 
voies qui ne:· sont pas régulières? 
26 Si le juste renonce à sa vertu .et 
fait le mal, .il en mourra; pour la 
faute qu'il a commise, il mourra. 

21 Et si le méchant revient de sa 

(3) Douteux. 
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méchanceté et qu'il pratique· le 
droit et la ·\tertu, il sauvera sa vie. 
:111 Qu'il voie ~t revienne. de tous les 
péchés qu'il a commis~.il vivra et ne 
mourra ·pas. 09 La. maison d'Israël 
dit: « La voie de l'Éternel n'est 
pas régulière! » Sont•ae mes voies 
qui ne sont pas régulières, maison 
d'lsraêl, ne sont~ce pas les vôtres P 
3° C'est pourquoi je vous jugerai 
chacun selon ses œuvres, maison 
d'lsraêl, dit le Seigneur Dieu; re· 
venez, détachez-vous de tous vos 
péchés, pour qu'il '«y a.1t plus pour 
vous d'occasion de faute. 3' Rejetez 
loin de vous tous les péchés que vous 
avec commis, faites·v.ous wn cœur 
nouveau et une Ame nouvelle, et 
pourquoi · mourriez· vous, fT!Rison 
d'lsraêl ? aa Car· .je ne désire pas la 
mort de qui meurt, dit .le Seigneur 
Dieu, revenez et vivez 1 • 

CHAPITRE XIX. 

OR toi, entonne une complainte 
sur les princes d·'lsraêl : • Tu 

diras: Comme ta mère (1) était une 
lionne, accroupie parmi des lions ! 
Au milieu des lionceaùx elle élevait 
ses pètits. 3 Elle donna la primauté 
à un de ses petits ; il devint un lion
ceau; il apprit à déchirer la proie, 
il dévora des hommes. 4 Les nations 
connurent sa renommée·: il fut pris 
dans leurs fosses, ·et ils l'amenèrent 
au. moyen de crochets au pays 
d'Egypte (2). 5 Lorsqu'el1e vit son 
espoir évanoui (3), perdu,· elle prit 
un [autre] de ses petits, elle en fit 

(1) Allusion à l'ensemble d'Israel. 
(l) Joachaz; voir II Rois, xxm, 31·33. 
(3) Sens douteuJt. 

un lionceau (4)· 6 Il circula au mi· 
lieu des lions, devint ~n je!lne lion; 
il apprit a déchirer la proie, dévora 
des hommes. 7 Il envahit (S) leurs 
palais et dévasta leurs villes .. et ~ 
pays avec tout ce qu'il contient fùt 
atterré au bruit de ses· rugisse~ 
ments. s Des provinces, tout autour, 
les nations donnèrent contre lui, et 
elles étendirent sur lui leurs filets' 
il fut pris dans leurs fosses. ' Au 
moyen de crochets ils l'entraînèrent 
dans une cage et on l'amena au roi 
de Babel; on le conduisit dans des 
forteresses, pour que ·sa voix cessât 
de se faire entendre sur les mon· 
tagnes d'Israël. 

'" Ta mère, quand tu fus dans ta 
séve (6), a été comme une vigne; 
plantée près des eaux; elle est de. 
venue florissante et touffue grâce 
aux eaux abondantes." Elle eut des 
rameaux vigoureux, dignes d'être 
des sceptres de souverains; sa sta
ture s'éleva au·dessus des branches 
épaii!Ses; elle fut imposante par sa 
hauteur, par l'abondance de ses 
ceps. u Mais e~le fut déracinée avec 
fureur, jetée à terre, et le vent d'est 
dessécha son fruit ; ·ses rameaux 
vigoureux furent arrachés et des· 
séchés, le feu les a consumés. ' 3 Et 
maintenant elle est plantée dans le 
désert, dans un pays aride et altéré. 
' 4 Un feu a jailli de son tronc ault 
nombreuses branches, a consumé son 
fruit, et elle n'eut plus. de rameau 
vigoureux,.de sceptre pour régner: 
c'est une complainte, et c'est ck· 
venu une complainte. 

(4) Joiakim ou plutlit Joiachin; Il Roi• 
XXIV, 8·17, 

(5) Selon d'autres : il viola leurs veuv~ 
(les femmes .:le ceux quïl avait tuts). 

(6) 1?.:1,:::1, mot presque ininteliigible ici, 
et autorisant toute~ les ltypotllèses. 

. . 
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CHAPITRE XX. 

I L arriva, dans la septième année, 
le dixième jour du cinquième 

mois, que certains d'entre les an· 
ciens d'Israël vinrent consulter le 
Seigneur, et ils s'assirent en face de 
moi .. 

• Et la parole du Seigneur me 
fut adressée en ces termes : 3 « Fils 
de l'homme, parle anx anciens 
d'Israël et dis-leur : Ainsi parle le 
Seigneur Dieu : C'est pour me con
sulter que vous venezP Par ma vie, 
je ne me laisserai pas consulter par 
.vous, dit le Seigneur Dieu. 4 Veux
.tu les juger, fils de l'homme, veux· 
tu les juger? Fais-leur connaître 
les abominations de leurs pères. 
• Tu leur diras donc : Ainsi parle le 
Seigneur Dieu : Le jonr ou j'ai fait 
choix d'lsraêl, ou j'ai levé la main 
pour la postérité de la maison de 
Jacob, où je me suis révélé à eux 
au pays d'Égypte, ou j'ai levé la 
main pour eux en disant: Je suis 
l'Éternel votre Dieu, 6 ce jour-la, 
je leur ait juré de leur faire quitter 
le pays d'Egypte pour une contrée 
que j'avais explorée à leur inten
tion, ou ruissellent le lait et le miel, 
et qui est un joyau entre tous les 
-pays. 1 Et je leur ai dit : « Que 
chacun de vous rejette au loin les 
abominations qui sont sous ses yeux! 
Ne vous souillez pas avec les idoles 
infâmes de l'Égypte, je suis l'E
ternel votre Dieu. » 8 Mais ils se 
sont mutinés contre moi, ils n'ont 
pas consenti à m'écouter; ils n'ont 
pas rejeté les abjections dont ils 
étaient témoins, ils n'ont pas aban
donné les idoles de l'Ëgypte, et je 
songeais à épancher mon courroux 
sur eux, à assouvir sur eux ma colère. 

au milieu du pays d'Ëgypte. 9 Mais 
j'agis en considération de mon nom, 
pour ne pas le profaner aux yeux 
des nations au milieu desquelles ils 
se trouvaient et à la vue desquelles 
je m'étais révélé à eux pour les faire 
sortir du pays d'Égypte. 10 Je les 
tirai donc du pays d'Égypte et je 
les amenai au désert. " Je leur 
donnai mes lois et leur fis connattre 
mes règlements, que l'homme doit 
accomplir pour assurer sa vie • 
12 Je leur donnai aussi mes sabbats, 
qui devaient être un symbole entre 
moi et eux, pour qu'on sût que c'est 
moi, l'Éternel, qui les sanctifie. 
13 Mais la maison d'Israël s'est. ré· 
vol tee contre moi dans le désert; ils 
n'ont pas suivi mes lois, ils ont mé· 
prisé mes règlements,- que l'homme 
doit accomplir pour vivre, ils ont 
profané à l'excès mes sabbats, et 
je songeai à épancher mon cour
roux sur eux dans le désert pour les 
anéantir. 14 Mais j'agis en considé
ration dl! mon nom, pour ne pas le 
profaner aux yeux des nations à la 
vue desquelles je les avais fait sortir. 
13 Aussi bien, je jurai (1) contre eux 
au désert, de ne pas les amener 
au pays que je leur destinais, ruis· 
selant de lait et de miel, qui est un 
joyau entre tous les· pays, 16 parce 
qu'ils avaient méprisé mes règle
ments, refl!Sé de suivre mes lois et 
profané mes sabbats, leur cœur 
n'étant épris que de leurs viles 
idoles. 11 :Mais mon œil eut trop 
pitiè d'eux pour les détruire et je 
ne les ai pas réduits à néant dans 
le désert. 18 Et je dis à leurs en
fants dans le désert : « Ne suivez 
point les errements de vos pères, 
n'observez pas leurs coutumes et 
ne vous souillez point par leurs 

( 1) Mot à mot: je levai la main de ne pu. •• 
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ÉZÉGHIEL- CHAP. XX 173 
idoles. 19 Je suis l'Eternel, votre 1 y ont immolé leurs sacrifices, dé· 
Dieu, suivez mes lois, observez mes posé leurs odieuses offrandes, ap
règlements et exécutez-les. ""Sanc- porté leurs parfums voluptueux et 
tifiez mes sabbats; qu'ils soient un répandu leurs libations. ' 9 Et je leur 
symbole entre moi et vou~, pour ai dit: Qu'est-ce que ce haut lieu 
qu'on sache que je suis l'Eternel, où vous venez vous réunir? (Et on 
votre Dieu. " Et les enfants se sont l'a désigné du nom de Barna (:.), 
révoltés contre moi; ils n'ont pas jusqu'à ce joue), 
suivi mes lois, ils n'ont pas respecté, 3" C'est pourquoi dis à la maison 
pour les accomplir, mes règlements d'Israël : Ainsi parle le Seigneur 
que l'homme doit accomplir pour Dieu: Quoi ! vous vous rendriez im
vivre ; ils ont profané mes sab- purs comme ont fait vos pères et 
bats, et je songeai à épancher mon vous vous prostitueriez à leurs idoles 
courroux sur eux, à assouvir sur abjectes! 3' Oui, en apportant vos 
eux ma colère dans le désert, offrandes, en faisant passer vos en-. 
"Mais je retins ma main et j'agis fants par le feu, vous vous souillez 
en considération de mon nom, pour par toutes vos idoles jusqu'à ce jour, 
ne pas le profaner aux yeux des et moi, je me laisserais consulter par 
nations à la vue desquelles je les vous, maison d'lsraêll Par ma vie, 
avais fait sortir. ' 3 Mais j'ai aussi dit le Seigneur Dieu, je ne me lais· 
juré (1) contre eux dans le désert, serai pas consulter par vous! 1' Ce 
de les disperser parmi les nations et qui vous monte en l'esprit ne se réa· 
de les disséminer dans les pays, lisera pas, lorsque vous dites : « De-. 
' 4 parce qu'ils n'ont pas accompli venons comme les nations, comme. 
mes règlements, et qu'ils ont mé· les familles des [autres) pays pour 
prisé mes lois, profané mes sabbats, adorer le bois et la pierre 1 » 33 Par 
et que leurs yeux ont été épris des ma vie, dit le Seigneur Dieu, je jure. 
idoles de leurs pères. ·~Mais en re· que d'une main puissante et d'un 
vanche, moi je leur ai donné des bras étendu et d'un courroux dé• 
lois malheureuses et des règlements bordant, je me comporterai en roi 
non susceptibles de les faire vivre. à votre égard! :Il Je vous ferai sortir 
:111 Je les ai rendus impurs par leurs d'entre les peuples et je vous ras
offrandes, en ce qu'ils faisaient pas- semblerai des pays où vous avez été 
ser [par le feu) tout premier• né, de dispersés, avec une main puissante, 
manière à les terroriser, afin qu'ils avec un bras étendu, et avec un 
c.onnussent que je suis l'Éternel. courroux déchaîné. ~ Et je vous 
"C'est pourquoi, parle à la .maison amènerai au désert des peuples, et 
d'lsraêl, fils de l'homme,et dis-leur: je vous demanderai des comptes, 
Ainsi parle le Seigneur .Dieu : En· là, face à face. 36 Comme j'ai de
core en cela vos pères m'ont outragé, mandé des comptes à vos pères dans 
en commettant une infidélité à lllOn le désert du pays d'Ëgypte, ainsi je 
égard. 18Je les avais amenés au pays vous demanderai des comptes à 
que j'avais juré de leur donner; et vous, dit le Seigneur Dieu. 37 Et je 
eux, dès qu'ils aperçurent toute col· vous ferai passer sous la verge, et jo 
line élevée et. tout arbre touffu, ils vous engagerai dans les liens de 

~1) Voir note précédente. (2) Lieu de réunion (?), 
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t'alliance. ~8 Et je trierai pàrini vous 1 
ceux qui se révoltent et pèchent 
eontre moi, je les ferai sortir du pays 
ou ils·sëjoument, et ils ne viendront 
pas ail pays d'~·sraël, et' va~ saurez 
que 'je suis l'Eternel. 3&P6ur vous, 
maison d'Israël, ainsi parle le Sei~ 
gneur Dieu, que chactln aille donc 
adorer· ses idoles (1), 'et après 'cela 

·[on verra] si · vous rte m'éCoutez pas; 
vous ne profanerez· plus mon saint 
nom par vos offrandes et vos idoles. 
'~'Car c'est sur tna montagne sainte, 
sul' la montagne· élevée d'Israi!l, 
dit le Séigneur· Dieu, c'est là que 
m'adorera la maison d'Israël tout 
entière, ·dans le pays. Là je les 
rtgtéeral, et là je rechercherai vos 
prélèvements· et les prémices de 
vos dons,· avec toutes vos choses 
sai'ntes. ' 

·'11 Grâce à ùn parfum agréable,j~ 
voL.s àccueiÙerai avec bienveillance, 
quand je vous aurai -fait liortir du 
!ieindes l?euples, rasse!'nblés des pays 
dù i>ous avez 'ëté dispersés, et je me 
sanctifierài' par vous..-aux yeu:.: des 
nations: 4~ Et vous saurez que je suis 
l'Éternef; qu'and je'votls aurai menés 
au· pays· d'lsraèl, sur 'la terre que 
j'ai juré· de· 'd·onner' à·vo~ përes. 
45 Là, vou·s volis souviendrez de vos 
v'oi'es ét · de vos actes par ·lesquels 
vous· vous ·étes s6ulllés, et vous aurez 
du dégoût pour vous-m~mes à cause 
de tous les forfaits que voiJs avez 
~ommls. u Et vous saurez 'qtreje suis 
l1Eternel, lorSque j'en' usèrai avec 
vous par· égard pour ·mon nom, 
non selon vos' voiesl qui sont mau· 
v aises et selon vo5 ·actes' d~pta vés, 
ma isdn · d'ls~a~l, dlt · le · Seigneur 
Dieu.» '· · - · 

'·til Espèèe'd'iroriie>' 

• '•1' 

CHAPJTRE XXI. 

Lli. parole de l'Éterner me fùt 
adi"êssée- en ~es tetmes : « • Fib 

dé l'homme,· tourne ta face dans la 
direction·iné'ridionale, prée he contre 
le Sud· et prophetise contre la forêt 
de la tampagrië dü Midi. 1 Tu diras 
à la for~'t· du· Sud': « l!.coute la pa.· 
role du Sèligneur: Ainsi parle le Sei
gneur' Dieu: Jè vais·allumer en toi 
tin feu qui te· d'év<!lrera tous tes ar
bres· vèrts·et tous tés arbres secs; 
êlle nè s'Metndra pas, la flarrÎme 
flatnbatlte; tous l'es visages s"y brû· 
leront du !%d jusqu'aù Nord. 4 Et 
toute chait'Vérra·que moi, l'Éternel, 
je ·I•ai ·allutrréi/; ellè ·ne s'éteindra 
pas. ~ Et· je dis : · « Ah!' Seigneùr 
Dieu, ifs mé 'disent, eux : Oh·! c'est 
un conteur d'alt'égdri·es ! » 

6 La J:iarole de' ·i'Érernel me fut 
adressée en ces ·te M'ries: 7 « Fils de 
l'homme·, ·drtige ta"face vers Jéru· 
salerri; précne sur lés' sanctuaires et 
prophétise:~,. la ferre d'I~raël. 8 'l"u 
diras :iii' pàr.J·.cPtstlaêT: .>\insi parle 
I':f:tet'nel-: 'Mè" void contre toi, je 
sortirai mon épéè' de'.son fourreàu et 
j'extirperai' de: toi justes et impies. 
9Parce· qué' jb' veux 'extirper de toi 
justes 'et· impîe!l, ~'est pourquoi mon 
èpé'e sot'Hra 'dé' s6.ri fourreau contre 
toutè chair ·du Sud au Nord. •• Et 
toute chair sau•ra que c'est moi, I'Ë
ternel,·qui 1ai tiré mon épée du four· 
reau : el't~ ln•y rentré' ra plus. ' ' ' 
~·Eftoi;'~ls de 1!fiomine, pouS'so 

des soup'ii-s ! le's rt!iris briSés, dans t'a·'; 
mertu~e; ~btis~e 'de~· soupirs à l:ètirs: 
yeux. "·Alors s'Ils 'tè disent:« Pour• 
quoi s'oupires~tn.?' >>;'tu'·répondras: 
. « C'èst 'à èausè âe la rioùvellé qûi ar · 
rive, qui fait fondre tous les cœurs, 
défaillir toutes'ies·mai'ns, se trot!bter 
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tbus les esprits, s'en aller en ~au 
toos les genoux; eUe arrive et s'ac· 
complit 1 dit le Seigneur Dieu~ • 
·~La parole de ·l'Éternel me fut 

adressée en ces termes : 14 « Fils de 
l'homme, prophétise et dis·:· Ainsi 
parle le Seigneur 1 Dis qu'une ·épée, 
une· épée a été aiguisée et polie. 
' 3C'èst pour ptocédett à la fuerie 
qu'elle a été aiguisée, c'est pout 
qu'elle jette des éclairs.qu'elle a été 
polie. Ou se peut•il- que 'ilbus con
~~aissions encore la: joie·?· La verge 
qui:frappe mon fils voie avec dédain 
mut instrlimentdfl bQis (1). '611 l'a 
donnée à polir pour qu'on IIi saisisse 
par la main; on· l'a aiguisée; l'épée, et 
on l'a polie pour. la lrnetttel en la ·main 
du meurtrier. ' 1 Crie et lamente-toi; 
fils de l'homme, ca-r cette é'pée a sévi 
sur mon peuple, eHe a sévi· sur tàus 
les princes d'lsraêl ;'ils·ortt été livrés 
a l'épée avec mon'peuplé,e'.est po\.tr· 
qnoi frappe-tdi là banche; •s C'est 
une épreuve. Et que sera-ce s'il s'y 
ajoute la verge dédaigneuse? Rien 
ne ·sera plus (2), ·dit le Seigneur 
Dieu. '9 Et toi, fils de' l'homme, pro
phétise et frappe d'tint; main contre 
l'autre et que l'épée reaouble ses 
célups par tr&is fois! c'est: ùllle' 'épée 
de. massacres, l'épée: de !li gl'aride 
l'kt1me (3) qui les poÙn!hasse. ""C'est 
ain de faire fondre •èS cœurs et dei 
multiplier les chutes auprèS' de tbutes 
leurs portes, que j'~i ·brand-He~ bril
lant de l'épée Î. ah 1! elle' est· prépa-' 
rée: pour étinceler et:aigui'Sée' pour 
tuer. 21 Sois tranchalftte ·à· droite; 
avance à ga:uche (4)', pattouti ot:Hes 
lames sont dirigées.:"" Et 'ltloi' aussi, 'e frapperai d'une :Main tol\fre- l'aU· 

.,r • • •,l 

(L) Passage très obscur. 
(2) Idem. · ,: ~ 

. 131 Sen\ doute!f. . · · · • •! .: i 
(4) Peut-etre des termes cfe~e~hll~: · · 

tre et j'assouvi,.ai ma colère, moi, 
l'Éternel, je l'ai dit. • ' 

'
3 La parole de l'Éternel me· fut 

adressée en èes termes : ..... « 0 toi, 
fils de l'hommè, fais-toi deux che
mins par où' vienne l'épée du roi de 
Babylone,· ils doivent ·partir tous 
deux d'un même .pays; et grave une 
main lndic:attice, grave-la, au point 
de départ· ·dU tl!emin dè ·!a ville. 
·~ Fais un chemin par oi\ 1 vienne 
l'épé'e contte Rilbba (capitale] des 
fils d' Amrrion et C'ontre Juda dans 
Jérusalem la forte. ll6 Car I.e roi dè 
Bàby!one- s1e'st porté à ta· naissance 
du chemin, :au com~ncement. des 
de11x · chemins,: pour consulter' le 
sort; il< a agité lès. flèches, interrogé 
les Teraphim '(5), examiné le foie. 
21 Dans sa·main· dr.Oite se t'rou v ait le 
sort « Jérusalem» pour y dresser des 
béliers; 'Y proclamer la tuerie (6), 
pour· y proférer.des cris de guerre, 
poul' d'reisser' des 'béliers contre 'les 
portes, pour y jeter une chaussée et 
bâtir des ouvrages· de siège. 18 Mais 
cela pa!raltra à leurs yeux un sort 
mensonger; :..._· on· letir a· fàit ser.:. 
ments sm· serments (7f·~·; 'mais lui 
leur· rappellera leur :critne, pour 
qu'ils soient capturés. · : 

29 C'est pourquoi, ainsi parle le 
Seigneur Dieu, puisque vous avez 
réveillé i!lj !l>OJoiVenir 4~ ,v~~rJl crime, 
en dévoilant vos fautes, en montrant 
à nu vos péchés dans toutes vos ac
tions, 'puisqu'il est fait mention d}, 
vous, vous s'erez capturés. par Th 
main. ""Et toi,· impie, désigné à !li 
mort(B)'; prince d'lsraêl d~nt te jour 
est venu; à l'heure bù' ton crime' 
prend fin, 3' ainsi parle le Seigneur 

': l' 

(5) Sorte d'idole. 
(6) Ou : pour s"ouvrir une br~che • 
(7) Sens incertain.·· · · · ' 
(8) Ou bien : « profane, implir »;' · · 
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Dieu : Bas la tiare, plus de cou
ronne! Tout a l'inverse (I)! Que ce 
.qui est bas s'élève, que ce qui est 
élevé s'abaisse ! 32 Ruine, ruine, 
ruine, voilà ce que j'en ferai ; cela 
non plus n'existe plus (2), jusqu'a ce 
que vienne celui qui y a droit et. à 
qui je le donnerai. 

3! Et toi, fils de l'homme, prophé· 
tise et dis : « Ainsi parle le Sei
gneur Dieu .il l'égard des fils d'Am
mon et de leurs outrages : Ois : 
Épée, épée dégainée, affilée pour la 
tuerie, pour briller (3) comme l'é
clair, 34 tandis qu'on t'adresse des 
prophéties vaines et des oracles de 
mensonge, on te pose sur le cou 
des cadavres des méchants dont le 
jour est venu, a l'heure ou l'iniquité 
prend fin ! 3

" Qu'elle rentre (4) 
dans son fourreau! à l'endroit ou tu 
fus créée, en ton pays d'extraction 
je tc jugerai. 36 J'épancherai sur toi 
ma colërc; le feu de ma fureur, je 
le soufflerai sur toi et · je te livrerai 
dans les mains de sauvages (S), ar
tisans de la destruction. Ji Tu seras 
la proie du . feu ; ton sang coulera 
par tout .le pan; on ne fe_ra plus 
mention de toi, car moi, l'Eternel, 
j'ai parlé. » 

CHAPITRE XXII • . 

LA pa.role de l'Éter~el me fut 
. adressée en ces termes : • <1 0 

toi, fils de l'homme! Veux-tu laite le 
proces, le procès d~ cette ville de 
sang (6)? Expose-lui toutes ses abo· 

{1) Mot à mot : ceci, paa ceci. 
(2) Sens douteux. 
(3) Ou pour dévorer. 
(4) L'ép~e. 
(5) Ou d'incendiaires. 
(6) Jtrusalem. 

minations. 3 Tu diras : Ainsi parle 
le Seigneur Dieu : Ville qui verses 
le sang dans tes murs, pour hâter 
ton heure, . qui te couvres d'idoles 
dont tu reçois la souillure ! 4 Le 
sang que tu as versé te condamne, 
les idoles que tu as faites t'ont 
souillée; tu as accéléré ta fin, rap• 
proché le terme de tes années. C'est 
pourquoi je te . rends l'opprobre des 
nations et la. risée de toutes les con• 
trées. "Proches ou éloignées, elles 
se railleront de toi, 0 [ville) perdue 
de réputation, fertile en désordres! 
6 Vois, les princes d'Israël qui 
étaient dans ton sein, tous hommes 
de violence, n'ont aspiré qu'a· verser 
le sang. 7 Chez toi, l'on a outragé 
père et mère ; chez toi on a pres
suré durement l'étranger , spolié 
l'orphelin et la veuve. ~Mes sain· 
tetés, tu les as. méprisées; mes sa.b· 
bats, profanés. 9 Chez toi, il s'est 
trouvé des délateurs, provoquant 
l'effusion du sang; chez toi, on a 
mangé sur les montagnes (7): on a 
pratiqué la debauche dans ton sein. 
•• On a découvert, chez toi (8), la 
nudité de son përe; chez toi, on a 
fait violence a la femme qu'isolait 
son impureté " L'un a eu avec la 
femme de son prochain un com
merce abominable; l'autre a désho
noré sa bru par l'inceste; un autre 
a fait, chez toi, violence à sa sœur, 
à la fille de son père. 12 On a ac
cepté chez toi des dons corrupteurs 
pour faire couler le sang ; tu as pris 
de l'intérêt, un profit illicite, ex• , 
ploité .ton prochain par la rapine, 
et tu ru'as oublié, moi, dit le Sei· 
gneur Dï.eu! ' 3 Mais voici que j'ai 
frappéo d,es mains à cause des ra• 

(7) Rite idolâtre; cr. XVJII, 6. 
(8) ,:::1. D'autres lisent 1:::1 :«Le fils a dé

C:otaYert, etc, •• • 
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ÉZECHIEL - CHAP. XXII 17'/ 
pines que tu as exercées et du sang 
qui s'est versé au milieu de toi. 
14 Ton cœur tiendra-t-il bon, tes 
mains demeureront· elles fermes 
quand viendront les jours que je te 
prépare? Moi, l'Eternel, je l'ai dit 
et je l'accomplirai : ·~je te dis
perserai parmi les nations, je 
t'éparpillerai par les pays, et j'ex
tirperai la souillure qui s'est at
tachée à toi. '' Tu seras avilie 
par ta faute aux yeux des nations, 
et tu reconnaltras que je suis l'E· 
terne!.» 

'
7 La parole de l'Eternel me fut 

adressée en ces termes : 18 « Fils de 
l'homme, les gens de la maison 
d'lsraêl sont devenus pour moi des 
scories; tous pareils au cuivre, à 
l'étain, au fer et au plomb dans le 
creuset: ils sont des scories de l'ar
gent. 

'
9 En conséquence, ainsi parle le 

Seigneur Dieu : puisque vous êtes 
devenus tous des scories, c'est 
pourquoi je vais vous réunir au 
sein de Jérusalem. ""Comme l'on 
réunit argent, cuivre, fer, plomb et 
étain au fond d'un creuset, pour les 
soumettre à l'action du feu et en 
opérer la fusion, ainsi dans ma co
lere et dans mon courroux je vous 
réunirai, je vous introduirai [dans 
le creuset] et vous ferai fondre. 
1

' Oui, je vous assemblerai, j'atti· 
serai contre vous le feu de mon 
inllignation et vous y fondrez. 
•• Comme l'argent entre en fusion 
au fond d'un creuset, ainsi vous y 
fondrez; et vous saurez que moi, 
l'Éternel, j'aurai déversé mon cour
roux sur vous. • 

13 La parole de l'Éternel me fut 
adressée en ces termes : .. « Fils de 
l'homme, dis·lui (1) : Tu es une 

(1) A Juda. 
ataLB. n. 

terre non purifiée (:z), non trempée 
par la pluie, au' jonr de la colère. 
"5 Ses prophètes s'y coalisent; 
comme un lion rugissant qui dé· 
chire la proie, ils dévorent les gens, 
s'emparent des biens et des objets 
de prix et multiplient les veuves 
sur son sol. 16 Ses prêtres font vio· 
lence à ma loi, profanent mes 
choses saintes; ils ne font pas de 
différence entre le sacré et le pro• 
fane et n'enseignent pas à discer
ner ce qui est impur de ce qui 
est pur. De mes sabbats ils dé
tournent les yeux, de sorte que jo 
me trouve abaissé au milieu d'eux. 
17 Ses chefs y sont comme des loups 
qui déchirent la proie, [ne pensant] 
qu'à verser le sang, qu'à ruiner des 
existences pour servir leur intérêt. 
as Quant à ses prophètes, ils com
posent à lenr usage un léger badi· 
geon (3), ils ont de fausses visions, 
leur débitent des oracles menson· 
gers, en disant : c Ainsi parle le 
Seigneur Dieu! • alors que le Sei
gneur n'a point parlé. 09 Les gens 
du pays exercent des violences, 
commettent des rapines, spolient le 
pauvre et l'indigent et oppriment 
l'étranger contre tout droit. •• J'ai 
cherché parmi eux un homme ca· 
pable d'élever un mur (de défense], 
de se tenir sur la brèche devant moi 
en faveur de ce pays, en vue d'en 
prévenir la ruine, et je ne l'ai point 
trouvé. 31 Aussi ai-je déversé ma 
colère sur eux; dans le feu de mon 
courroux j'ai voulu en finir avec 
eux: j'ai fait retomber leur con· 
duite sur leur tete, » dit le Seigneur 
Dieu. 

(a) Le• Septante JlaeDt :'MC'C : « DOD 
moulll6e par la pluie •· 

(3) cr. xu1, ao. 
r.t. 

u 
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t~~Hij:L! ~ CHAl\; :XX,I~I 

.• . '.' Ûl' sa. sa;qr Oholiba en av~~ 
CHAPITRE 'XXIH. été t~rr;oin; Il~ elle s'adonna à des 

., ... atnours,!lncore plus coupables, àun 
. , . . , ,. . . . dév,~J:"gondag~ p\re que celui de sa ·LA parole, de· .. l'Eternel p1e fut sœur. "R~le s'éprit des fils d'A-
adre~sée en,CE;$ termes.: 1 ~.fil~ c~our, desgo.I)Nemeurs ~ sèigneurs 

de, l'homme, il y a;v~\t fieux ferrtm~$1 qui. l'<j.pprochaien~, vêtus magnifi
filles d'une même ~;J~ére. 3 Elles se quement, cavaliers· montant des 
p_ro~tituérent ~n Égypte 1 dans leur chevaux, ,tpus jouvence'aux sédui
je_unF~e fll~es. s'y. prQ:;ti,tuére11t; la sants. 13 Je c.ons~atai qu'ePe 's'était 
furj!.nt pres~éllS l~u~~ mam,eHes, 1à ~olfÏ,l.lée : _111ém~ conduite chez toutes 
on étreignit . ~flur sein, virginf.ll1 c\eux, 1

' Ell~ ~~c~éJit sur son incon-
4 Elles s'app~l~f;lllt;.l';Jin~~ .• Oh~ta; dJJite, quand ~:ll(l vit des hommes 
eqa sœur, .QIJolib~.;,cl.l~~ m~a.p,par~ dessinés sur la muraille, des images 
tinrent et. enflU?tèr.eJJ.~ de~ fil~ e~ de~ de C.4iilli~ns p~int:es en vermillon, 
~Iles; ~.e.ur.s .. ~optli (1), c,'é~aie~t. Sa.; •:..pottf1nt des ,<;!l~ntures attachées 
marie pqur Qhpl.a.etjéruSll-le\1'- p~4r aux, r.rrins1 'de:; tur,bans étalés sur 
Obolib~. ~ 0hola,,$e d~b'aucha, alors ~~~r tête, ayant ~O.I}S l'apJ>arence de 
qtl',elle:étai,t en m~.'P"\~ssa.~~.i;én~ Fapit~inc;s~ tldél!f.. pJ!inture des fils 
s'engoua.de ceu)c.,quil<~: c,ourti~a1ent, d,e Biib~l, .dqp.t la .Ch:~.Id~e e~t le 
des Assyrien!i: _qu\ l'app,~ofhjl;i!lpt, pays nat~l. 1

6 Elle se prit d'a~our 
6 g,~ h~bill~, d'fz_u~, . go~yeJ:neuw pour eux, fascinée par ce quelle 
et sç1gneHr~, .~ol.\~, .JPUY~ljlFe~ull; s~; ~y"'~t,, et., ~lie .. lllur. di:pécba des 
~uisan~, C<l:V,ll..li«;!r~, 111P)ltf,t.~Ç,çles m~ssag"~rs ep,.(:;h~ldé:C·. 17

, Les fils de 
cheva~. 7 El}.~ , lew; ,Jlfpdig;ua ,s~~ l;3~bel vinr~nt ~ .n~le .PQilr un corn· 
fav.eur:s ÏJI?.Pllfe!j1 {1. tç»U~ifes fi.ls dis; ll'};Crce , <l'flmour;, J;t ,la souillèrent 
.tin~ués .d' Acho,l\",. !lt .à ca~!l .r;le p,ar l~\lr )qxure.;: e!le ,rilçut d'eux 
tous c~~ doqt e,~€1 ~ti!.Ît épr,~slf elle .!JJW', SQ~Ulure, Jll~JS son. ~me se dé· 
se souill<~:' par,' lçurs i4olçs,. 8 ro!lr- .ta.cba d'él,lx·. :·.• I;iie. étala ses dé· 
tant. elle.~e. r,enç~~.P?int.fl..~El~ .dé; .b~u4:be~ ~l!q .dé~~uvrjt sa hante, et 
r:~l~ep~J lffiblflnt1,Act p,<:gJI~.te; znon ~me.~q, <léù.~-chï!- d'Qlle comme 
9lr' .Hs ~v•il'!n~ s:u.,cQJllJill~ré~ ~v~~ .JDPI) à~ s.'é.Gii~ . détachée de sa 
~lle, d4J.lS .~J~/f~~·, ,Hs pvaienf ~!Jr. ~~ ~ r~d.o~!Jla .. ses derègle· 
étreinHo ... l\~.v.ifgjlWJ crt,•Ml~nj:IP, ~41n~1 en .. ,s~vçnif des j.ours de sa 
le~ imp1.f4i~it~ ( S.I,U' !)llfi •. ,~,Ç·~~~ j~p,eSSf?, OÙ. .ell~ .~'étai~ prostitqee 
pourql!!>i j,ç. 1';'-i .liy.r~e. F~t~, le:; H,a,ns '1~ {laJ!S 4'EgyBte. ~ Elle s'en· 
.1na~n~ .• d~ ;:;es.~~~apts.f\ en~r~:, le~ g:o~,.p,, l~urs. c;QmpiJ.goons de pt· 
?.;l~~s .d~~-1 fii~/;{'.JbchP.,u.ç,dg~t. ~11~ b;wç,~e .. litÎÎ op): :~:~P.e. ç~ir co~~e 
s.~Jjut~pr•scr~., Y,~\ll<:;c~~c~~y.rLr~nt ~l}).,l,e çles . .âr,e5;,ç~ çl.o,nUa lu~rt~tt~ 
sp. )lu4l~f• :·Pf.lf~ll~ ·~s1 ·fil~; et ,~~s ,«tgiù.e cf:lle. dç,s, çhi1Ya.ux. 21 Et amsJ 
filles,, ~, !1!~-I!,léJ!le,, i~?. ~"--: firel)t .4l .. rjl,v~y,:~-s, la, ,I)}~W.oir~ de 1.,. .dé· 
périr par l'épée. Elle devin~.,,;!(~ bauche de ta jeunpssc:;,. SJUan4 les 
exemple mémorable pour les fern- fi.,s-y~MCP.~-P,{mi~Jlt t~:~. mamelles, 
n;t~s,, et IP)_l~ inRigea d.~J."!.s~~s1 c~â- .à! ca~ (2oÎ ~~~~-s~in v.frginal~. 
tlments. . , , ,:·... ,. ·:. , :: ., ,.ï 1 ;,J .. '· 

· · ·' (2) ,,~;. Peut-etre faut-il lire 1!1!'-l;: 
(1) C'est-il-dire :'leurs vrais noms. « en pétrissant». 
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u C'est pourquoi, Oholiba, ainsi t'es ~uil~ pa~ Leurs. idoles, 1' Tu a:; 
Frle 1~, ~~iJ~e.ur Di~}'; 1V1

oic_i que Slliv.i la. yoie de ta. sœut; Jie mettr~i 
Je va1s exc1ter contré to1 tes Giqnc sa çp'upe (2). dans. t:;~. main.-» 
amants, ceux dont s'était détaché 32 4i~~i p,arle le. ~gneul' Dieu.= 
lon·cceur,.et les a.moner·de.-t.o~tfS ~.Tl! !Joira,s ~a· coupe t;le ta sœur,.~i 
par:ts contnHoi: "-lle~ nls de:BAI*~ P.n>foll4~Jlt sUa~g!'l ;, e}l~j: .ser~.un~ 
et :tous ·les· Chaldâéhs~ P.ekoq ,Qt .f~au~e d,e ,risée e.t de t11<>t~u~rie, [<;~tt, 
Choa :et Koa, et. tous les fil.§ d'A·; _s;.ou_peJ ~Il .gra11d ç~ntenu., 3~ 'fu.s""· 
chour avec eux, ces jfJCU!Ies .hQmQ1~ .r~s r~p,H~ d'~vrA:;se et,~ J?.eipe; 
séduisants, t<>lolS gouveme~rsre~ se.i- c'est.· ~no: cf:?upe fie . ruine et qe 
gneurs, officier.t et digai.tai&.s~ '~ déso~~io~, l,a.. coup~ de til sœl:U' 
montant .de.vali.ev.aux •. :~4 lls.!Vie.G,. .~ma.~;~e,. 34.:fq 1 la..llQ_i.ras jJ-!-:;qu,'à la 
dront eontre toi:. avec ar~s.(r ),: Aerqiè.re. go4tt~, .tu· Ci). ropgeras,les 
chars et· ~ou~ aNGe: une :mt,ltjwqe ~~s ~t.W ~e df:c~j.J;~r~ les seip,!ï. 
do peuples; ilst'envelbppen.lltd'uo c~r c'~t qtÇ>j,qui.,pa:rle )), d,it le. Slli· 
cercle d~ boucliers, .d'éc:uJ ·Qt d~ -i:l)eUfJDieu. .. ,.. . , , '· 
casques. ·Pl leu.eilpdserai .la .œ\l.Sq,. ..,3

: Oph:~;r~elir ainsi .. pp. rie le Sei
et ils le jqge1'9nt aekm, ,leurs Qo~ ~eu~ Pie_l,l_: « Pui~q~e tu ~·~ oublié 
tomes. •• Je dirigezai.xno.a."èli': j~~ e.~ qll!) til ,m'a~. r~jeté p~r~iè,re ton 
Joux 'tontr.e toii et .ils..tél.tralter«nt .d,os, porteponc,t.oiauss~, la,p\!ine4e 
aveduteut1.ila. t'a.drache,ro-.t, \e nez Mm iqfi!Jllie ~t de tes.dtJ:ègle,ment.s. » 
et'les Clllêilles, et. œ: qui, t;ost.era -d~ , 36 I/~ter~;~c;l rn~. c;l.it : ,Il Fils cie 
toi.tombetà par ~~ép~.; il' tQ· pru ... !'hoJ1lll)~, ve!-lx·t.JJ, fair~ ,le procés de 
dront tes fils· ~Lte" fl'Ues., .. ot,ton :Oh!>~ 1e.td~· .O.h.ol.iba P. ~xpose.-le'-!r 
reste sera corusùmé pa.d.e. :fO\I. :'P Jill lcpns ,abq~iniltiollll· .3;. Elle,s o11t fo~
te d~uiUellOnt d~··te.s.;ve.tel~ts niqWt, ,il .Y,.~ d!J_sa.ng sur le)\r~ 
a s'empa.rerottt.!.tie ,f.e5/ objat~ ~ .m~ips • e,lles!>ntfo.~;niqué:avec \E\urs 
parure. 21 ·.A:in~ je tne.ttrai fin à;_ tPil idol9s e .• ,\!Ptlt a)lées jusqu'à, teur 
infamie et à ~es· èé~che& [011ig.i· livrer. e.r\ pit~ure l~11rs fils, qu'ell_e:s 
riai.res] d' .. •.pays . .Ji'Egypto~ tu . n~ .m'~y~ij'li}t, ~anté~. 311

, E;ll?s m'Q,I)t 
lèveras plus les yeux: ov"rs ,eux, .,t fait .. ceci. e!lçor~t :, eJI~s qn~ spuil!~ 
de l'Ègypte tu ne"te. sooviendr&~~' m,?~ ~n,çtu~ir«t ce. ~me .!our e.t 
pkls .. ,. · · · · ; . . . ·.' ... 1 :P.J;qfa~~. lllM-,M~qa~. · 39 Qlll,. lors-

,. C'est.que U S8igne1m llieàpacle: l:)U'e!le:;..ill)ITI~aiep~ .le\JfS fils à l1,1rs 
dG ~~a::sorte hr Jelvais·llé livrer.da.ns: .iQ91trs1 ~1~ ,entrllient le m~m~ JQ)ff 
la main·· de 'c!eux· que· bi df:~ -~IlS PH>f/, ~~4~ire, P1lU.C le, vro,
daus :ta ~am ! de ·ceux .!dont. • s'eat, f.a!lJlr,;( yoilà .10~m~~ el,le~ ~11 Pllt. ~.llji 
détaehéé ·tM· A~e.: ~~olls te .~ait&' ci,~S,Iij~,~on, .~·.Bi,en plus, ,el)!l~ 
ronL 'wert' ha~pren(lmrp: tont. f"- ~v.f;lyamnt. ·AAifÇ!;~èr ,dc;s hRin."1C::P 
fru!tJde f't>rnabe~ttte·llùeseront .q.qi ,veqaï,e.nt q~ ~R1n; un .,;imb,ss,
là, nue et dépouillée·~··la·aumte-d..~ 4,e11J: l(lP.r ~tai~ dép~ché, e~ils a.rp~ 
tes luxures sera· découverte, ton in· vaient ceux pour qui (u t'étai~.Pftir 
faillie-et rtes.dérêgl1itnlents, .. :J.O,O'i' en gnée (3), tu t'étais enduit les yeux 
agira ainsi avec toi, parce 1\.Mr tà<t'UÏ; 

prosti~tiée ~~~~~~Jf!~~~ ~~;t~ ~~~' i.~ ~0~~ ~~ ~~~~t. .. 11 • , 

,,., " cnn-r: ·:a: , · 1 •, ·• (3) Ici le prophèie interpelle Oholiba ou 
(1) Sen• douteux •. l""'lr'T'l": ••• ·: .• H•. 1 llral!l tout entier. 

1 ' 
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18o ÉZËCHIEL- CHAP; XXIV 

de fard , et tu avais revêtu tes 
atours. 4' Et tu prenais place sur un 
lit d'apparat, devant lequel une 
table était dressée, oü tu posais 

CHAPITRE XXIV. 

mon encens et mon huile. 4'0n en· DANS la neuvième année (3), le 
tendait chez elle le bruit d'une mul· dixième jour du dixième mois, 
titude paisible, et aux gens d'une la parole de l'Éternel me fut adres
nombreuse foule venaient encore sée en ces termes : 1 « Fils de 
s'ajouter des buveurs amenés du l'homme, note-toi le nom de ce 
désert ; alors elles mettaient des jour, du jour même où nous sommes: 
bracelets à leurs bras et une cou- le roi de Babylone prend le contact 
ronne magnifique sur leur tête (1). de J~salem aujourd'hui même. 
43 Et j'ai dit de celle qui est ftétrie 3 1magine aussi une parabole à l'en· 
par son inconduite : Encore main- droit de la maison de rébellion ; tu 
tenant on se livre avec elle aux leur diras: Ainsi parle le Seigneur 
débauches habituelles (2). "On ve· Dieu: Pose la marmite, pose-la, et 
nait vers elle comme on Yient vers puis verses-y de l'eau. 4 Rassembles
une femme prostitnée ; ainsi on est y les morceaux, rien que de bons 
venu vers Ohola et Oholiba, femmes morceaux, cuisse et épaule, rem· 
de mauvaises mœurs. 4~ Or, ce se- plis· la d'os excellents. • Prends 
ront des hommes justes qui leur ce qu'il y a de mieux dans les 
appliqueront la peine des adultères agneaux, fais aussi cuire les os par 
et la peine de celles qui versent le dessous (4); qu'elle bouillisse à gros 
sang; car elles sont adultères et il bouillons (5), pour que les os égale
y a du sang sur leurs mains. ,. 46 En ment puissent y cuire. 
effet, ainsi parle le Seigneur ·Dieu : 6 C'est pourquoi, ainsi parle le 
« Qu'on fasse montet contre elles Seigneur Dieu: Malheur, 0 ville de 
nne grande foule et qu'on les livre à sang, marmite à laqueUe la crasse 
la terreur et au pillage )47 Que cette reste fixée, qui n'a ·pas l:tl: débar
foule les accable sous les pierres et rassèe de sa crasse ! Qu'on la vide 
les transperce par les glaives, qu'on morceau par morceau, sans que le 
fasse périr leurs fils et leurs filles sort ait à intervenir à son sujet. 
et mettre lè · feu à leut'S maisons t 1 Car le sang qu'elle a versé est de-
43 Ainsi je purgerai le pays de la meu ré au milieu d'elle; elle l'a jeté 
débauche; toutes les femmes rece• sur une· roche aride, elle no l'a. pas 
vront une leçon et elles n'imiteront npaDdu IUr le sol, de façon à le 
point votre inconduite. "On vous recouvrir deterre. 1 C'eat pour faire 
chargera du poids de votre dé· éclater la colère, pour en tirer ven
bauche, vous porterez la peine geance que fai exposé so1uang sur 
de vos odieuses idoles, ·et 1'ous re- une roche aride, ou il De . pouvait 
connattrez que je sùis le Seigneur être ncouv.ert. 
Dieu. • · 

(1) Ce nnet e1t utrfmemeut obtcur. 
IJ) M6me obeenatloa. 

()J Depaia l'nil de Joiacllia et l'llri_.t 
de Stdiciae. 

W D'aatr,. Uaaat D~ traciiÙitllt: 
• DiepoM le kls eu de11oas •· · 

(5) D' .. trtl ll1eat ~ t « NI 11101-
~•,pow~ 
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ÉZÉCHIEL - CHAP. XXV 181 

' C'est pourquoi , ainsi pacle le 
Seigneur Dieu : Malheur, 0 ville de 
sang! Moi aussi j'élèverai un grand 
bilcher. 10 Qu'on accumule le bois, 
qu'on allume le feu, qu'on consume 
la viande, qu'on brouille la mixture 
et que les os soient carbonisés ! 
"Puis, qu'on la pose à vide sur ses 
charbons, afin qu'elle s'échauffe, 
que s'embrase son cuivre, que son 
impureté fonde au dedans et que sa 
crasse disparaisse. 12 Elle a coûté de 
vains efforts, l'abondance de sa 
crasse n'en sort pas : au feu sa 
crasse! ' 3 11 y a de l'infamie dans ton 
impureté : puisque j'ai cherché à 
t'epurer et que tu n'es pas devenue 
pure, tu ne te débarrasseras plus de 
ton impureté, jusqu'à ce que j'aie 
assouvi ma colère sur toi. '4 Moi, le 
Seigneur, j'ai parlé; cela arrivera, 
je l'accomplirai; je ne me raviserai 
point, je n'aurai ni pitié ni regret. 
Selon tes voies et selon tes actes, 
on te jugera, dit le Seigneur Dieu. » 

•; La parole de l'Éternel me fut 
adressée en ces termes : ' 6 « Fils de 
l'homme, je vais t'enlever les délices 
de tes yeux par un coup soudain; 
mais tu ne te lamenteras pas, tu ne 
plcur~:ras pas et tes larmes ne cou· 
leront pas. ' 1 Soupire en silence, ne 
prends pas le deuil comme pour des 
morts; attache sur toi ta coiffure, 
mets tes chaussures à tes pieds. Tu 
ne t'envelopperas pas jusqu'aux lè· 
vres et tu ne mangeras pas le pain 
des hommes (1). '8 Je parlai au peu
ple le matin, et le soir ma femme 
mourut; le [lendemain] matin je fis 
comme il m'avait été ordonné. '9 Le 
peuple me dit: «Ne nous explique
ras-tu pas ce que signifie pour nous 
ta manière d'agir? » ""Je leur ré
pondis : La parole de l'Éternel m'a 

il) Le repa1 de deuil. 

été adressée en ces termes : « •• Dis 
à la maison d'lsraêl : Ainsi parle le 
Seigneur Dieu : Je vais profaner 
mon sanctuaire, votre orgueil et 
votre force, les délices de vos yeux, 
l'objet de votre amour; et vos fils et 
vos filles que vous avez laissés (2) 
tomberont sous l'épée.» "Et vous 
ferez comme j'ai fait; vous ne vous 
envelopperez point jusqu'aux lèvres, 
et 'vous ne mangerez pas le pain des 
hommes. 23 Votre coiffure [restera] 
sur votre tète et vos chaussures à 
vos pieds; vous ne vous lamenterez 
point et ne pleurerez point; mais 
vous vous consumerez par vos fautes 
et vous geindr~z l'un en présence de 
l'autre. 24 Et Ezéchiel vous servira 
de symbole: tout ce qu'il a fait, vous 
1 'imiterez ; quand cela arrivera, 
vous saurez que je suis le Seigneur 
Dieu.» 

•; Pour toi, fils de l'homme, certes, 
le jour où je leur prendrai le boule
vard de leur force, la joie de leur 
parure, les délices de leurs yeux et 
l'attrait de leur âme, leurs fils et 
leurs filles, 116 ce jour-là, il viendra 
un fuyard (3) auprès de toi pour 
l'annoncer aux oreilles [de tous]. 
21 Ce jour -là, ta bouche s'ouvrira 
avec celle du fuyard, tu parleras 
et ne seras plus réduit au mutisme; 
tu leur serviras de symbole, et ils 
sauront que je suis l'Éternel. )) 

CHAPITRE XXV. 

LA parole de l'Éternel me fut 
adressée en ces termes : • « Fils 

de l'homme, dirige ta face contre 
les fils d'Ammon, et prophétise sur 

(2) A Jérusalem. 
(3) De Jérusalem. 
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eu~. 3 Tu diras aux .fils d'Ammon: 
tcoutez la paroi~ du Seigneur Dieu! 
Ainsi parle le Seigneur Dieu :Parce 
que tu as crié: ~o[à. 1 sur mon sanc· 
tuaire, lorsqu'il fut profané, sur la 
terre d'Israël, lorsqu'elle fut dé
vastée, et sur la maison de Juda, 
lorsqu'elle partit pour l'exil, 4 c'est 
pourquoi je te livre aux fils .de 
l'Orient en · toute propriété; ils ins· 
talleront leurs campements chez toi 
et y établiront leurs habitations; 
c'est eux qui mangeront tes fr'uits, 
eux qui boiront ton lait. 5 Je ferai 
de Rab ba ( 1) un pacage de chameaux 
et des fils d'Ammon un cantonne· 
ment de brebis, et vous saurez que 
je suis l'Eternel. » 

6 « Oui, ainsi . parle le Seigneur 
Dieu, parce que tu as battu des 
mains, trépigné du pied, et que tu 
t'es réjouie avec tant de mépris, du 
fond de l'âme, au sujet du pays 
d'Israël, 7 c'est pourquoi je vais 
étendre ma main sur toi et te donner 
en proie aux nations; je te retran· 
cherai du rang des peuples et te 
ferai disparaître d'entre les pays, je 
'.e réduirai à néant, et tu sauras que 
;e suis l'Éternel. >> 

H Ainsi parle le Seigneur Dieu ; 
« Parce que Moab et Séir orit dit : 
Voilà que la maison de Juda est 
comme toutes les nations! - 9 C'est 
pourquoi je vais entamer le flanc de 
Moab, [en le privant] des villes, de 
ses villes extrêmes, la parure du 
pays, de Bêth-Hayechimot, Baal· 
Meôn et Kiriataïm. 10 Aux fils de 
l'Orient, contre les fils d'Ammon, je 
donne [ce district] en possession, afin 
que les fils d'Ammon ne soient plus 
mentionnés parmi les peuples. 11 Et 
j'inRigerai des châtiments à Moab, 
et ils sauront que je suis l'Eternel. 1> 

(1) Capitale des Ammonites. 

" Ainsi parle le Seigqeur dieu : 
« A cause des pr:>cédés d'Edern, 
quand ïl a tiré ve.ng~a:nce. de la 
maison de Juda; et parce qù'il s'est 
rendu coupable par les représailles 
qu'il a exercèes, 13 c'est pourquoi, 
ainsi pari~ le Seigneur Dieu, j'éten· 
drai ma main sur Edom et j'en 
exterminerai hommes et bêtes; j'en 
ferai une ruine depuis Têmân, et 
jusqu'à Dedân ils tomberont sous 
l'épée. 14 Je confierai le soin de ma 
vengeance contre Edom à la main 
de mon peuple Israël; ils traiteront 
Edom conformément à ma colère et 
à ma fureur, et il se ressentira de 
ma vengeance, . dit le Seigneur 
Dieu.» 

11 Ainsi parle le Seigneur Dieu: 
« Parce que les Philistins ont agi 
par vengeance, qu'ils se sont livrés 
à des représailles dans un profond 
sentiment de mépris, cherchant à 
détruire dans leur éternelle haine, 
16 c'est pourquoi, ainsi parle le Sei· 
gneur Dieu, voici que je vais éten· 
dre ma main sur les Philistins, anéa· 
tir les Kerêthites et faire périr ce 
qui reste sur le littoral de la mer. 
17 J'exercerai sur eux de grandes 
vengeances, par de violents sévices, 
et ils sauront que je suis l'Eternel, 
alors que je ferai éclater ma ven
geance parmi eux.» 

CHAPITRE XXVI. 

I L arriva dans la onzième année, le 
premier du mois (2), que la parole 

de l'Eternel me fut adressée en ces 
termes : • « Fils de l'homme, parce 
que Tyr s'est écriée au sujet de 

(2) Quel moi~? Les uns pensent que c'est 
Elloul (6• mois); d'autres que c'est Scbe
bat (11•). 
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Jérusalem : Ah 1 Elle- est brisée, 
celle qui était la porte des nations! 
Mon tour est venu : je vais être 
comblée, puisqu'elle est ruinée, 
3 c'est pourquoi, ainsi ·parlè le Sei
gneur Dieu : Voici' que je'· m'en 
prends à toi, Tyt; je soulèverai 
contre toi des nations nombreuses 
comme la mer soulève ses vagues. 
4 Elles détruiront les remparts de 
Tyr et démoliront ses tours; je ·la 
dénuderai de sa poussiere et je 
ferai d'elle une roche arïde. ' Elle 
deviendra un étendoir à filets au 
milieu de la mer, car c'est moi· qui 
parle, dit le Seigneur Dieu,. et elle 
sera une proie pour les nations. 6 Et 
ses filles (I) qui sont dans la cam· 
pagne seront massacrées ·par le 
gl!"-ive i ainsi ils sauront que je suis 
l'Eternel. 

7 Oui, ainsi parle le Seigneur 
Dieu, je vais, du Nord, amener 
contre Tyr Nabuchodono!)or; roi de 
Babylone, le roi des rois, avec des 
chevaux, des chars, des cavaliers, 
une [grande] multitude et un peuple 
nombreux. H Tes filles qui sont dans 
la campagne, il les fera périr par 
l'épée, et contre toi il élèvera des 
retranchements, jettera des re· 
doutes et dressera des boucliers (2). 
9 Les coups de son bélier, il les as
sénera sur tes remparts,' et tes 
tours, il les brisera par ses armes. 
10 Grâce à la multitude de ses che· 
vaux, il te couvrira de leur pous
sière; du bruit des cavaliers, des 
roues et des chars tes murailles 
trembleront, quand il entrera par 
tes portes comme on entre dans une 
ville éventrée. " Sous les sabots de 
ses chevaux il foulera toutes tes 
rues, ta population, il la tuera par 

(1) Les villages qui dépendent de Tyr. 
(2) Cela rappelle la tortue des Romains. 

l'épée, et les mon~ents de ta puis
saace tomberont à tene, " Us pille· 
ront tes richesses, fer.orrt main baSile 
sur tes marchandises;ilsdémoliront 
tes murai114:s et abattront tes mai
sons de plaisance.; les pierres, tes 
bois et ta poussike1 ils· les j-etteront 
dans l'eau. 13 Je mettrai fin à la 
rumeur de tes chants, et le son de 
tes harpes· ne se ·fera· plus entendre. 
1
• Je ferai de toi une roche aride, 
tu deviendras un étendoir à filets. 
Tu ne seras plus rebâtie, car c'est 
moi, l'Eternel, qui parle, dit le Sei· 
gneur Diel,l. » 

1
' Ainsi parle le Seigneur Dieu à 

Tyr : « Certes, au bruit de ta chute, 
aux gémissements des mourant~, 
quand s'accomplira la tuerie au mj
lieu de toi, les Iles trembleront. 
16 'Ils descendron~ de leurs trônes, 
tous les princes de la Iller, ils ôteront 
leurs manteaux et. dépouilleront 
leurs vêtements brodés; ils se véti· 
ront d'épouvante, s'asseoiront à 
terre, frissonnemnt à tout ins· 
ta,nt et seront atterrés à cause de 
toi. 17 Ils entonneront sur toi une 
complainte et te .diront : « Comme 
tu as péri, toi si populeuse grâce 
aux mers (3), ville illustre, si puis
sante sur les flots, toi et tes habi· 
tants, qui inspiraient la terreur à 
tous les voisins 1 •s Maintenant les 
cOtes tremblent au jour de ta chute, 
et les îles qui sont dans la mer sont 
épouvantées de ta .fin. 

l9 car, ainsi ,parle le Seigneur 
Dieu, lorsque je ferai de toi une 
ville ruinée, pareille aux villes qui 
ne sont plus habitées, lorsque je 
soulèverai contre toi (les ondes de] 
l'abîme et que te couvriront les 
eaux profondes, ""alors je te préci· 
pite rai avec ceux qui sont descendus 

(3) Interprétation de Kimchi. 
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dans la fosse, auprès des gens des 
temps antiques, et je te confinerai 
dans les régions ·souterraines, dans 
les ruines éternelles, auprès de ceux 
qni sont descendus dans la fosse, afin 
que tu cesses d'être habitée, tandis 
que je répandrai de la beauté au 
pays des vivants (1). •• Je te ré
duirai à néant et c'en sera fini de 
toi; l'on te cherchera et plus jamais 
l'on ne te trouvera *• dit le Sei· 
gneur Dieu. 

ciens de Gebal et ses gens experts, 
tu les employais à réparer tes ava
ries ; tous les vaisseaux de la mer et 
leurs matelots se rencontraient chez 
toi pour faire marcher ton commerce. 
10 Le Pet"Se, le Lydien, le Pou tien (4) 
entraient dans ton armée, étaient 
tes gens de guerre, ils suspendaient 
chez toi bouclier et casque et assu· 
raient ta gloire. 11 Les fils d' Arvad, 
avec ton armée (5), occupaient tes 
murs tout alentour, et les Gamma
diens (6) tes tours ; ils suspendaient 

~leurs boucliers sur la ceinture de tes 
1 murs et mettaient le comble à ta 
beauté. 11 Tarsis trafiquait avec toi 
grâce à l'abondance de tes richesses, 
approvisionnait ton marché d'ar· 
gent, de fer, d'étain et de plomb. 
13 Yavan, Toubal et Méchec (7) 
étaient tes courtiers, ils alimentaient 
ton commerce en hommes (8) et en 
objets de cuivre. 14 De la maison de 
Togarma (9), on fournissait ton mar· 
ché de chevaux, d'écuyers et de 
mules. 15 Les fils de Dedân étaient 
tes clients, de nombreuses colonies 
te servaient de marchés, te donnaient 
des cornes d'ivoire et de l'ébène 
comme présents. 11 Aram était ton 
chaland à cause de la multitude de 
tes produits ; d'escarboucles, de 
pourpre, de broderies, de byssus, de 

CHAPITRE XXVII. 

LA parole de l'Éternel me fut 
adressée en ces termes : • « Toi, 

fils de l'homme, entonne une corn• 
plainte sur Tyr. 1 Tu diras à Tyr qui 
est sise près des accès de la mer et 
trafique avec les nations dans des 
lies nombreuses: Ainsi parle le Sei
gneur Dieu: Tyr, tu as dit: Je suis 
d'une beauté achevée. ~Ton do
maine est au cœur des mers, tes ar· 
chitectes ont parfait ta beauté (2). 
5 C'est en cyprès de Senir qu'ils ont 
bâti tous tes lambris, ils ont pris un 
cèdre du Liban pour t'en faire un 
mât. 6 Ils ont confectionné tes rames 
en chêne de Basan ; ton gouvernail, 
ils l'ont fait d'ivoire [enchassé] dans 
du buis (3), provenant des iles de 
Kittim. 7 Le lin d'Ëgypte, orné de 
broderies, formait ta voilure et te 
servait de pavillon, des étoffes d'azur 
et de pourpre des iles d'Elicha, te 
servaient de tenture. s Les habitants 
de Sidon et d'Arvad devenaient tes 
rameurs; les plus habiles de chez toi, 
0 Tyr, étaient tes pilotes. 9 Les an-

(1) Sens douteux, 
(2) Tyr est aAsimilée à un beau navire. 
(3) V oye'/. Isaïe, xu, 19. 

corail et de pur cristal ils fournis· 
saient tes marchés. ' 7 Juda et le 
pays d'lsraêl étaient tes clients; ils 
alimentaient ton commerce de fro· 
ment de Minnit, de mets exquis (1o), 

(4) Peut-être le Lybieu. 
(5) Selon d'autres : « Et de Hèlec ,. = 

Cilicie. 
(Ô) Peut-~tre les Cappadociens ou les Cim• 

mêriens; d'après Symmaque, il faut lire : 
C,,'l:l Cl, «et le1 Mèdes ». 

(7) Province• d'Asie. 
(8) Esclaves. 
(g) Arménie ou Phrygie. 
(lo) Sens douteux. 
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de miel, d'huile et de baume. '8 Ua
mas traitait avec toi pour tes nom
breux produits, la multitude de 
toutes les richesses, au moyen du 
vin de Helbon et de la laine 
blanche ( 1). '9 Vedan et Y a van four
nissaient tes màrchés de tissus (2). 
II y avait du fer artistement tra
vaillé (3), de la casse et de la canne 
odorante pour tes transactions. 
""Dedân était ton fournisseur de vê
tements de luxe pour monter à che
val. " L'Arabie et tous les princes 
de Kédar trafiquaient avec toi ; 
c'est de moutons, de béliers et de 
boucs qu'ils t'approvisionnaient. 
22 Les marchands de Cheba et de 
Raama étaient tes courtiers: des 
meilleurs aromates, de toutes pierres 
précieuses et d'or ils fournissaient 
tes marchés. 23 Haran, Canné et 
Eden, les marchands de Cheba, 
Assur, Kilmad étaient tes clients, 
24 Ils étaient te~ marchands pour les 
objets de parure, les manteaux 
d'azur et de broderie, et pour les 
trésors de joyaux précieux avec des 
cordons serrés et des coffres pour 
tes marchandises. (4) 25 Les vaisseaux 
de Tarsis étaient à ton service (5) 
pour ton commerce : tu as été com
blée et toute surchargée au cœur des 
mers. 26 Dans la haute mer ils t'ont 
amenée, les rameurs qui te diri· 
geaient : le vent d'est t'a fracassée 
au sein des mers. ' 7 Tes biens et tes 
marchandises, tes denrées, tes ma
telots et tes pilotes, tes calfats et tes 
courtiers et tous les gens de guerre 
qui te montaient et toute la multi
tude qui te remplio;sait tomberont au 

(1) Douteux. 
(2) Très douteux. Selon d"autres, Meou;al 

.serait un nom propre de pays. 
(3) Douteux. Selon d'autres:« En lingots». 
(4) Tout ce passage est très obscur. 
(5) Douteux. 

sein des mers le jour de ton naufra
ge. 26 Au bruit des clameurs de tes 
pilotes, les espaces tressailleront. 
29 Tous ceux qui manient la rame 
descendront de leurs vaisseaux, les 
matelots, tous les pilotes de la mer 
se tiendront debout suc la terre fer
me 3

" Us feront retentir leurs cris à 
ton sujet et s'exclameront doulou
reusement, ils se mettront de la 
poussière sur la tête, se rouleront 
dans la cendre. 3' A cause de toi 
ils se raseront la tête, se ceindront 
de cilices ; ils pleureront sur toi 
dans l'amertume de leur cœur, ce 
sera une plainte amère. 32 Et dans 
leur désolation, ils entonneront sur 
toi une élégie et exhaleront ces do
léances : Qui était pareille à Tyr, à 
celle qui [maintenant] est comme une 
ruine au milieu de la mer? 33 Quand 
tes marchandises sortaient des mers 
tu rassasiais des peuples nombreux; 
par l'abondance de tes biens et 
de tes denrées tu enrichissais les 
rois de la terre. 34 A présent te voilà 
brisée, [disparue) des mers, dans les 
profondeurs des eaux ; tes marchan
dises et toute la multitude que tu 
contenais ont sombré. :n Tous les ha· 
bitants des iles sont atterrés à cause 
de toi, leurs rois sont saisis d'un vio· 
lent frisson, leurs visages sont boule· 
versés. 36 Les marchands parmi les 
nations ricanent de toi ; tu es ré
duite à néant, et c'en est fini de toi, 
à jamais.» 

CHAPITRE XXVIII. 

LA parole de l'Éternel me fut 
adressée en ces termes : 2 c Fils 

de l'homme, dis au souverain de 
Tyr : Ainsi parle le Seigneur Dieu : 
Puisque ton cœur s'est exalté, que 
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tu as dit·: «Je suis uri Dieu, j'occu
pe une demeure divine au .sein de:; 
mers, » alors que· tu n'es qu'un 
homme et non. ·un Dieu., et puisque 
tu t'es attribué un cœur pa,reil au 
cœurd'un·Dieu, ~ 3 en vérité, tu es 
plus sage que Daniel !·Aucun secret 
ne t'échappe ; 4 par ton habileté et 
ton .intelligence tu t'es acquis de la 
richesse, tu as·amassé de 'l'or et de 
l'argent dans tes trésors ; • par ta 
grande habileté au commerce, tu as 
multiplié ta fortune, et ton cœur 
s'est exalté en raison de ta fortune, 
- 6 c'est pourquoi,· ainsi parle le 
Seigneur Dieu: Puisque tu t'esattri· 
bué un cœur pareil au cœur d'un 
Dieu, 1 c'est pourquoi, voici que je 
vais amener contre toi des étrangers, 
les plus violents des peuples ; ils 
brandiront l'épée contre ta belle ha· 
blleté et ils terniront ta splendeur; 
8 Ils te feront descendre à la fosse, 
et tu mourras de mort violente au 
sein des mers. 9 Oseras-tu dire en
core: «Je suis un Dieu,» en· face de 
tes meurtriers P Mais tu· n'es qu'un 
homme et non un Dieu entre les 
mains de ceux qui te blessent à 
mort. '"Tu mourras de la mort des 
incirconcis par la main des étran· 
gers, car c'est moi qui parle, dit le 
Seigneur Dieu.·» 

11 La parole de l'Éternel me fut 
adressée en ces termes : 12 « Fils de 
l'homme, entonne une élégie sur le 
roi de Tyr ; tu lui diras: Ainsi parle 
le Seigneur Dieu : Tu étais le sceau 
de la perfection, plein d'habileté et 
d'une beauté achevée. '3 Tu étais 
dans l'Eden, le jardi~ de Dieu ; 
toutes les pierres précieuses te cou
vraient : rubis, topaze et émeraude, 
tartessienne, onyx et jaspe, saphir, 
escarboucle et diamant, de l'or 
également; tu possédais des tarn· 
b0urins et des flûtes bien travail-

lés (I); pour toi.ils étaient préts dès 
le jour de ta· naissance. '4 Tu étais le 
Keroub d'élection qui protège (2) (de 
ses ailes] ; je t'avais posté et tu étais 
sur la montagne sainte de Dieu; au 
milieu des pierres de f:eu tu circulais. 
·~ Tu fus irreprochable dans ta con
duite depuis le jour où tu •fus créé 
jusqu'à ce que la perversité se ren
contrât en toi. 16 Par !!activité de ton 
trafic, ton enceinte· s'est remplie de 
violence, et tu es devenu coupable; 
je t'ai donc rejeté de la montagne 
de Dieu et je t'ai fait disparaître 
Keroub protecteur, d'entre les 
pierres de feu. ' 1 Ton cœur s'était 
exalté à cause de ta beauté, et tu 
avais ruiné ta sagesse par ton faste; 
je t'ai donc ·précipité à terre, de
vant des rois je t'ai exposé, pour leur 
être en spectacle. 18 Par l'excès de 
tes fautes, par l'iniquité de ton trafic, 
tu as profané tes sanctuaires; aussi 
ai-je fait surgir du milieu de toi, 
un feu, qui t'a consumé, et je t'ai 
réduit en cendres sur la terre, aux 
yeux de tous ceux qui te regardent. 
1
9 Tous ceux qui te connaissent par· 

mi les nations sont stupéfaits à 
cause de toi : tu es devenu un néant, 
c'en est fini de toi pour toujours.» 

2
" La parole de l'Éternel me fut 

adressée en ces termes: 2
' « Fils de 

l'homme, tourne ta face vers Sidon 
et prophétise sur elle. " Tu diras: 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voi
ci que je m'en prends à toi, Sidon, 
je veux me rendre glorieux au mi
lieu de toi. L'on saura que je suis 
l'Éternel, quand je lui infligerai des 
châtiments et que j'y manifesterai 
ma sainteté. 23 J'enverrai coutre elle 
la peste et l'effusion de sang dans 
ses rues, les morts joncheront son sol, 

(1) Sens très incertain. 
(2) Allusion aux Chérubins du jardin d'E· 

den (Genese, m, 24). 
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frappés par le glaive qui l'atteindra 
de toute$ parts, ,e~·jl•·s,.IJroptque je 
suis l'Eternel. 21 Et il n'y aura plus 
pour la maison d'Israël de ronce cui
sante ni d'epine douloureuse pan1i 
tous ses voisins d'alentour ·qui ·fe 
traitent avec mépris! et on saura que 
je suis le Seigneur Die·u. '' · 

•; Ainsi parle le Seigneur ·Die"\ : 
« Quand je rassemblerai 1;~. maison 
d'Israël d'entre les peuples chez qui 
ils ont été dispersés, je n;~e sanctifie
rai par eux aux yeux des nations, et 
ils demeureront sur le territoire que 
j'ai donné à mon serviteur Jacob. 
16 Ils y demeureront en sécurité, ils 
bâtiront des maisons, planteront des 
vignes et demeureront en sécurité, 
parce que je ferai justice de tous 
leurs contempteurs d'alentour, et ils 
reconnaîtront que moi, l'Eternel, je 
suis leur Dieu. 

CHAPITRE XXIX~ 

DANS la dixième année, le dix1ème 
mois, le douze du mois, la pa· 

role de l'Eternel me fut adressée 
en ces termes : • « Fils de l'homme, 
dirige ta face contre Pharaon, 
roi d'Ëgypte, et prophétise sur 
lui et sur l'Égypte entière. 3 Pro· 
nonce ces paroles : Ainsi parle le 

, Seigneur Dieu : Voici, j~ m'en 
prends à toi, Pharaon, roi d'Egypte, 

; grand crocodile, couché au milieu 
, de tes fleuves, toi qui dis : « Mon 
:fleuve est à moi, c'est moi qui me le 

lsuis fait! » 4 Je passerai des crochets 
il tes màchoires, je collerai à tes 
écailles les poissons de tes fleuves. 
Je te tirerai du milieu de tes fleuves, 
et tous les poissons de tes fleuves 
adhéreront à tes écailles. ; Et je te 
jetterai dans le désert, toi et tous 

les poi.ss<ms de tes fleuves; tu tom
bet'as. sur la surface -des champs, tu 
ne seras ni ramassé ni · recueilli. 
A<ux bêtes de ·la: te l're et aux oiseaux 
du ciel je ·t'ai donné en pâture. 
6 Tous les habitant:; d'Egypte sau
rotlt alors que· c'est moi l'Eternel, 
parce qu'ils avaient prêté un appui 
de roseau à la maison d'Israel. 
1 Lorsqu'iis te saisissent par la 
main, tu te romps et tu leur trans· 
perces toutes les· epaules; lorsqu'ils 
s'appuient sur toi, tu te br.ises, et tu 
leur paralyses tous les reins (1). 

8 C'est pourquoi, ainsi parle le 
Seigneur Dieu, voici, je vais susciter 
contre toi l'épëe et retrancher de 
toi hommes et bêtes. 9 Le pays 
d'Égypte devi-endra une solitude et 
une ruine, et l'on saura que c'est moi 
l'Éterne1 - parce qu'il a dit : << Le 
fleuve est à moi, et c'est moi qui l'ai 
fait. ,. '"Oui, certes, je m'en prends 
à toi et à tes fleuves, ct je ferai du 
pays d'Égypte des ruines désolées et 
solitaires, de Migdol à Syène et aux 
contins de l'Éthiopie. " Nul pied 
d'homme ne la foulera, nul animal 
n'y portera ses pas : il ne sera plus 
habité pendant quarante années. 
u Je rendrai le pays d'Égypte dé· 
solé entre les pays désolés, et ses 
villes, parmi les villes ruinées, seront 
une solitude durant quarante an
nees; je disperserai les Égyptiens 
parmi les peuples, je les dissemi
nerai dans les pays. 

' 3 Oui, ainsi parle le Seigneur 
Dieu, au bout de quarante années, 1 

je rassemblerai les Égyptiens du 
milieu des nations ou ils auront étc 
dispersés. LI Je raménerai les captifs 
egyptiens et je les rétablirai snr la \ 
terre de Pathros, leur pays d'ori
gine; mais ils n'y formeront qu'un 

(1) Selon d'autres:« Tu fais chanceler», 
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humble royaume. 15 Plus que les 
[autres] royaumes il sera humble, 
et il ne s'élèvera plus au-dessus des 
peuples. Je veux les diminuer pour 
qu'ils ne dominent plus les peuples. 
' 6 Et il ne sera plus pour la maison 
d'lsraêl un sujet de confiance, ravi· 
vant le souvenir de la faute [corn· 
mise] (I) quand ils se tournaient 
vers eux, et on saura alors que c'est 
moi le Seigneur Dieu. • 

• 
11 Il advint, dans la vingt-sep· 

t1ème année, le premier du premier 
mois, que la parole de l'Eternel me 
fut adressée en ces termes : « 18 Fils 
de l'homme, Nabuchodonosor roi 
de Babylone, a fait faire à

1 

son 
armée une rude besogne contre Tyr; 
toutes les tètes en sont devenues 
chauves, toutes les épaules sont 
meurtries. Or lui ni son armée n'ont 
recueilli de salaire de Tyr pour la 
besogne qu'il a faite contre elle. 

_'
9 Donc, ainsi parle le Seigneur 

D1eu, voici, je vais livrer à Nabu
chodon~sor, roi de Babylone, le 
pays d'Egypte, pour qu'il puisse en 
emporter les richesses, en prendre 
le butin et le mettre au pillage : ce 
sera le salaire de son armée. 
""Comme prix de son labeur, qu'il 
a accompli contre Tyr, je lui donne 
le pays d'Égypte, parce qu'ils ont 
travaillé pour moi, dit le Seigneur 
Dieu. 21 Ce jour-là je relèverai la 
puissance de la maison d'Israël. 
Quant à toi, je justifierai pleinement 
tes paroles au milieu d'eux (2), et ils 
sauront que c'est moi l'Éternel. >> 

{t) Les tentatives de rapprochement avec 
l'Égypte sont condamnée a par les prophètes. 

(2) Mot à mot : «Je te donnerai une ou
verture de bouche». 

CHAPITRE XXX. 

LA parole de l'Êternel me fut 
adressée en ces termes : • « Fils 

de l'homme, prophétise et dis : 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : La
mentez-vous! Hélas, quel jour 1 
1 Car un jour est proche, oui, un jour 
est proche, [fixé] par l'Éternel un 
jour de nuée : ce sera l'heure' des 
nations. 4 Le glaive s'abattra sur 
l'É~pte; il y aura de l'épouvante 
en Ethiopie, quand tomberont les 
victimes en Égypte. On prendra ses 
richesses, ses fondements seront 
renversés. 5 L'Éthiopie, Pout et 
Loud (3), tout l'Occident, et Koub (4) 
avec les fils du pays de l'Alliance \S) 
tomberont sous le glaive. 

6 Ainsi ~arle l'Éternel : « Les ap· 
puis de I'Egypte s'écrouleront, et sa 
fière puissance sera abaissée. De 
Migdol à Syène, ils y tomberont 
sous le glaive, dit le Seigneur Dieu. 
1 Ils seront dévastés entre les pays 
dévastés, et ses villes seront au 
nombre des villes ruinées. 8 Et ils 
sauront que je suis l'Éternel, lorsque 
je mettrai le feu à l'Égypte et que 
tous ses auxiliaires seront brisés. 
9 Ce jour-là, des messagers parti· 
ront au devant de moi dans des 
navires, pour troubler l'Éthiopie 
dans sa quiétude, et il y aura une 
terreur parmi eux au jour de l'É· 
gy pte, car le voici venir! » 

'" Ainsi parle le Seigneur Dieu : 
« J'abolirai la richesse de l'Égypte 
par la main de Nabuchodonosor, 
roi de Babylone. "Lui et son peuple 
avec lui, les plus violents des 

[3) Voir ci-dessus, xxvii, 16. 
(4) Lybie ou Nubie. 
(5) Obscur ; certains, lisant 11-..,:;:,, tra

duisent : olea enfants de Kréti (les Crétois).» 
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ÉZËCHIEL - CHAP. XXXI •89 
peuples, seront amenés pour dé· 
truire le pays; ils tireront leurs 
glaives contre l'Égypte et rempliront 
le pays de cadavres. "Je mettrai 
les cours d'eau à sec et je livrerai 
le pays â la merci de barbares; je 
dévasterai le pays avec ce qu'il 
renferme par la· main d'étrangers, 
c'est moi, l'Éternel, qui le dis, • 

'
3 Ainsi parle le Seigneur Dieu : 

c J'anéantirai les idoles, je ferai dis· 
paraltre les faux dieux de Nof (1) et 
le prince du pays d'Égypte : il n'y 
en aura plus. Je répandrai la ter• 
reur dans le pays d'Égypte. '' Je 
ruinerai Pathros, je mettrai le feu à 
Çoàn (:a) et j'infligerai des chàti• 
ments à Nô (3). ·~Je déverserai ma 
colère sur Sin (4), forteresse de 
l'Égypte, ot j'extirperai le peuple de 
No. •s Je mettrai le feu à l'Égypte, Stn 
sera saisie de tremblement, Nô est 
pour être prise d'assaut, Nof [sera 
livrée] aux ennemis on plein jour(s). 
''Lesjeunesgensd'Avén(6)et de Pi· 
bécet (7) tomberont sous le glaive, 
et elles-mêmes (8) iront en captivité. 
11 Et dans Tehafnehès (9) le jour 
tera ténébreux, quand j'y briserai 
les appuis (to) de l'Ëgypte ot que 
tera aboli en elle l'orgueil de sa 
puissance. ' 9 Et j'exercerai des Sé· 
vices sur l'Égypte, et ils sauront que 
c'est moi l'Éternel. • 

"" Il advint, la onzième anMe, le 
1ept du premier mois, que la parole 
de l'Eternel mo .fut adressée en ces 
tennes: •• « Fils de l'homme, j'ai 

(tl Memphis. 
(si Tania. 
(31 Sana 4outt Thibea. 
141 Ptlualom. . 
(SI Sana in~artaln. 
(61 Ou biao One (H~llopollsl. 
171 Bubasta. 
(8) Ca Tilla, c'tatol-41n ltun llabltauta. 
191 Daplln .. 
tao) :a n111; ; ~loD d'a•tra 1 la Joui•· 

brisé le bras de Pharaon, roi d'É
gypte; or, on ne l'a point pansé en 
y appliquant des médicaments, en y 
posant un bandage comme panse· 
ment, afin qu'il reprenne des forces 
pour tenir une épée • 

.. C'est pourquoi, ainsi parle l'É
ternel Dieu, je m'en prends à Pha· 
raon, roi d'Egypte; jo briserai ses 
bras, et celui qui est valide et celui 
qui est fracturé, et je lui ferai tom
ber l'épée de la main. ' 3 Je dis· 
persorai les Égyptiens parmi les 
peuples, je les disséminerai dans les 
pays. "4 Mais j'affermirai les bras 
du roi de Babylone et je mettrai 
mon épée dans sa main, tandis que 
je briserai les bras de Pharaon, de 
telle sorte qu'il râlera devant lui du 
rAie de l'homme frappé à mort. 
"" Oui, je fortifierai les bras du roi 
de Babylone alors que les bras de 
Pharaon tomberont, et on saura que 
c'est moi l'Éternel, quand je mettrai 
mon glaive dans la main du roi de 
Babylone, et qu'ille brandira contre 
le pays d'Égypte. 16 Et je disper· 
serai les Égyptiens parmi les na
tions, je les disséminœrai dans les 
pays, et ils sauront que je suis l'É· 
temel • 

CHAPITRE XXXI. 

1 L advint, dans la onzième année, 
lo premier jour du tr~isième 

mois (n), quo la parole do l'Eternel 
mo fut adressée on ces termes : 
• « Fils de l'homme, dis à Pharaon, 
roi d'Égypte, et à sa cohue : A qui 
es•tu comparabla·dans tagrandourP 
1 Voici, il était 'sur · lo Liban un 

( ttl Eoviron deu mois nallt la chute de 
16nualam, 
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cèdre' superbe (i;, :mx belles bran- tions, pour qu'il lui il'tftigeàt le- t'"* 
ches, à la ·fronda!sott ·ombteüte, tement di! à sa méchtmteté : je-l'Iii 
haut de stature j sa. Cime· pttça'ir les rêpü.di-é' .•• lis l'ont coupé\ les etttafl
nuages (2). 4 Les eaux l'a'Vaient ·fait ·gers, ··les 'plus-violeftt!--des peuples, 
croitte, ia source profOnde l'ava!it ilH'at!t'jetê là. SuF ·kl>s··montagnes 
développé, en · faisarlt' tourir •ses et sur wùt'e'S le!; valléas'Sbnt tombées 
flo~~ autour de sa (jlantation 'et en ·ses· branches·; se.s tameaux se' sont 
d'irigeant ses' ciinauic: ;;ers' 'tous 'les brisés•·dans ·tous les ravins de la 
arbres de la catrlpagné'. 5 Aussi' sa terre .. ns 'Se' ·Sont 'retirés de ·son 
taille· surpas~ait celle· de' tous· les ombr~, ·tous-le~peup)es d.e·}a ·terre, 
arbres de la·tamp"àgnc; sè'S ·Brttnéh~s et· il's l'ortt abirttdoonél. ~ Sm sa 
s'étaient multip\iées ei'ses ftrrieàux, ruine h~bit!ent tdus·les oiseaux du 
grâce à l'abonâanèe d'~ eaux, s'é· ciel et sur'ses ·rarneanx· se posent 
taient allongés; Car i'!' le!f pfojëtait totite~ lets'bê'!!e$ des·chamtJS, 1 ''pdUr 
au· loin (3). 6' Dans ses,bi'an'chés'llî· c/u'aucuh' de~ arbtes [plan'tës pr~] 
chaient tous' les aiseatix c1n ciel; et ·de·s ·eau~ he g'fënorgueojlUsse p111!! d~ 
sous ·ses ratileadx irtettaiébl: ''bas -sa· haute 1tallle, ·et: qu'ils•ne· p~cent 
toutes' les bêt~s des ch~rtrps.' ·A.:son plùs· les nuà~s de leurcitne •et qu'Ils 
ombre derneuraiènt . lontçs les ·ne se dres~nt plus dân!l leur :batl> 
grartde's riati6ns. 1 Il etait be:itl dàns· tWr;•:ees géan~,!-Ums te5 ·bt-t•ur8 
sa grandeur·, ·~atl fa lo'rtgueur d~ sès. 'd'~a:u 'f5); btr· tbtls··oont ~tlé ·v6ués1. 
r'am.eaux, car: ~:f radne '~)a.i'imm Ja·m&t,.[t:lréei'pitês'}dans les't'ëg'iGI'IS 
dans dé grandes 'è'aux. 8 tes tèdrès 'S6ttter'l'a1'ne5', ·'lui tniliefl ·des' fi Ill de 
ne l'ava,ient' pas· ééHps~ a'u ··jardin l'hoirlmé; 'liûpt~s d'é 'ceux· qui ·SOl\t 
«!e dieu, 'les 'cyprès "ri'éüli_en't:' pa,s dësc~rldti~ dari~ Iii fdS'se. w · · : · · · 
c6rhparables, à: se~ btlat(ches, 'è't 'les ., H. Ain!! f*trle le ·S'eign~ur Dieu'! 
platanes ne., riva'llsa1en't · pils avec ·« Le j'c;ur où tl est descendu daris te 
ses rameaux': aucun iu'bTé dùjardln Scheoi, j'ai fait 'i'nener le · deuil.'l à 
de Dieu né l'égalait en beauté: 9 Je eàifse· de 'lui j•:u 'i't!coùvert"lil source 
l'avais fait 'beau' 'pat 1a 'in'ul.titlidè pmfortde! •j'en 1ài titr~A les'fleure~, 
de ses branches, et tous les lir'flré's -et lets grandes' eau;: .'bnt•' ë'té tète
d'Eden, qui étaient au jardin de hUes· pri!ft>irihière~ :; j"'ai ·ent\!néb~ 
Dieu, le jalousaient. pour:ltii 1le~uban,· èt t'ouHe~ arbte!; 

'" Do.n"' )lillsi~ .RI!!l"#q '''' -Ejeigneur des champs obt· 'l!fe ·~riS' de.l.~n· 
Dieu, puisque tu avais tant monté guell'f'lllcâ~è·d'ë 'lttr .. 'li A1t'bruit de 
en hauteur, puisqu'il (4) avait étendu sa 'tflttte, ·fai< ·flflt•'•t'fus!l&iHIT'l'eB 
sa 'èûilé au 'tlli!itlu··~ nunges, 1ft peuf:IIès;~.urnd•je•I'a~'fuirdesc~nd* 
qn·e ·son' cœtJr s'é!tt,e®'l'gueüii de sh dan9~le'·St!heol;•a\'éé! C'euic qH!Ill~ 
llauteu'r, ""-j'a'Ï''~u'lb ··)fs·ll_"t!el":&m cende~t dans la fosse, :til~,.~ ~~nt 
tn'â.Œs'''d'un puiS~sa'l'lti pc~tau les aa• consoles dans les régions seut~r-
, · · . ., ·•· · ,,,.; • '"''. i· 1 raines, tous les ar.bres:.de :IO:Eden, 
'' r ' ' '., .. 1 • . les plus beaux, les l'Welllteu~ , du 

·•PH•n'* = ,.,IDmriMYPr•P.) ~t i!ITJiil Liban, tous Je!?.,bpy,eur~î:l'~<(u:'~ 7 ·Eux 
d~ig~~rUqi. ~e !i!iPèC4!,4e cèdre, et ~· aussi sont destendus·'av'~ë.lui. <4ns 
l'Assyrie. · 

(2) Selon d'autres: les ramures. ld''8~11oi.nallpr1èl- des.victimes.- de 
'l(~j·~•:•teçorFdfllltèuk.' r 1 •. • '' ·• r.n '•' 

' · •("5• 'L*e'a: g' r'an.; ta'a~rb''r'es.· ' ,.~;.., ·, ,. (4} Chan&ement de personnes •. : .•.•• u,' , 0 , ~· 
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l'tipée; de même ses auxiliaires (1) 
qui s'asseyaient à son ombre parmi 
les nations. '8 A ·qui donc pouvais· 
tu être comparé el'l gloire et en!gran
deur parmi les arbres· de l'Eden? Et 
pourtant tu seras prétipjté, avec les 
arbres de l'Eden, d'ans les régions 
souterraines parmi les inCitconcls; tu 
seras couché avec lés' victimes de 
l'épée. -Voilà ce qu'est Pharaon 
avec toute sa cohue, dii le Seigneur 
Dieu.• · 

:. J:t . ! 

l'·• l'! 

CHAPITR·E X.XX.U, 

jusqu'aux montagn~s; · iH ·l'ès r~vitm 
séront pleins de toi. · 

1 Par suite de ton extinction, jè 
voilerai les ·cieux et j'assombrirai 
leurs étoiles i le soleil, je le couvrirai 
de nuées, et là lune ne fera plus 
brillet son éclat. • Tous les flam
beaux lumineux·au ciel, je les -obs· 
curcirai 'à cause de toi, et je répan .. 
dra:i les ténèbres sur ton J?a)'s, dit'lè 
Séi~éur Dieu.' 9 · Je contristerai ·le 
t~ùr de peuples .nombreu'x, quand 
je ferai parvenir (!'annonce] de t'a 
ruine parmi 'les· nations,· dans· dë!; 
pays· que tu ne· connais point. "'A 
cause de toi, je·frappèrài de stupeur 
quantité de peuples;"à ca\lse·de tot, 

1 L a'dvint, ?ans.la do~zièine a~néè·, leurs ·' rois seront s'flisis· ·d'horreur, 
le premier JOUr du· douzième quand'je ferai voltiger mon glaive 

mois, que la parole de 1;Éternel me devant léur face.' Ils trembleront il. 
fut adresséè en ces termes : ,. « Fils tout fustant, 'chacufi 'pour sa tser:. 
de l'homme, entonne urte complainte sonne, au jour itè ta chut et )) 
sur Pharaon, roi d'~gypte èt ·dis- ·n üir' llirisi parle 1e Se;gneur 
lui : lion des nations, tù es· perdit ! Die'u -: « Le ·glaive dn ·rt>l de· ·Baby. 
Et pourta'n t tu etais· éorrime l'ê crd- lon'e · ftindta sür toi. u Sdus ies 
codile dans les ·mers, til ·t'él'artçais glaives· de~ vaillants· [gtierrieraJ·, 
avec tes fte'uves; tu troub1ais···les tous'gens'·tetrlble~ ènlre les nations, 
eaux de tes pieds'ét tü' en agita~s je· ferai torhbefo 'fa ·multitude :dis 
les flots. )) . ' ... · .. : .. . .. 'ruineront rotgueil.de 1 l'Ëgypte; et 

3 ,Ainsi parie ré ''Seigrteut Dièu : tt:lute sa' 'Mt"r1titlide' pétlrà. q j'llnéa'ftlo 
« j'ëtendrai sur toi 'mon'·fllêt 'àvei:: tirai tout" s6n bétail·· mtprês' des 
le concours de peuples' nombreux g'tàndes eaux, lit -celtés·cl· ne• seront 
qui te hàlerônt aans ma nà"sse: ., E1: plus troublees par ll1 pied de :r~mm1. 
je te. laisserai 1/r· sur' 1~ !iol,' 'Jè' 'tè rWe,. elres ne' 'seront 'plns troubk':ea 
la~cera:i sur la su'daèe 'dês 'tflampl!!, par'! es· sabots des! arnimaux. ' 4 Alots 
je ferai s'abattre· sur toi' toii'S 1es je feràl ra'!seoi'r· leüts ·Rots, et' les 
oiseaux du ciel" ~ jè' -tas!iaSierdi "de fteuves, jè' -les' ferai· eouler icot'llme 
toi \Outes· lé!! bêtes' 'de 'lit tèl'l'ê. 1'huHe, ' tii't · :le' :·'Seigfteur Diau, 
5 J'eltposerài tâ thiit• slit'·les·rrfdn· .... Quarld'je 'n!duir.ai là ·terre:·dtlt. 
tagnes;. èi "jë remplirai les vairées gypte en rtiirté!lielt ~!'Je le·pays>s.=#a 
de·ton tadavre'(:a);''l~epayS:dëtes dépouillé ·1te 't'ê' qu'il contiellt, 
ebats,. fe l'arrosëm ' dè ton;·'s!'rlg ·quand jé'"fTappetlli •toùs uux··qui 

· · · ·• ' ' ' · •• .. ,_ '1 .. !. ... ,. ! 1'habitè!!'t1 .m 'SaUra 'I!IUé· c1ett•moi 

(!)se~~ ;~.;~·~-~~i:u~; ~~~ à 1 ;;;~i'\~n .l~Éte.l'nel..'6 .ql1st.ljlla complll:il?te 
bras. que l'on chantera, que chanterMt 

(2) ,n,~., de :="tr.l, .tlverf~ (Ra~chi); se- les fillè's- des ·nltti"Otts. ~!Iles· la than• 
loo d'autres: «de ta hiiDiintuare., teront sur l'Ë&X~\~.,e,~ ,~J.(t,~~t~ ,sa 
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multitude, dit le Seigneur Dieu. • leur terreur s'est repandue dans le 
11 Il advint, dans la douzième an- pays des vivants ; ils subissent leur 

nee, le quinze du mois {1), que la pa- opprobre avec ceux qui sont descen· 
role de l'Éternel me fut adressée en dus dans la fosse; au milieu des ca· 
ces termes : •s « Fils de l'homme, davres elle {5) a été placée, 15 Là 
consacre une lamentation à la mul· est Méchec, là est Toubal et toute 
ti tude de l'Égypte et précipite- sa multitude; autour de lui ses tom· 
la {2), elle et les filles de nations beaux. Ce sont tous des incirconcis, 
puissantes, dans les régions souter- victimes du glaive, car ils ont porté 
rainesavecceuxquidescendentdans leur terreur au pays des vivants. 
la fosse. '' Qui dépasses-tu en agrè- ' 1 Mais ils ne reposent pas avec les 
ment P Descends ! Couche-toi avec héros qui sont tombés parmi les in· 
des incirconcis l "" Ils tombent par· circoncis, qui sont descendus au 
mi les victimes du glaive; au glaive tombeau avec leur attirail de guerre, 
elle est livrée {3) ; entratnez·la avec à qui on a mis leurs glaives sous la 
toutes ses multitudes ! " Les puis· tête ; leurs crimes sont restés sur 
santa guerriers, du fond du Scheol, leurs ossements, car la terreur des 
l'interpellent {4) avec ses alliés : héros a été au pays des vivants. 
« Ils sont descendus [disent-ils}, ils "Et toi (6), au milieu des incirconcis 
se sont couchés les incirconcis, vic· tu seras brise, et tu te coucheras 
times du glaive ! • .. Là est Achour avec les victimes du glaive. "" Là 
avec toute sa troupe : autour de lui est Edom, avec ses rois et tous ses 
sont ses tombeaux ; ce sont tous des princes qui ·ont été mis, en dépit 
victimes tombées sous le glaive, de leur force, avec les victimes du 
13 dont les sépulcres ont été placés glaive ; ceux-là reposent avec les 
au fond de la fosse, et la troupe incirconciset ceux qui sont descendus 
rangée autour de son tombeau ; ce dans la fosse. 30 Là sont les princes 
sont tous des victimes tombées sous du Nord au complet et tous les Si· 
le glaive, eux qui avaient porté la doniens qui sont descendus avec les 
terreur au pays des vivants. ~ Là corps morta, confondus malgré la 
est f:lam avec toute sa multitude à terreurqueleur•igueurinspirait{7); 
l'entour de son sépulcre : ce sont ils se sont couchés, incirconcis, avec 
tous des victimes tombées sous le les victimes du glaive, et ils ont por
glaive; ils sont descendus incirconcis té leur opprobre avec ceux qui sont 
dans les profondeurs souterraines, descendus dans la fosse. 31 Pharaon 
eux qui avaient port~! la terreur au les verra et se consolera au sujet de 
pays des vivants; ils subissent leur toute sa multitude ; ils seront vic· 
opprobre avec ceux qui sont descen• times du glaive, Pharaon et toutr 
dus dans la fosse.·~ Au milieu des ca- son armée, dit le Seigneur Dieu. 
davres on lui a donné une couche, 3' Car j'ai répandu ma terreur au 
avec toute sa multitude dans des pays des vivants ; et il sera couché 
tombes tout autour; ce sont tous des parmi les incirconcis, avec les vic· 
incirconcis, victimes du glaive, car times du glaive, Pharaon et toute sa 

(JI Sans doute da douzi~me coMme 
~er~et 1. 

(21 C'est-à-dire : aauonçe 11 c:hute. 
(31 L'tgypte. . 
(41 SaDI cloute Pllanoa. 

au multitude, dit le Seigneur Dieu. 

(51 La couche, _ . 
(61 Saua doate Pharaea. 
(71 Seul lacertaia. 

·. 
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CHAPITRE XXXIII. 

LA parole de l'Éternel me fut 
adressée en ces termes : • « Fils 

de l'homme, parle aux enfants de 
ton peuple et dis-leur : S'il est un 
pays contre lequel j'amène le glaive, 
les gens de ce pays prendront un 
homme dans leurs rangs pour l'éta· 
blir comme guetteur. 3 Cet homme, 
voyant le glaive venir contre le pays, 
sonnera de la trompette et avertira 
le peuple ; 4 que s'il est alors quel· 
qu'un qui, ayant entendu le son de 
la trompette, ne se tienne pas sur 
ses gardes, et que le glaive vienne 
et l'enlève, son sang sera sur sa 
tête ( r). 5 Il avait entendu le son de 
la trompette, mais sans se mettre 
sur ses gardes : il aura mérité sa 
mort ; s'il s'était gardé, il eût sauvé 
sa vie (2). 6 Mais que le guetteur, 
voyant venir le glaive, s'abstienne 
de sonner de la trompette et de 
mettre en garde le peuple, si le 
glaive survient et enlève quelqu'un 
d'entre eux, celui-ci aura été enlevé 
à cause de son péché, mais son sang, 
je le réclamerai du guetteur. 

1 Or toi, fils de l'homme, je t'ai 
établi guetteur pour la maison d'Is
raël: si tu entends une parole sortir 
cie ma bouche, tu dois les avertir de 
ma part. 8 Lorsque je dis au mé· 
chant : « Méchant, certaine est ta 
mort ! » et que tu ne parles pas pour 
dire au méchant d'avoir à se détour· 
ner de sa voie, lui, le méchant, 
périra par son péché, mais son sang, 
je le réclamerai de toi. 'Que si toi, 
tu as averti le méchant au sujet de 
sa conduite, pour qu'il y renonce, 

( 1) 11 sera responsable de sa mort. 
(2) Sens incertain. 

aau. u. 

tandis que lui ne renonce pas à sa 
conduite, lui périra par son péché, 
et toi, tu auras libéré ton âme. 

10 Or toi, fils de l'homme, dis à la 
maison d'Israël: Vous vous exprimez 
de la sorte : Assurément nos fautes 
et nos péchés pèsent sur nous, par 
eux nous dépérissons, comment 
pourrions-nous vivre P " Dis-leur : 
Par ma vie, dit le Seigneur Dieu, 
je ne souhaite pas que le méchant 
meure, mais qu'il renonce à sa voie 
et qu'il vive 1 Revenez, revenez de 
vos voies mauvaises, et pourquoi 
mourriez-vous, maison d'Israël P 

12 Et toi, fils de l'homme, dis aux 
enfants de ton peuple : La vertu du 
juste ne le préservera pas au jour 
de son péché, et la méchanceté du 
méchant n'entralnera pas sa chute 
le jour où il renoncera à sa perver• 
sité, pas plus que le juste ne pourra 
vivre par elle (3) au jour de sa dé· 
faillance. 13 Quand je dis au juste : 
Certes, ta vie (4) est garantie - et 
que lui, s'en fiant à sa vertu, fasse 
le mal, tous ses mérites cesseront 
de compter, et à cause du mal 
qu'il aura commis, il mourra. 1

4 Et 
quand je dis au méchant: Ta mort 
est certaine, - et que, renonçant à 
son péché, il pratique le droit et la 
vertu, 15 si le méchant restitue le 
gage, fait réparation pour ses ra
pines, suit les règles de vie, sans plus 
commettre de mal, il vivra à coup 
sûr et ne mourra point. 16 Tous les 
péchés dont il s'est rendu coupable 
cesseront de lul être comptés: il a 
pratiqué le droit et la vertu, sa vie 
est assurée. 11 Là-dessus les enfants 
de ton peuple disent : « La voie de 
l'Éternel n'est pas régulière 1 » C'est 
eux dont la voie n'est pas régulière-

(3) Par son ancienne vertu. 
(4) Le texte porte : il vivra.. 
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' 8 Lorsque le juste renonce ~ sa 
vertu et fait Je mal, il meurt pa,r la, 
•9 et lorsque le mechant renonce a 
sa méchanceté et pratique la justice 
et la vertu, grâce ?. elles, .il .vivra. 
"" Et vous dites encore : « La voie 
de l'Éternel n'est pas régulière ! » 
Chacun selon ses voies, voila comme 
je vous jugerai, maison d'Israël. 

'' Il arriva, dans la douzième an· 
née, le cinquième jour du dixième 
mois, a dater de notre exil, qu'un 
fuyard vint vers. moi de Jérusalem, 
~n disant : « La yille est prise 1 » 
22 Or, la main de l'Eternel ava,it été 
sur moi la veille de l'arrivée du 
fuyard, et il ne me rouvrit la bouche. 
que quand ce dernier vint me trou
ver le matin. Dès lors ma bouche 
était ouverte, et je n'étais plus rédui~ 
llU mutisme. 

·~ La parole de l'Éternel me fut 
;;~dressée en ces termes: 2

4 « Fils de 
l'homme, les habitants de ces ruines 
sur le sol d'Israël disent : Abraham 
était un [homme] isolé, et il a obte· 
nu la possession du pays ; nous 
sommes nombreux : c'est à nous qtle 
le pays a été donné en propriété. 
2~' Eh bien 1 dis-leur: Ainsi parle le 
Seigneur Dieu: Vous mangez auprès 
du sang, vous élevez les yeux vers 
vos idoles abjectes, vous répandez 
le sang, et vous voulez être maîtres 
du pays ! 26 Vous vous appuyez sur 
votre glaive, vous commettez des 
horreurs, vous déshonorez l'un.la 
femme de l'autre, et vous voulez 
être maitres du pays 1 27 Voici ce 
que tu leur diras : Ainsi parle le 
Seigneur Dieu : Par ma vie, j'en 
jure, ce~x qui demeurent dans les 
ruines tomberont par 1~ glaive, c.eqx 
qui sont en rase. campagne, j~ les 
livrerai en pâture aux bêtes, et ceux 
qui sont dans les forts et les cavernes 
mourront de la peste, 28 Je ~er<J-i du 

pays une ruine et une solitude; c'en 
sera fini de l'orgueil de sa force, et 
les montagnes d'Israel seront dé
sertes, faute de passants. 29 L'on 
saura alors ,que je suis l'Éternel, 
quand j'aurai fait de ce pays une 
ruine et une solitude, à cause de 
toutes les horreurs qu'ils ont com
mises. 

30 Et toi, fils de l'homme, les fils 
de ton peuple, les voila qui s'entre
tiennent de . toi prés des murailles 
et aux portes des maisons ; l'un 
parle à l'autre, chacun à son voisin, 
en disant : (C Venez donc écouter 
quelle est la parole qui est émanée 
de l'Éte.rnel ! » 3

' Et ils viennent vers 
toi comme accourt la foule, et [ces 
gens de] mon peuple s'asseoient en 
ta présence, ils écoutent tes paroles 
mais ne les appliquent pas; ce sont 
des démonstrations d'amitié qu'ils 
font avec leur bouche, mais c'est 
vers leur intérêt que ·leur cœur sc 
dirige. 3

' Et toi, tu es pour eux 
comme un chant plaisant, [comme 
quelqu'un] doué d'une belle voix 
et qui chante avec art. Ils écoutent 
tes paroles, mais quant à les suivre~ 
non point. 33 Aussi quand [tout] cela 
arrivera, et voici que cela arrive, 
ils sauront qu'il y avait un prophète 
parmi eux. 

CHAPITRE XXXIV. 

LA pa~ole .de. l'Éternel me fut 
adressée en ces termes : 2 « Fils 

de l'hom111e, prophétise sur les pas
teurs d'Israël, prophétise et dis-leur~ 
à ces pasteurs: Ainsi parle le Sei
gneur Dieu: Malheur aux pasteurs 
d'Israël, qui se paissaient eux
mêmes! N'est-ce pas les brebis que 
doivent paitre les pasteurs P 3 Vous 
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en mangiez la graisse(t), vous vous 
vêtiez de leur lainé, vous immoliez 
celle qui était corpulente: les brebis, 
vous ne les paissiez point 1 4 Les in~ 
firmes, vous ne les souteniez pas; 
vous n'avez point soigné la malade, 
ni pansé celle qui avait une frac
ture; celle qui s'écartait, vous ne 
l'avez pas ramenée, celle qui s'éga· 
rait, vous ne l'avez pas cherchée. 
C'est avec violence que vous les ré· 
gentiez et avec dure.t~. 5 Elles se 
sont donc dispersées, faute de pas· 
teur; elles sont devenues la proie de 
toutes les bêtes des champs, par·lel'r 
dispersion. 6 Mes brebis errellt ~r 
toutes les montagnes et sur toute 
colline élevée. Sur toute la surface 
de la terre. sont disséminées mes 
brebis et nul ne s'enquiert d'elles, 
nul ne se met à -leur. recherche. 
1 C'est pourquoi, pasteurs, écoutez 
la parole de l'Éternel-: »Par ma vie, 
dit le Seigneur Dieu, j'en jure, 
puisque mes brebis ont été. livrées 
en proie et que mes brebis sont de
venues l.a pâture de toutes les bêtes 
des champs. faute de pasteur, 
puisque mes pasteua n'ont pas pris 
soin de mes brebis, qu'ils se pai$
saient eux-mêmes, les pasteurs, sans 
faire paître mes- br:ebis, 9 c~st pour
quoi, 0 pasteurs, .écoutez la ·parole 
de l'Éternel : '9 Ainli parle le Sei
gneur Dieu ~ Voici, je vais m'en 
prendre aux. pasteurs, je téclamerai 
mes brebis de ·leurs mains et je leur 
enlèverai la conduite de mon trau· 
peau, pour que .les pasteuk's ne se 
paissent plus eux-mêmes; je sauve·· 
-rai mes brebis· lW ~ur bo1,1che1 .et 
elles neleurservi~ont plus de pâture. 

" Oui, ainsi .parle le 1 &tigneur 
.Dieu, me voici :moi-même!. J'aurai 
soin de mes brebis et je les passerai 

en revue. 11 Comme u~ pasteur ins
pecte son troupeau, le jour où il est 
au milieu de ses brebis en désatroi, 
ainsi j'inspecterai mes brebis et les 
retirerai de tous les lieux où elles se 
sont dispersées en un jou,r de nuée 
et de brume. ' 3 Je les ferai sortir du 
milieu des nations, je les rassem
blerai des [différentes] contrées et 
les ramènerai sur leur sol; je les 
ferai paltre sur les montagnes d'Is
raêl, dans les ravins et dans toutes 
les localités habitables du pays. 
' 4 C'est dans un bon pâturage que 
je les ferai paître, e' c'est sur les 
hautes montagnes d'Lsraêl .que sera 
leur parc; là elles glteront dans un 
beau cantonnement et elles 9t" nour
riront d'un gras pMurage sur les 
montagnes d'Israël. •;C'est moi qui 
paîtrai mes brebis, moi qui leur 
assurerai leur glte, dit le. Seigneur 
Dieu, ' 6 La brebis égarée, je la re• 
chercherai, celle qui s'est écartée, 
je la ramènerai; je soignerai celle 
qui a une fracture, rendrai des forces 
à celle qui est malade; mais je dé
truirai (2) celle qui est grasse et vi
goureuse• .Je les paltrai [toutes] avec 
équitél ' 1 Quant à vous; mes brebis, 
ain11i parle le Seign~ur. Dieu, me 
voicj en train de juger entre brebis 
et brebis, entre les béliers et les 
boucs:. ' 8 Est-ce trop peu· pour vous 
de vous repaltre. d'un excellent pâ· 
turage pour que vous fouliez au pied 
ce qui re!;te de votre fourrage? de 
boire d'une eau bien clarifiée pour 
qu'avec vos pieds VOliS ~roubliez ce 
que vous en .laissez P, ' 9 11 faut donc 
que mes brebis se no!Jrrissent de ce 
que ·vos ·pieds ~t fou~, qu'elles 
boivent ce que vos pieds on~ trou· 
blé?)) 

1 
_(l) ,~~~:)"'· I)'aprèales Septante: .,,~'=N 

(1) Selon d'autroa: « !e lait •· . «Je protégerai ». . . 
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20 Eh bi~n ! c'est de la sorte que 

le Seigneur parle à leur égard : 
« Me voici moi·même pour juger 
entre la brebis grasse et la brebis 
maigre. " Puisque du cOté et de 
l'épaule vous bousculez et, de vos 
cornes, vous frappez toutes celles 

·qui sont faibles, jusqu'à ce que vous 
les ayez dispersées et mises dehors, 
12 je prêterai secours â mes brebis, 
pour qu'elles ne soient plus livrées 

·en proie, et je jugerai entre brebis 
et brebis. •3 J'établirai sur elles un 
seul pasteur, qui les pa tt ra , mon 
serviteur David : c'est lui qui les 

·paltra, c'est lui qui sera leur pas· 
teur, 14 Et moi , l'Éternel, je serai 
leur Dieu, tandis que David, mon 
serviteur, sera prince au milieu 
d'elles : moi, l'Éternel, je le dis. 
•s Je contracterai avec elles une 
alliance de paix, je ferai disparattre 
les animaux féroces du pays, pour 
qu'elles puissent demeurer en sécu· 
rité dans le désert et dormir dans 
les forêts. 15 Je ferai d'elles et de ce 
qui avoisine ma colline une béné· 
diction, je ferai tomber la pluie en 
son temps : ce seront des pluies 
riches en bénédictions •• , L'arbre 
des champs donnera son fruit, la 
terre donnera son produit, ils (t) se· 
ront sur leur sol en sécurité, et ils 
sauront que je suis l'Éternel, quand 
je briserai les barres de leur joug 
et les délivrerai de ceux qui les ont 
asservis. "' Ils ne seront plus une 
proie pour les nations, ni une pà· 
ture pour les animaux du pays; ils 
demeureront en sécurité, sans per
sonne pour les troubler. 119 J'éta· 
blirai pour eux une plantation qui 
sera leur gloire; personne dans le 
pays ne succombera plus à la faim, 

(Il Les Israélites comparé• jusqu'ici à des 
brebis. 

et ils n'auront plus à subir l'opprobre 
des nations. 3" Ils sauront que moi, 
l'Eternel, leur Dieu, je suis avec 
eux, et qu'eux, la maison d'Israël, 
ils sont mon peuple, dit le Seigneur 
Dieu. 8' Et vous, mes brebis, brebis 
que je fais paître, vous étes des 
hommes, moi, je suis votre Dieu, dit 
le Seigneur Dieu. • 

CHAPITRE XXXV. 

LA parole de l'Ëtemel me fut 
adressée en ces termes : • « Fils 

de l'homme, dirige ta face vers la 
montagne de Séir et prophétise sur 
elle. 3 Tu lui diras : Ainsi parle le 
Seigneur Dieu : Me voici contre toi, 
montagne de Séir! J'étendrai ma 
main sur toi et je ferai de toi une 
solitude et un désert. 4 De tes villes 
je ferai une ruine, et toi, tu seras 
une solitude; tu sauras ainsi que je 
suis l'Éternel. 5 Parce que tu nour• 
rissais une haine invétérée et que 
tu as précipité les enfants d'Israel 
sous le tranchant de l'épée, au jour 
de leur malheur, à l'heure ou le 
crime a pris fin, 6 c'est pourquoi, 
par ma vie, dit le Seigneur Dieu, je 
te mettrai à sang et le sang te pour• 
suivrai Puisque tu n'as pas eu hor· 
reur du sang (:a), le sang te pour· 
suivra. 7 Je ferai de la montagne 
de Séir un désert et une solitude, 
et j'en extirperai tOut allant et ve• 
nant. s Je joncherai ses hauteurs de 
ses cadavres; sur tes c:ollines et tes\ 
vallées, dans tous tes ravins tom· . 
beront les victimes du glaive. 9 Je 
ferai de toi des ruines éternelles et 
tes villes ne seront pas restaurées; 

(21 D'autres : «N'as-tu pas eu horreur du 
sang (de la guerrel? • - Kimhi. 
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ainsi vous saurez que je suis l'Ê· 
terne!. 10 Parce que tu disais:« Les 
deux nations {1) et les deux pays se
ront à moi et nous en hériterons, • 
- or l'Éternel était là - 11 c'est 
pourquoi, par ma vie, dit le Sei· 
gneur Dieu, j'agirai conformément 
à ta fureur et à ta jalousie qui t'ont 
fait agir dans la haine que tu leur 
portais, et je me ferai connaître 
parmi eux {2), lorsque je te jugerai. 
12 Et tu sauras que moi, l'Éternel, 
j'ai entendu tous tes outrages, que 
tu as proférés contre les montagnes 
d'Israël, en disant: « Elles sont dé
vastées, c'est à nous qu'elles sont 
livrées en proie 1 • 13 Vous en avez 
eu plein la bouche contre moi, vous 
avez accumulé contre moi vos pro· 
pos; moi, je l'ai bien entendu. » 

14 Ainsi donc parle Je Seigneur 
Dieu: « Pendant que toute la terre 
sera dans la joie, je ferai de toi un 
désert. 15 De même que tu t'es ré· 
joui au sujet de l'héritage de la 
maison d'Israël, parce qu'il était 
dévasté, ainsi te ferai-je : tu seras 
une solitude, montagne de Séir, ainsi 
qu'Edom tout entier. Ils sauront 
alors que je suis l'Éternel. » 

CHAPITRE XXXVI. 

O R toi, fils de l'homme, prophé
tise sur les montagnes d'Israël, 

et dis-leur : Montasnes d'Israël, 
écoutez la parole de l'Eternel! 1 Ainsi 
parle le Seigneur Dieu : Parce que 
l'ennemi s'est écrié sur vous: «Ha! 
Enfin ces hauteursantiques nous sont 
échues en héritage l • 3 C'est pour
quoi prophétise et dis : Ainsi parle 

(1) Iarafl et Juda. 
. _(2) C'est-à-dire Israil et Juda. 

le Seigneur Dieu : Parce que, oui, 
parce que de tous cOtés on voulait 
vous dévaster et vous happer, pour 
vous faire échoir en héritage aux 
autres nations et que vous avez four
ni un texte aux coups de langue (3) 
et aux mauvais propos des gens, 
4 c'est pourquoi, montagnes d'Israël, 
écoutez la parole du Seigneur Dieu: 
Ainsi parle le Seigneur Dieu àux 
montagnes et aux collines, aux ra
vins et aux vallées, aux ruines dé· 
solées et aux villes délaissées, qui 
sont devenues la proie et la risée des 
autres nations établies à l'entour, 
5 oui, ainsi parle le Seigneur Dieu: 
J'en jure, dans le feu de mon res
sentiment, j'ai prononcé sur les 
autres nations et sur Edom tout en· 
tier, qüi se sont adjugé mon pays 
en héritage, dans toute la joie de 
leur cœur et l'insolence de leur âme, 
pour y faire le vide et le mettre à 
sac. 6 Donc, prophétise sur la terre 
d'Israël et dis aux montagnes et aux 
collines, aux ravins et aux vallées : 
Ainsi parle le Seigneur Dieu: Voi
là que, dans mon ressentiment et 
dans ma colère, j'ai prononcé, par• 
ce que vous avez subi l'opprobre des 
nations. 1 Donc, ainsi parle le Sei• 
gneur Dieu : Moi, j'en lève la main, 
oui, les nations que vous avez autour 
de vous, ce sont elles qui subiront 
leur opprobre! 8 Et vous, montagnes 
d'Israël, vous donnerez votre fron• 
daison et vous porterez votre fruit 
pour mon peuple d'lsraêl, car ils 
sont près de revenir. 9 Car me voici 
venir vers vous, je me tournerai de 
votre côté, et vous serez cultivées 
et ensemencées. 10 Je multiplierai 
sur vous la population, la maison 
d'Israël tout entière; les villes seront 

(3) Mot à mot:« vous êtes moDtét sur les 
lèvres du langage » • 
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repeuplées et les ruines rebâties. 
"Je multiplierai sur vous hommes 
et bêtes, ils foisonneront et fructi· 
fieront. Je vous repeuplerai comme 
dans les temps d'autrefois et vous 
ferai plus de bien qu'à vos débuts : 
vous saurez ainsi que je suis l'É
ternel. 12 Et je ferai circuler sur 
vous des hommes, mon peuple ls· 
raël. Ils reprendront possession de 
toi (1), et tu seras leur héritage, et 
tu ne coptinueras plus à les dé· 
cimer. · 

13 Ainsi parle le Seigneur Dieu : 
« Parce qu'ils vous disent : Tu es 
une mangeuse d'hommes, tu es une 
meurtrière de ton peuple, 14 eh bien ! 
tu ne dévoreras plus d'hommes et tu 
ne décimeras plus tes populations, 
dit le Seigneur Dieu. 15 Et je ne te 
laisserai plus entendre les insultes 
des nations; les outrages des peu
ples, tu ne les subiras plus, et tes 
populations, tu ne les feras plus tré· 
bucher (2), dit le Seigneur Dieu. » 

16 La .parole de l'Eternel me fut 
adressée en ces ternies : '' « Fils de 
l'homme, alors que la maison d'Israël 
habitait dans son pays, ils l'ont 
souillé par leur conduite et par leurs 
œuvres : comme la souillure de la 
femme impure, telle fut leur conduite 
devant moi. '8 J'ai donc répandu 
mon courroux sur eux a cause du 
sang qu'ils ont répandu sur la terre 
et des idoles infâmes dont ils l'ont 
souillée. 19 Et je les ai dispersés par
mi les nations, disséminés dans les 
pays ; selon leur conduite et selon 
leurs œuvres, je les ai jugés. ""Mais 
arrivés chez les nations où ils de
vaient venir, ils ont déconsidéré 
mon saint nom par ce fait qu'on di· 

(1) Du pays d'Isra~l. 
(2) Septante: «Tu ne les décimeras plus», 

";::l1Z)n pour ~;'IZ)~n .. · 

sait d'eux:« Ces gens sont le peuple 
de l'Eternel, et c'est de son pays 
qu'ils sont sortis 1 » " Alors je me 
suis ému pour mon saint nom, qu'a• 
vait déconsidéré 1-a maison d'Israël 
panni les nations où ils étaient ve
nus.» 

22 Aussi, dis à la maison d'Israël : 
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Ce 
n'est pas.à cause de vous que j'agis, 
maison d'Israël, mais bien pour mon 
saint nom, que vous avez déconsi· 
déré parmi les nations où vous êtes 
venus. 23 Je sanctifierai mon grand 
nom qui a été outragé parmi les na• 
tions, que vous-mêmes avez outragé 
parmi elles, et les nations sauront 
que je suis l'Eternel, dit le Seigneur 
Dieu, quand je me sanctifierai par 
vous à leurs yeux (3). 24 Et je vous 
retirerai ·d'entre les nations, je vous 
rassemblerai de tous les pays et 
vous ramènerai sur votre sol. 25 Et 
j'épancherai sur vous des eaux pures 
afin que vous deveniez purs ; de 
toutes vos souillures et de toutes vos 
abominations, je vous purifierai. 26 Je 
vous donnerai un cœur nouveau et je 
vous inspirerai un esprit nouveau; 
j'enlèverai le cœur de pierredevotre 
sein et je vous donnerai un cœur de 
chair. 21 Je mettrai en vous mon es
prit et je .ferai en sorte que vous sui
viez rries statuts et que vous obser
viez et pratiquiez mes lois. 28 Vous 
demeurerez dans le pays que j'ai 
donné à vos pères, vous serez pour 
moi un peuple, et moi, je serai pour 
vous un Dieu. 29 Je vous libérerai de 
toutes vos souillures; puis je corn· 
manderai au blé et le ferai croltre en 
abondance, et je ne vous infligerai 
plus de famine. 30 Je multiplierai le 
fruit des arbres et la production des 
champs, pour que vous ne subissiez: 

(3) «A vos. yeux », selon une autre leçon.' 
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plus, parmi les nations, l'humiliation 
de la faim. 31 Alors vous vous 
souviendrez de vos voies perverses 
et de vos œuvres peu louables, et 
vous aurez le dégoût de vous-mêmes, 
à cause de vos péchés et de vos 
abominations. 32 Ce n'est pas pour 
vous que j'agis, dit le Seigneur Dieu, 
sachez-le! Ayez honte et confusion 
de vos voies, maison d'Israël. • 
33 Ainsi parle le Seigneur Dieu : « Le 
jour où je vous aurai purifiés de tous 
vos péchés, je repeuplerai les villes, 
et les ruines seront rebâties. 34 Et ce 
sol dévasté sera cultivé; au lieu d'of
frir l'image de la désolation aux 
yeux de tout passant. 35 Et l'on dira: 
Voyez-vous, cette terre dévastée 
est devenue comme le jardin d'Éden, 
et ces villes ruinées, dépeuplées, 
écroulées, les voilà fortifiées et ha
bitées ! 36 Elles sauront alors, les 
nations, qui sont restées autour de 
vous, que c'est moi, l'Éternel, qui ai 
rebâti les décombrc~, replanté le sol 
dévasté, moi, l'Eternel, qui l'avais 
annoncé et qui l'aurai accompli. » 

31 Ainsi parle le Seigneur Dieu : 
«Un jour, voici la demande que 
j'a::cueillerai de la part de la mai
son d'Israël, ce que je ferai pour 
eux :je multiplierai leur population 
comme le bétail. 38 Comme le bétail 
des sacrifices, comme le bétail de 
Jérusalem, en ses jours de fête, 
ainsi ces villes ruinées regorgeront 
de bétail humain, et l'on reconnat
tra que je suis l'Éternel. • 

CHAPITRE XXXVII. 

LA main du Seigneur se posa sur 
moi et le Seigneur me transporta 

en esprit et me déposa au milieu de 
la vallée, laquelle étai~ pleine d'os-

sements. • Il me fit avancer prés 
d'eux, tout autour ; or, il y en avait 
un très grand nombre à la surface 
de la .vallée, et ils étaient tout des· 
séchés. 3 11 me dit:« Fils de l'homme, 
ces ossements peuvent-ils revivre ? • 
Je répondis : « Seigneur Dieu, tu le 
sais. » 4 Et il me dit : « Prophétise 
sur ces ossements et dis-leur : Osse· 
ments desséchés, écoutez la parole 
de l'Éternel! 

5 Ainsi parle le Seigneur Dieu à 
ces ossements : Voici que je vais 
faire passer en vous un souffle, et 
vous revivrez. 6 Je mettrai sur vous 
des nerfs, je ferai croitre autour de 
vous de la chair, je vous envelop
perai d'une peau ; puis je mettrai en 
vous l'esprit, et vous vivrez ; et vous 
reconnaltrez que je suis l'Éternel. » 
1 Je prophétisai comme j'en avais 
reçu l'ordre. Il se fi~ une rumeur, 
comme je prophétisais, puis un fré
missement, et les os se rapprochèrent 
en s'ajustant l'un à l'autre. 8 Je vis 
qu'il y avait sur eux des nerfs, qu'une 
chair s'était développée et qu'une 
peau s'étendait par-dessus, mais de 
souffle, il n'y en avait point encore, 
9 Il me dit : fais appel (1) à l'esprit, 
fais appel, fils de l'homme, et dis à 
l'esprit : Ainsi parle le Seigneur 
Dieu : Des quatre coins, viens, 0 
esprit, souffle sur ces cadavres et 
qu'ils revivent. 10 Et je prophétisai, 
comme il me l'avait ordonné; et l'es
prit les pénétra, ils vécurent et ils 
se dressèrent sur leurs pieds, en une 
multitude extrêmement nombreuse. 
11 Alors il me dit: « Fils de l'homme, 
ces ossements, c'est toute la maison 
d'Israël. Ceux-ci disent : « Nos os 
sont desséchés, notre espoir est per
du, c'est fait de nous ! » 12 Eh bien l 
prophétise et dis-leur : Ainsi parle 

(JI Mot à mot: proph~tiae. 
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le Seigneur Dieu: Voici que je rou
vre vos tombeaux, et je vous ferai 
remonter de vos tombeaux, 0 mon 
peuple ! et je vous ramènerai au 
pays d'lsraêl. 13 Et vous reconnattrez 
que je suis l'Éternel, quand j'aurai 
ouvert vos tombeaux et quand je 
vous aurai fait remonter de vos 
tombeaux, 0 mon peuple 1 14 Je met
trai mon esprit en vous et vous se• 
rez vivifiés, et je vous asseoirai sur 
votre sol, e• vous reconnaîtrez que 
je suis l'Éternel, qui ai parlé et qui 
exécute, dit l'Éternel. » 

15 La parole de l'Éternel me fut 
adressée en ces termes: ' 6 « Or toi, 
fils de l'homme, prends une pièce 
de bois et écris dessus:« Pour Juda, 
et pour les enfants d'lsraêl, ses as· 
sociés. » Puis, prends une autre 
pièce de bois et écris dessus : « Pour 
Joseph, souche d'Éphraïm, et toute 
la maison d'lsraêl, ses associés. » 
' 1 Rapproche ces pièces l'une de 
l'autre, pour n'avoir qu'une pièce 
unique ; et elles seront réunies dans 
ta main. 18 Et lorsque les enfants de 
ton peuple te parleront ainsi : « Ne 
nous révéleras-tu pas ce que tu en· 
tends par là P » 19 Réponds-leur : 
Ainsi parle le Seigneur Dieu: Voici, 
je vais prendre l'arbre de Joseph 
qui est dans la main d'Éphraïm, et 
les tiges d'lsraêl, ses associées; je 
les lui adjoindrai avec l'arbre de 
Juda, et j'en ferai un arbre unique, 
et ils ne feront qu'un dans ma main. 
20 Or, les pièces de bois sur les
quelles tu auras écrit seront dans ta 
main, [visibles] à leurs yeux, "puis 
dis-leur : Ainsi parle le Seigneur 
Dieu: Voici, je vais prendre les en
fants d'lsraêl d'entre les nations où 
ils sont allés, je les rassemblerai de 
toutes parts et je les conduirai sur 
leur territoire. 22 Je les constituerai 
en nation unie dans le pays, sur les 

montagnesd'lsraêl; un seul roi sera 
le roi d'eux tous : ils ne formeront 
plus une nation douJ?le et ils ne se
ront plus, plus jamais, fractionnés en 
deux royaumes. 23 Ils ne se souilie
ront plus par leurs idoles abjectes, 
par leurs turpitudes, par tous leurs 
forfaits; je les tirerai de toutes les 
demeures où ils ont péché, et je les 
purifierai : alors ils seront pour moi 
un peuple et moi, je serai pour eux 
un Dieu.~ Mon serviteur David ré
gnera sur eux, il n'y aura qu'un pas· 
teur pour eux tous ; ils suivront mes 
lois, ils garderont mes statuts et s'y 
conformeront. 25 Ils habiteront le 
pays que j'ai donné à mon serviteur 
Jacob, qu'ont habité vos pères; ils 
y demeureront, eux et leurs enfants 
et leurs petits-enfants pour toujours, 
et David, mon serviteur, sera leur 
prince pour toujours. 26 Je contrat• 
terai avec eux une alliance de paix, 
une alliance éternelle leur sera ac• 
cordée, je les rétablirai... je les 
rendrai grands, et je mettrai mon 
sanctuaire au milieu d1eux pour tou
jours. 21 Ma résidence sera près 
d'eux; je serai leur Dieu, et eux se
ront mon peuple. 26 Et les nations 
sauront que moi, l'Éternel. je sanc· 
tifie lsraêl, puisque mon Sanctuaire 
sera au milieu d'eux pour toujours. • 

CHAPITRE XXXVIII. 

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

de l'homme, dirige ta face vers Gog 
au pays de Magog, prince suze
rain (r) de Méchec et Toubal, et 
prophétise contre lui. 1 Tu diras : 

(il Selon d'autres, « Rôch » est un nom 
propre de paya. 
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Ainsi parle le Seigneur Dieu : Me 
voici contre toi, Gog, prince suzerain 
de Méchec et de Toubal (1)! 'Je 
vais t'entrainer, je mettrai des cro· 
chets dans tes mâchoires et je te fe
rai sortir, toi et toute ton armée, 
chevaux et cavaliers, tous vêtus 
magnifiquement, en foule énorme, 
avec rondaches et boucliers, tous 
armés de glaives. 5 La Perse, l'É· 
thiopie et Pout seront avec eux, tous 
munis de bouchers et de casques. 
6Gomer (2) et toutes ses légions, la 
maiso'l de Togarma, l'extrême Nord 
et toutes ses légions - des peuples 
nombreux seront tes auxiliaires. 
1Tiens·toi prêt, prends ~611 disposi· 
tions, toi et toutes ces masses qui se 
sont groupées près de toi, monte la 
garde pour elles (3). 8 Après de 
longs jours tu seras mandé, à l'ex
piration de nombreuses années tu 
envahiras un pays affranchi du 
glaive (4), recueilli d'entre des 
peuples nombreux, les montagnes 
d'Israël, qui étaient sans cesse en 
ruine; -oui, il a été retiré des na
tions et tous ils habitent en pleine 
sécurité. 9 Tu monteras, tu viendras 
comme l'ouragan, tu seras comme 
la nuée pour couvrir la terre, toi et 
toutes tes légions et des peuples 
nombreux avec toi. » 

•• Ainsi parle le Seigneur Dieu : 
« Il arrivera, ce jour·là, que des 
projets germeront dans ton esprit 
et que tu méditeras un mauvais des
sein. "Tu diras: « Je veux marcher 
contre ce pays aux villes ouvertes, 
surprendre des gens paisibles qui 

(1) Voir ch. xxVII, 13; on croit qu'il s'agit 
des Scythes dans ce passage. 

(2) Cimmériens ou Cappadociens. 
(3) Selon d'autres : «Tu seras sous leur 

garde». 
.(4) Sens incertain. D'après Kimhi : « bri

sée par le glaive ». Pays ici = peuple. 

vivent en toute sécurité, habitant 
tous sans remparts, n'ayant ni ver
rous ni portes,» 12 pour faire du butin 
et te livrer au pillage, pour por
ter la main sur des .ruines repeu· 
plées et sur un peuple rassemblé 
d'entre les nations, en possession de 
biens et de richesses, et qui habite 
le nombril de la terre. ' 3 Cheba et 
Dedân et les marchands de Tarsis 
et tous ses lionceaux (5) te diront : 
Est-ce pour faire du butin que tu es 
venu, est-ce pour piller que tu as 
rassemblé tes troupes, pour empor• 
ter l'argent et l'or, faire main basse 
sur les biens et les richesses - pour 
faire un grand butin ! '4 Eh bien l 
prophétise, fils de l'homme, et dis à 
Gog : Ainsi parle le Seigneur Dieu : 
Assurément, en ce jour, alors que 
mon peuple Israël habite en sécuri· 
té, tu t'en apercevras! •• Tu vien
dras de ta résidence, du fond du 
Nord, toi et de nombreux peuples 
avec toi, tous montés sur des che
vaux - une grande multitude et 
une armée puissante. '6 Et tu monte• 
ras contre mon peuple Israël, telle 
la nuée, en couvrant la terre; ceci 
se passera dans des temps reculés, 
Je te ferai venir contre mon pays, 
afin que les nations apprennent à 
me connaître, quand je me sancti
fierai par toi à leurs yeux, 0 Gog ! • 

' 7 Ainsi parle le Seigneur Dieu : 
« N'est-ce pas toi dont j'ai parlé aux 
jours antiques par l'organe de mes 
serviteurs, les prophètes d'Israël• 
qui l'ont prédit en ces temps-là, du
rant des années, que je t'amènerais 
contre eux?» ' 8 11 arrivera, en oe 
jour, le jour où Gog pénétrera sur le 
sol d'Israël, dit le Seigneur Dieu, 
que ma colère me montera à la 

(5) Douteux. Peut-être : ses gros trafi· 
quants. 
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tête, '9 Et dans mon ardeur, dans le compagnent; aux oiseaux de proie 
feu de mon indignation, je le dé· de tout plumage, aux fauves des 
clare: En vérité, ce jour· là il y champs je te livre en pâture. >Sur 
aura une commotion violente sur la surface des champs tu tomberas, 
le sol d'Israël! "" Sous mes coups oui, c'est moi qui le déclare, dit le 
trembleront les poissons de la mer Seigneur Dieu. 6 Et j'enverrai un 
et les oiseaux du ciel et tous les ani· feu dans Magog et parmi ceux qui 
maux des champs, et tous les êtres habitent les plages en toute sécu· 
qui rampent sur le sol, et tous les 

1 

rité, et ils sauront que je suis l'Éter· 
hommes qui vivent à la surface de nel. 1 Et mon saint nom, je le ferai 
la terre ; les montagnes seront ren- connaître au milieu de mon peuple 
versées, les coteaux étagés s'affais-1 Israël, et je ne laisserai plus profaner 
seront et toute muraille tombera à mon saint nom; et les nations recon• 
terre. 21 Contre lui (1), je ferai ap- naîtront que je suis l'Eternel, saint 
pel, sur toutes mes montagnes, au en Israël! 8 La voici venir (2), elle 
glaive, dit le Seigneur Dieu; [eux· est accomplie, dit le Seigneur Dieu: 
mêmes], ils tireront le glaive l'un C'est le jour que j'ai annoncé! 9 Et 
contre l'autre. 22 Je ferai justice de ils sortiront, les habitants des villes 
lui par la peste et par le sang; je d'Israël; ils feront du feu et l'atti· 
lancerai des pluies torrentielles, des seront avec les armes de guerre 
grêlons, du feu et du soufre sur lui - bouclier et rondache, arc et 
et sur ses légions et sur les peu· flèches, javelot et lance; ils en ali· 
pies nombreux qui l'accompagnent. menteront du feu pendant sept an· 
23 Ainsi je me montrerai grand et nées. '"Ils ne ramasseront pas de 
saint, je me manifesterai aux yeux bois dans la campagne, ils n'en 
de nations nombreuses, e.t elles re· couperont pas dans les forêts, c'est 
connaîtront que je suis l'Eternel. » avec les armures qu'ils feront du 

CHAPITRE XXXIX. 

POUR toi, fils de l'homme, prophé· 
tise sur Gog et dis: Ainsi ·parle 

le Seigneur Dieu: Me voici contre 
toi, Gog, prince suzerain de Mé· 
chec et de Tou bal. 2 Je vai5 t'entraî
ner, te frapper de vertige et te 
faire monter de l'extrême Nord et 
venir sur les montagnes d'Israël. 
3 Je vais briser ton arc dans ta main 
gauche et faire tomber tes flèches 
de ta main droite. 4 Sur les mon· 
tagnes d'Israël tu tomberas, toi et 
tes légions et les peuples qui t'ac-

(1) Contre Gog. 

feu; et ils dépouilleront leurs spo· 
liateurs et pilleront ceux qui les au
ront pillés, dit le Seigneur Dieu. 

"Et alors, ce jour-là, je donnerai 
à Gog un lieu de sépulture en Israël 
- la vallée des Passants, à l'O. 
rient de la mer - et cc sera [une 
barrière] enfermant les passants (3); 
on y enterrera Gog et toute sa co· 
hue et on l'appellera <<Vallée de la 
Cohue de Gog. » 12 La maison d'ls· 
raël les ensevelira, pour purifier le 
pays, pendant sept mois. "Tous les 
gens du pays aideront à l'inhuma
tion et s'en feront honneur, au jour 
de ma glorification, dit le Seigneur 

(2) La chose en question. 
(3) Ce mot désigne peut-être les envahll• 

seurs; espèce de jeu de mots. 
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Dieu. '4 Puis on désignera des 
hommes en permanence, [ayant 
mission J de parcourir le pays pour 
enterrer ces passants, ceux qui se· 
raient restés sur la surface du sol, 
afin de le purifier. C'est au bout de 
sept mois qu'ils commenceront la 
reci:Jerche. 15 En parcourant ainsi le 
pays, quand l'un d'eux apercevra 
des ossements humains, il bâtira à 
côté un cippe, jusqu'à ce que les 
fossoyeurs les aient ensevelis dans 
la Vallée de la Cohue. '6 Pareille· 
ment la ville (1) sera nommée« Ha
mOna (2) » 1 et l'on purifiera le pays. 

17 Et toi, fils de l'homme, ainsi 
parle le Seigneur Dieu : Dis aux oi· 
seaux de tout plumage et à toutes 
les bêtes des champs: Rassemblez· 
vous et venez l Réunissez-vous de 
toutes parts auprès de mon héca
tombe que je prépare pour vous, 
une grande hécatombe sur les 
montagnes d'Israel, vous mangerez 
de la chair et vous boirez du sang. 
18 Vous mangerez la chair des guer
riers, vous boirez le sang des princes 
de la terre, tous béliers, agneaux 
gras, boucs, taureaux, bétail plan
tureux de Basan. 19 Vo~s mangerez 
de la graisse à satiété et vous boi· 
rez du sang jusqu'à l'ivresse, grâce 
à l'hécatombe que j'aurai prépa
rée pour vous. ""Vous vous gorge· 
rez à ma table de chevaux et d'atte· 
lages, de soldats et de toute espèce 
de gens de guerre, dit le Seigneur 
Dieu. 21 Et je manifesterai ma gloire 
parmi les nations, et tous les 
peuples verront le jugement que j'ai 
exercé et la main que j'ai posée sur 
eux. 22 Et la maison d'Israel saura 
que je suis l'Éternel, leur Dieu, à 

·dater de ce jour et ultérieurement. 

, (li Voisine de cette vallée? 
(2) =Multitude, cohue. 

23 Et les nations sauront que c'est à 
cause de son iniquité que la maison; 
d'Israel avait été exilée, parce qu'ils 
m'ont été infidèles, de sorte que je 
détournai d'eux ma face et les li· 
vrai au pouvoir de leurs ennemis, 
et qu'ils tombèrent tous sous le 
glaive. 11 Selon leurs souillures et 
leurs péchés je les ai traités, et j'ai 
détourné d'eux ma face. 

25 En vérité, ainsi parle le Seigneur 
Dieu, maintenant je ferai revenir 
Jacob de captivité, je prendrai en 
pitié toute la maison d'Israel et j'au
rai le souci jaloux de mon nom. 
26 1ls auront expié (3) leur opprobre 
et toute l'infidélité dont ils se sont 
rendus coupables à mon égard, une 
fois qu'ils habiteront [de nouveau} 
sur leur sol en toute sécurité, sans 
personne pour les troubler. 27 Quand 
je les ramènerai d'entre les peuples 
et que je les ferai sortir ensemble 
des pays de leurs ennemis, je serai 
sanctifié par eux aux yeux de na· 
tions nombreuses. 28 1ls sauront que 
je suis l'Éternel, leur Dieu, quand, 
après les avoir exilés parmi les na· 
tions, je les aurai réintégrés dans 
leur pays, sans plus laisser personne 
d'entre eux là-bas. 29 Et je ne dé
tournerai plus d'eux ma face, par la 
raison que j'aurai répandu mon es
prit sur la maison d'Israël, dit le 
Seigneur Dieu. » 

CHAPITRE XL. 

LA vingt-cinquième année de notre ' 
exil, au commencement de l'an• 

née, le dix du mois (4), quatorze ans 

(3) Sens incertain. l 
(4) Sana doute du septième; cf. Lévitique, 

xxv, 9· 
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après la ruine de la ville, en ce 
même jour, la main de l'Éternel se 
posa sur moi, et il mc transporta 
là-bas. 2 Dans des visions divines il 
me transporta au pays d'Israël et me 
déposa sur une très haute montagne, 
sur laquelle se montrait vers le 
Midi comme une bâtisse de ville. 
3 11 m'y amena, et voici [il y avait là] 
un homme, dont l'aspect était pa· 
reil à l'aspect de l'airain, avec un 
cordeau de lin dans la main et une 
canne à mesurer. Il se tenait debout 
près dela porte. 4 L'homme m'adres· 
sa ces paroles : « Fils de l'homme, 
regarde de tes yeux, de tes oreilles 
écoute, et prête ton attention à tout 
ce que je vais te montrer; car c'est 
pour te faire [tout] voir qu'on t'a 
amené ici. Rapporte tout ce que tu 
vas voir à la maison d'Israël. 5 Or, 
voici, un mur régnait à l'extérieur 
de l'édifice tout autour. La main de 
l'homme tenait une canne à mesurer 
de six coudées, chaque coudée aug
mentée d'une palme ; il mesura la 
largeur de la construction, qui était 
d'une canne, et sa hauteur, égale
ment d'une canne. 8 Ensuite il entra 
par une porte qui regardait vers 
l'Est, en monta les degrés et mesura 
le seuil de la porte, larged'unecanne: 
le seuil, en lui-même, mesurait une 
canne en largeur. 7 Puis, la loge de 
service mesurait une longueur d'une 
canne et une largeur d'une canne, 
et entre les loges de service il y avait 
[un intervalle] de cinq coudées. Le 
seuil de la porte près du vestibule 
de la porte à l'intérieur (mesurait} 
une canne. 8 11 mesura le vestibule 
de la porte, à l'intérieur ; il était 
d'une canne. 9 11 mesura le vestibule 
de la porte, huit coudées ( 1), et les 

( 1) Ce verset semble contredire le précé
dent. 

pilastres, deux coudées : le vestibule 
de la porte était à l'intérieur. •• Les 
loges de service de la porte du cOté 
oriental étaient au nombre de trois 
d'un cOté et de trois de l'autre cOté. 
Toutes trois avaient même mesure, 
pareillement les pilastres avaient 
même mesure de part et d'autre. 11 Il 
mesura la largeur de la baie de la 
porte : dix coudées; la longueur (2) 
de la porte : treize coudées. 12 Et 
devant les loges de service il y avait 
une barrière d'une coudée [d'un côté} 
et une barrière d'une coudée de 
l'autre. Quant à la loge, elle avait 
~ix coudées d'un cOté et six coudées 
de l'autre (3). ' 3 Il mesura la porte 
depuis -le toit d'une loge jusqu'à 
l'autre toit (du cOté opposé), vingt
cinq coudées de large, une entrée 
faisant face à l'autre (4). ' 4 11 donna 
aux pilastres soixante coudées (5), et 
ainsi de chaque pilastre du parvis, 
pour chaque porte tout autour (6). 
15 Et depuis le front de la porte d'ac
cès jusqu'au front du vestibule in
térieur de la porte, cinquante cou· 
dées (7). ' 6 ll y avait des fenêtres 
grillagées aux loges de service et 
aux pilastres de l'intérieur de la 
porte tout autour ; de même le ves• 
tibule (8) avait des fenêtres à l'in· 
térieur tout autour, et sur les piliers 
il y avait des palmes. '' Puis il m'a
mena dans le parvis extérieur : là 
se trouvaient des salles et un dallage 
disposé tout autour du parvis, trente 
salles donnaient sur le dallage. •• Et 
le dallage s'étendait du cOté des 

(2) Peut-être «la hauteur». 
(3) Cf. verset7. 
(4) L'entrée de chaque loge; sens incertain. 
(5) Les Septante mettent vingt. 
(6) Ce verset R'offre pas de sens satislài

sant et parait ahérê. 
(7) Longueur du couloir entier de la porte. 
(8) m~;N = o;,N. 
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portes, pararlèlement à la longueur 
des portes: c'était le dallage infé· 
rieur {1). '9 11 mesura la largeur [du 
parvis extérieur] depuis le front de 
la porte inférieure jusqu'au front du 
parvis intérieur,audehors:cent cou. 
dées du cOté de l'Est et du Nord (:a). 
10 Quant à la porte qui regardait 
du cOté du Nord, dans le parvis ex
térieur, il en mesura la longueur et 
la largeur. "Ses loges au nombre 
de trois d'un cOté et de l'autre, ses 
pilastres et son vestibule avaient 
les mesures de la première porte : 
cinquante coudées de long et vingt· 
cinq coudées de large. u Et ses fe· 
nêtres, ses vestibules et ses palmes 
avaient les mêmes dimensions qu'à 
la porte tournée vers l'Est. On y 
montait par sept degrés, avec des 
vestibules devant eux {3). 23 Et le 
parvis intérieur avait une porte fai
sant face à la porte du Nord comme 
à celle de l'Est : il mesura d'une 
porte à l'autre, cent coudées (4). 
~Ensuite il me conduisit du cOté du 
Sud, et il y avait dans la direction 
du Sud une porte, dont il mesura les 
pilastres, les vestibules ayant les di· 
mensions précédentes. 25 Elle avait, 
de même que ses vestibules, des 
fenêtres tout autour, pareilles aux 
fenêtres précédentes ; elle avait, 
cinquante coudées de long et en 
largeur vingt-cinq coudées. 28 On y 
montait par sept degrés, avec des 
vestibules devant eux (5) ; des 

( t) Par opposition aana doute au dallage 
du parvis intérieur, qui était plus élevé. 

(2) Une distance de cent coudtes séparait 
l'extrémité intérieure des portes ext~rieures 
de !"extrémité extérieure des portes inté
rieures. Les portes extérieures et intérieures 
11e faiaaient face respectivement. 

(3) Douteux. Les Septante li~~ent \'1~":1111; 
• son vestibule était vers l"int~rienr ». 

(4) Répétition du verset tg. 
{5) Voir note 3. 

palmes se trouvaient d'un cOté et de 
l'autre sur ses pilastres. 21 Et il y 
avait une porte [conduisant] au par
vis intérieur dans la direction Sud : 
il mesura d'une porte à l'autre porte 
du côté du Sud, cent coudées. 
28 Puis il m'introduisit dans le parvis 
intérieur par la porte du Sud, et il 
mesura la porte du Sud selon les 
dimensions déjà indiquées. 09 Ses 
loges, ses pilastres et son vestibule 
avaient également ces dimensions : 
elle avait, ainsi que son vestibule, 
des fenêtres tout autour. Sa longueur 
était de cinquante coudées et sa lar
geur de vingt-cinq coudées. 30 Il y 
avait des ve~:~tibules tout autour, de 
vingt-cinq coudées de long et de 
cinq coudées de large (6). 1 ' Son 
vestibule donnait dans le parvis ex· 
térieur, il y avait des palmes sur ses 
pilastres, et il était [précédé] d'un 
escalier de huit degrés. 3'11 m'in· 
traduisit dans le parvis intérieur 
dans la direction de l'Est et mesura 
la porte, qui avait les dimensions 
indiquées. 33 Ses loges, ses pilastres 
et son vestibule avaient également 
ces dimensions; elle avait, ainsi que 
son vestibule, des fenêtres tout au
tour. Sa longueur était de cinquante 
coudées et sa largeur de vingt-cinq 
coudées. 34 Et son vestibule donnait 
sur le parvis extérieur; il y avait 
des palmes sur ses pilastres d'un 
côté et de l'autre, et il était [pré· 
cédé) d'un escalier de huit degrés. 
3' Puis il me conduisit à la porte du 
Nord et mesura, suivant les mêmes 
dimensions, 36 ses loges, ses pilastres 
et son vestibule; elle avait des fe
nêtres tout autour. Sa longueur était 
de cinquante coudées et sa largeur 

(6) Verset inintelligible, en contradiction 
avec les autres indications. Les Septante ne 
l"ont pas. 
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de cinquante coudées. 31 Son vesti· dant vers .le Sud, l'autre longeant 
bule (I) donnait sur le parvis ex té- le cOté de la. porte de l'Est (5) et re
rieur; il y avait des palmes sur ses gardant vers le Nord. "'Il me dit: 
pilastres d'un cOté et de l'autre, et il « Cette salle qui regarde vers le 
était [précédé] d'un escalier de huit• Sud est pour les prêtres chargés du 
degrés. 311 Et il y avait une salle, service du temple, 46 et la salle qui 
dont l'entrée donnait sur le vestibule regarde vers le Nord est pour les 
de la porte .[orientale] (2); 14 on de· prêtres ahargés du service de l'au
vait laver les holocaustes. 39 Dans tel: ce sont les fils de Çadok qui, 
le vestibule de la même porte se parmi les .. descendants de Levi, 
trouvaient deux tables d'un cOté et s'approchent de l'Éternel pour le 
deux tables de l'autre cOté, pour y servir. 41 Puis. il mesura le parvis(6), 
immoler les holocaustes, les sacri- long de cent coudées et large de 
fiees expiatoires et les délie tifs. 4" Et cent coudées, en forme de carré; et 
du cOté extérieur qui longe l'entrée l'autel se trouvait en avant du 
de la porte, dans la direction du temple. 48 Puis il m'introduisit dans 
Nord, il y avait deux tables; de le vestibule du temple, et il mesura 
même du cOté opposé qui {longe) le les pilastres du vestibule, cinq cou
vestibule de la porte il y avait deux dées d'un cOté et cinq coudées de 
tables. 4' Doue quatre t~bles d'une l'autre, et la largeur de la porte, 
part et quatre tables d'a11tre part trois coudées d'un cOté et trois de 
aux cOtés de la porte: huit tables l'autre. 49 La longueur du vestibule 
sur lesquelles on devait immaler [les était de vingt coudées, la largeur 
sacrifices]. 42 Il y avait en outre de onze coudées, avec (7) des degrés 
quatre tables pour les sacrifices, en pour y monter; et des colonnes 
pierre de taille, longues d'une (étaient adossées J aux pilastres, 
coudée et demie, larges d'une cou· l'une d'un cOté. et l'autre de l'autre. 
dée et demie et hautes. d'une 
coudée, où l'on devait déposer les 
instruments servant à immoler ho· 
locaustes et autres victimes. 43 Et 
des crochets (3) d'une palme étaient 
fiJ~;és à la bâtisse tout autour, et 
sur les tables devait être déposée 
la chair·des sacrifices. «En dehors 
de la porte intérieqre étaient des 
salles pour les chanteurs (4) dans le 
parvis iptérieur, l'une longeant le 
cOté de la porte du Nord et regar-

(1) ,;.N est ici po11r ,~;-.N.' 
(2) Trad11it d'après R. Smencl. 
(3) Targoum ; d'après Kimhi :crémaillère 

pour deux marmites ; d'après Septante : 
C"~llÏD « un rebord d'une palme entourait 
le creux des tables ». 

(4) Sens douteux. Selon quelques-uns, au 
lieu de c-..,'1%), il' faut lire o-.n'l%) « deu:t 
salles ». 

CHAPITRE XLI. 

Puts, .il m'iutroduisit dans le 
Hékhal. (8) et mesura les pi· 

!astres ~ six coudées de large d'un 
cOté et six coudées de large de 
l'autre cOté r telle était la largeur de 
la tente (g). 2 La largeur de l'entrée 
était de dix coudées et les parois la-

( 5) Suivant R. SIJlend, il faut subsJituer 1:1,.,,:"1 «port~ du Sud» il o-.,p:-r «porte de 
l'Est». 

(6) Int~rieur. · 
(7) .,1Z)N. Les Septante lisent .,'Il), « au 

UGmbre" de dix ». 
(8) Temple proprement dit. • · 
(9) ;:-rNM, ce qui Dt donne aucun sens. 

Peut-être fau1~il lire ~"NM «du pilastre». 
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térales de l'entrée avaient cinq cou· 
dées d'un cOté et cinq coudées de 
l'autre. Il en ( 1) mesura la longueur, 
qui était de quarante coudées, et la 
largeur, qui était de vingt coudées. 
3 Et il pénétra à l'intérieur et mesura 
le pilastre de l'entrée qui avait deux 
coudées. L'entrée avait six coudées 
d la largeur de l'entrée (2) était de 
sept coudées. 4 11 en (3) mesura la 
longueur, qui était de vingt coudées, 
et la largeur, qui était de vingt cou· 
dées, correspondant. à la largeur du 
Hêkhal. Et il me di~ : « C'est là. le 
.Saint des Saints ! » 5 Puis il mesura 
le mur de l'édifice [dont l'épaisseur 
était de] six coudées, et la largeur 
des chambres latérales .était de 
quatre coudées sur tout le pourtour 
de l'édifice. 6 Les chambres latérales. 
contiguës l'une à l'autre, se répé
taient trente-trois fois ; elles péné· 
traient dans le mur régnant tout au
tour de l'édifice et des chambres 
latérales comme pour s'y encastrer, 
mais elles n'entamaient pas le mur 
de l'édifice (4). 1 Et l'édifice s'élar
gissait en tournant, à mesure que 
s'élevaient les chambres latérales ; 
car il régnait une galerie, montant 
par degrés tout autour de l'édifice ; 
aussi l'édifice s'élargissait-il en haut, 
et ainsi du rez-de-chaussée on mon· 
tait à l'étage supérieur pl\r celui du 
milieu (5). 8 Et je vis une élévation 
régnant sur tout le pourtour de l'édi· 
fiee - les fondements des chambres 
latérales mesurant une canne en· 
tière, six grandes cQudées. 9 La lar
geur du mur extérieur aUJt chambres 

(1) C'est-à-dire du Hêkbal. · ~ : .. 
(2) M;;-,1:):-t. Les Septante lisent n,Eln~ 

• les parois latérllte!C1>. 
(3) C'est-à-dire du Saint des Saints. 
(4) Le sena de toute la pbrase est incer· 

tain; cf. 1 Rois, VI. 5-6. 
(5) Même observation. 

était de cinq coudées ; et l'espace 
libre entre les chambres attenant à 
l'édifice '"et entre les salles (6) était 
de vingt coudées sur tout le pourtour 
de l'édifice. 11 Et les chambres latè• 
raies avaient une entrée donnant 
sur l'espace libre, une seule entrée 
du côté du Nord et une seule du 
cOté du Sud; et la largeur de l'es· 
pace libre (7) était de cinq coudées 
tout autour. 12 Quant au bâtiment 
qui était attenant à la Ghizra (8) du 
cOté de l'Ouest, il avait une largeur 
de soixante-dix coudées ; le mur de 
ce bâtiment avait cinq coudées de 
large sur tout le pourtour ; sa lon
gueur était de quatre-vingt-dix cou. 
dées. '''Puis il mesura l'édifice (9), 
dont la longueur était de cent cou· 
dées ; la Ghizra et le bâtiment, y 
compris ses murs, avaient une lon· 
gueur de cent coudées. '' La largeur 
du front de l'édifice (9) et de la 
Ghizra, du cOté de l'Est, était de 
cent coudées. 15 Il mesura ensuite 
la longueur du bâtiment attenant à 
la Ghizra, qui était à l'arrière, avec 
ses portiques ( 10) de pal't et d'autre: 
cent coudées, -avec le Hêklml in té· 
rieur et les vestibules. du parvis, 
' 6 les seuils et les fenêtres grillagées 
et les portiques tout autour des trois 
cOtés ; jusqu'à la hauteur des seuils 
il y avait un revêtement de bois sur 
le pourtour, depuis le sol jusqu'aux 
fenêtres, et les fenêtres étaient cou
vertes. ' 1 Par-dessus l'entrée jusqu'à 
l'édifice intérieur, et à l'extérieur, 

(6) Dont parle le cliapitre XLII. 

(il Il s'agit d'un second espace libre s'ajou· 
tant à celui du verset g. 

(8) Terme obs·cur, qui dbigne sans doute 
un préau entourant le Hêkhal. 

(9) Le Temple proprement dit ou le Hek
haf. 

( to) Le sens du mot p~nN esr JuutcUJ:i 
comme tout ce qui suit. 
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208 ÉZÉCHIEL- CHAP. XLII 

sur la muraille tout autour, à l'exté
rieur, et à l'intérieur il y avait des 
mesures ( 1 ) • ' 8 On avait sculpté 
des chérubins et des palmes, une 
palme entre deux chérubins, et 
les chérubins avaient deux faces : 
' 9 11 y avait une face d'homme 
vers la palme d'un côté et une face 
de lion vers la palme de l'autre 
côté. [Ces sculptures) s'étendaient 
sur tout le pourtour de l'édifice, 
2

" A partir du sol jusqu'au-dessus 
de l'entrée, on avait représenté des 
chérubins et des palmes, ainsi que 
sur la paroi du Hékhal (:z). 21 Le 
Hékhal avait des poteaux carrés, et 
le front du sanctuaire avait une 
apparence conforme à la vision (3). 
22 L'autel - en bois - avait trois 
coudées de haut et deux coudées de 
long. Il avait ses angles, sa longueur 
et ses parois en bois ; et [l'homme) 
m'adressa ces paroles : « Voici la 
table qui est devant l'Éternel ! • 
23 Le Hékhal et le Saint [des Saints] 
avaient deux portes. ·~ Il y avait 
deux battants à ces vantaux, deux 
battants mobiles: à un vantail deux 
battants et à l'autre deux battants, 
2~ Et on y avait sculpté, sur ces van· 
taux du Hékhal, des chérubins et 
des palmes, comme il y en avait de 
sculptés sur les parois, et un entable· 
ment (4) de bois était sur le devant 
du vestibule, du côté extérieur, 
26 ainsi que des fenêtres grillagées 
et des palmes de part et d'autre sur 
les parois latérales du portique, sur 
les chambres latérales à l'édifice et 
aux entablements, 

(1) Texte inintelligible. 
(2) Mot surmonté de points dans le texte 

comme suspect. 
(3) La vision du chapitre 1 : Raschi. 
(4) ::1.1 ; terme d'architecture d'un sens 

incertain. 

CHAPITRE XLII. 

ENSUITE il me fit sortir dans le 
parvis extérieur, par le chemin 

qui se dirige au Nord, et il m'a
mena auprès des salles (S) situées 
en face de la Ghizra et en face de la 
bâtisse (6), côté Nord. 2 En vue 
d'une longueur de cent coudées -
du côté "de la porte (7) du Nord, la 
largeur était de cinquante coudées. 
3 Vis-à-vis des vingt (coudées) du 
parvis intérieur et vis·à·vis du dai· 
lage du parvis extérieur s'étendaient 
des galeries à trois étages (8). 4 Et 
devant les salles régnait une allée 
de dix coudées de large vers le 
[parvis] intérieur et un passage 
d'une coudée (g). Leurs portes s'ou· 
v raient vers le Nord. ~Les salles 
supérieures - car les galeries em
piétaient sur elles - étaient plus 
rétrécies que celles du bas et du mi· 
lieu, par le genre de construction, 
6 En effet, elles étaient à triple étage 
et n'avaient pas de colonnes ana· 
logues aux colonnes des parvis; 
c'est pourquoi on avait rétréci [les 
salles supérieures] plus que celles du 
bas et du milieu [en partant] du sol. 
7 Et la cloison qui s'étendait sur le 
dehors parallèlement aux salles, du 
côté du parvis extérieur et sur le 
front des salles, avait une longueur 
de cinquante coudées. 8 En effet, la 
longueur des salles donnant sur le 
parvis extérieur était de cinquante 
coudées, tandis que parallèlement 

(5) :"'t::>'IZ); dl!signe ici une rangée de salles. 
(6) C'est le mur extl!rieur de l'enceinte. 
(7) D'autres lisent ,.,., « du cOti! da 

Nord». 
(8) Cette fin est difficile à comprendre. 
(9) Les Septante lisent : « et de cent cou• 

dées de lr,ng •· . 
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ÉZÉCHŒL - CHAP. XLIII 

au Hêkhal elle avait cent coudées. 
'Au-dessous de ces salles, l'entrée 
se présentait du cOté de l'Est, 
quand on y pénétrait en venant du 
parvis extérieur. 1

" Dans le sens de 
la largeur de la cloison, du cOté de 
l'Est(I}, face au préau et face à la 
bâtisse, il y avait [aussi] des salles, 
11 longées par une allée, semblables 
aux salles placées du cOté du Nord, 
tant par leur longueur que par leur 
largeur, par toutes leurs issues, leurs 
dispositions et leurs entrées. "Telles 
étaient les entrées des salles qui se 
trouvaient du cOté du Sud; il y 
avait une porte au commencement 
de l'allée, de l'allée qui côtoyait en 
droite ligne la cloison- [une porte 
s'offrant] à ceux qui venaient du 
côté de l'Est (2). 

'
3 Et il me dit: « Les salles du 

Nord, les salles du Sud qui font face 
au préau, ce sont les salles saintes 
où les pontifes qui s'approchent de 
l'Éternel doivent consommer les of
frandes éminemment saintes; là, ils 
déposeront les offrandes éminem· 
ment saintes, les oblations, les ex
piatoires et les délictifs, car le lieu 
est sacré. 14 Quand ils arrivent, les 
pontifes (3) - ils ne doivent pas 
sortir du sanctuaire dans le parvis 
extérieur(4)- c'est là qu'ils laisse
ront leurs vêtements avec lesquels 
ils font leur service, car ils sont 
consacrés, et mettront d'autres vé· 
tements; alors seulement ils pour-

t ront s'approcher de l'endroit assigné 
·au peuple. 

~~Ayant achevé le mesurage de 
l'édifice intérieur, il me fit sortir par 

1 (1) Les Septante lisent : «sud», ce qui 
cadre mieux avec ce qui précède. 

(2) Cf. ci-dessus verset 8. 
(3) Pour faire leur service dans le parvis 

int~rieur. 

(4) Revêtus de leurs habiu pontificaux. 

BIBLE, 11. 

la porte tournée du cOté de l'Est et 
mesura tout le pourtour [extérieur]. 
•s Il mesura le cOté de l'Est avec 
la canne à mesurer: cinq cents 
cannes (S) de la canne à mesurer, 
tout autour. 17 Il mesura le cOté 
du Nord :cinq cents cannes de la 
canne à mesurer, tout autour. •s Le 
cOté Sud, il le mesura également : 
cinq cents cannes de la canne à 
mesurer, tout autour. 1

' Il se tourna 
vers le cOté de l'Ouest, mesura cinq 
cents cannes de la canne à me· 
surer. 1" Sur les quatre cOtés il me
sura ainsi [l'édifice], celui-ci étant 
entouré d'un mur d'enceinte de 
cinq cents et large de cinq cents, 
qui devait séparer le sacré du pro
fano, 

CHAPITRE XLIII. 

PUIS, il me conduisit à la porte, à 
cette porte qui est disposée du 

cOté de l'Est. • Et voici que la gloire 
du Dieu d'lsraêl s'avançait du cOté 
de l'Est; son grondement ressem
blait au bruit de grandes eaux, et 
la terre s'illuminait de sa gloire. 
8 Cette vision était pareille à la vi· 
sion qui m'était apparue, à la vision 
que j'avais eue en venant pour la 
destruction de la ville; c'étaient des 
visions comme celle que j'avais eue 
sur le fleuve de Khebar, et je tom
bai sur ma face. ~ La gloire de l'É· 
terne! entra dans le temple par la 
porte qui est tournée du cOté de 

(5) D'autres substituent le mot« coudées* 
à celui de cannes. Pour les uns, la superficie 
mesurée= 2So,ooo coudées carrées, environ 
65o ares; pour les autres, elle est d'environ 
2l5 hectares, ce qui parait excessi r. On 
pourrait traduire dans les versets 16 à 19: 
a cinq cenu coudées, les cannes étant ntesu· 
r~es par la canne à mesurer». 

14 
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l'Est. ~Et l'esprit me souleva et 
m'amena dans le P"lrvis intérieur, 
et voici que la gloire de l'Éternel 
remplissait le temple. 6 J'entendis 
quelqu'un me parler du fond du 
temple, tandis que l'homme se te
nait debout auprès de moi. 1 Il me 
dit: « Fils de 1'1tomme, [c'est ici] 
l'emplacement de mon trOne, le lieu 
{où se pose] la plante de mes pieds, 
où je résiderai à jamais au milieu 
des enfants d'lsraêl. Désormais la 
maison d'lsraêl .ne profanera plus 
mon saint nom - ni eult; ni lieurs 
rois- par leurs prostitutions et les 
cadavres de leur: rois sur leurs 
hauts-lieux (1); 8 car ils mettaient 
leur seuil prés de mon sèuil, leurs 
poteaux pres de mes poteaux, avec 
un [simple] mur entre moi et eux. 
C'est ainsi qu'ils profanaient mon 
nom par le~. abomj~tioos qu'ils 
commettaient, et que je les ai con
sumés dans ma colère. 'A présent, 
ils éloigneront de moi leurs prosti~ 
tu ti ons et les cadavres de leurs rois', 
et je résiderai parmi eux pour tou-
jours. » · · 

'"Toi, fils de l'homme, décris le 
temple à la maison d'lsraêl, pour 
qu'ils rougissent de leurs iniquités; 
qu'ils en vérifient le plan 1 11 S'ils 
rougissent de tout ce qu'ils ont fait, 
expose-leur et dessine devant eux le 
plan du temple, ses dispositions, ses 
issues, ses accès, toutes ses parties, 
ses dimensions, sa forme et son or
donnance ; qu'ils en retiennent tout 
le plan et l'architecture, afin de les 
exécuter. 12 Voici la règle relative 
au temple: situé sur le sommet de 
la montagne, tout son circuit à l'en
tour est éminemment saint. Telle 

·est la règle relative au temple. ' 1 Et 

(t) :::=n,'IJ:::I; seloti d'autres : t::ln,'C!I 
« après leur ~on •· ' 

voici les dimensioDS de l'autel. en 
coudées, chaque coudée [valant] une 
coudée et une palme : la cavité (2) 
est d'une coudée [de profondeur], 
plus une coudêé de largeur, le re
bord qui le limite à l'entour ayant un 
empan ponr chaque face; tel est le 
support de l'autel. '4 Depuis la cavité 
du sol jusqu'à la saillie inférieure, 
deux toudées; largeur, une coudée. 
Depuis la petite saillie jusqu'à la 
grande saillie, quatre coudées, sur 
une de largeur. '"Pour le harél (3), 
quatre coudées de hauteur, et au· 
dessus de-l'ar.iél s'élèvent les quatre 
cornes (4). ' 6 L'ariêl, long de douze 
coudées sur dpuze de large, formo 
un carré·parj!esquatre cOtés. ' 1 L'en
ceinte a· doxc quatorze coudées de 
long sur quatorze de large, [formant 
un· carré] par ses quatre cOtéS; le 
rebord qui -le circonscrit a une 
demi-coudée, et la cavité intérieure 
une coudée en tous sens. Ses degrés ' 
sont dans la direction de l'Orient. 

•s Il me dit : « Fils de l'homme, 
ainsi parle lè Seigneur Dieu: Voici 
quelles seront les régies de l'autel, 
du jour où il aura été construit: on 
y offrira des holocaustes et l'on y 
aspergera du sang. '!I.Tu donneras , 
aux pontifes- aux Lévites qui sont , 
de la lignée de Çadok - qui s'ap- 1 

prochent de moi, dit le Seigneur 1 

Dieu, pour me servir, un jeune tau· 1 

reau comme expiatoire. "" Tu pren· 
drasde son sang; que tu appliqueras 
aux quatre cornes, aux quatre an· 
gles de la saillie et tout autour du 
rebord'; par là tu le purifieras ·et tu 
lui Ote ras sa souiUure. " Puis tu en
lèveras ce taureau expiatoire, qu'on 

(2) Ce mot semble désigner le conduit par 
lequel s'écoule le sang des victimes. 

(3) Ce mot désigne l'autel proprement dit 
(har.!l = ariél) et signifie foyer, itre. 

(4) Cf. E&od~, nvn, 3. 
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brûlera dans la dépendance du 1 et je vis soudain la gloire de l'Étér
temple [désignée pour cela], en de· nel remplir le temple de l'Éternel,· 
hors du sanctuaire. 2

" Le deuxième et je tombai' sur ma face. & L'Éter
jour, tu offriras comme expiat6ire nel me dit : << Fils de l'homme, ap
un bouc sans défaut, et l'on puri· plique ton attention, vois de tes 
fiera l'autel comme on l'aura purifié 1 yeux, et écoute de tes oreilles tout 
par le taureau. 2

:1 La purification: ce que j·e vais te dire to4chant les 
terminée, tu présenteras un jeune ordonnances de la maison de l'Éter
taureau sans défaut et un bélier sans nel et toutes ses lois i dirige ton 
défaut (choisi] dans le menti bétail. attention sur l'accès de l'édifice 
2~ Tu les présenteràs devant l'Éter· ainsi 'que sur toutes l~:s issues du 
nel; les pont ii es' y répandront du s~l Sanctuaire. 6 Et tu diras a la ré
et les offriront en holocaùstè à l'E· bellion (1), à la maison d'ls.raël :. 
terne!. 2

& Sept jours durant, tu offri- Ainsi parle le Seigneur Dieu : C'en 
ras chaque jour un bouc expiatoire; est asself de toutes vos turpitudes, 
puis on offrira un jeune taureau et, uri maison d~lsraël ! 1 Car vous a vez 
bélier du merlu bétail, on les off~ira introduit des enfants de l'étranger,· 
sans défaut. >li On mettra sept · jours in circoncis de cœur et incirc6ncis 
à faire l'expiation de l'autel,. à le pu· de chair, dans mon sanctuaire, pour 
rifler et à l'inallgu·rer. 27 Quand on profaner ma maison, quand vous me 
aura épuisé cette série de jours, présentiez mon pain, - graisse et 
c'est·à·dire à pàrtir du huitième sang-, et portiez atteinte (2) à mon 
jour, les pontifes offriro~t sur l'au te\ alliance à côté de toutes vos [àutresJ. 
vos holocaustes et vos rémunéra~ turpitudes. 8 Et vous n'ave2; pas 
toires, et je vous serai propice, dit veillé à la garde de mes choses 
le Seigneur Dieu. ~ · saintes, mais vous les avez chargés, 

CHAPITRE XLIV. · 

PUIS, il me ramenà du côté de 1~ 
porte extérieure du Sanctuaire, 

qui est tournée vers l'Est; mais elle 
était fermée. 2 Et l'Éterne.l me dit: 
« Cette porte restera .f~rmée', on ne 
l'ouvrira point, et personne n'en~ 
trera par elle, ·ca·r l'Etçrnel, Dï'eu 
d'Israël, est entré par elle: elle res~ 
tera èonc fermée. 3 t•est le prince, 
~1'1 sa quali•é de prince, qui s'y as
seoir a pour manger le pain devant 
l'Eternel ; c'est par la voie du v'esti~ 
bule de la porte qu'il entrera et par 
cette voie qu'il sortira. » 

4 Puis, il me conduisit par la porte 
du l~'ord jusqu'au fronf de l'éàifi'ce, 

èux, d'assurer le service de · mon 
sanctuaire à votre intention. » 

9 Ainsi pàrle le Seigneur Dieu : 
« Aucun fils d'étranger, incirconcis 
de cœur et incirconcis de chair, 
n'entrera dans mon sanctuaire, au
cun fils d'étranger se trouvant parmi 
les enfa11ts d'Israël. 10 Mais le$ 
Lévites [eux-mêmes], qui s'éta.ient 
éloignés de moi quand Israël faisait 
fauss~ route, qui rn 'avaient a ban~ 
donné pol,lr suivre leurs idoles, ils 
porter!)nt la . peine de leur faute~ 
11 Ils seront dans mon sanctuaire. 
de's serviteur~, des surveillants pré: 
posés aux portes de l'éc;l.ifice, et 
feront la corvée de la maison; ce 
sont eux qui immoleront l'holocauste 

( 1) = à la maison de rébellion. 
(2) Te&te·: ,.,1:1,, «ils portaient atteinte. If 
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et les sacrifices pour le peuple et 
qui se tiendront devant eux (1) pour 
les servir. 12 Parce qu'ils les ont 

' servis devant leurs idoles et ont 
1 été pour la maison d'lsraêl une 

cause de péché, c'est pourquoi j'ai 
levé ma main contre eux, dit le 
Seigneur Dieu, el ils porteront la 
peine de leur faute. 13 Ils ne s'ap
procheront pas de moi pour exer
cer mon sacerdoce, ils ne s'appro· 
cheront d'aucune de mes sainte
tés, des objets tout à fait saints : 
ainsi ils porteront leur opprobre et 
[la peine de] leurs abominations, 
qu'ils ont commises. ~~ Je ferai 
d'eux des préposés à la surveillance 
de la maison, en ce qui en concerne 
la corvée et tout ce qui s'y fait. 

1 ~ Quant aux pontifes· Lévites, 
descendants de Çadok, qui ont 
veillé à lagarde de mon sanctuaire, 
tandis que les enfants d'Israël s'é· 
garaient loin de moi, ce sont eux 
qui s'approcheront de moi pour me 
servir et se tiendront en ma pré
sence pour m'offrir la graisse et le 
sang, dit le Seigneur Dieu. 16 Ce 
sont eux qui auront accès dans 
mon sanctuaire, eux qui s'appro· 
cheront de ma table (2) pour me 
servir et veilleront à mon obser· 
vance. 17 Lorsqu'ils franchiront les 
portes du parvis intérieur, ils se vê· 
tiront d'habillements de lin; ils ne 
porteront pas de laine pendant 
qu'ils fonctionneront aux portes dÙ 
parvis intérieur et dans lo temple. 
' 8 Des turbans de lin entoureront 
leur tête, des caleçons de lin leurs 
reins : ils ne se ceindront d'aucune 
étoffe échauffante (3). 19 Et quand 
ils passeront dans le parvis exté-

Il) Les Israélites. 
2) Sous-entendu : des pains de propo

Sition. 
(3) Mot à mot «qui fasse transpirer.» 

rieur, dans le parvis extérieur où so 
tient le peuple, ils ôteront les vête· 
ments dans lesquels ils fonctionnent, 
les déposeront dans les salles con· 
sacrées et en mettront d'autres, 
pour ne pas sanctifier le peuple par 
leurs vêtements (4). 20 Ils ne devront 
ni raser leur chevelure, ni la laisser 
crottre inculte, ils devront la tailler. 
21 Le vin, aucun prêtre n'en boira, 
quand il aura à pénétrer au parvis 
intérieur. 22 Ils ne prendront pour 
épouse ni veuve ni [femme] répudiée; 
ils n'épouseront que des vierges 
issues de la maison d'Israël, ou une 
veuve, si c'est la veuve d'un pontife. 
21 Ils enseigneront à mon peuple à 
discerner le sacré du profane, ils 
lui feront connattre la distinction 
de l'impur et du pur. 2~ Dans les 
litiges, ce sont eux qui exerceront 
la justice, et ils prononceront d'après 
mes lois ; ils observeront mes doc· 
trines et mes statuts pour toutes 
mes solennités et ils sanctifieront 
mes sabbats. 2~ Ils ne s'approcheront 
pas d'un cadavre humain, qui les 
souillerait; c'est seulement pour un 
père ou une mère, un fils ou une 
fille, un frère ou une sœur non 
mariée qu'ils pourront se souiller. 
26 Après sa purification, l'on comp
tera au pontife sept jours, 27 Et le 
jour où il entrera au saint lieu, dans 
le parvis intérieur, pour le ministère 
sacré, il offrira son expiatoire, dit 
le Seigneur Dieu. 28 Quant à ce qui 
doit être leur héritage, c'est moi qui 
serai leur héritage; de possession, 
vous ne leur en donnerez point en 
lsraêl :moi, je serai leur possession. 
'9 L'oblation, l'expiatoire et le délie· 
tif, eux seuls pourront les consom· 
mer; toute chose vouée en Israël 
leur appartiendra. 30 Les prémices 

(4) A cause du contact-
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homer (1). ' 5 On prendra un agneau 
du menu bétail sur deux cents, dans 
les herbages d'Israël, pour l'obla
tion, l'holocauste et le rémunéra· 
toire, afin de faire propitiation sur 
eux, dit le Seigneur Dieu. 

16 Tout le peuple du pays sera 
astreint à cette redevance pour le 
prince d'lsraêl. 17 Mais au prince 
incomberont les holocaustes, obla· 
tions et libations, lors des fêtes, des 
néoménies et des sabbats, de toutes 
les solennités de la maison d'lsraêl : 
c'est lui qui présentera l'expiatoire 
et l'oblation, l'holocauste et le ré· 
munératoire pour faire propitiation 
en faveur de la maison d'lsraêl. » 

15 Ainsi parle le Seigneur Dieu : 
« Au premier mois, le premier du 
mois, tu prendras un jeune taureau 
sans défaut et tu purifieras Je sanc· 
tuaire. 19 Le pontife prendra du 
sang de cet expiatoire et l'appli
quera au poteau de l'édifice, aux 
quatre angles de la saillie de l'autel 
et au poteau de la porte du parvis 
intérieur."" Ainsi feras-tu le sept du 
mois à l'intention de celui qui aurait 
péché par inadvertance ou erreur, 
et vous purifierez l'édifice. 11 En ce 
premier mois, le quatorzième jour 
du mois, aura lieu pour vous la 
Pâque, fête célébrée sept jours, pen· 
dant lesquels on mangera des 
azymes. 22 Le prince offrira, ce jour
là, pour lui et pour tout le peuple 
du pays, un taureau comme expia
toire. 13 Les sept jours de la fête, il 
offrira en holocauste à l'Éternel 
sept taureaux et sept béliers sans 
défaut, chacun des sept jours; plus, 
comme expiatoire, un bouc par jour. 
'4 Pour oblation, il presentera une 

.. ~!)ha r de farine l par taureau et une 

{1) C'est·à·dire un centième ; cor = 
bomer. 

êpha par bélier, avec un hin d'huile 
par êpha. 1~ Au septième mois, 
depuis le quipzième jour du mois
époque de la Fête - il procédera 
pareillement durant sept jours : 
même expiation et même holo· 
causte, même oblation et mème 
[quantité) d'huile. » 

CHAPITRE XL VI. 

A INSI parle le Seigneur Dieu · 
« La porte du parvis intérieur, 

qui fait face à l'Orient, restera fer· 
mée les six jours ouvrables, mais 
elle s'ouvrira le jour du Sabbat, et 
le jour de la Néoménie elle sera 
[également) ouverte. • Le prince ar· 
rivera du dehors par le vestibule de 
cette porte et se tiendra près du 
poteau de la porte, tandis que les 
pontifes offriront son holocauste et 
son rémunératoire; puis, il se pros
ternera sur le seuil de la porte et 
se retirera. La porte toutefois ne 
se refermera pas avant le soir. 1 Les 
jours de Sabbat et de Néoménie, la 
population du pays se prosternera 
à l'entrée de cette même porte, de
vant l'Éternel. ~Voici l'holocauste 
que le prince présentera à l'Éter
nel: le jour du Sabbat, six agneaux 
sans défaut et un bélier sans dé· 
faut ; ~comme oblation, une êpha 
pour le bélier, et pour les agncanx 
une oblation selon ses moyens, plus 
un hin d'huile par êpha. 1 Le jour, 
de la Néoménie, [il offrira] un jeune 
taureau sans défaut, six agneaux et! 
un bélier, qui seront sans defa··~. · 
7 Il joindra, comme oblation, une 
êpha pour le taureau et une êpha 
pour le bélier, et, pour les agneaux, 
ce que lui permettront ses res· 
sources, plus, un htn d'huile par 
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épha. 1 Quand le prince viendra, 
c'est par le vestibule de la porte 
qu'il entrera, et par le même che· 
min qu'il sortira. 9 Mais quand vien· 
dra le peuple du pays devant l'Éter
nel, lors des solennités, celui qui 
sera venu par la porte du Nord 
pour se prosterner sortira par la 
porte du Midi, et celui qui sera en· 
tré par la porte du Midi sortira par 
la porte du Nord: on ne repassera 
point par la même porte par où l'on 
sera venu, mais on sortira du cOté op
posé. '"Ainsi du prince : confondu 
parmi eux, avec eux il entrera, et ils 
sortiront ensemble. 11 Aux fêtes et 
aux solennités, l'oblation sera d'une 
épha par taureau et d'une êpha par 
bélier, et pour les agneaux selon ses 
moyens personnels, -plus un htn 
d'huile par êpha. "Si le prince 
veut offrir un hommage - holo• 
causte ou rémunératoire - comme 
don volontaire au Seigneur, on lui 
ouvrira la porte qui regarde l'O. 
rient; on présentera son holocauste 
ou son rémunératoire comme on 
fait au jour du Sabbat; puis, il se 
retirera, et l'on fermera la porte 
après qu'il sera sorti. ' 3 Tu offriras 
aussi un agneau d'un an, sans dé· 
iaut, comme holocauste quotidien à 
l'Éternel ; chaque matin tu en offri
ras un. q Pour oblation, tu y joln· 
dras, chaque matin, un sixième d'ê· 
pha, plus un tiers de htn d'huile 
pour détremper la farine ; oblation 
a l'Éternel, prescription à jamais 
invariable. ·~On offrira cet agneau, 
avec l'oblation et l'huile, chaque ma· 
tin comme holocauste permanent, » 

'
6 Ainsi parle le Seigneur Dieu : 

« Si le prince fait un présent à 
quelqu'un de ses fils, ce sera son 
héritage, qui passera à ses enfants: 
il leur appartient par droit d'héré· 
dité. ' 1 Mais s'il fait un présent, sur 

son héritage (1), à l'un de ses es• 
claves,, il .lui appartiendra jusqu'à 
l'année d'émancipation (2), où il 
fera re~our au prinçe: c'est à ses 
enfants seuls. que son héritage doit 
appartenir. ' 8 Mais que le prince ne 
se saisisse pas. du patrimoine du 
peuple pour le spolier. de son bien; 
c'est de son domaine seul qu'il fera 
hériter ses fils, afin que nul d'entre 
mon peuple ne soit évincé de sa 
possession. » 

'
9 Ensuite il me conduisit par l'en

trée qui était à cOté de la porte (3) 
vers les salle!! consacrées, - réser
vées aux pontifes - faisant face au 
No.rd, et il y avait là un emplace· 
ment tout à l'e~trémité, vers l'Ouest. 
'"II me dit: • Voici l'emplacement 
où les.pontifes feront bouillir les dé· 
lictifs et les expiatoires, où ils cui· 
ront les oblations, , pour éviter 1e 
les transpo.rter dans. le parvis exté• 
rieur et d'en communiquer la sain· 
teté aq peuple. ,. .., Puis, il me fit 
sortir dans le parvis .extérieur et me 
fit passer auprès des quatre angles 
du parvis; or il y avait une courette 
à chaque. angle du parvis. 22 Aux. 
qu11tre angles du parvis étaient des 
courettes fermées, ayant quarante 
coudées de long et trente de large; 
même mesure pour les quatre cou· 
rettes dans les an.gles. 23 Il y avait 
une assise de pierres tout autour des 
quatre, ot des fourneaux étaient 
aménagés au-dessous des assises à 
l'entour. 14 Et il me dit: «Ce sont 
ici les locaux des chefs de cuisine, 
où les serviteurs de la maison doi· , 
vent faire cuire les sacrifices du 
peuple.» 

(1) Voir chap. xLv, 7-8. 
(2) L'année du Jubilé. 
(3) Du parvis intérieur, côté Nord. 
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arriveront les flots du torrent, ils 
CHAPITRE XL VIl. vivront, et le poisson sera extrême-

ment abondant; ces eaux une fois 

I L me ramena à l'entrée de l'édi- venues là, [celles de la mer] seront 
fiee, et voici que des eaux sor· assainies, et vivra tout ce qui sera 

taient de dessous le seuil de l'édi- en contact avec le torrent. '"Alors 
fiee du côté de l'Est, car le front de les pêcheurs se tiendront sur ses 
l'édifice fait face à l'Est ; et ces bords, d'Ën • Ghedi jusqu'à Èn· 
eaux descendaient en dessous du Eglaim; il y aura là des étendoirs 
côté droit ( 1) de l'édifice, au Sud de de filets. Les poissons s'y trouve
l'autel. 'Il me fit sortir par la porte ront, selon leurs espèces, comme les 
du Nord et me fit tourner par le che- poissons de la Grande Mer (S), ex• 
min extérieur jusqu'à la porte exté- trêmement nombreux. " [Cepen· 
rieure, située dans le chemin qui dant} ses mares et ses bas-fonds ne 
regarde vers l'Orient, et voici que seront pas assainis: ils seront desti
des eaux coulaient du côté droit [de nés à produire du sel. 12 Et prés du 
la porte]. 3 Lorsque l'homme fut sorti torrent, sur ses bords, des deux cô· 
vers l'Est, tenant un cordeau dans tés, s'élèveront toutes sortes d'arbres 
la main, il mesura mille coudées et fruitiers, dont les feuilles ne se flé· 
me fit traverser l'eau : cette eau triront pas et dont les fruits ne s'é
venait aux chevilles. ~ Il en mesura puiseront point. Chaque mois ils 
[encore] mille et me fit traverser donneront de nouveaux fruits, car 
l'eau: celle-ci arrivait aux genoux; il leurs eaux sortent du sanctuaire: 
en mesura encore mille et me fit tra- leur fruit servira de nourriture et 
verser: l'eau allait jusqu'aux reins. leurs feuilles de remèdes. » 
51lenmesuraencoremille:c'étaitun ' 3 Ainsi parle le Seigneur Dieu: 
torrent que je ne pouvais traverser, Voici (6) la délimitation du pays 
car les eaux s'étaient accrues, on y que vous attribuerez en héritage 
.perdait pied: c'était un torrent im- aux douze tribus d'Israël: Joseph 
possible à traverser. 6 11 me dit: aura deux parts. ''-Vous en hérite• 
c As-tu vu, fils de l'homme P »Puis, rez l'un à l'égal de l'autre, car j'ai 
il m'entratna et me ramena au bord juré de le donner à vos pères, et ce 
du torrent. 1 Lorsque je revins, voici pays va vous échoir en partage. 
qu'il y avait sur le bord du torrent •s Voici donc les frontières du pays: 
un grand nombre d'arbres, des deux du côté du Nord, depuis la grande 
côtés. 8 Et il me dit: « Ces eaux se Mer, la route de Hetlôn jusque 
dirigent vers le district oriental, et, vers Cedad, '6 Hamat, Bérota, Si· 
après être descendues dans la braim, entre la frontière de Damas 
plaine {2), elles se jettent dans la 1 et la frontière de Hamat; Hacer
mer (3), dans la mer aux eaux hatticôn vers la frontière de Ha· 
infectes (4), qui seront ainsi assai- vran (7). ' 1 La frontière s'étendra 
nies. 9 Et alors tous les êtres ani· donc depuis la mer jusqu'à Haçar
més qui y grouillent, partout où F.:non, la frontière de Damas, Ça-

fôn au Nord et la frontière do 
(t) Le côté Sud. 
(2) Du Jourdain. 
(3) La mer Morte. 
(4) t:I.,N:lt,r.l:"t de :-tN:lt ou :"tN,:It. 

(5) La Méditerranée. 
(6) :-tl pour :"'T (Targoum). 

(7) =Hauran. 
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Hamat: telle sera la limite du cOté 
Nord. 11 La limite du cOté de l'Est 
s'étend entre Havran et Damas, 
entre Galaad et le pays d'lsraêl, le 
long du Jourdain ; vous mesurerez 
depuis la frontière {I) jusqu'à la 
mer orientale: telle sera la limite du 
côte Est. 19 La limite du cOté du 
Sud, au Midi, ira depuis Tamar 
jusqu'aux eaux de Méribot· Kadêch, 
le long du torrent (:z) jusqu'à la 
grande Mer : telle sera la limite du 
côté méridional, au Sud. ""La limite 
du cOté de l'Ouest, ce sera la 
grande Mer depuis la frontière 
[Sudj jusque droit dans la direction 
de Hamat : telle sera la limite du 
cOté Ouest. 21 Vous partagerez ce 
pays entre vous, selon les tribus 
d'lsraêl. •• Et vous aurez à l'attri· 
buer en héritage à vous et aux 
etrangers séjournant parmi vous, qui 
auront engendré des enfants parmi 
vous. Ils seront pour vous comme 
l'indigène parmi les enfantsd'lsraêl; 
avec vous ils participeront à l'héri· 
tage au milieu des tribus d'lsraêl. 
23 Et ce sera dans la tribu même ou 
l'étranger sera domicilié que vous 
lui donnerez sa part d'héritage, dit 
le Seigneur Dieu. • 

CHAPITRE XLVIII. 

ET voici les noms des tribus: à 
l'extrême Nord, sur la lisière du 

chemin de Hetlôn, en. se dirigeant 
vers Hamat et Haçar-Enan, en lais
sant la frontière de Damas au Nord, 
sur la lisière de Hamat, de l'Est 
à l'Ottest, pour Dan-une part {3). 
• Puis, sur la frontière de Dan, 
de l'Est à l'Ouest, une part pour 

(t) Sous-entendu : Nord. 
(2) C'est le torrent d'Égypte. 
C3) Mot à mot : Dan, un. 

Aser. 3 Sur la frontière d'Aser, de 
l'Est à l'Ouest, une part pour Neph-1 
tali. 4 Sur la frontière de Nephtali, 
de l'Est ~ l'Ouest, une part pour 
Manassé. 5 Sur la frontière de 
Manassé, de l'Est à l'Ouest, une 
part pour Ephraim. 1 Sur la frontière 
d'Ephraim, de l'Est à l'Ouest, une 
part pour Ruben. 1 Sur la frontière 
de Ruben, de l'Est à l'Ouest, une 
part pour Juda. 6 Sur la frontière 
de Juda, de l'Est à l'Ouest, se 
trouvera la portion que vous prélè
verez, do vingt-cinq mille coudées 
de large sur une longeur égale à 
celle do chacune des parts, de ~'Est 
à l'Ouest, avec le sanctuaire au 
milieu. ' La ~rtion que vous prélè· 
verez pour l'Eternel aura une lon· 
gueur de vingt-cinq mille coudées 
sur une largeur de dix mille. 1° C'est 
aux pontifes que revient la portion 
sainte qui aura, au Nord, vingt-cinq 
mille coudées, dix mille de large à 
l'Ouest, dix mille de large à l'Est, 
et au Sud, vingt-cinq mille de long, 
et le Sanctuaire de l'Êternel sera au 
milieu. 11 Elle sera pour les pontifes 
consacrés, les fils de Çadok, qui ont 
été fidèles à mon service, qui ne 
se sont pas égarés pendant l'aberra
tion des enfants d'Jsraêl, comme se 
sont égarés les Lévites. 12 Ils auront 
une part prélevée sur le domaine 
réservé du pays et qui sera d'une 
éminente sainteté, à cOté du terri
toire des Lévites. '3 Les Lévites 
auront, attenant au territoire des 
pontifes, vingt-cinq mille de long 
sur une largeur de dix mille: toute 
la longueur sera de vingt·cinq mille 
sur une largeur de dix mille. '' Ils 
n'en vendront ni n'en échangeront 
rien, et n'aliéneront point ce sol 
privilégié (4), car il est consacré à 

(4) Mot à mot : « Les prémices du sol. " 
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l'Éternel. 15 Quant aux cinq mille 
coudées qtti restent encore en !ar· 
geur sur toute l'étendue des vingt· 
cinq mille {de long], elles formeront 
un terrain profane pour la ville, 
servant de lieu d'habitation et de 
banlieue, et la ville se trouvera au 
milieu. 16 En voici les dimensions : 
au Nord, quatre mille cinq cents 
coudées, au Sud, quatre mille cinq 
cents, à l'Est, quatre mille cinq cents, 
et à l'Ouest, quatre mille cinq cents. 
17 La banlieue de la ville aura, au 
Nord, deÙx cent cinquante, au Sud, 
deux cent cinquante, à l'Est, deux 
·cent cinquante et à l'Ouest, deux 
cent cinquante. 18 Et ce qui reste 
encore de la longuèur, attenant à la 
portion sacrée, à savoir dix mille à 
l'Est et dix mille à l'Ouest - cet 
espace étant attenant à la portion 
consacrée - le produit en sera 

.affecté à la nourriture des travail· 
leurs de la ville. 19 Les travailleurs 
de la ville cultiveront cette portion 
et devront appartenir à toutes les 
tribus d'Israël. 10 Le lot prélevé 
sera, au totàl, de vingt-cinq mille 
S\lr vingt-cinq mille, c'est un carré 
que vous prélèverez comme part 
consacrée, en y comprenant le 
domaine de la ville. 21 Le surplus 
sera pour le prince, d'un côté et de 
l'autre de la portion sacrée et du 
domaine de la ville, le long des 
vingt-cinq mille coudées de la por
tion prélevée jusqu'à la frontière 
orientale et, à l'Ouest, le long des 
vingt-cinq mille jusqu'à la fron· 
tière occidentale parallèlement aux 
parts ( 1); ce sera pour le prince, et 
la portion consacrée ainsi que le 
sanctuaire de la maison sera au 
milieu. 22 Ainsi, à partir du domaine 
des Lévites et du domaine de la ville 

• ( 1) Des tribus. 

qui se trouveront au centre du terri
toire du prince, tout l'espace compris 
entre la part de Juda et celle de 
Benjamin appartiendra au prince. 

23 Et voici pour le reste des tribus: 
de l'Est à l'Ouest, une part pour 
Benjamin. "4 Sur la frontière de 
Benjamin, de l'Est à l'Ouest, une 
part pour Siméon. •>Sur la frontière 
de Siméon, de l'Est à l'Ouest, une 
part pour lssachar. ' 6 Sur la fron· 
tière d'lssachar, de l'Est à l'Ouest, 
une part pour Zabulon. ' 7 Sur la 
frontière de Zabulon, de l'Est à 
l'Ouest, une part pour Gad. 28 Et 
sur la frontière de Gad, du côté du 
Sud au Midi, la frontière ira de Ta· 
mar, par les Eaux de Meribat-Ka
dêch, jusqu'au torrent vers la grande 
Mer. ' 9 Tel est le pays que vous 
assignerez en possession héréditaire 
aux tribus d'Israël; et telles seront 
leurs parts, dit le Seigneur Dieu. 

30 Et voici les issues de la ville · 
du côté Nord, quatre mille cinq 
cents mesures (2). li Les portes de 
la ville auront les noms des tribus 
d'Israël: trois portes au Nord, une 
porte de Ruben, une porte de Juda, 
une porte de Lévi. 3' Du côté orien
tal, quatre mille cinq cents [coudées] 
et trois portes: une porte de Joseph, 
une porte de Benjamin, une porte 
de Dan. 33 Du côté Sud, quatre 
mille cinq cents mesures et trois 
portes: une porte de Siméon, une 
porte d"lssachar, une porte de Zabu
lon. 3~ Du côté occidental, quatre 
mille cinq cents [coudées J. avec 
leurs trois portes: une porte de Gad, 
une porte d'Aser, une porte de 
Nephtali. 3'' Le pourtour aura dix· 
huit mille [coudées], et désormais le 
nom de la ville sera: Adonaï Cham· 
mah (« LE SEIGNEUR EST LA ! »). 

(2) Sans doute des coudées. 
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DANIEL 

1 

figuraient Daniel, Haaania, Misaël 
CHAPITRE tn. et Auri~ 1 Le chef des e~UWques 

leur a.ttnbua de [nouveaux] noms; 
1 il appela Daniel Beltcha.çar, Hana-

DANS la troisième année du règne 1 nia Chadrac, Mi~ël M~hac et 
de Joïakim, roi de juda, Nabu- Azari.a. Abêd-Nego. 8 Or, Daniel 

chodonozor, roi de Babylone, mar- prit la résolution de ne pas se souil
cha contre Jérusalem et l'assiégea. ler par les plats du roi et le vin qui 
~ Le Seigneur livra en son pouvoir lW serva.it de boisson ; il iasista donc 
Joïakim, roi de Juda. et une partie auprès du. cbef des eunuques pour 
des vases de la. maison de Die11, n'avoir pas A se s011iller. 9 Dieu fit 
qu'il transporta au paysde Sennaar, trouver à Daniel grâce -et 'lllansué
dans le temple de sa divinité; c'est tude auprès du chef des eunuques. 
dans le trésor de son dieu qu'il dé- •• Le cllefdeseanuque.s.dit â Daniel: 
posa ces vases. c Je re.ioute I.e roi, mon maitre, qui 

3 Le roi ordonna à Achpenaz, chef a réglé votre nourriture et votre 
de ses eunuques, d'amener. d'entre boisson ; car s'il devait trouver vot nt 
les enfants d'Israël, issus de la lignée mine plus chétive que ce lie des au
royale et des familles nobles, 4 des tres jeunes gens cia.as votre condi
jeunes gens, exempts de tout défaut tion, vous m'en feriez responsable 
corporel, beaux de figure, initiés à sur ma tête aux yeux du roi.»" Da· 
toute sagesse, doués d'intelligence, niel répliqua au gouverneur (1) que 
versés dans les connaissances, et le chef des eunuques avait préposé 
qui pouTTaient être admis dans le à Daniel, Hanaaia, Misaëi et Aza
palais du roi, et de leur enseigner ria: ' 1 « De grâce, mets tes servi· 
l'écriture et la langue des Chal- teurs à l'épreuve pondant une di
déens. ~ Le roi leur assigna pour zaine de jours : qu'on ne nous donne 
leur entretien journalier des plats que des légumes secs à manger et 
de la table royale et du vin qui lui de l'eau à boire. '3 Puis, tu exami• 
servait de bo1sson, de façon à les neras notre mine et la mine des 
éduquer durant trois années, puis à jeunes gens nourris des mets du roi, 
en attacher quelques-uns au service 
du roi. 6 Au nombre des enfants de l) Sens douteux. Selon d'autres: Maitre 
juda qui se trouvaient panni eux d'hôtel, bouteiller, etc. 
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DANIEL- CHAP. II 

et, selon ce que tu verras, tu agiras 
à l'égard de tes serviteurs. " '4 Il 
leur céda sur ce point et les mit à 
l'épreuve pendant dix jours. ·~Au 
bout de ces dix jours, leur mine pa
rut meilleure et leur embonpoint 
plus marqué que ceux de tous les 
jeunes gens nourris des mets du roi. 
' 6 Dès lors, le gouverneur enlevait 
leurs plats et le vin qu'on leur ser
vait à boire, et leur donnait des lé· 
gumes secs. ' 1 Et à ces jeunes gens, 
à tous les quatre, Dieu avait accordé 
le savoir et la faculté de compren
dre toute écriture et toute science ; 
quant à Daniel, il possédait l'intel
ligence de toute vision et des 
songes. •s Au terme du délai que le 
roi avait fixé pour les [lui] amener, 
le chef des eunuques les introduisit 
auprès de Nabuchodonozor. '9 Le 
roi s'entretint avec eüx: parmi tous 
[les jeunes gens] il ne s'en trouvait 
pas de comparables à Daniel, Ha
nania, Misa~) et Azaria ; ils furent 
donc attachés au service du roi. .. Et 
sur toute question d'ingénieuse sa· 
gesse que le roi leur posait, il les 
trouvait dix fois supérieurs à tous 
les devins et magiciens qui vivaient 
dans tout son royaume. •• Daniel 
alla [ainsi] jusqu'à la première an· 
née de Cyrus. 

CHAPITRE II. 

DANS la deuxième année du règne 
de Nabuchodonozor, celui· ci eut 

des songes; son esprit en fut troublé 
et il perdit le sommeil. • Le roi or
donna de mander devins, magiciens, 
sorciers et astrologues ( 1 ), afin qu'ils 
révélassent au roi ses songes. Quand 

(1) Mot i mot : « Chaldéens. • 

ils furent ventiS et mis en présence 
du roi, a celui-ci leur dit: • J'ai eu 
un songe, et mon esprit est anxieux 
de connaître ce songe. » 4 Les as
trologues répondirent au roi en ara
méen : « 0 roi. puisses-tu vivre 
éternellement! Expose le songe a 
tes serviteurs, et nous t'en donne
rons l'explication.»~ Le roi répliqua 
en disant aux astrologues : << C'est 
une chose décidée par moi (2) : 
si vous ne me faites pas connaî
tre le songe et son interprétation, 
vous serez taillés en pièces, et vos 
maisons seront converties en cloa
ques. 6 Si, au contraire, vous révé
lez le songe et sa signification, vous 
recevrez de moi des dons, de riches 
présents et de grands honneurs; 
donc dévoilez-moi le songe et sa 
signification. » 7 Eux de répondre 
pour la seconde fois: « Que le roi, 
dirent-ils, expose le songe à ses ser
viteurs, et nous en donnerons l'expli
cation. » sA cela le roi répliqua : 
« Je sais parfaitement que vous 
voulez gagner du temps, parce que 
vous voyez que ma résolution est 
bien arretée. 9 Si donc vous ne me 
faites connaitre le songe, un même 
arrét vous atteindra. Vous vous etes 
arrangés pour m'adresser des paro
les fausses et mensongères, [espé
rant] que les circonstances pourront 
changer; c'est pourquoi dites-moi le 
songe, et je saurai que vous pourrez 
[aussi] m'en fournir l'explication. ,. 
•• Les astrologues reprirent la parole 
devant le roi et dirent: « Il n'est 
nul homme sur la terre qui soit ca
pable de dévoiler ce que demande 
le roi; aussi bien, jamais roi grand 
et puissant n'a exigé pareille chose 
d'aucun devin, ni magicien, ni astro· 

(2) Selon d'autres : • La chose s'en est 
alJée de mei •; je J'ai oubliée. 
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logue. " La chose que demande le 
roi est malaisée, et il n'est personne 
d'autre capable de la dévoiler au 
roi que les dieux, qui ne séjournent 
pas au milieu des mortels. ,. " Là· 
dessus, le roi s'irrita et entra dans 
une violente colère, et il ordonna 
de faire périr tous les sages de Ba· 
bylone. 11 L'ordre fut publié et les 
sages allaient être mis à mort : on 
chercha aussi Daniel et ses compa
gnons pour les tuer. 

14 Alors Daniel répondit avec 
prudence et mesure à Arioc, chef 
des exécuteurs du roi, qui était 
sorti pour mettre à mort les sages 
de Babylone. ·~ li prit la parole et 
dit à A ri oc, 1 officier du roi : 
« Pourquoi cet édit rigoureux a·t-il 
été rendu par le roi P • Alors Arioc 
fit connaltre l'affaire à Daniel. 
16 Aussitôt Daniel alla demander au 
roi de lui accorder un délai [qui lui 
permit] de donner l'explication au 
roi. 

17 Puis, Daniel se rendit dans sa 
demeure et raconta la chose à ses 
compagnons, Anania, Misaêl et 
Azaria, '8 [leur demandant] d'im
plorer la miséricorde du Dieu du 
ciel au sujet de ce mystère, afin que 
Daniel et ses compagnons ne su
bissent pas la mort avec les autres 
sages de Babylone. 19 Alors le mys
tère fut dévoilé à Daniel dans une 
vision nocturne, et Daniel bénit le 
Dieu du ciel."" Daniel prit la parole 
et dit : « Que le nom de Dieu soit 
béni d'éternité en éternité! Car à 
lui appartiennent la sagesse et la 
puissance. 21 C'est lui qui modifie 
les temps et les époques, qui tour à 
tour renverse les rois et élève les 
cois, qui donne la sagesse aux sages 
et la science à ceux qui savent com
prendre. 22 C'est lui qui révèle les 
choses profondes et cachées; il çon• 

IIIBLE. Il. 

nait ce que recèlent les ténèbres, et 
la lumière réside avec lui. 23 C'est 
toi, Dieu de mes pères, que je re· 
mercie et exalte pour m'avoir donné 
sagesse et force ; et à l'heure pré· 
sente, tu m'as fait connaltre ce que 
nous t'avons demandé : ce qui pré
occupe le roi, tu nous l'as fait con· 
naltre. ,. 24 Sur cela, Daniel se ren
dit auprès d'Arioc, que le roi avait 
chargé d'exécuter les sages de Ba
bylone; il alla et lui parla de la 
sorte : « Ne fais point mourir les 
sages de Babylone : introduis-moi 
auprès du roi, et je révélerai au roi 
l'interprétation [de son songe]. • 

·~ Aussitôt Arioc, en toute hâte, 
introduisit Daniel auprès du roi et 
lui dit : 1 ]'ai trouvé un homme 
parmi les exilés de juda, qui fera 
connaltre au roi l'interprétation [de 
son songe]. ,. 28 Le roi prit la pa
role et dit à Daniel, qui portait le 
nom de Beltchaçar : " Est-il vrai 
que tu sois capable de me faire con• 
naltre le songe que j'ai eu et son ex· 
plication? » 27 Daniel répliqua au 
roi : c Le mystère, dit-il, que veut 
éclaircir le roi, ni sages, ni devins, 
ni magiciens, ni astrologues ne 
peuvent le révéler au roi. 28 Mais il 
est un Dieu au ciel, qui dévoile les 
secrets; c'est lui qui a révélé au roi 
ce qui arrivera dans la suite des 
temps. Ton songe et les visions qui 
ont frappé ton esprit sur ta couche, 
les voici: 

09 0 roi, il a surgi en toi, sur ta 
couche, des pensées touchant ce qui 
arrivera dans la suite, et Celui qui 
révèle les mystères t'a annoncé ce 
qui sera. 30 Quant à moi, si ce mys
tère m'a été découvert, ce n'est 
pas que je possède une sagesse re· 
fusée à tous les vivants; mais c'est 
aux seules fins qu'on en apprenne la 
signification au roi, et que tu con-

31 
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naisses tes ,ponséels Clle .tu cœur~· rlolines (,). 4' .Et :Si .tM •s vu que~ 
31 TJOi, ~rroi, tulfeglU'dais,·et .voila. pieds etJes.er.$eijsétaieat pai'tie.ea 

qu'uRe iormidabie suwese dr.ese;ait a.Jïgil~ rde potier .et ~artie ea llu, 
de'Vanl toi:.cetje:statue MMI:g.-anàe,· c1est que ·Ge aera Mn en~pire divisé9 
d'un éclat exuaordinait"e ct .Q'.- toutefois :il aura. e ,lui -qudqve 
aspect eHrayant. .1• Cet.te 11ta.~- cae.t~ <1t: M. .solidité-du 1er~ en r.a.ise1l 
avait la têti! ·d'or lin. la poitrj11e-et d;eœ.q~:M tu as vu du iecrmelë &l.'eC 

les b.ras rd'.argent_, :le v.e1rtre et k-5 de t'a.r.g~le .boueu9e. ~· ,Les -orteil~; 
cWsies d '.airr<rin, 33 'les jamiolelii de fet- des pieds -étaient ~1e de fee et 
et les pieds en partie de fer ·ct em pa.rtietd'ar,güe : c'est-qae cctempi.re 
partllie d'argile. 34 To:tla] rega-rdais, ser.a!Cillpadie .fort <et een partie .fc.a· 
epand unre pie!Te, lSe détacbaBt(.t~, gile. 43 Et si tu &li .YU Je f.eor mêlé 
sans rl:'interventOOn -d~auoons maita., • avec de l'ar.giii: ooueuse, c'est que 
Wnt: fra~ les p;eds qt1i M~ c~ (.deu.11: parties] se nëiel10ftt !pti" 
de fer et d'argile et les Œora- dre11 alliances humaiores, mats saas 
~~ Alors, cbt méme oœup, .tiur.ent qu'elles s'.attachoot.s~idremcnt l'une 
broyés J.e fer, J'a~ie, J'.arge11t et à J'.autret pas pius 'l}Ue ·le tee ne 
l'or; .ils devimcat.comme la baller s'amalgaMe aV« l'argile (3). 4i Et 
[qui :s'envod.e) d.es aires de blré, et. du rt.emps de ~es 110Ï5-là, le Dieu du 
furent an portés •par le vent, tmDS. ciel ooscitera .un empire: qui ne :Set:a 
qu~il en restât .aroèun vestige; mais jamais clétt"uit 1(4.~, un empire .q-ui ne 
la pierre api aYait frappé :la :st.atae, oédel"a 1a .place à aut:llG .-tf'e 
se chamgea en une gœncile mon-· peuple • :ill .~Cila!!e~Q et ané.adir.a 
tagaeetn!:mplittoutel.allerre • .J6 Tel cous les aut-rei. el!llplirtls et snbsis
était le songe; ct ·ce q.a'il signifie,' tera lui-même éternellement, 45 tout 
nous allons le !Glire :m~ mi : 37 T.oi, -ô• •oomme t.u.as Mtt «tlle &eLa. montagne 
roi, le l'ai des rois, à qui le Die11 rlu :~est (iétachée llllC pier.re, saas t'.iA· 
ciel a donné my alite ret i<>f'ce, ·pui&- tervetJ.tiott d'aucune main, et<I}U~e\le 
sanceet~loire; 38 toi,:aaxmaiJISde a broyé le fer, J'airain, l'argile, 
q.i il a tiwé 1Jout ce qui halDilœ {sur l'a-rgent et l'or. U11 g.r.artd :Dietl a 
la .terre J, les turmnres, 1es •bêtes •des rë\>él-é au roi -oc ftni .a.rrivera daiiS 
champ'! et les OÏRauJI: du cid, et la ·suite -: certain est le so~e et 
q.n1 ;a reEJtha rraaltre tle t.outes digae de foi wa inteft>cétat.ion! • 
ch&ses, ta es la 'tête d'ar. 39 .Après 66 Alor.s.le ~a; ~odonozor se 
trGrï. s'élè.-era un autre empire, infé- pl'f!Stema contee tel"tle, .puis s'age
rieur ;m &ie11 (:2}.; fmisw ttoisième nouiUa rdevaBt Danid et ~"\ 
empire., qui sera d'airain et quci· dD· de hri:pnésenterdres offrandes oetdes 
mina:a ror tm~ tee. ia ~IB'ne (s). 4• Puis pannms. •7 S'-adressaJMt ens11ite à Da· 
viendl'a1Bli!IJdr.ièRR·empire,-pu.is-· meL, Je t:û 1ni dit : ter En ver-ité, 
sant <œmlllle le fer; puisque ie ifer votne Dteu est le Dieu des dieux, le 
J.mre <et <écrase tlmt_ {D!t empire), SOII:Veatin des rois, te révélotteur des 
pme il .au fer lllfllÏ brise ltl>ut .le ~~este,· 
ne fera qu'téci73Sel" et x:auser des 

(tl 'D'1111e monurgne; venet ,._s. 
·( 2) L'eni pite des Mèdes. 
·t3l Vempire da Peses. 

l4) .L~ire d:A.lexandre, •uqnel succé
deront les royaumes des Séleucides et des 
Ptolémées, seu1s iRtl!ressants pour fauteur. 

{'5) Allusion m rtraTÎ1tgt!S ~tre les dr
.. !ltie& ..rÉID'p~e .et de Sy.tie. · 
. CjQ i:e~ masiallit•e> 
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rit)'st&es, l'fMque 'tu as pu d-evoiler siqae; V'l'IUS '\\OtiS 'P"''9t-emetèZ ' poUt'! 
oe mys~e-tà. ".a Alors ~e 1"oi ren~ : adorer la statue ~ar érig~ ·parts· 
di-hie grands honneui"S fl Danï~.1e ' roi Naibndi<>OOnGror. 6Qg:j.co~ 
combla ·de nombreux ·et rie~ twé· s'ab9riendra de ~e prn~er pouv 
sents, et l'institua ·~«nrverneor de adorer '!Jel'll, stu t'heure mëfte, jeté 
toute la •prov~ce de Ba;bylone et dans ·:la fCJut'Ra1se ardenœ~• ,IBn 
~· S!!pr!me de tous ·les sa-geS -d-e œnséqueJM:-e, ;a11 moment ;où >toutes 
Babylone. ·d E't :nan;~ ·èrl ayant les Jllatiun$ ent-eRdAielotot ie !SUa de a 
mt la demande lll.i roi, cdoi-d pre- tr-ompet<te, de ta ft.ûte, de ta oeit4la;re, 
posa Cltadf'ac, •Mêdrac, · et A'béd- de la sam'baque, .tkt :psaktorion •et 
Nego aux ·affaires -de la prarinœ.ode !le · tout-e espêce d'instnwnents de 
Baby'lone, tand;s ~ue Oamel •r-estait musique, tGulle'S tes natÏJMu, ~~ tes 
a la CoU'l' du roi. peuples et t-c>IIS tes idiiOII'IIeS 'ado· 

CHAPITRE lU. 

LE roi NabuchodoMzor firt une 
statue d'or, baote de soixante 

condées e't laf'ge de six cemiées ; il 
l'~rigea daRs la plaine de Dourn, 
dans la province de Babylone. • Et 
le ·Toi Nabuchodmtoz<~r envoya [des 
émissaires] pour rassembler les sa
trapes, les pt"éfets, les gouverneurs, 
~s ma~istrals, les trésoriers, les 
légistes, les jurisc-onsultes et toitS 
les {;hefs des provinces, pour ·qu'ils 
assistassent à •l'inauguration de · :la 
statue, érigée par le Toi Nabucho· 
donozor. 3 Alors se rassemblèrent 
les satrapes, ~es préfets, les gouver
neurs, ·les m.ag·ist.rats, ·~s tl'ésorieTs, 
les légistes, les jo:risconsuttes 11t toRS 
les~hefsdes provinces pourl'i'Rallllgu
ration de la starue·, >èt>igé<e par re 
roi Nabuchociono:zor, et i'ls se pla
oèrell't face a la statue, érigée pat' 
Nabucbodonozor. ~Et ~1tèr.aut ·cria 
t haute voix : «A vous, ~J~ations, 
peuples et idiomes ~resse cet 
or4re : s Au l!lll)ment où vrous enten
drez ·le son de la :trompeltte, Ide •la 
flate, lille la citha-re, de la sambuque, 
du psalté:ri()n, de h oOCHtnemuse et de 
toute espèce .d'.iastraments de mu~ 

FèreFI't la · statae JCi•«, mgée p;IT le 
rGi Nabocl;odonozw. 8 Mais a!Wrs, 
àiu même ~nt. dès indiJitdu~ 
chaldéens s'avaftCèntfllt :e1t déooR
cereot les Juifs; .9oe0 --~. odirtlllt•Us 
au rCJi Nabuchod:0nQIZor, pwi!I'Ses-tu 
viJit~e êtem11Uement! "0 Tll'l'l, ·~ •roi, 
tu .n ~émis 1'-o!!dre -que tout ·homme, 
en entendant le Mn de la tllom
petlte, ~ la flflte, de tla cithare, de 
l:a s;ambuque, 4u •psaltér.f0a, de la 
C<N".nemuse et de tootle .esp~oe Adl'ins
truments de musique, 'Se 'PI'<IÂel'
nera pour .ado~ ta 'Statue d'or; 
" et que quiconqqe s'a.blltit>Mh·a dlf 
se :pr~er~r d .d'adorer sera ~~ 
dans ;ta icllurnaise ardent'e. "'Or, ~ 
y a là ..tes hommes, .des. Jndéoos, 
que tu as .prépasés .a l'admiillésiJra
tion de ta pl'lW.iftiCe de Ba1ly1one, 
Ohadrac, l\4ech:ac et Abed-Nego .; 
et ces 'bommes-1à ·n'ont pas tenu 
compte de tHin Ol'dt-.e, ô rbi : ib n'ho· 
norent poiat ton Dieu et n'adorent 
pas la statwe d'or que :tu as ~rig~ .• 

'
3 Alors N:a'bucbodGaozor, plein 

de 'COiè~ et de .funur, .()rdonna 
d'amener Chadr.lC, M·ëchac et 
Altêd-Nego; >e:t aussit~t ces tlommes 
fnl'lmt ·amenés <en pt-ésetlce ·da roi. 
' 4 NabucbodotiOZOr prit 1a parole et. 
J.eGr dit : c ·Est-ce a'Vec <ptté!AOdi· 
ta'tion, Otaùac, Mécha~ et .AbeQ. 
Neg0, :que ~ua a'bGttoru · '!JOÏAt 
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mon Dieu et n'adorez pas la statue 
d'or que jai érigée? ·~Or donc, si 
vous êtes disposés, au moment où 
vous entendrez le son de la trom
pette, de la fla te, de la cithare, de la 
sambuque, du psaltérion, de la cor· 
nemuse et de toute espèce d'instru
ments de musique, à vous prosterner 
et à adorer la statue que j'ai faite, 
[c'est bien]; mais si vous ne l'adorez 
pas, sur l'heure même vous serez 
jetés dans la fournaise ardente, et 
quel est le Dieu qui pourrait vous 
sauver de mes mains ? » ' 6Chadrac, 
Mêchac et Abêd-Nego répondirent 
au roi : « Nabuchodonozor ! Nous 
ne jugeons pas nécessaire de te 
faire aucune réponse à cet égard. 
'' Si notre Dieu, que nous honorons, 
est capal>le de nous sauver, il nous 
sauvera bien de la fournaise ardente 
ainsi que de ta main, ô roi 1 '8 Et si 
non, sois bien assuré, ô roi 1 que 
nous n'honorerons point ton Dieu 
et n'adorerons pas la statue d'or que 
tu as érigée 1 » 

' 9 Alors Nabuchodonozor fut rem
pli de fureur, au point de changer 
de figure, contre Chadrac, Mêchac 
et Abêd-Nego; et il ordonna de 
chauffer la fournaise sept fois plus 
qu'il n'était nécessaire de la chauf
fer. ""Puis il enjoignit à quelques· 
uns des gens les plus vigoureux de 
son armée de garrotter Chadrac, 
Mêchac et Abëd-Nego et de les 
jeter dans la fournaise ardente. 
21 Aussitôt ces hommes furent 
garrottés avec leurs caleçons, 
leurs chemises, leurs manteaux 
et autres vêtements, et jetés 
dans la fournaise ardente. •• En 
raison de cette circonstance que, 
sur l'ordre pressant du roi, la four
naise avait été chauffée outre me· 
sure, les gens qui avaient soulevé 
Chadrac, Mëchac et Abéd-Nego 

furent tués par le jaillissement d11 
feu. "' Quant à ces trois hommes, 
Chadrac, Méchac et Abêd-Nego, 
ils tombèrent tout garrottés dans la 
fournaise ardente. 

14 Mais alors le roi Nabuchodo
nozor fut saisi de stupeur et se leva 
précipitamment ; s'adressant à ses 
conseillers: « N'est-ce pas, s'écria
t-il, trois bommes que nous avons 
jetés, garrottés, dans le feu? ,. Ils 
répondirent et dirent au roi : 
« Assurément, ô roi 1 '' ·~ Il reprit : 
«Mais je vois quatre bommes dé· 
barrasses de liens circuler au 
milieu du feu, sans qu'ils aient au· 
cun mal, et l'aspect du quatrième 
ressemble à celui d'un étre divin! • 

26 Aussitôt Nabuchodonozor s'ap• 
procha de l'ouverture de la four
naise ardente et s'écria: « Chadrac, 
Mêchac et Abèd-Nego, serviteurs 
du Dieu su pré me, sortez et venez! • 
Et Chadrac, Mëchac et Abêd-Nego 
so~tirent du milieu du feu. ' 7 Les 
satrapes, les préfets, les gouver
neurs et les conseillers du roi se 
rassemblèrent et examinèrent ces 
hommes; le feu n'avait pas eu d'ac
tion sur leur corps, les cheveux de 
leur téte n'étaient pas brMés, leurs 
vêtements n'étaient pas détériorés, 
l'odeur même du feu n'avait point 
passé sur eux. •s Nabuchodonozor 
prit la parole et dit: « Loué soit le 
Dieu de Chadrac, Méchac et Abéd
Nego, qui a envoyé son ange et 
sauvé ses serviteurs qui ont eu con
fiance en lui 1 Ils ont transgressé 
l'ordre du roi et fait bon marché de 
leur corps, ne voulant honorer et 
adorer aucun autre dieu que leur 
Dieu. ' 9 Aussi est-il décrété par 
moi que toute nation, tout peuple 
ou idiome qui parlerait mal du Dieu 
de Chadrac, Mêchac et Abêd-N~go, 
soit taillé en pièces, et que sa mai-
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son soit convertie en cloaque; car 
il n'est pas d'autre dieu qui puisse 
sauver de la sorte. ,. 30 En même 
temps, le roi combla de faveurs 
Chadrac, Mêchac et Abêd-Nego, 
dans la province de Babylone. 

31 « Le roi Nabuchodonozor à 
toutes les nations, à tous les peuples 
et idiomes, qui habitent sur toute 
la terre ( I): Grande prospérité à 
vous ! 32 Les miracles et les prodiges 
que le Dieu sup~me a accomplis à 
mon égard, j'ai trouvé bon de les 
faire conn attre. :13 Combien grands 
sont ses miracles et puissants ses 
prodiges 1 Son régne est un règne 
éternel, et sa domination s'étend 
d'âge en Age. 

CHAPITRE IV. 

MOl, Nabuchodonozor, j'étais 
tranquille dans ma maison et 

Oorissant dans mon palais, • lorsque 
j'eus un songe qui m'effraya : les 
pensées qui me hantèrent sur ma 
1:ouche et les visions de mon esprit 
m'inspirèrent de !"épouvante. 3 Et 
j'émis l'ordre qu'on introduisit au· 
près de moi tous les sages de Ba
bylone, afin qu'ils me fissent con
naltre l'explication du songe.~ Alors 
se présentèrent les devins, les ma
giciens, les astrologues et les ma
ges; je leur exposai le songe, mais 
ils ne purent m'en indiquer la signi
fication. s En dernier lieu se pré· 
senta devant moi Daniel, surnom
mé Beltchaçar, du nom de mon 
dieu, et en qui est l'esprit du Dieu 
saint; je lui racontai le songe : 
6 c Beltchaçar, chef des devins, en 

(1) Ccci forme le préambule du chapitre 
qui lUit. 

qui, je le sais, respire l'esprit du 
Dieu saint et que ne dépasse au• 
cun mystère, [écoute) ce que j'ai 
vu en songe et dis-m'en l'explica
tion. 7 Telle était la vision de mon 
esprit sur ma couche : je reg:~rdais 
et voilà qu'un arbre se dressait sur 
la terre, d'une hauteur énorme. 
s L'arbre était grand et vigoureux, 
son sommet atteignait le ciel, et on 
l'apercevait de l'extrémité de toute 
la terre. 9 Son feuillage était beau 
et ses fmits abondants; il fournis
sait de la 11011rriture à tous. A son 
ombre s'abritaient les bêtes des 
champs, dans ses branches ni
chaient les oiseaux du ciel, et tous 
les êtres s'alimentaient de lui. •• Je 
regardais dans la vision de mon 
esprit sur ma couche, et voilà qu'un 
ange, un saint descendait du 
ciel. " Il cria avec force et parla 
ainsi : Coupez l'arbre, abattez ses 
branches, faites tomber son feuillage 
et dispersez ses fruits 1 Que les bêtes 
s'enfuient de son ombrage et les 
oiseaux du ciel de ses branches ! 
"Seulement laissez subsister dans le 
sol la souche de ses racines, entou
rée de chatnes de fer et d'airain, au 
milieu de la verdure des champs. 
Qu'il soit humecté par la rosée du 
ciel et qu'avec les bêtes il prenne 
sa part de l'herbe de la terre ! 
'
3 Qu'on lui enlève son cœur d'hom

me et qu'on lui donne un cœur d'a
nimal, et qu'ainsi sept époques (2) 
passent sur lui 1 14 Tel est l'arrêt 
prononcé par la volonté des anges 
et la résolution décrétée par les 
Saints, aux seules fins que les 
vivants reconnaissent que le Trés• 
Haut domine sur la royauté des 
hommes, qu'il la donne à qui il 
veut, et qu'il y élève le plus humble 

(2) ~"'::l"'I.J = ann~es. 
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des mœtels. •s Veilà .._ songe que 
j'ai eu, m.oi le roi Nabuclaod~nozor; 
mais toi, Be.Ltchaçar, dis-moi ce 
flll'il signi6e., puisque tous les sages 
do. mon royaume sont incapables 
de m'en donner l'explication, tan
dis que toi tu eR. es. capable, l'esprit 
de& di.eux saints étaat en toi.. "' 

'6 Alors, DaRiel. Su&'nommé Belt· 
cbaçar • resta eavi.ron ~ heure 
plongé dall5 la stupear, terrifié par 
ses pensées; mais Ile roi prit la pet
role et dit : c· BelU:haçar, ne te 
laisse pas. effrayer pa.E le sooge et 
par sa significatioA! • Et Beltehaçar 
.répondit: • Mon Seigneur, puisse 
c:e sooge s'appliquer à tes ennemis 
et sa signification à tes adversaires! 
'TL~arbre que. hl as w, qui. était 
grand et vigoureux, dont le. sommet 
a\teignait. le. ciel e.t qu'on aperce.. 
11ait de. l'extrémité de la terre, 
11 l'ar!Jra dont le ieuillage était 
beau. et les iruits abondants, qui 
foumissail de la aou.rrilure à tol!Sj 
à. l'ombre. duquel habitaient les 
bêtes des. champs- et dont. les br.m· 
dle& setYai&M à'a.bri alt&lt Wieaux 
du. del. '9 c'es• toi-meme;. o. roi, .,n 
es gr.aAd et pt~issaat, dont la ~an
èeur siest accrue jusq1o1'~ atteindre 
le. ciel et dont I.e pouvoir s'est étendu 
jt~sqti'aœ extri!mités de b terœl 
•• & si le roi a vu un. ange; a 
saiAt deKendre dur ciel et s'écrier: 
Coupez l'arbre et détruise:a-le ;:sen
lelll4llil<t laiase21 subsieteli dans le: sol 
La seuche. de ses racin~ eDtoarée 
de chakles. de- fer et d'aicain,. au 
miliell de- la -...erdure des. claamps:; 
qJJ'il soit lsumec&e par la rosee dG 
ciel et qu'il pa11'age le sort des 
bêtes. des eha~~~ps,. j~t~qu'à ce que 
sept. époqYeS ahlnt p<~Bsé sur 1u4- -
01'\loici ce que cfta: signifie, et tel 
est l'arrêt du Très-Haut qui at
teint mon Seigne1u le roi : 02 0n va 

te chasser du. œiHeu des hommes, 
et ta dealeur:~ aera avec: les Mtes 
des champs; c.omme aux. b::r:uf.s ou 
te d-eenera de l'herbe posr nouui>o 
ture, oa t'Jau~~~ectda par la rosée 
du ciel. et sept époques passeroat 
aiw sur toi,. juspa'à ce q12e tu re• 
connaisses GpM le Très· Haut do
mine s.ar la royauté des hommes et 
qu'il la. dDnne à qui il veut. :aa Et si 
~·cm a. dit cle laisser subsister la 
souche des caciaes de l'arbre, c'est 
que ta royauté te sera tenue en ré• 
ser.ve pour le moment: où tu· auras 
reconn11 que ht Ciel est souveraiJl 
maltTe. "' C'est pourqooi, 6 rli, 
plllisse: ~ · ~ t'agreer 1 Ra
chète te!! péchés par la: chariù· et 
tes iniquités par la pitié envers les 
pauvres, si tu veux que ta prospé· 
rité se prolonge. » ·~ Tout cela ar
riva au roi Nabuchodonozor. 

26 Au bout de douze mois, il se 
promenait Sld lo haut d'n pala.igfie 
la I'O)'a.té ·à Bab.rl-. •t ltlors Ile 
roi s'é4ria: « N'est-ce-pas ~àJ Ba:by
lone la gr.aade, que j'ai édifilée pour 
en füre une: llûidence r~le, grtcce 
à ma klrmidabfe, puissa~~ce et pOIII' 
la gl<>tre de ma majesté ii',.. ""U n'a• 
\lait pas eacore cessé de pader 
qu'Une voi:z. r.eteAJtit. du haut du 
ciel: •Oa t'annence, roi Nabucho· 
RQI«, que' lao royaat:é' t'est enlle~e. 
29 0n: va t'~ser de lasoc:iétè des 
lumtmcs, et ta. demeare- sera :I!Vtc 
ks bêtes des. ckatlllps; on t:e: fera 
man~ell cW rherlle ltDmme aax 
bœufs, et sept épflques passen~nt 
smr toi,. jnsqu'a ce que tt11 recon• 
naisses qae le Tré•Haut est le 
mattre de ta royauté des hommes 
et qu'il la~ donne à quii il' vent. , 
:so Sur t'beut:~t, cnte- pan*: se rê'ai'i· 
sa pour Nabuchodonozor : il fut 
chassé du milieu d.es homiJieS, man
gea de l'herbe comme les ~ 
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DANKE . ._ CH:I..P. V: 411. 
son to"fJ'S'fulfnnweeH pa.tttarœèedu éllé enlevés de: Vcsrc:cinte. du temp.l.e. 
cid, arr point qu'Il' rai pGUSA des< poils. ~ DMu à Jérusa.!.etn. I..e r&i, ses; 
pareils[aultphuwes}cies~uctdles grands, ses épaltleS et ses c.eac..
Oflgies COnt'l'fte· cies grift.s:ci'~; bmes:s•en setvi..n:llt paur b0,i,a-e. 4 I•ls, 

a.<+ Mais au !Hme·d•s jouB[fias}, burent cÀr vin et glocifiaatilltl l~ts 
moi, Nabueho~onr,. je ...,.. les. dieu.JJ dhu- et d'arget~. d'aH-ain.,_ dtt 
y~ au deP, et le- raiileft ~ r11vint; fe11, cie bois. et dtt: pie11re. ~Au œaœe 
je bé'rlis Fe Très-Ha~. je loll&ÏI et .--m~tnt", èe.s dDigt5 d'une 111aiR 
e:orahai Celtri qui• yi'l é't&meltement; d'b&mme appaNre&t. ct. tzcr.Wireat,. 
dont h dominationo cture saM• fin et face a.u ~~. sur !,a; ùalll,.; de 
dont Pa reyauté' s'etend d'lige· en la paroi d~ palais r<>Jal:. et. Le nü vit. 
âge. 30 TOM fes 1\oabita~ dela larre cewe- maiill détlac.Uc qlli éE:r.ivait. 
sont eompté cormne rien [devaM. 6 A~I!S:le: roi ci1aogea de: couleur. 
hn1, ii agir à sa véf~Mltè' aue l'ar- soR elflrit fut. fllappé de. cl'aoiat.s; les 
mée du ciel et les hMes cile- la. llewe; al:taebes. de· ses: reins se ciëtandirent 
il· n'est pet'SOilfte qtti fasse e&letade· et seos genOUQI: slMltirecbequerenL. 
a son pouvoir et luP dise·: « Que 'Le roi cTia. a.vec follce qu'0111 aute,.. 
fais-tt:rP » 311 Des fors, 19. rai9em me n.lt les son:iers, les. astrolog-ues et 
revint• !"eclat de ma raynté-, ·ma les augwres.; puisi~ prit la parole et 
majesté et ma spler1deur me furent dir aux sage:s à: Babylone; «- Tou.t 
restitués; mes conseillers e! mes homme- qm liora cette iMCrip~ion et 
grands me reclterch-èrent, je fus m'en fera comsalUe le seDS se:ra vêtll 
ré.tabli dans ma royautë, el ma de- J.!I'0Urpre, porte-ra un coUic,- ti'~ 
puissance s'accrut encore. 34 Main- <rl'l' CCMr et g'fiUVeriiHa en t.ie:rs:( •) le 
tenant, moi, Nabuchodonozcr, je- royaume. » "TGus les sages d:1t roi 
10\le, exalte et glorifie le roi du êtaieftt en4rés-; mais: ils ne pu.rem 
ciel, dont Cous les actes· sont véritt lire l'irnscription ~:~i en faire:conna:itro
et les voies justice, et qui peut le sens au 1'0Ï•. !t Le· roi Balth-a~u-r 
abaisser ceux qui. se comportent fttt alOf"s· ext~anement effrayé:, sa 
avec orgueil. » figrrre se déeMRpœa, et ses granQs. 

CHAPITRE. V. 

LE roi Balthasar donna un grand 
festin à ses grands, au nombre 

de mille;, et, en présence de ces 
mille, il buvait du vin. '"Sous l'in· 
fluence de la l:>oisson, B·afthasar or
donna d'apporter les vases d'or et 
d'argent, que son pere Nabucbodo
nozor avait enfevês du tempte de 
] érusalem, afin que re roi, ses grands, 
ses épouses et ses concubines s'en 
ser'l'issent pour boire. a, Aussitôt on 
apporta les vases d'or qui avaient 

furent boufereFSés. "'La reine (2), 
en raison des propos Ùl.l' roi el de· self. 
grands, se rendi~ dans la salle- d111 
festin, elle prit ta pa.role- et dit: 
.. Vive fe roi a jamais! Que tes pensée$ 
cessent de t'épéUYan4lM et que tmll 
visage ne ebange pa.s de ~onleutt ~ 
"'Il est on homme daR$ ton ~oyaume, 
qui est pènétré de l'esprit etes: Cliiwx 
saints, et ePiez: qui, du- lemps de toa 
père, se !"Ont reMontrées-une perspi
cacité, une intelli'gten€e et une sa
gesse dlignes ~ dieux; aussi le roi 
Nabuehodonozor, ton pèr~, l'a-t-a 

(l) Ea qualité de triumvir. 
(2) La reine-mère. 
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~tablichefdes magiciens, des devins, 
des astrologues et des augures, -
oui ton propre p~re, le roi 1 n parce 
qu'un esprit supérieur, la science, 
l'intelligence, l'art d'interpréter les 
songes, d'éclaircir les énigmes, de 
résoudre les difficultés se sont ren
contrés chez ce Daniel, que le roi 
avait surnommé Beltchaçar. Que 
Daniel soit donc mandé, et il dévoi
lera ce que cela signifie. » 

' 3 Aussitôt Daniel fut introduit 
devant le roi; celui-ci prit la parole 
et lui dit: « C'est donc toi ce Daniel, 
qui fait partie du groupe des exilés 
de Juda que le roi mon père a em
menés de Judée 1 '4 J'ai oui dire que 
tu es rempli de l'esprit des dieux, 
et qu'il se rencontre chez toi de la 
perspicacité, de l'intelligence et une 
sagesse supérieure. ·~or, on a amené 
en ma présence les sages, les devins 
pour lire cette inscription et m'en 
faire connaltre le sens; mais ils sont 
incapables de me révéler la signifi
cation de la chose. '6 Mais de toi j'ai 
ouï dire que tu sais donner des in
terprétations et résoudre les diffi. 
cuités. Donc, si tu peux lire cette 
inscription et m'en faire connaltre 
le sens, tu seras revêtu de pourpre, 
un collier d'or ornera ton cou, et tu 
gouverneras en tiers le royaume. » 

' 1 Alors Daniel répliqua en disant 
au roi: « Garde tes dons pour toi, 
et gratifie d'autres de tes présents; 
toutefois je lirai l'inscription au roi 
et je lui en ferai connaitre le sens. 
' 1 0 roi, le Dieu suprême avait donné 
à ton père N abuchodonozor royauté, 
grandeur, majesté et magnificence. 
19 Et à cause de la grandeur qui lui 
avait été octroyee, nations, peuples 
ct langues tremblaient tous de peur 
devant lui: il tuait qui il voulait, 
laissait vivre qui il voulait, élevait 
ou abaissait qui il voulait. ""Mais 

lorsque son cœur s'enorgueillit et 
que son esprit s'enhardit jusqu'à 
l'arrogance, il fut précipité de son 
trOne royal et se vit dépouillé de sa 
majesté. " Il fut chassé de la société 
des hommes, et son cœur devint 
semblable à celui des bêtes; sa de
meure fut avec les ânes sauvages, 
on lui donna comme aux bœufs de 
l'herbe pour no1,1rriture, et son corps 
fut humecté par la rosée du ciel, 
jusqu'à ce qu'il reconn(lt que le 
Dieu suprême est mattre de la 
royauté des hommes et qu'il y ap· 
pelle qui lui plalt. •• Et toi, sQn fils 
Balthasar, tu n'as pas humilié ton 
cœur, bien que tu fusses instruit de 
tout cela. ' 3 Tu t'es insurgé contre 
le Maitre du ciel, en faisant ap
porter devant toi les vases de son 
temple pour y boire du vin, toi, tes 
grands, tes épouses et tes concu· 
bines; tu as célébré les dieux d'ar
gent et d'or, d'airain, de fer, de 
bois et de pierre, qui ne voient, ni 
n'entendent, ni ne savent [rien]. 
Quant au Dieu qui tient ton âme en 
ses mains et qui dirige toutes tes 
voies, tu ne l'as pas honoré. 24 C'est 
pourquoi une main dëtachée a été 
envoyée par lui, et cette inscrip· 
tion a été tracée. 2~ Or, voici l'ins
cription qui a été tracée : MENt, 
MEN2, TEK2L, OUFARSIN (1). 26 Et 
telle est l'explication de ces mots : 
MEN2 - Dieu a compté [les jours) 
de ta royauté et en a décidé la fin; 
21 TEK2L - tu as été pesé dans 
la balance et trouvé trop léger; 
28 PERÈS- ton royaume a été divisé 
et donné aux Mèdes et aux Perses. • 

2~ Aussitôt Balthasar donna l'or
dre de revêtir Daniel de pourpre, 
de lui mettre un collier d'or au cou 

Il) r Compt~, Compté, Pes~ et DiTi• 
aions. • 
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et de proclamer qu'il gouvernerait 
en tiers le royaume. 30 Cette même 
nuit Balthasar, le roi Chaldéen, fut 
mis a mort. 

CHAPITRE VI. 

rant] que quiconque, durant trente 
jours, adresserait une prière à tout 
autre -dieu ou homme - qu'à toi
même,ô roi,seraitjetë dans la fosse 
aux lions. 9 Donc, 0 roi, établis la dè· 
fense et rédige l'edit qui ne puisse 
être modifié, conformement à la loi 
immuable de Médie et de Perse. ,. 
•• En conséquence, le roi Darius ré-

ET Darius le Mède reçut la royau- digea l'édit et la défense. 
té a l'âge de soixante-deux ans. "Or, Daniel, dès qu'il apprit que 

2 11 parut bon a Darius de préposer l'édit avait ëtë rédigé, rentra chez 
au royaume cent vingt préfets, lui. Il avait, dans sa chambre 
pour gouverner tout le royaume. supérieure,. des fenêtres ouvertes 
3 Au-dessus d'eux il y avait trois mi- dans la direction de Jérusalem, et 
nistres, dont était Daniel; c'est a trois fois par jour il se mettait à ge· 
eux que ces préfets devaient rendre noux, priant et louant Dieu tout 
des comptes, en sorte que le roi comme il avait fait auparavant. 
ne subit aucun dommage. 4 Bientôt •• Cependant, ces mêmes hommes se 
çe Daniel prit le dessus sur les mi- précipitèrent et surprirent Daniel 
nistres et les préfets, étant doué priant et implorant son Dieu. '3 Aus
d'un esprit supérieur, et le roi pro· sitôt ils se présentèrent devant le roi 
jetait de le mettre à la tête de tout et l'entretinrent de la défense 
le royaume. s Alors les ministres et royale : « N'as-tu pas [dirent-ils] 
les préfets s'appliquèrent à trou- édicté une defense en vertu de la
ver un gdef contre Daniel, du chef quelle tout homme qui, durant 
de son gouvernement, mais ils ne trente jours, adresserait une prière 
purent découvrir ni grief, ni méfait, à tout autre -dieu ou homme -
parce qu'il était loyal, .de sorte que que toi-même, ô roi, serait jeté 
ni erreur ni faute ne purent être dans la fosse aux lions P 1> Le roi ré
surprises chez lui. 6 Aussi ces hom- pondit: <r La chose est constante, 
mes-là dirent: « Nous ne trouvc-1 conformément a la loi immuable de. 
rons aucun grief contre ce Daniel, 1 Médie et de Perse. ,. ' 4 Et eux de 
à moins que nous ne le prenions en répliquer sur-le· champ au roi : 
défaut dans les choses de sa reli- « Daniel, qui fait partie des exilés 
gion (t). » 1 Aussitôt les ministres de Judée, n'a tenu aucun compte 
et les préfets se précipitèrent chez de toi, 0 roi, ni de la défense que tu 
le roi et lui parlèrent ainsi: « Vive as rédigée: trois fois par jour, il fait 
a jamais le roi Darius! 1 Tous les sa prière.» · 
ministres du royaume, les prefets, •s Dès que le roi entendit ces pa
les satrapes, les conseillers et les roles, il en fut très peine, et il prit 
gouverneurs se sont concertés pour à cœur de tirer Daniel d'affaire : 
faire établir une ordonnance royale jusqu'au coucher du soleil il avisa 
et promulguer une défense (décla- aux moyens de le sauver. '6 Mais 

alors ces gens firent irruption chez 
le roi et lui dirent: <r Sache, ô roi, 

( 1) Mot à mot : • Dans la loi de son 
Dieu n qu'une loi exige chez les Mèdes et 
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l'es Perses que toute C!léfe~~se et tlcDut. 
fdit étahlis par- lleo roi so~t imnrua:
bles. )) Il Là-dessus, I.e: m deana llO: 

erdre, on• amena Ilaaiel• et on l:e 
jeta clans la ic!lssc: aux lions :. 
« P\tme, lui dit le roi, l01t. Diett que 
tu sers qonstam-nt te sauvert » 
'11 On apporta.· uae piene et 011: la. 
JM>&a sur 1!04'ific:e de la fuszse; l~r> ~roi 
la scella de son anacu et des aD•· 

Reaux de ses gyanès, palllJI qul'il n'y 
eC!t aucun reV>irement à l'égard de: 
DMI<ioet,, '9 ElnstiiÏtle,. le Foi rentra. 

·dans son pabis et passa la; nuit erP 
jeûnant; il ne fil! pts dresser la 
table (•) devaat lui, et le SOIIlmcril 
s'obstma a le fuir. :JO.Dès l'aube:. 
f('lland le· jour vi-mt à poindre. le ro~ 
se feva et se rendit en œute hâte à 
la fosse aU'll lions-. •• Ar~Tivé- près de 
la fOsse, i:l aPfl'e'la Daniel à 'Une wiœ 
attristëe: c· Daniel,, snviteur dU 
Dieu vivant, s~ëcria le -roi. n1 s'a

·dressant à Datlie:V, oott Dieu que tu 
sers constamment a-t-il pu te prè-
servcr·des liions~·»" AussitOt Daniel 
parl-a a 11 roi ; « Vive, dit-il, le Foi à 
jamais! ' 8 M·cm meu a en.voyé son 
a11ge et fenné· Pa gueule des- lions, en 
S<>f'te qu'ris ne rn 'on-t fait auca11 mal, 
parce qrre m<m inJIIOCettce a èté re
connue par Jur, de m~me qu'envers 
toi je n'ai commis aucun méfa.i1. 1> 
24 Alors fe roi fut extr~Mement con
tent, et iJ ordonna de remonter Da
niel de la fosse auX" ~Ils. Quand 
Danief eur été rcmoJI'Ié de la fosse, 
il ne portail au€tme bltssu:re, paree 
qu'il avait eu confiance efl son Diev. 
""Puis, sur r•ordre:du roi, on amena 
les hom111es qui avaient" dënonc·e 
Daniel, et on les jeta daus la fosse 
aux Fions, eux, ~urs enfants et Leurs 
femmes. Ils n'étaient pas mcore aui>-

~1) ,,M'\ d'après Raschi : • table • ; 
d'après lbn·Eua : c instruments de mu
·efque. ,. 

vè.s au &lnù oe ia œ--., ctael-es lions 
se j.etefellt sur eJDl et. letll' woyè
rent tou& lias. metnt.es. 

26 Alors le roi Darius. manàa à 
l'ensemble des nations, peuples et 
langues qui sont répandus sur 
toute la terr~ ~ « Que votre prospé· 
t·ité soit grande r '11 L'ordre est donne 
par moi que dans toute l'étendue de 
tnfliL eoyauae oa• lll&ll~te. ar.a~ 
et véœéraiian .paw: le- Dieu de- o.J 
nm; cac iL eSII le: DifH.I, vivant, et: iP 
sl:l.bsiste èœanellement ~ sa ~flYill.té 
est iadestrll!lltibk: e' sa. domiuat.iOolft 
sans; fin. 28 H-préSiltr.M: et ü. sauve. il 
accem:p~t des~ miracles. et des. pRQ>

cliges. aw ciel· et sar la. taeae, lui .. 
:asalWé Daniel de la~Jritf.e.deslions.• 
'~~'Et ce mêtlw Dlmiel proepér.a. sow.s 
1-e· Fèglle de DariDS ct seus.lict. reg ac 
de· (;yrusl• Peœe. 

CHAPITRE. VII~ 

DAJIS' lia ptetaière a11ncm de Bal
t.Wasar, woi de; Balrydane, Daùd 

eut u1111 sen ge, et èes wisions se pre· 
sentél"e11lt à son espm sur sa CliUChe. 
IJ'Ifi'Mécliaten.nt il mit par écrit le 
sor~ge, racoatawt ~a substance des 
choses. "Daniek comnrenp; et dit: 
« Je regardai; aru cours de: ma. vi
sion TIIOCturne, et nil!à q• les qualft 
vents àu ciel fi~eal ilrntptiart s- li& 
gJ"a.JIIde mer. 3 Et quatre bttes 
ér1ocmes surgirent du fond. de la 
mer, àiffere11tesl•une:de l'aatrt.. ._ I.a 
premi:ë!'e ëtart semblable à ua l* 
et avait des ailes: d'aigle> tandis que 
je regardais,. hes ailes lui (ureat 
a~nllll:hëes, elle ful soulevée de terre, 
redœssélt Sllf ses; piflls COMIIIe 'INI 

homme, et elle reçut un cœur 
d'homme. 'Puis, ce fut une autre 
bête, une deuxiéme, semblabte à un 
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OUB; elle était seuolevée d'un cMé c&mme la bête fut b1ée. son cc:nps. 
et tenait trois côtes dams la gueule, détruit et üvré- à t'action du Ieu. 
emre ses dents,. et on lui disait : 12 Quant aux autres bêtes, le pou voill 
« Leve-toi, mange . beaucoup de leur fut égaleme!Ni enlevé; mais .. ne 
chair. » 6 Après cela, je regardai pro~ationdevieleudutaccordée 
encore, et voila une autre bête, jusqu'a un tflmpa et un délai (déter
semblable à. une panthère, ayant minés]. 13 J~ regal'Qai encore daBS 
sur le dos quatre ailes d'oiseau; la vi~ nocturne, et voilà qwau sein 
cette bête avait aussi quatre têtes, desnuagescélesteuttrvintquelq,w.'an. 
et elle r~tl& dolnillatio11 en par. qui ressemblaitàuafilsde l'homme;. 
tage. 1 Ensuite. je regardai encoce il arriva jusqu'à l'Ancien des joun.. 
au œurs de ma. Yisioo nœturne, et et QG. le mit en sa pcésence. '4 C'est 
~1à -e quatrièm~ bête, formi- à l.ui. que. furent. don.nèes la domi
dable, terrifiante· el ell.trêntement ttalÎOily Ja gl'9ire et .La. liO)!aUt.ê; l'e,a
vigoureuse;. elle avait àe. pW5santes. sem~. dies naticas, peuples et 
dents. de fer, elle dévot"ait et laag.~o~es lui r.ead,aient hommage. Sa 
broyait.; ce qu'elle laissait, elle le doœination était Wle dQfllÎnatioa 
foulait aux pieds. Elle diiérait de étel:ne~, iamwabl.e.. et sa royaute 
toutes les bttes qui l'avaient pa;é· ne devait plus êtlie détruite. 
cedèe et était 111m1ie de dix c:omes. lb MOll âme, à moi Daniel, défaiJ• 
8 Je contemplais ces. cornes, et voilà. lit dans son enveloppe [corporelle} 
qu'wœ ant:re corae e-e. w.ne et Les. visions de J;Ron esprit me je
petite-, monta parmi elles; et trois tène&t d;ans une grande frayew:. 
des pcemiéres cornes furent ali· 

16 Je m'appn;,4:ba.j. de l'un des a58i5-
rach.ees pour kii Saire pla:ec. Cette taniS et l'i.nt&uogeai 5\IF le sens 
corne aYait des ,.enX' (IKUeils à des veritabile. de tout cela.; il mc re
Jeux d'homme et uae bouc be q11i pondit et me lit connaîtr.e la sig,nifi
padaitavec arrogance (1). cation de ces choses. 11 * Ces bêles 

9 Je coftti.Jai à regamier, lorsque formidables [dit·il], qui son.t att 
delF trÔDes. fureD<i dr~ et um. , nombre de qua.tre~ ce sont quatre 
AncieD àes. jours (2) prit place. Son rois qui s'élèveront sur la. te He,. 
YMemeat avad J.a btancheur d.e la ' 8·Puis, les saints. du Très-Haat re
-neige, et la dle..ektre de sa tUe, ce:vron.t ~ lioyauté et demeureront 
c:eüede la·l!aine eclatante ;son trône en possession de cette lli'oyauté. ju5-
était des flammes etincelantes et ~ dans. l'eternité et l'éternitc des 
ses roues un ku· incaJICII.escen.•.'" Un étergites. ,.. ' 9 La-dessus, j& voulU& 
tafi'eDt de lieu jaiHissait et s'epan- ê.tre liJtë sulli' ~ compte de la q.ua. 
4lait devant lui; mille. milliers le trième bête, qui différait de toutes 
servaient et dix m)Be myriades se les autres, redoutabLe .à. l'excès, 'I,W 
tenaient en sa pr~; }e tribu Bal à v ait dea dellts de fer et des griffes 
entra. en séance- et les Nvres fLWent d'airain.,. qui dévorait, broyait et 
owrerts.. "Je .:onttnaa.i a regankr : foulait aux pieds ce qui Jiestrut, 
alors, a la. StJite des. part:Hies ano- 20 ainsi que sur le compte des dix 
~allW que ptro,era.)t la c.ornc, j,e vis cornes qu'elle portait sur sa tëte et 

(1) La vision sera expliquée plus loin. 
(2) Un vieillard.; nprésentatioD symbo

lique de Dieu. 

de la dernière qui avait poussé, 
amenant la chute de trois d'entre 
elles, de cette corne qui avait des 
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yeux et une bouche parlant avec 
arrogance, et paraissait pins grande 
que ses devancières. 21 Je voyais 
comme cette corne engageait une 
guerre avec les saints et triomphait 
d'eux, 22 jusqu'au moment où, l'An
cien des jours étant venu, justice 
fut rendue aux saints du Dieu su
prême, et le temps arriva où les 
saints furent mis en possession de la 
royauté. 

23 Voici quelle fut sa réponse : 
« La quatrième bête représente un 
quatrième empire qui s'élèvera sur 
la terre et se distinguera de tous les 
empires; il dévorera toute la terre, 
la foulera et la broiera (t). 24 Les 
dix cornes, ce sont dix rois qui nat
tront de cet empire; et après eux 
s'en élèvera un autre, différent des 
précédents, et qui abaissera trois 
rois. 25 Il proférera des paroles 
contre le Très-Haut, opprimera les 
saints de l'Être suprême; il aura la 
prétention de changer les solennités 
et la loi (2); et tous seront livrés 
entre ses mains durant une période, 
deux périodes et une demi-période (3). 
>& Puis, la cour de justice tiendra 
séance, et on lui enlèvera le pou
voir, de façon à le ruiner et à le 
détruire de fond en comble. 21 Mais 
la royauté, la domination et la puis
sance des royaumes qui sont sous 
toute l'étendue des cieux seront 
données au peuple des saints du 
Très-Haut : son empire sera un 
empire éternel, et toutes les puis
sances lui seront assujetties et lui 
obéiront (4). » 2s Ici se termina la 
communication. Quant a moi, Da
niel, mes réflexions furent pour moi 

(1) L'empire d'Alexandre. 
(2) Antiochus Épiphane. 
(3! C'est-à-dire pendant trois ans et demi. 
(41 L'empire messianique. 

une cause de grande frayeur, mon 
visage s'en trouva altéré; mais je 
gardai la chose au fond de mon 
cœur. 

CHAPITRE VIII. 

DANS la troisième annèe du règne 
du roi Balthasar, une vision 

m'apparut, à moi Daniel, à la suite 
de celle qui m'était apparue tout 
d'abord. • Je regardais au cours de 
ma vision, et, en regardant, je mc 
trouvais à Suse, la capitale de la 
province d'Êlam; il me semblait, 
dans ma vision, être près du fleuve 
Onlai. 3 Je levai les yeux et je vis 
un bélier qui se tenait en face dn 
fleuve; il avait deux cornes, et ces 
deux cornes étaient hautes; toute
fois l'une d'elles était plus haute 
que l'autre, et la plus haute était 
montée en dernier (S)- 4 Je vis le 
bélier donnant des coups de corne 
du cOté de l'Ouest, du Nord et du 
Midi; aucune des bêtes ne lui resis
tait et personne ne pouvait se défen
dre contre ses coups. Il en faisait 
a sa volonté et allait grandissant. 
a Tandis que j'observais, voila qu'un 
bouc vint de l'Occident (6), fran
chissant la surface de toute la terre 
sans toucher le sol; ce bouc avait 
une corne considérable entre les 
yeux. 6 Il arriva jusqu'au bélier, 
muni de deux cornes, que j'avais vu 
se tenir en face du fleuve, et se 
rua sur lui dans le paroxysme de sa 
force. 1 Je le vis atteindre Je bélier, 
se precipiter avec fureur contre lui, 
frapper le bélier et briser ses deux 
cornes sans que Je bélier eat la 

(5) L'empire médo-perae. 
(6) Alexandre-le-Grand. 
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DANIEL - CHAP. VIII 493 
force de lui tenir tête. Il le jeta à 
terre, le foula anx p1eds, et per
sonne ne put sauver le bélier de 
ses coups. 1 Et le bouc grandit pro· 
digieusement ; mais au fort de sa 
puissance, la grande corne se brisa, 
et à sa place quatre autres cornes 
considérables s'élevérent dans la 
direction des quatre vents du ciel ( 1 ). 
9 D'une de ces cornes en sortit une 
autre, petite [d'abord], mais qui 
grandit démesurément (2) vers le 
midi, vers l'Orient et vers le 
joyau (3) [des pays]. 10 Elle se haus· 
sa jusqu'à l'armée du ciel, et fit 
tomber à terre une partie de cette 
armée et des étoiles, et les foula 
aux pieds. 11 Elle se haussa même 
jusqu'au chef de cette armée, dont 
l'holocauste perpétuel fut supprimé 
et la sainte résidence renversée. 
,. l.'armée lui fut livrée en proie (4) 
en même temps que l'holocauste 
perpétuel, par suite de la rébellion. 
Elle (S) terrassa la vérité et vit 
prospérer son œuvre. 

13 Puis, j'entendis un saint pren
dre la parole et un (autre] saint 
demander à celui qui parlait : 
« Jusqu'à quand [les indications de J 
cette vision : l'holocauste perpé· 
tuel [supprimé], le crime abomina
ble, le sanctuaire et l'armée piéti
nés P » 14 Et il me dit : « Jusqu'à 
deux mille trois cents soirs et ma· 
tins; alors le sanctuaire sera réha
bilité. )) 

1
' Or, tandis que moi, Daniel, je 

(t) Lempire d'Alexandre, démembré en 
quatre monarchies. 

(2) Anttochua Épiphane. 
(3) La Palestine; cf. Jérémie, m, 19, et 

surtout Ézéchiel, xx, 6. 
(4) Le sena de& cinq premiers mots de ce 

Yerset eat douteux. D'autres traduisent : 
• On se mit en campagne contre l'holo
causte perpétuel par rébellion. • 

( 5) La corne. 

considérais cette vision et cherchais 
à comprendre, voilà qu'une forme 
humaine vint se placer en face de 
moi, 16 et j'entendis la voix d'tm 
homme entre (les rives] de l'Oulai; 
il appelait et disait : « Gabriel, ex
plique a celui-là la vision ! » ' 1 11 
s'approcha de l'endroit où je me 
tenais; a son approche, je fus pris 
de frayeur et je tombai sur la face; 
et il me dit : « Rends-toi bien 
compte, fils de l'homme, que la vi
sion se rapporte au temps final. 1t 
11 Pendant qu'il me parlait, j'étais 
tout étourdi, la figure contre terre; 
il me toucha et me remit sur mes 
pieds. 19 Il me dit : « Je vais te 
faire connaitre ce qui arrivera à la 
suite de la tourmente, cnr [cela a 
trait] a la période finale ... Le hé· 
lier que tu as vu, muni des deux 
cornes, désigne les rois de Médie 
et de Perse; " le bouc velu, c'est le 
roi de la Grèce ; la grande corne 
qu'il porte entre les yeux, c'est le 
premier roi (6). "Et si elle s'est bri
sée, quatre [autres] surgissant à sa 
place, c'est que quatre royaumes 
sortiront de cette nation, mais sans 
avoir la même puissance. 23 Au 
terme de leur domination, quand 
les impies auront comblé la mesure, 
il s'élèvera un roi arrogant et ex
pert en astuces (7). 24 Grande sera 
sa force, mais non par sa propre 
vertu; il opérera des ruines extra
ordinaires, réussira dans ses entre· 
prises, détruira des puissants et un 
peuple de saints. 2

' Grâce à son 
intelligence, il verra le triomphe 
de sa perfidie et enflera son cœur; 
en pleine paix, il fera périr un 
grand nombre; il s'insurgera contre 
le Souverain des souverains et sera 

(6) Alexandre-le-Grand. 
(7) Antiochos Épiphane. 
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brisé saas l'iatervention d'uae aain 
[humaine~. >sOr, la -vision des .soirs 
et matins, dont il a é~ question, 
est vér.idÏflue; ma.is toi, tiens cette 
visioa secréte, ca.r ·elle se rapperte 
à <les temps éloignes. » 

' 1 E.t moi, .Daniel, je fus affecté et 
malade pendant des jours; puis, 4e 
me relev.ai et .exécutai .Ja besog:tte 
du roi. j'étais !tout troublé -de !a 
wsion .e.t .ne 1a .comprenais point. 

CHAP1TR'E IX. 

P&NS la premièl"e année de Da
rius. fiJs d'.Assuérus, de la r.ace 

t;l.es Mëdes, qui.ava~t été pl<K:é à la 
tête du royoiiAIUile des Chaldéens, 
•<lans .la première année de son 
r-ègne, moi Daniel, 1i5aJit .daas les 
Livres, je cher.cha.is à oempretidre 
le ·compte des anDèes qœi, sa.ivant 
la parole de D._ adressée au pt'let
phète Jét·émie, deYaient pa!!Ser sur 
&es ruines de J érwalem, à sa voir 
soixante-dix années (•1 ). 3 Et j'éiev.a1 
mes regards vers ie Sei~ur Dieu 
pour l'iœplorer far <les pr.ières et 
Iles suppJicaÜQA5. ea jeû.nant et 
me co.uvra.n.t d'un cilice et de -ce~~
dres. 4 j'adressai donc à l'Èternel, 
mon Die''• Ena prière et ma confes
sion, et je dis : « 0 Seigt~eur, Dieu 
gr.and et redoutaible, qui gaœdes ton 
alliUlCe et ta bieaP~oeii!ance .à .œux 
CjlUi t'aiment .et observent .Iles cotn• 
mandements, ~nous .avons péché et 
prévariqué , .nous nous sommes 
abandonnés au aaal et à !a rébel· 
lion, eau·tés de tes préoept,es et de 
tes st;;Ltuts.; 6 DOUS aNOllS re.fl.as~ d!é· 
co.uter tes sen·i~rs, ies :prophètes, 
qui parlaient en ton nom à nos rois, 

(1) Jérémie, xxv, u-12, et ptlllim. 

à -~ pcinc;es, à flGS pères, IÏL t~ 
les geas du pays. 7 Ayec toi, ô Set
g.nellr, est le bon dr-oit, et sur DOUS 

r.ejaillit la hoDte en ce jour, sur ~ 
bommes de Jud-,, .Jes habitants de 
Jérusalem -et tous les Israélites~ 
preches ou oéloigllës, dans tCMts les 
pays oU tu .les.a.s reléguéS à aut~~e 
de l'infid6lité .qu'ils ont ~mmise à 
ton égard. '·Olli., Se!goeur, sur nous 
rejail!jt 1a heate, sur aos rois. 
A(ls pr.irlces, us .anc6ttoes, car .nou~ 
avons péché cCNttre toi. 9 Mais au 
SeignourappartieDaent ~a démence 
et le pardon, puisque nous ·noliS 
sommes insuq:és contt'e•oi, 10·et que 
RGUS avons refusé d'obéir à la ~~roix 
de l'Éternel, aot.l'e Dien, eR SUÏIVant 
les instcuctioRS qu'il. nous .ar.rait ..:x
posées par l' orgene -de ses !lel"Vitelitrs, 
les prophètes. "'.fout I!IJ"aël a trans
gressé ta Loi -et s'est détoumé pour 
ne .pas -enteaalre ta voix ; auss4 
avon~o11s vu fondre sur nous J.a 
malédictioa ~t l'ampr-écation cOIISi
gnées dans la Loi de MIJi9e, sem
t.eur de Dieu, -parce que nous avons 
péché contre Lui. 12 11 a -exécuté J.a 
menace -qu'ü avait énamcée contre 
~s et con«e les juges qui tiOUs 
gouverna.icnt, "eG amenant :9ltf" nous 
un gr.a.nd désastre; ca-r sous toute 
l'étendue <des ciewc, il :n'-est arrivé 
rien de compar.able à ce -qui est ar
dvé à Jémsa.lem. ' 3 ConEorm6111ent à 
ce -qu.i estéCC'itdMIS la lAi de Moïse, 
toute cette calamité nous a attein.ts, 
et nous n'avGRS pas cherché a fté
chir l'Éternel, notre Dieu, en re· 
nonçant à nos fautes et en nous pé
nétrant de ta vérité. "'Aussi t'Éter
nel, accélérant le trudtreur, l'a·t·il 
fait fondre sur nous, car l'Éternel 
est juste &D t.,ldies ~es œiiVreSqu'il 
accomplit, tandis -que nO'ftS l'l'avons 
pas dbéi à sa voix. 

·~Et maintenant, Seigneur, notr.e 
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Dieu, qui d'une main, p~otissante ~ 
fait sortir ton peuple du pa!YS d'E
VPte, 'et gui t'es assu~é un renom 
jusqu'a ce jour, nous avons péché et 
faît le mal. 16 Seigneuc, en vertu 
de toutes t,es bontés, daigne dé
tourner ta cole re et ton jndignation 
de. Jérusalem, ta ville, et de ta 
sainte montagne; car, ,par suite de 
nos péchés et des inîqujtés de nos 
pères, Jérusalem et to.n pe~otple sont 
en butte aux outrages de tous nos 
voisins. ~1 Donc. à présent. entends, 
notre Dieu, la priêre Ile ton servi
teur et ses supplica.tioll$; fais lui·re 
ta face sur ton .sa;nctuaire dévasté, 
par égard lpQur le nom] du .Sei
gneur. ' 8 1ncline, mon Dieu, ton 
oreil1e et écQute, ouvre les yeux et 
vois nos ruines f;lt 1a ville qui a été 
appelée de ton nom. Certes, ce n'est 
pas en raison de nos mérites que 
nons répandons nos supplications 
devant .toi, mais en raison de t~ 
grande m'iséricorde. " Seigneur. 
entcnds1 Seigneur, pardonne! Sei
gneur, sois attentif et agis sans r-e
tard, pour ton propre honneur, 0 
mon Dieu l car ton nom est associe 
à ta vine et à ton peuple. h 

.., Je parlais et priais encore. en 
confessant mes péchés et les péchés 
de mon peuple· Israël, j'e.panchais 
ma supplication devant l'Eternel, 
mon Dieu, au sujet d·e la sainte 
montagne de mon Dieu, "'' ]e pro
nonçais encore, dis-je., ma prière, 
lorsque Gabriel, ce personnage que 
favais vu dans la visiDn antérieure, 
arriva vers moi tout .essouiflè (I.). 
vers l'heure de l'oblation du soir .. 
"'Tl me donna d.c.s éclaircissements 

(t) ~~::l ~ : par la course rapide 
fJRMtCh• etiMl-Eud}. 'Strinnt a'autTe~ :«Qin! 
j'.avaï. ...... alors que j'êtail .accablll die 
fdtigue. • Saadia traduit : c Volant d'un 
essor rapide. » 

et s'entretint ~ ~~ il.me dit: 
« Daniel, je .me stlis a~cs en route 
présentement pour te donoer ·une 
claire intelligence [des choses]. 
23 Dès le début de tes supplications, 
une déclaration a été émise, et je 
suis venu te ta rommnmquer; car 
tu es un être de prédilection. Mé
dite ceUe déclaration et .neœs·toi 
com,pte de Ja vision : .u Soixante~ 
dix semaines ~2)_. ont ete fixées 
comme terme à ton ,pe~ et a t.a 
ville sainte pour éteindr-e .la réJJoi
lion, mettre .fin ~ péchés., eJla:cer 
l'iniquité et établir ~e justice ét.er~ 
nelle, de .façon ~ réaliser !:a v.isiQO 
et .[la ,paroleJ du .prophëte et faire 
l'onction du Salut des Saints. 25 5!1-
che donc et cornpreDW. hien .q.u'a 
partir du .moment où fut d<mA'é 
l'ordre de recommencer .il l'.econs
truire Jérusalem jusqu'a un pr.i.nce 
oint (..J)., il y a sept semaines; et àl.l
rant soixante-deux semaines _[J.cru
salem J sera de nouveau t"ebâtie -
rues et ,fossés des reu1parts - mais 
en pleine détresse des temps. 26 .Et 
a,prés ces ,soixante-deux ,semaines, 
un oint sera supprimé (4-\. .ia.IlS .avoir 
[de successeur lëgitifl}e~, la vil.l..c et 
le sanctuaire ser.ont ruinés par le 
peuple d•un ·.souverain à venir (S); 
finalement celui·q sera violemment 
em,portè.,mais jusqu'.a la fin sévimnt 
la guerre et les dé11ast.ations. ''Pen
da.nt une semaine ~ fe.ra prédomi
ne< son alliance .avec un grand 
nombre. et pendant une demi-se
maine (6), il abolira .sa.crjfices et 
oblations et ,[.place.ra] sur I.e fia.nc 
l de l'autelJ d'horrlb~s.a.hominations, 

l~l Dàna le .sus .de .,...,.., -11.:-eu. 
(3) CyrU~ . . 
1~) Le ltll d lprl!tre Onl1111, qui fut tral

treusement auasamé. 
· ~5) Antiot:bus ~piphane. 

(6) Pendan.t trois ans ct deiiÙ. 
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DANIEL - CHAP. X 

jusqu'à ce qu'un arrêt de destruc· 
tion s'abatte sur l'àuteur de ces 
horreurs. 

CHAPITRE X. 

DANS la troisième année de Cyrus, 
roi de Perse, une révélation fut 

faite à Daniel, qui avait reçu le sur
nom de Beltchaçar; véridique était 
cette révélation et à longue portée. 
Il s'appliqua à s'en rendre compte 
et eut la claire intelligence de la 
vision. • « En ces temps·là, moi 
Daniel, je fus plongé dans le deuil 
durant trois semaines complètes {I). 
3 Je ne mangeai point d'aliment de 
choix, ni viande ni pain n'entrèrent 
dans ma bouche, et je ne me frottai 
d'aucune huile jusqu'à ce que fus
sent révolues trois semaines corn· 
piètes. 

4 Le vingt-quatrième jour du pre
mier mois, je me trouvais au bord du 
grand fleuve, le Tigre.$ Je levai les 
yeux et regardai, et je vis soudain 
un personnage, vêtu de lin et ayant 
autour des reins une ceinture d'ot· 
pur. 6 Son corps était pareil au 
Tarchich (2), sa face brillait comme 
l'éclair et ses yeux comme des 
torches enflammées; ses bras et ses 
pieds avaient l'aspect de l'airain 
poli, et le son de ses paroles écla
tait comme le bruit d'une multitude. 
7 Moi Daniel, je fus seul a voir l'ap
parition; les hommes qui étaient 
avec moi ne la voyaient point; mais, 
une grande frayeur s'étant emparée 
d'eux, ils s'enfuirent pour se cacher. 
1 Je demeurai donc seul, et, à la 
vue de cette grande apparition, mes 

(1) Mot à mot : • Trois semaines de 
jours.» 

(~) Tartessienne ou chrysolite. 

forces m'abandonnèrent, mon vi. 
sage s'altéra jusqu'à en devenir 
livide, et je tombai dans un état de 
faiblesse. 9 J'entendis le son de ses 
paroles, et dès que j'entendis le son 
de ses paroles je tombai, tout étourdi, 
la face contre terre. 10 Mais voilà 
qu'une main m'effleura et me releva 
chancelant sur mes genoux et la 
paume de mes mains. " Il me dit : 
« Daniel, homme de prédilection, 
saisis bien le sens des paroles que je 
t'adresse et remets-toi d'aplomb, car 
présentement j'ai été dépêché vers 
toi. • Tandis qu'il me tenait ce dis
cours, je me relevai en tremblant. 
"Il ajouta encore : « N'aie pas peur, 
Daniel, car dès le premier jour où 
tu as pris a cœur de te rendre 
compte et de te mortifier devant 
ton Dieu, tes paroles ont été en
tendues, et c'est [attiré] par!tes pa• 
roles que je suis venu [à toi). ·~Or, 
le Prince (3) de l'empire de Perse 
m'a tenu tête durant vingt et un 
jours: mais enfin Mikhaël, l'un des 
princes supérieurs, est venu me prë• 
ter main-forte; de la sorte je me 
suis trouvé retenu auprès des rois 
de Perse. 14 Et [maintenant) j'arrive 
pour t'exposer clairement ce qui 
adviendra à ton peuple a la fin des 
jours, car cette vision aussi se rap· 
porte à des temps éloignés. 
~~Tandis qu'il s'adressait a moi 

en ces termes, j'abaissais mes re
gards vers la terre et demeurais 
muet. 16 Mais alors un personnage 
qui avait une forme humaine toucha 
mes lèvres; j'ouvris la bouche pour 
parler et je dis a celui qui se tenait 
en face de moi:« Mon seigneur, par 
suite de l'apparition, de poignantes 
angoisses m'ont saisi, et mes forces 
m'ont abandonné; '1 et comment le 

(3) Dans le sens d'Ange tutélaire. 
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serviteur de mon seigneur pourrait
il parler à mon seigneur, alors que 
nulle force ne subsiste en moi et 
qu'il ne me reste plus de souffle P ,. 
18 De nouveau une forme humaine 
me toucha et me rendit des forces. 
19 Il me dit : "' N'aie pas peur, 
homme de prédilection 1 Que la paix 
soit avec toi! Prends courage et 
sois fort! • Comme il me parlait, je 
repris courage et je dis:« Que mon 
seigneur pàrle, car tu m'as récon
forté ! » .., Il me répliqua : « Sais-tu 
pourquoi je suis venu a toi P A pré
sent, il faut que je m'en retourne 
lutter contre le Prince de Perse, et 
quand j'en aurai fini avec lui, ce 
sera au tour du Prince de la Grèce 
de venir {I). "Mais j'ai a te révéler 
d'abord ce qui est consigné dans un 
ecrit véridique : personne ne me 
S9utient dans ma lutte contre ceux· 
ci, sauf Mikhaêl, votre Prince à 
vous. 

CHAPITRE Xl. 

O R moi (2), dès la première an
née de Darius le Mède, j'étais 

à mon poste pour lui servir de sou· 
tien et d'appui. • Maintenant je vais 
t'annoncer la vérité : voici, encore 
trois rois vont s'élever en Perse; 
puis le quatrième acquerra plus de 
richesses que tous [les autres], et 
quand il sê sentira fort par ses ri
chesses, il mettra tout en mouve
ment contre le royaume de Grèee (3) 
3 Alors un roi guerrier s'élèvera, 

(t) Allusion à la persécu1i9n grecque, no
tamment sous le règne d'Antiochus Épi
phane. 

(2) Ce chapitre se rattache étroitement 
au précédent. 

(3) Darius Ill Codoman, 336-33t. 

BIBLE, U. 

dominant sur un grand empire et 
agissant a son gré (4)· ~Mais, quand 
il aura atteint le faite, son empire 
sera brisé et disloqué vers les quatre 
vents du ciel, sans passer a ses des
cendants ni conserver une puissance 
égale a la sienne. En effet, son em
pire sera démembré et réparti entre 
d'autres, a l'exclusion de ceux-là. 

s Le roi du Midi deviendra fort (5)1 

ainsi que l'un de ses officiers ; celui
ci sera encore plus fort que celui-la 
et prédominera (6) : grande sera 
l'étendue de son empire. 6 Au bout 
de quelques années [ces dynasties) 
s'allieront; la fille du roi du Midi 
viendra chez le roi du Nord pour 
rétablir l'harmonie {7); mais elle ne 
conservera pas l'avantage du pou• 
voir, son influence ne se maintien
dra pas (8), et successivement elle 
sera livrée, elle et ceux qui l'auront 
amenée, de même que son père et 
son soutien (9)· 1 De la même souche 
de racines d'où elle sera sortie elle
même montera un rejeton (10) à sa 
place {Il); il marchera contre l'ar· 
mée [syrïenne) et entrera dans la 
forteresse du roi du Nord : il leur 
infligera des pertes et remportera 
la victoire. 8 Jusqu'a leurs dieux et 
leurs dignitaires ( 12), avec leurs 
vases de prix en argent et en or, il 
les emmènera captifs en Égypte. 

(4) Alexandre-le-Grand. 
(5) Ptolémée 1 Soter. 
(6) Séleucus 1 Nicator. 
(7) Bérénice, fille de Ptolémée ii Phi/a

delphe, épouse Antiochus Ii Théos de 
Syrie. 

(8) Sena douteux; le texte est obscur. 
(9) Bérénice fut répudiée, puis mise à 

mort. 
(IO) Son frère Ptolémée III Evergëte, qui 

fit la guerre à Séleucus Il. 
(11) A la place deson père Ptolém~e II. 
(12) t:l:-"1~:::10:, tradu!t d'après Saadia et 

Raschi, Selon d'autres : « Leurs images de 
fonte. 
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Puis, pendant quelques années, il 
se tiendra ;\ l'écart du roi du Nord. 
9Celui·ci envahira le royaume du 
roi du Sud, mais retoumera en son 
pays. •• Mais ses fils ( 1) reprendront 
les hostilités, ils rassembleront une 
grande multitude de troupes, qui 
viendront tout submerger sur leur 
passage; revenant à la charge, elles 
porteront la guerre jusque dans la 
forteresse. "Puis, le roi du Sud (2), 
exaspéré, se mettra en campagne 
pourcombattrecontreleroidu Nord, 
et réunira une nombreuse armée, et 
cette armée sera placèe sous sa di. 
rection. 12 Et l'armée sera puissante, 
et son cœur, à lui, s'enorgueillira ~ 
il fera tomber des myriades, mais 
ne triomphera pas longtemps (3). 
' 3 Ensuite, le roi du Nord derechef 
lèvera une grande armée, plus nom· 
breuse que la précédente, et au 
bout d'un certain temps, de quelques 
années, il se présentera avec de 
grandes forces et un puissant appa· 
reil (4). ' 4 En ce temps-là, beaucoup 
s'élèveront contre le roi du Sud, et 
des enfants scélérats de ton peuple 
s'insurgeront pour réaliser la vision, 
mais ils succomberont. ·~ Le roi du 
Nord viendra donc, il élèvera des 
redoutes et s'emparera d'une ville 
forte (S); les forces du Sud, pas 
même ses troupes d'élite, ne tien· 
dront ferme; on n'aura pas d'éner
gie pour résister. '6 L'auteur de cette 
invasion agira à sa guise, personne 
ne pourra lui tenir tête; il prendra 
position dans le pays qui est lB 

(l) Séleucus III et Anti«>chus III. 
(2) Ptolém~ IV d'Égypte. 
(3) Victoire de Raphia (217), remportfe 

par Ptolé!Me IV d'Égypk sur Antiochus III 
de Syrie. Le sens géMnl des versets 11 et 
12 eot clair, maïa certains d•tails dans le 
texte prêtent à discussion. 

{4) Après la mort de Pto1Em4!e IV en 204. 
(5) Sidon. 

joyau d6S pays (6}, apportant la 
ruine dans sa main. ' 1 Il prendra ses 
dispositions pour venir avec toute la 
puissance de son royaume ; mais il 
aura l'idée de faire un accord (7); 
il lui donnera une de ses filles ea 
vue d'amener sa ruine, mais ce pro
jet n'aura pas de suite et ne lui 
réussira pas (8). '8 11 portera ses vues 
sur les pt'OVinces maritimes et en 
conquerra beaucoup; mais un capi
taine mettra un terme à ses ou
trages, bien plus, il les fera retom
ber sur lui (9). '9 De là il sc dirigera 
vers les forteresses de son pays, 
mais. il trébu~hera et tombera, et 
c'en sera fini de lui {lo). 

.. A sa place s'élèvera [un roi] qui 
enYerr.a un exacteur dans la plus 
belle partie du royaume (II); mais 
en pou de jours il sera brisé, non 
par un mouvement de colère ni par 
la guerre (t~). 

21 A sa place s'élèvera un homme 
méprisable (13), auquel on n'aura 
pas conféré la majesté royale; mais 
il viendra quand tout sera tranquille 
et s'emparera de la royauté par de 
basses intrigues. •• Les armées ve
nues comme une inondation (14) se
ront submergées devant lui et bri· 
sées, de meme qu'un prince de 

(6) La Judée; voir ci-èessos vm, 9· 
(7) ti.,.,'IZl., = ti.,"\'IZl.,'l:J du verset 6. 
(8) il s'agit des fiançailles de Cléoplltre. 

fille du roi Antiochos ill avec le roi d'É· 
gypte Ptolémée V Epiphane. Le te:zte est 
extrêmement obscur. 

(9) Antiochos Ill est battu il Magnésie, 
en 190, par le général romain L. Scipion. 

(Jo) Il suc~omba en 187, en voulant piller 
ie temple d'Eiymai's. 

{Ill Le fils d'Antiochos le Grand, Séleu· 
eus IV Pliilopator, qui envoya Héliodore 
à Jérasalem, pour enlner les trésors du 
temple. 

(12) Il mourut e'!lpoisonné par Héliodore. 
(13) Autiocbus Epiphtme, frère de Séleu

cos. 
( 14) Les armées égyptieaes. 
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l.'Alliance (1). '1 A la suite d'une 
convention qu'on aura faite avec 
lui, il agira avec perfidie; il entrera 
en campagne et sera victorieux avec 
peu de monde. 24 En pleine paix, il 
envahira les plus fertiles provinces 
et fera ce que n'auront fait ni ses 
pères ni ses aïeux : il leur prodiguera 
butin, prises et richesses; il for
gera des plans contre des forte
resses, mais pour un temps seule· 
ment. · 

2~ Il réveiUera sa force et sa har
diesse contre le roi du Sud, avec 
l'appui d'une grande armée (2), et 
le roi du Sud entrera en guerre avec 
une armée extrêmement nombreuse 
et forte, mais il ne tiendra pas bon, 
car on usera d'intrigues à son égard. 
' 6 Ses propres commensaux le brise
ront, son armée se débandera, et il 
tombera beaucoup de victimes. 
' 1 Quant aux deux rois, leur cœur 
nourrira de mauvais desseins: assis 
a une même table, ils se parleront 
avec fausseté; mais leur plan ne 
réussira pas, car la fin sera encore 
retardée pour un temps. 28 Puis, il se 
dirigera (3) vers son pays avec de 
grandes richesses; il formera des 
projets contre l'Alliance sainte, les 
exécutera, et retournera dans son 
pays. 29 Au temps marqué, il enva
hit·a de nouveau le Sud, mais cette 
dernière expédition ne sera pas 
comme la première. JO Des vaisseaux 
de Kittlm viendront contre lui, et il 
sera découragé (4); il rebroussera 
chemin et exercera sa fureur col'ltre 
l'Alliance sainte, puis il s'en re· 

1 r) Ces mots paraissent d~slgnrr le grand
prêtre Onias, comme dans le passage ci
dessus, u:, 26. 

Ill) Nouvelle expédition en tgypte. 
(3) Antiochos Épiphane. 
(4) Cela se rapporte à l'épisode de Popi

lius. 

tournera et sera d'iGielligeace avec 
les déserteurs de l'AUiaoœ sainte~ 
3

' Des troupes â lui demeureront 
et profaneront le sanctuaire, ce 
boulevard protecteur; elles suppri· 
meront l'holocauste perpétuel et 
établiront l'abominatioa horrible, 
32 Ceux qui seront traitres a l'Al
liance, il les séduira par des pro• 
messes fallacieuses, mais les gens 
qui connaissent leur Dieu resteront 
fermes et agiront. 33 Les sages parmi 
le peuple en éclaireront beaucoup, 
mais pendant un c:ertai111 temps ils 
succomberont pa.r le glaive et la 
flamme, pa~r l'exil et le pillage. 
3~ Pendant leurs revers, iLs t•ecevront 
un peu d'aide, et un grand nombre 
se rallieront à ewc d'une façon hyp&
crite. 35 Et du parti des sages, cer
tains tomberont, pour qu'ils soient 
éprouvés, triés et purifiés en atten
dant le moment. nna.l. 6:at" il tardera 
encore, jusqu'à l'époque fixée. 

36 Le roi (S) en fera a sa volonte; 
il se montrera altier et hautain 
contre toute divinité, et cont~ le 
Dieu des dieux il proférera des pa
roles inot11es. Tout lui réussira jus
qu'a ce que la colère [divine] soit 
épuisée {6}; car l'arr4t prononœ 
aura été exécuté. 37 Il n'aura pas 
d'égards pour le dieu de ses pères; 
il ne fera nulle attention a [la diYi
ni.té] qui fait les délices des fem
mes (7), ni a aucun dieu; car il se 
croira supérieur à tout. ls Mais il 
honorera le dieu des forteresses 
[maritimes] au centre de son culte (8), 
et un die1.1 'qne u•avaient pas connu 

!S.)J Antiochos. 
((}) Coatra lsraél; Raschi. 
(7) Allusion au pillage du temple d'Arté

mis, dans la province d'Éiymaïs. 
(81 On pense qu'il s'agit du dieu Melkart• 

Hercule de Tyr; voir U Macc~~Wes, JV, 

18-19. 

o,9,tized byGoogle 



soo DANIEL - CHAP. XII 

ses p~res, il l'honorera par de l'or, 
de l'argent, des pierres précieuses 
et de rares trésors(l). 39 11 agira dans 
l'intérêt des villes fortes en même 
temps que d'un dieu étranger (2); 
quiconque adorera celui- ci, ille com
blera d'honneurs, le mettra à la tête 
d'un grand nombre, et distribuera 
des territoires comme récompense. 

40 Mais au temps final, le roi du 
Sud entrera en collision avec lui, et 
le roi du Nord fondra sur lui avec 
des chars, des cavaliers et quan
ti té de vaisseaux; il envahira les 
territoires et submergera tout sur 
son passage. 4' Il envahira aussi le 
pays,joyau (des pays], et de grandes 
multitudes succomberont. Et voici 
ceux qui échapperont à ses coups : 
Edom, Moab et la région extrême 
des fils d'Ammon. 4'11 étendra la 
main sur différents pays, et le pays 
d'Égypte ne sera pas à l'abri [de ses 
atteintes). 43 11 se rendra maitre des 
trésors d'or et d'argent et de tous 
les objets précieux de l'Égypte ; 
Lybiens et Éthiopiens marcheront 
à sa suite. 44 Mais des nouvelles de 
l'Orientetdu Nord viendront le bou· 
leverser, et il se retirera en grande 
fureur pour exterminer et ruiner des 
multitudes. 4s Il dressera les tentes 
de son royal campement entre la 
mer et la montagne de la gloire 
sainte ; mais il arrivera à son der
nier jour, et personne ne viendraà 
son aide. 

CHAPITRE XII. 

EN ce temps-là, Mikhaêl, le prince 
supérieur, qui a mission de pro

téger les enfants de ton peuple, sera 

(1) Jupiter Olympien. 
(a) Sens douteu:z. 

à son poste; et ce sera un temps de 
détresse tel qu'on n'en aura pas vu 
depuis qu'existent des nations jus
que-là. En ce temps-là, la délivrance 
viendra pour ton peuple, pour tous 
ceux qui se trouvent inscrits dans le 
livre. 'Beaucoup de ceux qui dor
ment dans la poussière du sol se ré
veilleront, les uns pour une vie éter
nelle, les autres pour être un objet 
d'ignominie !lt d'horreur éternelle. 
3 Les sages resplendiront comme 
l'éclat du firmament, et ceux qui 
auront dirigé la multitude dans le 
droit chemin - comine les étoiles, 
à tout jamais. 

4 Quant à toi, Daniel, tiens ca
chées ces révélations et scelle le 
livre jusqu'au temps final, olt beau
coup se mettront en quête et où 
augmentera la connaissance. 

s Et moi. Daniel, je remarquai 
comme deux autres personnages se 
tenaient là, l'un d'un cOté, sur la 
rive du fleuve, et l'<~utre sur l'autre 
rive du fleuve. 6 L'un [d'eux] de
manda au personnage vêtu de lin 
qui se trouvait en amont des eaux 
du fleuve:« Jusqu'à quand [se fera 
attendre] la fin de ces événements 
extraordinaires?,. 7 Et j'entendis le 
personnage vêtu de lin et placé en 
amont des eaux du fleuve [faire cette 
déclaration], tout en levant la main 
droite et la main gauche vers le ciel 
et en jurant par Celui qui vit éter
nellement, qu'au bout d'une pé· 
ri ode, de deux périodes et demie (3), 
quand la puissance du peuple saint 
sera entièrement brisée, tous ces 
événements s'accompliraient. 

8 Moi, j'entendis cela, mais sans 
comprendre, et je dis : « Mon sei
gneur, quelle sera l'issue de tout 
cela? » 9 Il me répliqua : * Va, 

(3) Trois ans et demi. 
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Daniel! Car ces choses demeureront cent quatre- vingt -dix jours (1). 
cachées et scellées jusqu'au temps 12 Heureux celui qui attendra avec 
final. 10 Beaucoup seront triés, co•• fiance et verra la fin de mille 
épurés et passés au creuset; mais les troi!: cent trente-cinq jours ! •a Et 
impies exerceront leurs impiétés, et toi, marche vers la fin; tu entreras 
tous les méchants manqueront de dans le repos, puis tu te reléveras 
compréhension, tandis que les sages pour recevoir ton lot, à la fin des 
comprendront. " Et depuis le mo- jours. 
ment où sera supprimé l'holocauste 
perpétuel et établie l'abomination (t) Ce qui égale à peu près trois ans et 
horrible, il se passera mille deux demi. 
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LES PETITS PROPHÈTES 

OSÉE 

CHAPITRE I••. 

PAROLE de l'Étermel qui fut 
adressée ù Osée, fils .de Beèri, 

du temps d'Ouzia, .de. Jotham. 
d'Achaz et d'Ezèchias, rois de Juda, 
et du temps de Jéroboam, fil~ de 
Joas, roi d'Israël. 2 Lorsque l'Eter· 
nel commença a s'adresser. à Osée, 
il lui dit: " Va, unis-toi à une femme 
prostituee, et [qu'elle te donne] des 
enfants de prostituée, car ce pays 
se prostitue vraiment en délaissant 
l'Éternel.» 3 ll alla et ~pousa Gomer, 
fille de Diblaïm ; elle conçut et lui 
enfanta un fils . 4 Et l'Éternel lui 
dit : « Appelle-le JEZREEL, car en· 
.core un peu et je demanderai compte 
du sang de Jezreël à la maison de 
Jéhu, et je ferai disparaltre la 
dynastie de la maison d'lsraêl. ~Ce 
jour-la, je briserai l'arc d'Israël dans 
la vallée de Jezreël. » 6 Elle conçut 
encore et enfanta une fille et [Dieu] 
lui dit ; « Appelle-la Lo RoUHAMA 
( « non chérie » ), car je ne conti
nuerai pas à chérir la maison 

/d'Israël, de façon à lui accorde: un 
:l plein pardon. 7 Quant à la ma1son 
' de Juda, je la chérirai et j'assurerai 

son salut par l'Éternel, son Dieu ; 
mais je ne la sauverai ni par l'arc 

et le glaive, ni par les combats, les 
cht:vaux et les cavaliers. » sElle 
sevra Lo Rou hama, puis elle conçut 
et enfanta un fils. 9 Et [Dieu] dit : 
« Appelle-le Lo AMMI ( « non mon 
peuple "), car vous n'êtes plus mon 
peuple, et moi, je ne serai plus à 
VOUS.» 

CHAPITRE Il. 

I L arrivera que la multitude des 
enfants d'Israël égalera le sable 

de la mer, qu'on ne peut ni mesurer 
ni compter ; et au lieu de s'entendre 
dire: <t Vous n'êtes point mon peu
ple a, ils seront dénommés « les Fils 
du Dieu vivant.» 2 Et les enfants de 
Juda et ceux d'Israël, ensemble 
réunis, se donneront un méme chef 
et sortiront du pays (1), car il sera 
grand, le jour de Jezreël. 3 Appelez 
vos frères AMMI ( c mon peuple » ) 
et vos sœurs ROUHAMA («chérie")! 
4 Prenez-vous en à votre mère, oui, 
prenez-vous en à elle, si elle n'est 
plus ma compagne, si je ne suis plus 
son époux ! Qu'elle bannisse de sa \ 
face la prostitution, de son sein 

(tl Pour s'étendre au dehors. Selon d'au
tres: du pays de leur exil. 
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l'adultère 1 ~Sinon, je la dépouillerai courait après ses amants et moi, elle 
de ses vêtements et la mettrai à nu m'oubliait 1 dit l'Éternel. '1 C'est 
comme au jour de sa naissance ; ot pourquoi je veux la regagner, en la 
je la ferai semblable à un désert, je conduisant dans la solitude, et là je 
la rendrai comme un sol aride, et parlerai à son cœur. '7 Là je lui ren• 
je la ferai périr do soif. 6 Ses enfants, drai ses vignobles, et la Vallée du 
je n'en aurai point pitié, car ce sont Malheur (:z) deviendra comme la 
les enfants de la débauche. 7 Car Porte de l'Espérance ; elle y en ton
elle est débauchée, leur mère, nera [des chants] comme aux jours 
éhontée, celle qui les a conçus; car de sa jeunesse, comme au temps 
elle a dit: « Jo m'attacherai aux où elle sortit du pays d'Égypte. 
pas de mes amants, qui me pour· •s A cette époque, dit l'Eternel, 
voient de _pain et d'eau, de laine et tu m'appelleras: « Mon Époux; • 
de lin, d'huile et de liqueurs. » 1 Eh tu ne m'appelleras plus : « Mon 
bien! moi, j'embarrasserai son (1) Baal (3). » '9 Je proscrirai de sa 
chemin de broussailles, j'y élèverai bouche ces dénominations de Baals: 
une clOture, et elle ne reconnattra leur nom sera voué à l'oubli . ., A 
plus ses sentiers. 9 Elle courra après cette époque, je ferai un pacte en 
ses amants, elle ne pourra les attein- leur faveur avec les animaux dos 
dre ; elle les cherchera, elle ne les champs, avec les oiseaux du ciel et 
trouvera point. Alors elle dira : les reptiles de la terre; arcs, épées, 
« Allons, revenons à mon premier tout attirail guerrier, je les briserai 
époux: j'étais jadis plus heureuse dans le pays, et je ferai en sorte que 
qu'aujourd'hui. » 10 Elle ne le savait chacun y dormira en paix. •• Alors, 
donc pas, que c'est moi qui lui je te fiancerai à moi pour l'éternit6; 
donnais le blé, et le vin et l'huile, tu seras ma fiancée par la droiture 
qui lui prod.iguais cet argent et cet et la justice, par la tendresse et la 
or, dont on se servait en l'honneur de bienveillance; 11 ma fiancée en toute 
Baal ! 11 Aussi reprendrai-je mon loyauté, et alors tu connaltras l'É· 
blé en son temps et mon vin en sa terne!. 
saison; aussi lui arracherai-je ma 23 A cette époque, dit l'Éternel, 
laine et mon lin, qui recouvrent sa je donnerai, oui, je donnerai satis• 
nudité. 12 Et ainsi j'étalerai son faction aux cieux, et ceux-ci comble· 
infamie aux regards de ses amants, ront les vœux de la terre. ·~ La terre 
et nul ne la sauvera de mon pouvoir. donnera satisfaction au blé, au vin 
'
3 Je mettrai fin à toutes ses joies, à et à l'huile, et ceux-ci combleront 

ses fêtes, ses néoménies, ses sabbats, les vœux de Jezreël. ·~ Et je me 
à toutes ses solennités.·~ Je dévaste- complairai à l'implanter dans le 
rai ses vignes et ses figuiers,« gages pays, je rendrai mon affection à 
d'amour, disait-elle, que m'ont don· Lo Rouhama, et à Lo Ammi je 
nés mes adorateurs»; et j'en ferai un dirai: « Tu es mon peuple, » et lui, 
bois que ravagera la bête sauvage. il me dira:« Mon Dieu! ,. 
·~Je lui ferai expier ces jours ou 
elle encensait les Baals, où, parée (2 ) Émek Akhor. Voir Josué, chap. xn. 
de ses joyaux et de ses atours, elle (3) Baal signifie a la fois mari et maître. 

(1) Texte : « ton». 
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CHAPITRE Ill. 

L'ÉTERNEL me dit encore: «Va 
derechef, accorde ton amour à 

une femme qui est aimée d'un autre 
et coupable d'adultère, tout comme 
Dieu aime les enfants d'lsraêl tandis 
qu'ils se tournent, eux, vers des 

' dieux étrangers et raffolent de 
gâteaux de raisin (I). 'Je m'acquis 
(cette femme) pour quinze pièces 
d'argent, un homer plus un létec 
d'orge. 3 Et je lui dis : « Tu me 
demeureras [fidèle] pendant de longs 
jours, sans te débaucher ni appar· 
tenir à aucun homme, de même en 
userai-je à ton égard. • 4 Car de 
longs jours, les enfants d'lsraêl 
demeureront [isolés] sans roi ni chef, 
sans sacrifice ni- stèle, sans :E:phod 
ni Pénates (2). ~ Après cela, les 
enfants d'Israël se remettront à 
rechercher l'Éternel, leur Dieu, et 
David, leur roi; ils accourront, le 
cœur ému, auprès de l'Éternel et de 
sa grâce, dans la suite des temps. 

CHAPITRE IV. 

ÉCOUTEZ la parole de l'Éternel, 
enfants d'Israêl! car l'Éternel 

prend à partie les habitants de ce 
pays, parce qu'il n'y a ni vérité, ni 
bonté, ni connaissance de Dieu dans 
ce pays. • [On n'y voit] que parjure 
et mensonge, meurtre, vol et adul· 
tère; ils renversent [toutes les bar· 
rières], et le sang se mêle au sang. 
8 C'est pourquoi ce pays est en deuil, 
tous ses habitants languissent, en 

( 1) Allusion a un rite idolitrique. 
(2) Anarchie politique. 

même temps que les bêtes des 
champs et les oiseaux du ciel; même 
les poissons de la mer périssent. 
'Toutefois que personne ne s'avise 
de faire des remontrances, que per· 
sonne ne morigène! Ton peuple est 
de ceux qui récriminent contre le 
prêtre. 5 Aussi trébucheras-tu en 
plein jour et, avec toi, le prophète 
trébuchera la nuit; et j'en finirai 
avec ta mère (3). 1 Mon peuple périt 
faute d'intelligence. Puisque tu as 
dédaigné, toi, l'intelligence, mon 
dédain ne te permettra pas de rester 
mon pontife ; tu as oublié la doc
trine de . ton Dieu : moi de même, 
j'oublierai tes enfants. 1 Avec leur 
puissance croissaient leurs péchés 
envers moi : je changerai [donc] 
leur gloire en opprobre. s Ils se 
nourrissent du péché (4) de mon 
peuple, et leurs appétits cherchent 
satisfaction dans ses fautes. 9 Il en 
sera du peuple,comme du pontife! Je 
leur ferai expier leur conduite et 
leur revaudrai leurs œuvres. 10 Ils 
mangeront sans se rassasier, s'adon· 
neront à la débauche sans se multi
plier, car ils ont renoncé à tenir 
compte de l'Éternel." La débauche, 
le vin et le moût [leur] enlèvent toute 
intelligence." Mon peuple demande 
des oracles à son morceau de bois, 
et son bâton doit le renseigner : 
c'est que l'esprit de débauche l'a 
égaré, et il se prostitue en trahissant 
son Dieu. 13 Ils sacrifient sur le 
sommet des montagnes et brûlent. 
de l'encens sur les coteaux, au pied 
du chêne, du peuplier blanc et du 
térébinthe : l'ombrage en est si 
agréable ! -C'est pourquoi \'OS filles
se prostituent et vos brus devic:~n· 
nent adultères. ' 4 Je ne punirai pas 

(3) C'est·il·dire «avec la nation» .• 
(4) Des sacrifices expiatoires. 
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vos filles parce qu'ellesse prostituent 
ni vos brus parce qu'elles deviennent 
adultères, car .eux-mêmes s'isolent 
avec des prostituées et sacrifient de 
concert avec les courtisanes sacrées, 
C'est ainsi que se perd un peuple, 
faute de sens 1. '' Si toi, 0 Israêl, 
tu te livres à la prostitution, que 
Juda [du moins] ne se rende pas 
coupable 1 N'allez d,onc pas à.Ghil
gal, ne montez pa,sà Beth-Awên (1), 
et ne jurez pas<< par la vie de l'Éter
nel 1· » '6 Si les gens d'Israël sont 
indociles comme. u.ne vache \'icieuse, 
le Seigneur devra~t~i! donc les faire 
pâturer comme de.s ·~re bis dans de 
vastes pr<1iries P '1 Ephraim est collé 
aux idoles, qu'on le laisse ! '8 Leur 
ivresse est-elle passée, ils· s'adon· 
nent à la débauche ; ill; se complai
sent dans l'opprobre, ceux qui doi· 
vent les protéger (2}! '9 Un vent les 
enve~oppera dans se,, ailes, alors ils 
auront honte de leurs sacrifices. 

CHAPITRE V. 

ÉC01.1TEZ ceci, 0 pt'êtres, soyez at
tentifs, maison ~·Israël, et vous,: 

maison du roi,.prêtez.l'oreille 1 Ca,r 
c'est vous qui êtes mis en cause. 
Aussi bien, vous av.ez été un piège 
pour Miçpah, un filet tendu sur le 
Thabor. 2 Vaste et profonde a été 
leur. aberration (3),. et moi [je pré· 
pare] leur châtiment à tous. 3 Je COll• 

nais bien Éphraïm, et Israël ne peut. 
se dérober à moi ; oui vraiment, tu 
t'es livré à la prostitution,ô Éphraïm, 
Israël s'.est rendu impur.' Leur ma-

(1) «Maison d'iniquité» pour. Beth-El. 
(2) ~~lr.l • leurs boucliers •, c'est-à

dire leurs chefs; sens incertain. 
(3) Traduit d'a prés Ruch!; membre de 

pb rate obac;ur. 

nière d'agir ne leur permet pas de 
retourner à leur Die~, car le goût 
de la prostitution· règne' au milieu 
d'eux, mais l'Éternel, ils ne le con
naissent poiAt, 8 Aussi l'orgueil d'Is. 
raël sera-t-il humilié en sa pré. 
sence (4); Isra.êl et Éphraïm trébu
cheront à cause de. leur iniquité, 
même Juda. trébuc.hera avec eux. 
6 Avec leur JTienu et gros bétail, ils 
iront se mettre à la recherche de l'É
ternel, mais ne le trouveront point! 
Il s'est reti.ré d'eux. 1 1ls ont trahi l'É
ternel, çar. ils ont donné le jour à 
des enfants étr.angers : ·trtaintenant 
ill es conSIJJJlera en un seul mois avee 
leurs biens. 

s Sonnez le chofar à Ghibea, la 
trompette à Rama,,. poussez des cris 
de guer.re à Beth-Awên 1 Benjamin, 
[.on est) derrière toi! 9 Éphraïm ser& 
reduit:en ruines au jourde la répres
sion, j'en fais l'annonce véridique 
parmi les ·tribus cl: israël. 10 Les prin
ces de Juda ont .été de ceux qui re
culent les bornes ; sur·eux je répan• 
drai mon courroux comme l'eau •. 
11 ÉphrafiTi est accablé, écrasé à 
juste titre, puisqu'il s'est plu à 
suivre de [vaines) prescriptions. 
12 Aussi serai-je, moi, comme la 
teigne pour Ephraim, comme un 
verrongeurpour la maison de Juda. 
' 3 Éphraim s'est aperçu de son rn~ 
et Juda de sa plaie : Éphraïm est 
donc allé trouvé Achour, il a envoyé 
[une ambassade) au roi Protee•. 
t~ur (5). Mais lui ne peut. vous 
g:uérirni soulager votre· plaie. ''Car 
moi, je suis comme·un chacal pour 
Éphraïm et comme un lion pour la 
maison de Juda; moi, oui moi, je· 

(jj.) Selon d'a.utres : " t~moigne contre . 
eux». · 1 

(5) :::1.,.,, d~nomination ironique du roi 
d'Assyrie. SelllD ·d'autres, c:e serait un DOID 
propre. 
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mets en pièces et me retire, j'em
porte [la proie], et personne ne peut 
me l'arracher. '"Je m'en vais re
prendre le chemin de ma résidence, 
jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupable,s 
et désirent ma présence: quand ils 
seront dans la détresse, ils me re
chercheront. 

CHAPITRE VI. 

ALLONS, retournons à l'Eternel, 
car a-t·il déchiré, il nous gué· 

rira aussi, a-t-il frappé, il pansera 
nos blessures ! 2 [Déjà} au bout de 
deux jours il nous aura rendu la vie; 
le troisième jour il nous aura relevés, 
pour que nous subsistions devant lui. 
3 Tâchons de connaitre, hâtons-nous 
de connattre l'Éternel : son appari
tion est certaine comme· celle de 
l'aurore, il vif:nt.à nous comme la 
pluie, comme la pluie d'arrière•sai· 
son qui abreuve 1~ terre. ~Que dois· 
je faire pour toi, Ephraïm, que dois
je faire pour toi, Juda P votre amoiJF 
est pourtant comme une nuée mati
nale, comme la rosée qui se dissipe 
de bonne heure. • C'est pourquoi je 
fais des trouées parmi les prophètes, 
je les fais périr par les paroles de 
ma bouche, et ainsi tes arrêts écla
tent à la lumière ( t ). 6 C'est que je 
prends plaisir à la bonté et non au 
sacrifice, je préfère la connaissance 
de Dieu aux holocaustes, 7 tandis 
qu'eux- à la façon des hommes (2) 
-ont transgressé l.'alüance et, de· 
puis lors, me sont devenus infidèles. 
8 Ghilead est une cité de malfaiteurs, 
pleine d'embûches meurtrières. 

(tl D'après les Septante :.,,te "'t:IEl'iZ)~, 
« ma jastice éclatera. D ' 

(2) Seloa Raschi : u Coaa111c AGiam ». 

9 Telles des bandes qui· guettent le 
passant, telle est la troupe des 
prêtres : ils assassinent. sur le che· 
min qui conduit à Sichem, tant il!f 
commettent d'infamies 1 '"Dans la 
maison d'Israël, j'ai vu des choses 
horribles ; là s'étale l'inconduite 
d'Ëphraïm, là se deshonore Israël, 
" A toi également, ô .Tuda, on ta 
prépare une moisson (3), alors que 
je voulais réparer les pertes de mon 
peuple (4)-

CHAPITRE VII. 

QUAND je veux opérer la guérison 
d'Israël, il arrive que se dé

voilent' l'iniquité d'Éphraïm et les 
méfaits de Samarre, car ils prati
quent le mensonge, des voleurs font 
irruption, des bandes [de pi11ards) 
se répandent au d~hors. 2 lis ne se 
disent pas dans te secret de leur 
cœur que je garde le souvenir de 
toute leur perversité ; or, leurs ac
tions les enserrent, elles sont là de~ 
vant ma face. 3 Par leur perversité 
ils font plaisir au roi, parleurs trom
peries aux princes. 4 Ils ·sont toull 
débauchés, [ardents} cotnme un four 
allumé par le boulanger, qui s'abs· 
tient d'attiser [le feu) depuis le· mo
ment où la pâte est·pètrie jusqu'il ce 
qu'elle soi t'levée (5). « >C'est le jour 
de fête de notre roi ! » Les princes 
s'y rendent malades par la cha
leur du vin : on tend la main aux 
railleurs. 6 0ui, dans· leurs machina
tions, ils rendent leur cœur sembla• 
blè à un four qui, même si le bou· 

(3) Ce· mot est quelquefois syonyme de 
• carnage ». Cr. Jérémie, LI, 33. 

(4) Ce verset est trè• obscur. 
5) Membre de phrase obscur. 
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langer dort toute la nuit, est brltlant 
au matin comme un feu qui flambe. 
'Tous ils sont échauffés comme le 
four, et ils consument leurs juges; 
tous leurs rois sont renversés, sans 
que personne parmi eux s'adresse 

i à moi. 1 Éph~aïm se confond parmi 
les nations, Ephraim est un gâteau 
qui n'a pas été retourné. 9 Des étran
gers dévorent sa force, sans qu'il 
s'en aperçoive, la décrépitude l'a 
atteint, sans qu'il s'en doute. Jo L'or
gueil d'lsraêl est humilié en sa pré
sence ( 1) ; cer.endant ils ne sont pas 
revenus à l'Eternel, leur Dieu, et, 
en dépit de tout, ils ne l'ont pas 
recherché. " Éphraïm est devenu 
comme un pigeon étourdi, sans in
telligence ; ils en appellent à l'É
gypte, ils se rendent en Assyrie. 
12 Tandis qu'ils prennent ce chemin, 
je tendrai mon filet sur eux et les y 
ferai tomber comme des oiseaux du 
ciel, je les châtierai à l'annonce de 
leur rassemblement (2). '3 Malheur 
à eux, car ils ont erré loin de moi 1 
Ruine sur eux, ca~ ils me sont deve
nus infidèles! Est·ce à moi de les 
délivrer, alors qu'ils profèrent des 
mensonges contre moi P J'Ils ne m'in
voquent pas de tout cœur quand ils 
se lamentent sur leur couche : sont
ils alarmés au sujet du fromeAt et 
du vin, alors ils s'approchent de 
moi. J~ Cependant moi, en les re
dressant, je fortifiais leurs bras, 
mais ils ont conçu de mauvaises 
pensées à mon égard. •s S'ils retour
nent, ce n'est pas pour s"élever [vers 
Dieu), ils sont tels qu'un arc trom
peur. Leurs princes tomberont SOU!! 

le glaive à cause de leur langue vi· 
rulente. Voilà ce qui fait d'eux une 
risée dans le pays d'Égypte. 

(1) Voir ci-dessus, v, 5. 
(2) Ou « suivant l'annonce raite a leur 

assemblée •· 

CHAPITRE VIII. 

LA trompette à la bouche 1 [Qu·on 
s'élance] comme un aigle contre 

la maison de l'Éternel, parce qu'il! 
ont transgressé mon alliance et trahi 
ma doctrine ! • Ils crient [bien1 
vers moi : « Mon Dieu, nous te recon
naissons, [nous] lsraêl 1 » 3 lsraêl a 
délaissé le bien, l'ennemi le poursui· 
vra. 41ls ont établi des rois sans 
mon aveu, des chefs à mon insu : de 
leur argent et de leur or ils se sont 
fait des idoles de façon à causer 
leur perte.~ Ton veau, 0 Samarie, a 
cédé la place, ma colère s'est allu
mée contre eux: jusqu'à quand se
ront-ils incapables de pureté P 6 Il 
est bien l'œuvre d'lsrat\1; un artisan 
l'a confectionné, et il n'est pas un 
dieu : certes, le veau de Samarie 
sera réduit en menus morceaux. 
7 Car ils sèment le vent et ils récol
tent la tempête ; pour eux point de 
blé ! C'est une végétation qui ne 
produit pas de farine : düt-elle en 
produire, des étrangers la dévore
raient. s Israël [lui-même] est dé· 
voré ; le voici ·parmi les nations 
comme un vase dont personne ne 
veut. 9Car ils sont montés vers 
Achour comme un âne sauvage qui 
s'isole : Éphratm achète l'amour par 
des présents. Jo Mais ils ont beau 
prodiguer leurs présents parmi les 
nations, déjà je les rassemble [contre 
eux], et bientôt ils seront accablés 
sous la charge du roi des princes. 
" C'est qu'Éphraïm a multiplié les 
autels pour avoir des occasions de 
pécher; il en a eu [en quantité), des 
autels pour pécher. 12 Lui mettrai-je 
par écrit les principes de mon 
enseignement P Ils seraient consi· 
dérés par lui comme [ve~;lntl d'un 
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étranger. ' 3 Les victimes qu'ils m'of- de comptes, ils viennent les jours 
frent, ils les immolent pour en man- de la rémunération, Israël s'en res
ger la chair, l'Eternel n'y prend sentira, le prophète en perdra la 
point plaisir. C'est une occasion tête, l'homme inspiré en deviendra 
pour lui de se rappeler leurs fautes· dément à cause de la multiplicité de 
et de punir leurs péchés : qu'ils re- tes fautes: violente sera la répulsion 
tournent donc en Egypte ! ·~Israël [de Dieu]. s Ephraim est comme un 
a oublié sen Créateur, et s'est cons- guetteur en présence de mon Dieu, 
truit des palais ; Juda a multiplié le prophète sera un piège d'oiseleur 
les villes fortes, et moi, je mettrai sur toutes ses routes, la haine sévit 
le feu à leurs villes, et il consumera dans la maison de son Dieu. 9 Comme 
leurs châteaux-forts aux jours du Ghibea, ils sont pro-

CHAPITRE IX:. 

ISRAEL, garde-toi de te livrer à 
aucune joie bruyante comme 

[font) les nations, car, infidèle, tu 
t'es séparé de ton Dieu ; tu as 
montré ta préférence pour les sa
laires de la prostitution auprès de 
toutes les aires [à battre] le blé. 
'Ni aire ni pressoir ne les nourri· 
ront, le vin trompera leur attente. 
3 11s ne resteront pas fixés sur la terre 
de l'Eternel ; Éphraïm retournera 
en Égypte, et en Assyrie ils mange
ront des choses impures. ~Qu'ils ne 
fa~sent plus de libations de vin à 
l'Eternel ! Leurs sacrifices ne lui 
sont pas agréables: c'est comme 
sïls prenaient des repas de deuil ; 
tous ceux qui en mangent seront 
souillés. Oui, ce pain [qu'ils offrent] 
est pour satisfaire leur appétit : 
~'il n'entre pas dans la maison de 
l'Eternel ! ~Que ferez-vous aux jours 
de solennité, aux jours de fête c.on. 
sacrés au Seigneur? 6 Les voici qui 
s'~n vont sous le coup du désastre, 
I'Egypte les recueillera, Môf sera 
leur tombeau. Le meHleur de leur 
argent. les orties l'auront, les char
dons envahiront leurs demeures. 
'Ils viennent les jours du règlement 

BIBLE. 11. 

fonqément corrompus : Dieu garde 
le souvenir de leurs fautes, il punit 
leurs prévarications. 

'" J'avais trouvé lsraêl [ déli
cieux] comme du raisin dans le dé
sert; comme les premiers fruits mûrs 
sur le figuier, j'avais considéré vos 
ancêtres ; eux [cependant] sont 
venus à Baai-Peor, ils se sont con
sacrés à cette honte et rendus abo
minables comme l'objet de leur 
amour." Éphraïm, son honneur (1) 
s'envole comme l'oiseau , dès la 
naissance, dès le sein [des mères], 
dés la conception. 12 Dussent-ils 
élever leurs enfants, je les raye
rais du nombre des hommes. Oui, 
vraiment, malheur à eux lorsque 
je les abandonne! ' 3 Ephraim, pa· 
reil à ce que je voyais à Tyr (2), 
paraissait planté dans un~ plaine 
(paisible]; et (à présent] Ephraim 
est réduit à livrer ses enfants au 
meurtrier. •• Donne leur, 0 Éter
nel • • • Que leur donneras- tu P 
Donne-leur un sein stérile et des 
mamelles épuisées! ·~Toute leur 
perversité fs'est manifestée] à Ghil
gal, là aussi je les ai pris en aver-

( 1) C'est-a-dire : « ses enfants dont il est 
fier». 

(2) Texte très obscur. Suivant d'autres, .,,:lt =palmier (en arabe) : «Je considérais 
Éphraim comme un palmier planté dans les 
prairies. » 
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sion à cause de leurs mauvaises 
actions. Je le~ chasserai de ma 
maison, je ne continuerai pas à 
les aimer, tous leurs chefs sont 
en révolte. '6 Éphraïm est abattu, 
ses racines sont desséchées, ne pro
duisent plus de fruits. Même s'il 
leur naissait des enfants, je ferai 
périr le précieux fruit de leurs en
trailles. ' 7 Mon Dieu les rejette 
avec mépris, car ils ne l'ont pas 
écouté, ils seront donc errants 
parmi los nations. 

CHAPITRE X. 

I SRAEL est une vigne dépouillée. 
On lui avait prodigué les fruits : 

à mesure que ses fruits augmen
taient, il multipliait les autels; plus 
son pays était prospère, plus ils 
érigeaient de belles stèles. • Leur 
cœur s'est partagé, ils en portent 
la peine maintenant; Lui-même (I) 
abattra leurs autels, ruinera leurs 
stèles. 3 Ils disent bien à présent : 
«De roi, nous n'en avons point! car 
nous ne craignons pas l'Eternel, et 
le roi, à quoi peut-il nous servir?,. 
4 Ils débitent de vains discours, des 
serments frauduleux, contractent 
des alliances, et le droit est comme 
une plante vénéneuse poussant 
dans les sillons des champs. ~ Pour 
le veau (2) de Beth-Awen, les ha
bitants de Samarie tremblent ; oui, 
ses fidèles sont en deuil à son su
jet, ainsi que ses prêtres qui [na
guère] se réjouissaient en lui; car 
le voila dépouillé de son éclat. 
6 Lui-même, on le transporte en 
Assyrie, comme présent au roi 

(1) Dieu. 
(2) Texte : «les veaux •· 

Protecteur (3) ; f:phraim en re
cueille la honte, Israêl est confus 
de sa résolution. 7 Samarie est ré
duite à rien de même que son roi, 
tel un morceau de bois (4) à la sur
face de l'eau. s Les hauts-lieux cri
minels, le péché [visible) d'Israël, 
sont détruits ; des ronces et des 
chardons poussent sur leurs autels. 
Alors ils diront aux montagnes : 
« Recouvrez-nous 1 » et aux col
lines: «Tombez sur nous 1 » 

9 Plus qu'aux jours de Ghibea, 
tu as prévariqué, 0 Israël ! S'ils 
s'étaient trouvés là, n'auraient-ils 
pas été attéints à Ghibea par la 
guerre dirigée contre les fils de l'i· 
niquité? 10 Au gré de mon désir, je 
veux les châtier; ils verront des peu
ples s'attrouper contre eux, pour 
s'être attac~és à leurs deux pé
chés (S)· " Ephraim est une génisse 
bien dressée, aimant à fouler le blé; 
mais moi, je passerai sur son cou 
superbe, je ferai atteler Éphraïm; 
il faudra que Juda laboure, que 
Jacob traîne la herse. " Faites vos 
semailles selon la justice et vous 
moissonnerez selon la loi d'amour; 
tracez-vous des sillons. C'est l'heure 
de se mettre en quête de l'Éternel, 
pour qu'il vienne verser sur vous le 
salut. 13 Mais vous avez cultivé l'i
niquité et récolté le mal; vous avez 
mangé le fruit de la tromperie ; car 
tu as eu confiance en ta conduite, 
dans la multitude de tes guerriers. 
·~Aussi le tumulte de la guerre écla
tera-t-il contre tes troupes, et toutes 
tes forteresses seront-elles ruinées, 
comme Salmân a détruit Beth-ArbéL 
au jour du combat, où les mères fu
rent écrasées avec leurs enfants (6). 

(3) Voir plus. haut, v, t3. 
(4) Suivant d'autres : « de !"écume ». 
(5) Les deux veaux d"or. Phrase obscure. 
6) Allusion à un fait inconnu. 
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•s Voilà le sort que vous prép~re 
Béthel, à cause de l'excès de votre 
perversité. Dès le lever de l'aurore, 
c'en est complètement fini du roi 
d'lsraêl. 

CHAPITRE XI. 

QUAND lsraêl était jeune, je l'a
vais pris en affection ; du fond 

de l'Égypte j'ai appelé mon fils. 
• [D'autres) les ont appelés :. aus
sitôt ils sont allés à eux, sacnfiant 
aux Baals, offrant de l'encens aux 
idoles. 3 Pourtant c'est moi qui ~i 
dirigé les pas d'Éphraim_. ~e le~ ai 
pris sur les bras (1) 1 Ma1s Ils n ont 
pas voulu savoir que je leur appor
tais la guérison. 4 Je les ai menés 
avec des cordes d'humanité, avec les 
liens de l'amour ; co mme qui aurait 
soulevé le joug [posé] sur leurs mâ
choires, ainsi ai-je été pour eux : je 
leur ai présenté do la nourriture. 
s Ils ne devaient pas retourner en 
Égypte, mais Achour est devenu 
leur roi, car ils refusaient de s'ame~
der. 6 Aussi le glaive s'abatt.ra-t-•1 
sur leurs villes, il en détruira les 
principaux habitants (2), dévorant 
(tout] à cause de leurs [funestes] 
résolutions. 7 Oui, mon peuple se 
complait dans sa rébellion contre 
moi. On a beau les inviter à regarder 
en haut, ensemble ils refusent de 
s'élever. 8 Comment pourrais·je te 
livrer, Éphraïm, te trahir, Israël P 
Comment te rendrais-je semblable 
à Admâ, te traiterais-je à l'égal 
de Ceboïm P Mon cœur se soulève 
dans mon sein, mes regrets se ré
veillent ensemble, 9 Je n'obéirai 
point à ma violente colère, je ne 

• (1) Mot a mot : "il les a pria». 
(2) ,.,,:::1 ; sens incertain. 

détruirai plus à nouveau Éphraïm; 
car je suis Dieu et non un mortel, 
le Saint qui réside au milieu de toi : 
je ne viendrai point armé de ter
reur (3). •• Ils viendront à la voi~ de 
l'Éternel, lorsque, comme le hon, 
il rugira; quand il se prendra à ru
gir, ils accourront, ses enfants, du 
fond de l'Occident. "Ils accourront 
de l'Égypte comme une nuée de 
passereaux, et du pays d'Ac hour 
comme des colombes, et je les ré
tablirai solidement dans leurs de
meures, dit l'Éternel. 

CHAPITRE XII. 

EPHRAIM m'a obsédé de men
songe, et de duplicité, la mai

son d'lsraêl; de même Juda, (quoi
qu'il prétende demeurer] soumis à 
Dieu et attaché au Très-Saint {4). 
• Éphraïm se repait de vent, et 
court a prés les rafales de l'Est; 
sans cesse il entasse la fraude et la 
violence. Ils font alliance avec 
Achour, et des cadeaux d'huile sont 
portés en Égypte. 3 L'Éternel v~ 
donc mettre en cause Juda, il va 
faire justice de Jacob selon sa con
duite et le rémunérer selon ses 
œuvres. ~ Dès le sein maternel, il 
supplanta son frère et dans sa viri
lité il triompha d'un Dieu. 5 Il lutta 
contre un ange et fut vainqueur, 
et celui-ci pleura et demanda grâce: 
il devait le retrouver à Bèthel, et 
là, il parla en notre faveur (5). 
6 Oui , l'Éternel, le Dieu-Cebaot , 
l'ÉTERNEL est son titre. 7 0 toi, re
viens donc au sein de ton Dieu, sois 
fidèle à la vertu et la droiture, et 

(3) D'après Raschi. 
(4) Traduit d'après Ibn ·Et ra • 
(5) D'aprèa Saadia. 
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espère· en Dieu constamment. 8 Le 
Cananéen manie des balances frau
duleuses, il aime pratiquer le dol. 
9 Éphraïm aussi a dit : « Pourvu 
que je m'enrichisse, que j'acquière 
la puissance ! Quel que soit le fruit 
de mes peines, on ne surprendra 
chez moi aucun méfait, rien qui soit 
une faute.» •• Et moi, l'Éternel, qui 
fus ton Dieu à dater du pays 
d'Égypte, je te rétablirais dans tes 
tentes comme aux jours mémo
rables! " Et je parlerais aux pro· 
phètes! et je multiplierais les appa· 
ri ti ons et, par la voix des prophètes, 
je ferais connattre des visions, 
12 alors que Ghilead est inique et 
traltre, alors que dans Ghilgal on 
égorge des victimes ; alors que leurs 
autels sont aussi nombreux que les 
glèbes dans les sillons d'un champ! 

' 3 Jacob s'était réfugié sur le ter· 
ritoire d'Aram; Israël avait été 
esclave pour une femme, pour une 
femme il avait été pâtre; ' 4 et c'est 
~ar un prophète, que l'Éternel re• 
ttra Israël de 1 Egypte, par un 
prophète qu'il le protégea. •• Et 
Éphraïm l'a cruellement offensé ! 
Mais sa faute capitale, il la lais· 
sera peser sur lui, et ses outrages, 
son Souverain les lui fera expier. 

CHAPITRE XIII. 

Q UAND Ephraim élevait la voix, 
on tremblait; il était grand en 

Israël. Il a prévariqué en adorant 
Baal, et il a péi-1. 2 Et maintenant 
ils redoublent leurs fautes; ils se 
sont fait des idoles avec leur ar· 
gent, et avec leur industrie, des 
images; tout cela c'est œuvre d'ar· 
tiste. C'est à elles qu'ils s'adressent; 
et pour rendre hommage à des veaux, 

ils immolent des hommes. 3 Eh bien! 
ils seront comme la brume du matin 
et comme la rosée qui se dissipe de 
bonne heure; comme le fétu tour· 
billonne hors de l'aire, comme la 
fumée s'échappe par une lucarne. 
4 C'est pourtant moi, l'Éternel, qui 
fus ton Dieu dès le pays d'Égypte; 
tout autre Dieu que moi devait 
t'être inconnu, et il n'est pas de 
libérateur en dehors de moi. • C'est 
moi qui ai veillé sur toi dans le 
désert, sur les plages brûlantes. 
6 Comme ils recevaient la pâture, 
ils la consommaient; une fois re· 
pus, leur cœur s'enfla, et alors 
ils m'oublièrent. 1 Aussi suis-je de· 
venu pour eux comme un lion; 
comme un tigre, je guette au bord 
du chemin. 6 Je fondrai sur eux 
comme une ourse privée de ses p:!· 
tits, je déchirerai l'enveloppe de leur 
cœur, et je m'en repattrai comme 
un léopard: les animaux des champs 
les mettront en pièces. 9 Ce qui t'a 
perdu, 0 Israël, c'est que tu t'es 
insurgé contre moi, contre ton pro· 
tecteur (r). '"OLt donc est ton roiP 
Qu'il te défende contre tant d'en· 
ne mis! Où sont tes juges, puisque 
tu disais : « Donne-moi un roi et 
des chefs! » "Je te donne un roi 
dans ma colère, et je le reprends 
dans mon indignation. · 

12 Les méfaits d'Ephraïm sont fixés 
[dans mon esprit], ses péchés sont 
mis en réserve. ' 3 Les douleurs d'une 
femme en travail lui arrivent; en· 
fant qu'il est, il n'a point de raison, 
autrement il ne resterait pas atta· 
ché au siege de l'enfantement. ' 4 Et 
je les délivrerais du sépulcre! je les 
sauverais de la mort! Où sont tes 
fléaux, ô M~rt P Où est ton œuvre 
de destruction, 0 Sépulcre? Que la 

(1) Rase hi. Le sens est douteux. 
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clémence se dérobe à ma vue! ' 5 Dût
il (r) porter des fruits abondants 
parmi ses frères, il viendra le vent 
d'Orient, le vent de l'Éternel, mon· 
tant du fond du désert, qui tarira 
sa source et mettra a sec sa fon
taine. Il enlèvera ce dépôt de tous 
les objets précieux. 

CHAPITRE XlV. 

PÉRISSE Samarie, puisqu'elle a 
trahi son Dieu! Ils tomberont 

sous le glaive, leurs jeunes enfants 
seront mis en pièces, leur3 femmes 
enceintes éventrées. • Reviens, Is
raël, jusqu'à l'Éternel, ton Dieu; 
car tu n'es tombé que par ton péché. 
3Armez-vous de paroles[suppliantes] 
et revenez au Seigneur! Dites-lui : 
«Fais grâce entière à la faute, agrée 
la réparation ; nous voulons rem
placer les taureaux par cette pro· 
messe de nos lèvres. 4 Nous ne 
voulons plus de l'appui d'Achour, 
nous ne monterons plus sur les 

chevaux [de l'étranger], c::t nous 
ne dirons plus: «Nos dieux! ,. a 
l'œuvre de nos mains; car auprès 
de toi seul le délaissé trouve com
passion. • Alors je les guérirai de 
leur égarement, je les aimerai 
avec abandon, parce que ma co· 
lère sera désarmée. 6 Je serai pour 
Israël comme la rosée, il fleurira 
comme le lis et enfoncera ses ra· 
cines comme (le cèdre] du Liban. 
1 Ses rejetons s'étendront au loin; 
il aura la beauté de l'olivier, la 
senteur embaumée du Liban! 8 De 
nouveau, ceux qu'il abritait à son 
ombre ranimeront la culture du blé, 
ct s'épanouiront eux-mêmes comme 
la vigne; il sera renommé comme 
le vin du Liban. 9 Ephraïm, qu'ai-je 
donc de commun avec !es idoles P 
Moi seul j'exauce, je vois tout; sem· 
blable à un cyprès toujours vert, je 
suis la source de tous tes biens. 
'"Qui est sage pour comprendre ces 
choses, intelligent pour le recon
naître P Droites sont les voies de 
l'l<:ternel, les justes y marchent 
ferme, les pécheurs y trébuchent. 

JOËL 

CHAPITRE ra. 

PAROLE de l'Éternel, qui fut 
adressée à .Joël, fils de Petouêl : 

• « Écoutez ceci, vieillards! prêtez 
l'oreille, vous tous, habitants de ce 
pays! Est-il arrivé quelque chose 
de semblable de votre temps ou du 
temps de vos pères P 3 Faites-en le 
récit à vos enfants; que vos fils le 

(1) C'est-à-dire: Ephr•ïm. 

racontent à leurs enfants, et ceux-ci 
à la génération suivante 1 4 Ce qu'a 
épargné le grillon a été dévoré par 
la sauterelle, ce qui a échappé à la 
sauterelle est devenu la proie du 
hanneton, et ce qu'a laissé le hanne
ton, la locuste l'a mangé. "Réveil
lez-vous, amateurs de la boisson, et 
pleurez! Lamentez-vous, vous tous 
buveurs de vin, à cause du jus du 
raisin, qui est ravi à vos lèvres! 
6 C'est que mon pays a été envahi 
par un peuple puissant et sans 
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nombre, dont les dents sont des 
dents de lion et les crocs des crocs 
de lionne. 1 11 a fait de mon vignoble 
une ruine, de mes figuiers une chose 
décharnée ; il les a dénudés, dé· 
pouillés [de verdure], leurs branches 
en ont blanchi. 8 Pleure, comme une 
vierge ceinte du cilice pleure l'époux 
de sa jeunesse. 90ffrandes et liba· 
tions ont disparu de la maison de 
l'Éternel; les prêtres, ministres de 
Dieu, sont en deuil. •• Les champs 
sont dévastés, la terre est éplorée, 
car détruit est le blé, tari le vin et 
perdue l'huile. 11 Soyez atterrés, la· 
boureurs, lamentez-vous, vignerons, 
à cause du froment et de l'orge! car 
c'en est fait de la moisson des 
champs. 12 La vigne est desséchée, 
le figuier est flétri, le grenadier, de 
même que le palmier et le pommier, 
tous les arbres des champs sont 
étiolés. Oui, toute joiè est · éteinte 
parmi les fils de l'homme. 

13 Prêtres, ceignez-vous [d'habits 
de deuil] et exhalez des plaintes; 
lamentez-vous, serviteurs de l'autel, 
allez passer la nuit, revêtus de ci
lices, ministres de mon Dieu, car 
offrandes et libations font défaut 
dans la maison de votre Dieu! 14 Or
donnez un jeüne, convoquez une 
assemblée solennelle. Réunissez. les 
vieillards, tous les habitants du pays 
dans la maison de l'Éternel, votre 
Dieu, et criez vers l'Éternel! 1

" 0 
jour de malheur 1 car il est proche, 
lejourdu Seigneur, il arrive comme 
la tempête de par le Tout-Puissant. 
16 Là, sous nos yeux,. la nourriture 
est enlevée, de la maison de l'Éter
nel [ont disparu] joie et allégresse. 
' 1 Les graines répandues pourrissent 
sous les glèbes, dégarnis sont les 
greniers, démolis les magasins, car 
le blé est perdu. 18 Comme il clame, 
le bétail! Comme les troupeaux de 

bœufs sont effarés! Il n'y a plus de 
pâturage pour eux; les troupeaux 
de brebis pâtissent eux aussi. 19C'est 
toi, Seigneur, que j'invoque; car un 
feu a dévoré les pâturages du dé· 
sert, une flamme a consumé tous les 
arbres des champs."" Même les bêtes 
des champs soupirent après toi, car 
les cours d'eau sont taris, et le feu 
a dévoré les pâturages du désert. 

CHAPITRE II. 

SONNEZ du cor dans Sion, et pous• 
sez de:; cris sur ma montagne 

sainte, pour qu'ils tremblent, tous 
les habitants de ce pays; car il 
arrive, le jour de l'Éternel, il est 
proche : • un jour de ténèbres et 
d'obscurité, un jour de nuages et 
de brume épaisse, pareil au cré· 
puscule qui s'étend sur les mon
tagnes 1 C'est un peuple nombreux 
et puissant, tel qu'il n'y en eut ja· 
mais et qu'il n'y en aura plus jus• 
qu'aux âges les plus reculés. 3 De
vant lui il y a un feu qui dévore, 
derrière lui une flamme brülante, 
devant lui la terre était pareille au 
jardin d'Éden, quand il a passé, 
c'est un désert désolé : rien ne lui 
a échappé. 4 A le voir, on dirait des 
chevaux; ils courent comme des ca
valiers. • Avec le fracas des chars 
roulant sur le sommet des mon
tagnes, ils bondissent. On dirait le 
pétillement d'une flamme qui dévore 
le chaume, un peuple immense rangé 
en bataille. 6 A leur approche les 
peuples frémissent, tous les visages 
se couvrent de pâleur. 1 1ls se pré· 
cipitent comme des héros, escala· 
dent les murailles comme des gens 
de guerre; ils avancent chacun droit 
devant lui, sans dévier de la route. 
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8 L'un ne se heurte pas contre l'autre, 1 dise parmi les peuples: Où est leur 
chacun suivant son chemin; ils se Dieu P » 18 Et l'Eternel a été ému de 
jettent sur les armes, sans rompre 
leurs rangs. 9 Ils se répandent à tra
vers la ville, franchissent les mu
railles, montent dans les maisons, 
entrent par les fenêtres comme des 
larrons. 10 Devant eux la terre trem
ble, les cieux frissonnent, le soleil et 
la lune s'obscurcissent et les étoiles 
voilent leur éclat. " L'Éternel fait 
retentir sa voix à la tête de. son 
armée, car innombrable est sa 
horde, car forts sont ceux qui exé
cutent ses ordres. Oui, grand est 
le jour de l'Éternel, et extrêmement 
redoutable: qui pourra le supporter? 
12 Et maintenant - il en est temps 
encore - revenez à moi de tout 
votre cœur, avec des jeünes, des 
pleurs et des plaintes funèbres. 
' 3 Déchirez vos cœurs et non pas 
vos vêtements, et retournez à l'É
ternel, votre Dieu, car il est clément, 
miséricordieux, lent à la colère et 
abondant en grâce, enclin à revenir 
sur le mal. '4 Qui sait? Peut-être, se 
ravisant, regrettera-t-il [le mal qu'il 
vous a fait] et laissera-t-il quelque 
bénédiction à sa suite : des of
frandes et des libations pour l'E
ternel, votre Dieu. 

1
" Sonnez du cor dans Sion, or

donnez un jeüne, convoquez une 
réunion sainte! 15 Rassemblez le 
peuple, organisez un rendez-vous 
solennel, appelez les vieillards, ras
semblez même les enfants et les 
nourrissons à la mamelle 1 Que le 
jeune marié sorte de sa chambre et 
la jeune épouse de son dais nuptial! 
11 Entre le portique et l'autel, que 
les prêtres, ministres de l'Eternel, 
pleurent et disent: « 0 Seigneur, 
épargne ton peuple, et ne livre pas 
ton héritage à l'opprobre, aux sar
casmes des nations ! Faut-il qu'on 

jalousie pour son pays et de com
misération pour son peuple. 19 Et 
l'Éternel a répondu en disant à son 
peuple: « Voici, je vais vous en
voyer le blé, le vin et l'huile, et 
vous en aurez à satiété; je ne vous 
livrerai plus en opprobre aux na· 
tions. 20 Et ce [fléau] venu du Nord, 
je l'éloignerai d.e vous, je le refou
lerai dans une contrée aride et dé
serte, son avant-garde vers la mer 
Orientale, son arrière-garde vers 
la mer Ultérieure (I). Là, il exha
lera son infection, là, il exhalera son 
odeur fétide, après avoir accompli 
de grandes choses. 1 ' 0 ma terre, 
ne crains plus ! Tressaille de joie 
et sois dans l'allégresse, car l'É· 
ternel a fait de grandes choses. 
22 Ne craignez plus, bêtes des 
champs, car déjà reverdissent les 
pacages du désert, déjà les arbres 
portent leurs fruits, le figuier et la 
vigne donnent leurs richesses. 23 Et 
vous, fils de Sion, réjouissez-vous, 
délectez-vous en l'Eternel, votre 
Dieu, car il vous donne la pluie 
d'automne d'une manière bienfai
sante, il fait tomber pour vous en 
premier les pluies d'automne et du 
printemps. 21 Et les granges regor
geront de blé, les cuves déborde
ront de vin et d'huile. 25 Je vous 
ferai récupérer ainsi les années 
qu'ont dévorées la sauterelle, la 
locuste, le hanneton et la chenille, 
ma grande armée que j'avais lâchée 
contre vous. 26 VQuS mangerez une 
nourriture abondante et serez ras
sasiés, vous glorifierez le nom de 
l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait 
pour vous tant de prodiges et plus 
jamais mon peuple n'aura à rougir. 

( t) La Méditerranée, 
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' 1 Et vous reconnaitrez que je suis 
au milieu d'Israël, que moi, je suis 
l'Éternel, votre Dieu, et nul autre. 
Et jamais mon peuple n'aura plus à 
rougir. 

CHAPITRE Ill. 

APRËS cela, je répandrai mon es
prit sur toute chair, si bien que 

vos fils et vos filles prophétiseront, 
que vos vieillards songeront des 
songes et que vos jeunes gens ver
ront des visions. • Même sur les es
claves et les servantes je répan
drai, en ces jours, mon esprit. 3 Et 
je ferai apparaître des prodiges au 
ciel et sur la terre: du sang, du feu 
et des colonnes de fumée. 4 Le soleil 
se changera en ténèbres et la lune 
e~ sang, à l'approche du jour de 
l'Eternel, si grand et si redoutable. 
• Alors quiconque invoquera le nom 
de l'Éternel sera sauvé; car sur 
le mont Sion et dans jérusalem le 
sa_lut sera assuré, ainsi que l'a dit 
l'Eternel, comme il le sera, parmi 
les survivants, à ceux qu'élira le 
Seigneur. 

CHAPITRE IV. 

O UI, en ces jours-là et à cette 
époque, quand je ramènerai 

les captifs de juda et de Jérusalem, 
• je rassemblerai toutes les nations 
et les ferai descendre dans la vallée 
de josaphat (r), et là je les mettrai 
en jugement à cause de mon peuple 
et d'Israël, mon héritage, qu'ils 
ont dispersé parmi les peuples, en 
se partageant mon pays. 3 Mon 

(1) =«L'Éternel juge.» 

peuple, ils en ont disposé par la voie 
du sort; ils ont troqué le jeune 
homme contre la courtisane, et la 
jeune fille, ils l'ont cédée contre du 
vin, pour pouvoir boire. 4 Et de 
fait, que réclamez-vous de moi, Tyr 
et Sidon, et vous tous, districts des 
Philistins? Prétendez.vous me rend re 
la pareille? Essayez donc de m'in
fliger quelque mauvais traitement : 
rapidement, sur·le-champ, je ferai 
retomber votre manière d'agir sur 
vos têtes. 5 Vous avez bien enlevé 
mon argent et mon or, et enrichi vos 
sanctuaires de mes trésors les plus 
précieux! 6 Les fils de Juda et les 
enfants de jérusalem, vous les avez 
vendus aux fils de lawân, pour les 
emmener loin de leur territoire. 
1 Mais voici que, réveillant leur 
courage, [je les ramène] de la 
contrée où vous les avez vendus et 
je fais retomber sur vos têtes un juste 
châtiment. 8 A votre tour, je ven
drai vos fils et vos filles par l'entre· 
mise des fils de Juda; ceux-ci les 
vendront aux Sabéens, à , une nation 
lointaine, car c'est l'Éternel qui le 
déclare. 

9 Faites cette annonce parmi les 
nations : proclamez une guerre 
sainte! Éveillez l'ardeur des guer· 
riers! Qu'ils s'avancent et entrent 
en campagne, tous les combattants! 
'" Forgez vos socs de charrue en 
épées et vos serpettes en lances! 
Que le plus timoré dise : « Je suis 
un brave. » 11 Hâtez·vous, venez, 
vous tous peuples d'ale~tour, et con
centrez-vous! Là, ô Eternel, fais 
descendre tes guerriers à toi 1 12 Que 
les nations s'excitent donc et mon
tent dans la vallée de Josaphat, car 
là je siégerai pour juger tous les 
peuples d'alentour. '3 Brandissez la 
faucille, car la moisson est müre 1 
Venez pour fouler, le pressoir étant 
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rempli ct les cuves débordantes, 
car grande est leur perversité. 
'4 Foules sur foules dans la vallée 
du Jugement (1)! Car il est proche, 
le jour de l'Éternel, dans la vallée 
du Jugement. •• Soleil et lune s'obs· 
curcissent, les étoiles voilent leur 
éclat. 16 De Sion l'Eternel rugit, de 
jérusalem il fait retentir sa voix: 
ciel et terre en tremblent. Mais l'É
ternel est un abri pour son peuple, 
un refuge fortifié pour les enfants 
d'lsraêl. 11 Vous reconnaltrez alors 
que c'est moi l'Eternel, votre Dieu; 
je réside à Sion, ma sainte mon· 
tagne ; Jérusalem sera sacrée, et 
des étrangers n'y passeront plus. 

18 En ce jour, les montagnes ruis· 
selleront du jus de la vigne, les 
collines feront couler du lait, tous 
les ruisseaux de Juda seront pleins 
d'eau. Une source jaillira de la 
maison de l'Eternel et arrosera la 
vallée de Chitttm. '9 L'Egypte sera 
une solitude, Edom un désert dé· 
laissé, en raison de la violence 
exercée sur les fils de juda, dont ils 
ont versé le sang innocent dans 
leur pays. "" Juda, au contraire, 
sera habité à jamais, et Jérusalem 
de génération en génération. •• Je 
vengerai leur sang que je n'avais 
pas encore vengé, et moi, l'Eternel, 
je résiderai à Sion. 

AMOS 

CHAPITRE Jn. 

PAROLES d'Amos, un des éleveurs 
de troupeaux à Tekoa, qui pro· 

phétisa sur Israêl durant le règne 
d'Ouzia, roi de Juda, et de Jéro· 
boam, roi d'lsraêl, deux ans avant 
le tremblement de terre. • Il dit : 
« L'Éternel rugit de Sion, de jéru
salem il fait entendre sa voix : les 
pacages des bergers en sont assom· 
bris, le sommet du Carmel en est 
desséché.» 

3 Ainsi parle l'Éternel: « A cause 
du triple, du quadruple crime de 
Damas, je ne le révoquerai pas, 
[mon arrêt] : parce qu'ils ont foulé 
le pays de Galaad avec des herses 
de fer. 4 Aussi décharnerai-je le feu 
contre la maison de Hazaél, pour 

(1) Ou: «de l'Écrasement». 

qu'il dévore les palais de Ben
Hadad. • Je briserai les verrous de 
Damas, j'exterminerai les habitants 
du Val de Perversité (~)et le porte· 
sceptre de la maison de Délices (3). 
Le peuple d'Aram ira en exil à Kir, 
dit l'Eternel. » 

6 Ainsi parle l'Eternel : « A cause 
du triple, du quadruple crime de 
Gaza, je ne le révoquerai pas, [mon 
arrét]: parce qu'ils ont déporté des 
exilés en masse pour les livrer à 
Edom. 1 Aussi déchainerai-je le feu 
contre les murs de Gaza, pour qu'il 
en dévore les palais. 8 J'exterminerai , 
les habitants d'Asdod et le porte· 
sceptre d'Ascalon; je dirigerai ma l 
main contre Ekron, pour que périsse 
le reste des Philistins, dit le Seigneur 
Dieu.» 

9 Ainsi parle l'Éternel: « A cause 

(2) Bikeath-Awên. 
(3) Beth-Éden, 
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du triple, du quadruple crime de 
Tyr, je ne le révoquerai pas, [mon 
arrêt) : parce qu'ils ont livré des 
captifs en masse à Edom, sans se 
souvenir de la fraternelle alliance. 
•• Aussi déchalnerai-je le feu contre 
les murs de Tyr, pour qu'il en dévore 
les palais. » 

11 Ainsi parle l'Eternel: << A cause 
du triple, du quadruple crime 
d'Edom, je ne le révoquerai pas, 
[mon arrêt]: parce qu'il a poursuivi 
son frère avec l'épée, étouffant toute 
pitié; parce que sa colére ne cesse 
de faire des victimes, et qu'il se com
plait dans une Haine sans fin. 12 Aussi 
déchalnerai-je le feu contre Têmân, 
pour qu'il dévore les palais de 
Boçra. » 

''Ainsi parle l'Eternel:<< A cause 
du triple, du quadruple crime des fils 
d'Ammon, je ne le révoquerai pas, 
rmon arrêt] : parce qu'ils ont éven
tré les femmes enceintes de Galaad, 
en vue d'étendre leur territoire. 
'
4 Aussi mettrai-je le feu aux murs 
de Rabba, pour qu'Il en dévore les 
palais, au milieu des cris de guerre, 
au jour du combat, au milieu de la 
tempête, au jourde l'ouragan. ·~Mal
corn ( 1) ira en exil, lui et ses digni
taires, tous ensemble, dit l'Éternel.» 

CHAPITRE Il. 

A INSI parle !•Eternel: « A cause 
du triple, du quadruple crime 

de Moab, je ne le révoquerai pas, 
[mon arrêt] : parce qu'il a brûlé les 
ossements du roi. d'Edom jusqu'à les 
réduire en chaux. 2 Aussi déchai
nerai-je ia feu contre Moab, pour 

( 1) Divinité d'Ammon~ cf. ci-dessus, p. 
13g, note. 

qu'il dévore les palais de Keriot. 
Moab périra dans le tumulte, au 
milieu des cris de guerre, au son 
de la trompette. 3 J'exterminerai les 
juges de son sein, et je frapperai 
à mort tous ses chefs, dit l'Éternel.» 

4 Ainsi parle !;Eternel: « A cause 
du triple, du quadruple crime de 
Juda, je ne: le révoque rai pas, [mon 
arrêtJ : parce qu'ils ont méprisé la 
Loi de l'Éternel et violé ses statuts, 
parce qu'ils se sont laissé égarer par 
leurs mensongères idoles, que leurs 
pères eux-mémés avaient suivies. 
5 Aussi déchatnerai~je le feu contre 
Juda, pour qu'il dévore les palais 
de Jérusalem. » . 

6 Ainsi parle l'Éternel : << A cause 
du triple, du quadruple crime 
d'lsraêl, je ne le révoquerai pas, 
[mon arrêt] : parce qu'ils vendent le 
juste pour de l'argent et le pauvre 
pour une paire de sandales.' Ils con· 
voitent jusqu'à la poussière du sol 
répandue sur la tête des malheu
reux (2), ils font dévier la route des 
humbles. Le fils et le père fréquen· 
tent la prostituée, outrageant ainsi 
mon nom sacré. 8 Ils s'étendent, 
près de chaque autel, sur des vête
ments pris en gage, et le vin pro
venant des amendes, ils le boivent 
dans le temple de leurs dieux. 9 Et 
c'est moi pourtant qui ai détruit 
pour euxl'Amorréen, dont la stature 
égalait celle des cèdres et la 
vigueur celle des chênes ; et j'ai 
anéanti ses fruits dans les airs, ses 
racines dans le sol 1 •• Et c'est moi 
qui vous ai retirés du pays d'Egypte, • 
qui vous ai dirigés dans le désert 
quarante années, pour vous mettre 
en possession du pays de l'Amor
réen. "Et c'est parmi vos fils que 

(2) A peu près comme Raschi. Il y a 
d'autres interprétations. 
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j'ai suscité des prophètes, parmi vos 
adolescents des Naziréens ! N'en 
est-il pas ainsi, fils d'Israël ? dit 
l'Éternel. "Mais vous avez forcé les 
Naziréens à boire du vin, et aux 
prophètes vous avez fait défense de 
prophétiser ! ' 3 Eh bien 1 je vais vous 
écraser sur place comme un ·chariot 
chargé de gerbes écrase [le sol]. 
' 1 La fuite deviendra impossible au 
plus agile, le plus fort ne pourra 
déployer sa force, ni le plus vaillant 
sauver sa vie. •• L'archer ne tiendra 
pas ferme, l'homme aux pieds légers 
ne pourra échapper, ni le cavalier 
sur son cheval assurer son salut.'6 Le 
plus brave parmi les guerriers s'en
fuira nu ce jour-là, dit l'Éternel. » 

CHAPITRE III. 

E, COUTEZ cette parole que pro
nonce l'Éternel sur vous, en

fants d'Israël, sur toute la famille 
que j'ai retirée du pays d'Égypte! 
La voici : ' « C'est vous seuls que 
j'ai distingués entre toutes les fa. 
milles de la terre, c'est pourquoi je 
vous demande compte de toutes vos 
fautes. 3 Deux hommes marchent
ils de concert, s'il ne se sont pas 
entendus d'avance? 1 Le lion rugit· 
il dans la forêt, s'il ne tient une 
proie P le lionceau grince-t-il du 
fond de sa tanière, s'il n'a fait 
une capture? 5 Le passereau tom· 
be rait-il dans le piège dressé sur le 
sol, si le piège ne l'attendait P Et 
le piège se soulèverait-il de terre, 
s'il n'avait fait un'e prise ? 6 La 
trompette sonnera-t-elle dans une 
ville sans mettre le peuple en émoi? 
Un malheur atteindra-t-illa cité, si 
l'Eternel n'en est l'auteur? 1 Ainsi 
le Seigneur Dieu n'accomplit rien 

qu'il n'ait révélé son dessein à ses 
serviteurs, les prophètes. 8 Le lion a 
rugi: qui n'aurait peur? Le Seigneur 
Dieu a parlé: qui ne prophétiserait? 

9 Faites une proclamation près 
des palais d'Asdod, près des palais 
du pays d'Égypte, dites: « Venez. 
tous ensemble sur les monts de Sa
marie, venez voir les grands dé· 
sordres qui y règnent et les vio
lences qui s'y commettent. 10 Ils ne 
savent pas agir avec droiture, dit 
l'Éternel, eux qui entassent dans 
leurs palais les produits de la ra
pine et de l'oppression. » 

" Eh bien! dit le Seigneur Dieu, 
c'est l'ennemi! il enserre le pays, 
il te dépouillera de ta puissance, 
tes palais seront pillés. 12 Ainsi 
parle l'Éternel : « De même que le 
berger n'arrache de la gueule du 
lion que deux pattes t)U un bout 
d'oreille, ainsi seront sauvés les 
enfants d'Israël qui, à Samarie, 
sont assis aux angles des lits ct sur 
des tapis de Damas. ' 3 Écoutez et 
rendez-en témoignage à la maison 
de Jacob, dit le Seigneur Dieu, le 
Dieu-Cebaot : '1 Le jour où je pu
nirai Israël pour ses péchés, je sé· 
virai contre les autels de Béthel , 
les cornes de l'autel seront abattues 
et tomberont à terre. '" Alors je fe
rai crouler le palais d'hiver sur le 
palais d'été, les maisons d'ivoire se
ront ruinées, et c'en sera fini des ha
bitations imposantes, dit l'Éternel.» 

CHAPITRE IV 

E, COUTEZ cette parole, génisses 
de Basan (1), vivant sur la mon• 

tagne de Samarie, vous qui oppri• 

( 1) Image des femmes dissolues. 
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mez les pauvres, écrasez les indi· 1 vignobles, vos figuiers et vos oli
gents, qui dites à vos maris : « Ap· 1 viers, la sauterelle les a dévorés, 
portez, que nous puissions boire! » 1 et pourtant yous n'êtes pas revenus 
2 Le Seigneur Dieu l'a juré par sa à moi, dit l'Eternel! '0J e vou~ ai en
sainteté : Voici que des jours vont voyé une véritable peste d'Egypte, 
venir où l'on vous enlèvera, vous, j'ai fait périr vos jeunes gens par 
avec des harpons, et vos enfants le glaive en même temps que vos 
avec des hameçons de pêche 1 3 Vous chevaux furent capturés, j'ai fait 
vous échapperez par les brèches, monter à vos narines l'odeur fétide 
chacune droit devant elle, et vous de votre camp, et pourtant vous 
chercherez un refuge dans le Her- n'êtes pas revenus à moi, dit l'Eter
mon (r), dit l'Eternel. 4 Allez à Bé- ne!! 11 J'ai opéré des ruines parmi 
thel, ce sera un péché de plus; à vous, rappelant la catastrophe dont 
Ghilgal, ce sera un péché de plus Dieu frappa Sodome et Gomorrhe; 
encore; apportez chaque matin vos vous étiez comme un tison arraché 
sacrifices, tous les trois jours vos du feu, et pourtant vous n'êtes pas 
dimes. " Brùlez vos offrandes de revenus à moi, dit l'Éternel! 
reconnaissance consistant en pain 12 Eh bien! Voici comment j'agi· 
fermenté (2). Publiez, faites sonner rai avec toi, Israël - et puisque je 
haut vos dons volontaires, puisque veux te traiter de la sorte, pré
vous aimez tout cela, maison d'ls- pare-toi, ô Israël, à te présenter 
raël, dit le Seigneur Dieu. 6 En re- à ton Dieu. '3 Car c'est lui qui a 
vanche, moi je vous ai coupé les formé les montagnes et créé le 
vivres dans toutes vos villes (3), je vent; c'est lui qui révèle à l'homme 
vous ai privés de pain dans toutes sa propre pensée, qui change l'au
vos demeures, et pourtant vous rore en ténèbres, qui mar~he sur 
n'êtes pas revenus à moi, dit l'Eter- les hauteurs de la terre. Eternel, 
ne!! 1 C'est moi aussi qui vous ai Dieu-Cebaot, tel est son nom. 
refusé la pluie durant les trois mois 
qui précèdent la moisson; j'ai fait 
pleuvoir sur telle ville et je n'ai 
pas fait pleuvoir sur telle autre. Tel 
champ a reçu la pluie, tel autre 
n'ayant pas été arrosé, s'est des
séché. 8 De la sorte, deux ou trois 
villes se sont rendues dans une autre 
vil!e , lui demandant de l'eau à 
boire, sans pouvoir étancher leur 
soif, et pourtant vous n'êtes pas re
venus à moi, dit l'Eternel ! 9 Je 
vous ai éprouvés par la rouille et la 
nielle, vos nombreux jardins, vos 

(1) Sens douteux. 
(2) Contrairement à Lévitique, 11, 11 ; 

vu, 12. 

(3) Mot à mot : « Je vous ai donné la 
pureté des dents. » 

CHAPITRE V. 

E, COUTEZ .cette par~le que je pro· 
nonce a votre SU) et comme une 

complainte, 0 maison d'Israël ! 
« 1 E!le est tombée et ne peut plus 
se relever, la vierge d'Israël, elle 
est étendue sur son sol, et personne 
ne la redresse. » 

3 Oui, ainsi parle le Seigneur 
Dieu : « La ville qui mettait en cam· 
pagne mille [hommes] n'en conser
vera que cent; celle qui mettait en 
campagne cent [hommes] n'en con· 
serve ra que dix à la maison d'Israël.» 

4 Eh bien! ainsi parle le Sei-
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gneur à la maison d'Israël : « Re
cherchez-moi et vous vivrez! • Mais 
ne vous enquérez pas de Béthel,n'al· 
!ez pas à Ghilgal, ne passez point à 
Bersabée, car Ghilgal ira en exil ( 1) 
et Béthel deviendra une ruine. 6 Re· 
cherchez !'Éternel et vous vivrez! 
autrement il fera éclater dans !a 
maison de Joseph comme un feu 
qui devore, sans que Béthel ait per· 
sonne pour éteindre. 1 Ils changent 
le droit en plante vénéneuse et 
foulent aux pieds la justice. g Celui 
qui a créé les Pléiades et l'Orion, 
qui transforme les ténèbres pro
fondes en aube matinale et fait 
succéder au jour !a nuit sombre, 
qui appelle les eaux de la mer et 
les répand sur la surface du sol -
Éternel est son nom. 9 C'est lui qui 
déchaine la ruine sur les puissants, 
!a ruine qui fond sur les forteresses. 
'"Ils haïssent celui qui [!es] mori
gène aux portes (2), et ont en hor
reur quiconque parle avec intégrité. 
" Eh bien! c'est parce que vous 
piétinez le pauvre et lui prenez un 
tribut sur son ltlé, que vous vous 
bâtissez des maisons en pierres de 
taille : vous n'y habiterez point ! 
Vous vous êtes planté de be!!es 
vignes : vous n'en boirez pas le vin! 
12 Car je le sais bien : nombreux 
sont vos péchés, énormes vos crimes. 
Vous persécutez le juste, acceptez 
des présents pour léser aux portes le 
droit des indigents. 13 C'est pourquoi 
t'homme prudent se tait en ce temps
ci, car c'est un temps de malheur 

., Recherchez le bien et non le 
ma!, afin que vous viviez! Alors 
'Seulement l'Éternel, Dieu-Cebaot, 
sera avec vous comme vous le dites. 
15 Haïssez le mal, aimez le bien et 

(Il Jeu de mots avec ;l;l et M;l. 
~2) = Places publiques. 

faites prévaloir le _droit aux portes. 
Peut-être alors ·l'Eternel, Dieu-Ce
baot, prendra-t-il en pitié les débris 
de Joseph. 16 En vérité, ainsi parle 
l'Éternel, Dieu-Cebaot, le Seigneur: 
« Sur toutes les places ce seront des 
lamentations, dans toutes !es rues 
on s'écriera : « Hélas' hélas! » On 
conviera les laboureurs au cortège 
funèbre, aux démonstrations de deuil 
ceux qui savent des complaintes. 
11 Dans tous les vignobles on mènera 
le deuil, quand je passerai au milieu 
de toi, dit l'Éternel. 

'
8 Malheur à qui désire voir le 

jour de l'Éternel ! Que peut être 
pour vous le jour de l'Éternel? Ce 
sera un jour de ténèbres, non de 
lumière. 19 Ce sera comme quand un 
homme fuit devant un lion, se trouve 
face à face avec un ours, entre dans 
la maison, s'appuie contre le mur 
et qu'un serpent le mord. 2

" Bien 
sfir, le jour de l'Ëternel sera ténè
bres et non lumière, il sera sombre 
et sans lueur. 21 Je hais, j'ai en 
dégofit vos fêtes, je ne prends nul 
plaisir à vos assemblées. " Quand 
vous m'offrez des holocaustes et des 
oblations, je ne les agrée point; je 
n'ai point de regard pour votre tribut 
d'animaux gras. 23 Faites-moi grâce 
du bruit de vos cantiques, que je 
n'entende plus le son de vos luths! 
24 Mais que le bon droit jaillisse 
comme l'eau, la justice comme un 
torrent qui ne tarit point ! 2

; Est-ce 
donc que vous m'avez présenté 
sacrifices et oblations au désert, 
durant quarante années, ô mai
son d'Israël? 26 Mais vous empor
terez Siccout, votre roi, Kiyoun, 
votre idole, l'Etoile de votre Dieu 
que vous vous êtes confectionné (3). 

(3) Cc verset offre une véritable énigme. 
qui n'a pu être déchiffrée jusqu'ici. Les mots 
soulignés paraissent désigner des divinilés. 
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21 Et je vous exilerai bien au delà de 
Damas, dit Celui dont le nom est 
Éternel, Dieu-Cebaot. 

CHAPITRE VI. 

dera à celui qui se trouve au fond 
de l'appartement:« Y a·t·il encore 
quelqu'un? ,., et l'autre répondra: 
« Non, personne ! >> et ajoutera: 
« Silence ! » car ce ne sera pas le 
moment de prononcer le nom de 
l'Éternel. • 

"En vérité, l'Éternel donne des 

MALHEUR à vous, qui vous croyez ordres: il fera tomber en ruines les 
en sécurité à Sion, et à vous, grandes maisons et mettra en mor

si pleins de quiétude sur le mont de ceaux les petites. 12 Est-ce que les 
Samarie, qui formez l'élite de la chevaux courent sur le roc ? Le 
première des nations et attirez à laboure-t-on avec des bœufs? Mais 
vous la maison d'lsraêl ! 2 Passez· vous, vous avez change le bon droit 
donc à Calné et regardez: de là, en poison, et l'œuvre de la justice 
rendez-vous à Hamath-la-Grande, en plante vénéneuse. ' 3 Vous trouvez 
puis descendez à Ga th au pa ys des 1 votre joie dans ce qui est néant, vous 
Philistins : sont-ils plus prospères dites:« N'est-ce pas grâce à notre 
que ces royaumes-ci, leur territoire énergie que nous avons conquis la 
est-il plus considérable que le vôtre? puissance? • ·~ Eh bien ! Me voici, 
3 Vous vous imaginez reculer le jour suscitant contre vous, maison d'ls
du malhu1r et vous avancez le règne raël, dit l'Éternel, Dieu-Cebaot, un 
de la violence! 4 Couchés sur des lits peuple qui vous serrera de près dès 
d'ivoire, étendus sur leurs divans, la région' de Hama th jusqu'au tor· 
nourris d'agneaux choisis dans le rent de la Plaine. 
troupeau, de veaux mis à l'engrais, 
• fredonnant au son du luth, comme 
David inventant à leur usage des 
instruments de musique, 6 ils boivent 
du vin à même les amphores, se 
frottent d'huiles de choix et ne 
s'affligent guère du désastre de 
Joseph! 1 C'est pourquoi, tantôt, ils 
s'en iront en tête des déportés; alors 
c'en sera fini des chants bruyants 
de ces voluptueux. 

"" Le Seigneur a juré par lui· 
même, c'est la parole de l'Éternel 
Dieu-Cebaot: Je déteste l'orgueil 
de Jacob, je hais ses palais, je 
livrerai donc en proie la ville et ce 
qu'elle renferme. 9 Que s'il reste dix 
hommes dans une maison, ils mour• 
ront. '"Et quand le proche parent, 
chargé de l'incinération, emportera 
(le corps) afin de débarrasser la 
maison des ossements, il deman· 

CHAPITRE VII. 

VOICI ce que me montra le Sei
gneur Dieu dans une vision: il 

était occupé à créer des sauterelles, 
dans la saison où le regain corn· 
men::e à pousser, le regain venant 
à la suite de la fenaison du roi. 
2 Quand elles eurent achevé de 
dévorer l'herbe des champs, je 
m'écriai: «Seigneur Die\1, de grâce, 
pardonne ! Comment Jacob pour· 
rait-il subsisterP Il est si chetif! • 
3 L'Éternel se laissa fléchir en cette 
occurrence : « Cela ne sera pas! • 
dit l'Éternel. 

4 Voici ce que me montra le Sei· 
gneur Dieu dans une vision : il pro· 
clamait, le Seigneur Dieu, le chàti· 
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ment par le feu ; celui-ci dévorait 
les profondeurs de l'abîme, puis il 
dévorait la campagne. • Je m'écriai: 
« Seigneur Dieu, de grâce, arrête
toi 1 Comment Jacob pourrait-il 
subsister ? 11 est si chétif! » 6 L' Eter
nel se laissa fléchir en cette occur· 
rence : « Cela aussi ne sera pas ! » 
dit le Seigneur Dieu. 

1 Voici ce qu'il me fit voir : le 
Seigneur était debout sur un mur 
bien aligné, tenant un niveau en sa 
main. 8 L'Éternel me dit : « Que 
vois-tu, AmosP • Je répondis: «Un 
niveau. ~ Le Seigneur reprit: « Je 
vais passer le niveau au milieu de 
mon peuple lsraèl, je n'aurai plus 
d'indulgence pour lui. 9 Ruinés seront 
les hauts-lieux d'Isaac, détruits les 
sanctuaires d'Israël, et je me dres· 
serai contre la maison de Jéroboam 
avec le glaive. ,. 

"'Alors Amacia, prêtre de Béthel, 
envoya à Jéroboam, roi d'Israël, le 
message que voici: « Amos conspire 
contre toi, en pleine maison d'Israèl; 
ce pays n'est pas en état de supporter 
t~us ses discours. 11 Car voici ce qu'a 
d1t Amos: Jéroboam périra par le 
glaive, et lsraèl ira en exil, chassé 
de son territoire. » 

" Puis Amacia dit à Amos : 
« Voyant, va-t-en ! Hâte-toi de 
retourner en la terre de Juda; là 
mange ton pain et là fais le prophète. 
13 Mais à Béthel tu ne saurais conti
nuer à prophétiser; car c'est un 
sanctuaire royal et un établissement 
de la dynastie. » ' 4 Amos répondit 
à Amacia: «Je ne snis, dit-il, ni 
prophéte ni fils de prophète, je suis 
un simple pâtre et un pinceur de 
sycomores. 10 Mais l'Éternel m'a pris 
de derrière le troupeau, et il m'a 
dit: Va, prophétise à mon peuple 
lsraèl ! 16 

- Or, maintenant écoute 
la paro.le de l'Éternel: Tu dis, toi: 

Tu n'as pas à prophétiser contre 
Israël, ni à te répandre en discours 
contre la maison d'Isaac. ' 1 Eh bien! 
Ainsi parle l'Éternel : Ta femme se 
prostituera dans la ville, tes fils et 
tes filles tomberont sous le glaive, 
ton domaine sera partagt' au cor
deau, tandis que toi, tu mourras sur 
un sol impur, et qu'Israëi ira en 
exil, chassé de son pays. » 

CHAPITRE Vlll. 

VOICI ce que me montra le Sei
gneur Dieu dans une vision ~ il 

y avait là un panier de fruits mfirs~I). 
1 11 me dit: « Que vois-tu, Amos? » 
Je répondis: « Un panier de fruits 
m~rs.-La moisson (2), me répliqua 
l'Eternel, est arrivée pour mon peu· 
pie Israël; je n'aurai plus d'indul
gence pour lui. 3 En ce jour, dit 
l'Éternel, les chants du palais seront 
des lamentations; nombreux seront 
les ca da v res, on les jettera de toutes 
parts, sans souffler mot. » 

4 É . cout~z cec1, 0 vous qui grugez 
les nécess1teux et tendez à supprimer 
les pauvres du pays! • Vous dites: 
« Quand la nouvelle lune sera-t-elle 
passée, pour que nous reprenions 
notre commerce, et le Sabbat, pour 
que nous ouvrions nos magasins de 
blé? Nous ferons l'épha plus petite, 
le sicle plus grand, et frauderons 
avec des balances trompeuses. 6 Nous 
achèterons les indigents pour de 
l'argent, les malheureux pour une 
paire de sandales ; nous mettrons en 
venle jusqu'aux déchets du blë. » 
1 L'Éternel a juré par la Gloîre de 
Jacob (3): «Certes, jamais je n'ou-

( 1) .,.,? « d'éth. 
(2) 'f'P « la fin ». 
(3) Par lui-méme. 
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AMOS - CHAP. IX 

blierai aucun de leurs actes ! » 
8 N'est-ce pas assez pour que la terre 
tremble, et que tous ses habitants 
soient en deuil? pour qu'elle se sou
lève tout entière comme le Nil, 
qu'elle se gonfle puis s'affaisse 
comme le fleuve de l'Égypte ? 

9 En ce jour-là, dit le Seigneur 
Dieu, je donnerai ordre au soleil de 
se coucher en plein midi, et je ferai 
la nuit sur la terre en plein jour. 
1

" Je changerai vos fêtes en deuil et 
tous vos chants en complaintes, je 
mettrai le cilice sur tous les reins, 
la calvitie sur toutes les têtes. J'in
fligerai à ce pays comme un deuil 
pour un fils unique, l'avenir qui 
l'attend sera comme un jour d'amer
tume. 

" Voici, des jours vont venir, dit 
le Seigneur Dieu, o·:• j'enverrai de 
la famine dans le pays: ce ne sera 
ni la faim demandant du pain ni la 
soif de l'eau, mais le besoin d'en
tendre les paroles de l'Éternel. 
" Alors on sera errant d'une mer 
à l'autre et du Nord au Levant, 
on se répandra partout pour cher
cher la parole de l'Éternel, et on 
ne la trouvera point, 13 Ce jour-là, 
les belles vierges et les adolescents 
tomberont en défaillance par l'effet 
de la soif. '4 Ceux qui jurent par le 
péché de Samarie et disent: « Vive 

· ton Dieu, ô Dan (1) ! Vive le chemin 
qui conduit à Bersabée ! » ceux-là 
tomberont pour ne plus se relever. 

CHAPITRE IX. 

JE vis le Seigneur debout sur l'au
tel, il dit · c Frappe sur le cha

piteau, pour que les linteaux soient 

(1) Cf. 1 Rois, xu, 28-3o. 

ébranlés, et brise-les sur leur tête à 
tous. Leurs descendants, je les ferai 
périr par le glaive; pas un seul d'entre 
eux ne parviendra à fuir, personne 
ne pourra échapper. a Quand ils pé
nétreraient par effraction dans le 
Cheol, ma main les en arracherait, 
quand ils monteraient au ciel, je les 
en précipiterais. 3 S'ils se cachaient 
sur le sommet du Carmel, je me 
mettrais à leur recherche pour les 
en enlever, s'ils voulaient se déro
ber à mes yeux au fond de la mer, 
là même je donnerais ordre au ser· 
pent de les mordre. 4 S'ils s'en 
allaient en captivité devant leurs 
ennemis, là aussi je commanderais 
le glaive pour les égorger. Je dirige· 
rai les regards sur eux, pour leur 
malheur, non pour leur bien.» 5 Le 
Seigneur, Dieu-Cebaot, il effleure la 
terre et elle entre en fusion, tous 
ses habitants sont en deuil ; elle se 
souleve tout entière comme le Nil 
et s'affaisse comme le fleuve de 
l'Égypte. 6 Il a bâti dans les cimes 
sa demeure sublime et appuyé sa 
votîte sur la terre ; il appelle les 
eaux de la mer et les déverse sur la 
surface du sol, ÉTERNEL est son 
nom. 

1 N'êtes-vous pas pour moi comme 
les fils de l'Éthiopie, 0 enfants d'Is
raël P dit le Seigneur. N'ai-je pas 
fait émigrer Israël du pays d;Égypte 
comme les Philistins de Caftor (2) 
et les Araméens de Kir? 8 Certes, 
les regards du Seigneur Dieu sont 
fixés sur ce royaume coupable, je 
l'extermine de dessus la face de la 
terre. Toutefois je ne veux pas ex
terminer complètement la maison 
de Jacob, dit l'Éternel. 9 Mais voici 
ce que j'ai décrété: je secouerai 
parmi tous les peuples la maison 

(2) Chypre ou Crète. 
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OBADIA 

d'lsraêl, comme on secoue le crible, 
sans qu'un seul grain tombe à terre. 
'"Périront [seuls] par le glaive tous 
les pervers d'entre mon peuple, 
ceux qui disent : « Le malheur ne 
saurait nous approcher ni nous sur· 
prendre.» "En ce jour, je relèverai 
la tente caduque de David, j'en ré· 
parerai les brèches, j'en restaurerai 
les ruines, je la rebâtirai [solide] 
comme an temps jadis, "en sorte 
qu'ils recueilleront l'héritage des 
derniers Iduméens et des autres 
nations, eux qui ont été désignés 
d'après mon nom, dit l'Éternel, qui 
accomplira tout cela. 

' 3 Voici, des jours vont venir, dit 

l'Éternel, où le laboureur se ren
contrera avec le moissonneur, celui 
qui foule le raisin avec celui qui 
répand les semences (1). Les mon
tagnes ruisselleront de moüt et 
toutes les collines deviendront li
quides. •• Je ramènerai les captifs 
de mon peuple lsraêl : ils restaure
ront leurs villes détruites et s'y 
établiront, planteront des vignes 
et en boiront le vin, cultiveront des 
jardins et en mangeront les fruits. 
•; Je les replanterai dans leur sol, 
et ils ne seront plus déracinés de 
ce sol que je leur ai donné, dit 
l'Éternel, ton Dieu. 

OBADIA 

VISIO:'Il d'Obadia. - Ainsi parle 
le Seigneur Dieu au sujet d'É· 

dom: Nous avons entendu une an
nonce de la part de l'Éternel, un 
messager a été envoyé parmi les na
tions:« Debout! Levons-nous contre 
lui pour combattre 1 » • Voici, je te 
fais petit parmi les peuples, tu es mé
prisable au possible. 3 L'infatuation 
de ton cœur t'a égaré, 0 toi qui ha
bites les pentes des rochers, qui as 
établi ta demeure sur les hauteurs et 
qui dis en toi-même : « Qui pouri· 
rait me faire descendre à terre P • 
• Quand même tu fixerais ton aire 
aussi haut que l'aigle et la placerais 
dans la région des étoiles, je t'en 
précipiterais, dit l'Éternel. ; Si ce 
sont des voleurs qui viennent contre 
toi, des détrousseurs de nuit, comme 
tu seras éperdu! Ne pilleront-ils pas 
tout ce qu'ils pourront? Si ce sont 
des vendangeurs qui viennent conlre 

8JBLII:. Il. 

toi, que laisseront-ils sinon de quoi 
grappiller P 6 Ah! comme Esaü est 
fouillé en tous sens! comme ses 
retraites mystérieuses sont mises 
à découvert 1 1 Ils te poursuivent 
jusqu'aux frontières, tous ceux qui 
étaient tes alliés ; ils te trompent, 
ils te maitrisent, tes prétendus amis! 
Le pain qu'ils t'apportent, c'est un 
piège sous tes pas, et tu ne l'as pas 
c~mpris! 8 Certes, en ce jour, dit 
l'Eternel, je ferai disparattre les 
sages en Édom et la prudence sur 
le mont d'Ésaü. 9 Tes guerriers, 0 
Tèmân, seront paralysés, de sorte 
que tout homme sur le mont d'Ésaü 
soit exterminé lors du carnage. •• A 
cause de ta cruauté à l'égard de ton 
frère Jacob, tu seras couvert de 
honte, et ta ruine sera éternelle. 

(1) Moissons et semailles se toucheront; 
't'air Lhitique, uv1, 5. 
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11 Le jour où ·tu te postas comme et en perdront la raison, elles 
spectateur, alors que les barbares seront comme si elles n'avaient ja
emmenaient son armée captive, que mais été. 11 Mais sur le mont Sion 
l'étranger envahissait ses portes et un débris subsistera et sera une 
partageait Jérusalem au sort, - toi chose sainte, et la maison de Jacob 
aussi tu fus comme l'un d'eux. 12 Ah! rentrera en possession de son patri
cesse donc d'être un témoin corn- moine. 18 La maison de Jacob sera 
plaisant du jour de ton frère, du un feu, la maison de Joseph une 
jour de son malheur, de triompher flamme, la maison d'Èsaü un amas 
des fils de Juda au jour de leur ruine de chaume~ ils le brûleront, ils le 
et d'ouvrir aussi grande ta bouche consumeront, et rien ne survivra de 
au jour de la détresse ! 13 Cesse de la maison d'Èsaü: c'est l'Éternel 
franchir la porte de mon peuple au qui le dit. 19 Le f'iidi (r) héritera de 
jour du revers; au jour du revers, la montagne d'Esaü, et la Plage, du 
ne te repais point, toi aussi, du spec- territoire des Philistins; ils repren
tacle de ses maux; au jour du revers dront la campagne d'Ephraim et la 
ne fais pas main basse sur ses campagne de Samarie, et Benjamin 
richesses! 1

' Ne monte pas la garde le pays de Galaad. '"Et les exilés 
à l'angle des routes pour achever de cette légion d'enfants d'Israel, 
ses fuyards, pour livrer ses débris répandus depuis Canaan jusqu'à 
au jour de l'angoisse! 10 Quand ap- ,Çarefat, et les exilés de Jérusalem, 
proche ra le jour du Seigneur pour répandus dans Sefarad, posséderont 
toutes les nations, -comme tu as les villes du Midi. 21 Et des libéra
fait il te sera fait, tes œuvres teurs monteront sur la montagne de 
retomberont sur ta tête. 16 Oui, Sion, pour se faire les justiciers du 
comme vous avez bu sur ma mon- mont d'Esa~; et la royauté appar
tagne sainte, ainsi les nations boi- tiendra à l'Eter.nel. 
ront sans discontinuer; elles boiront 

JONAS 

CHAPITRE ln. 

LA parole de l'Ëtemel fut adressée 
à Jonas, fils d'Amittai, en ces 

termes: 2 « Lève-toi! va à Ninive, 
la grande ville, et prophétise contre 
elle; car leur iniquité est arrivée 
jusqu'à moi. » 3 Mais jonas se leva 
pour fuir à :rarsis, hors de la pré
sence de l'Eternel; il se rendit à 
Joppé, où il trouva un vaisseau en 

partance pour Tarsis. Il paya le 
passage et s'y embarqua pour aller 
avec eux à Tarsis, loin de la pré· 
sence de l'Ètemel. 4 Or, l'Eternel 
suscita un vent violent sur la mer et 
une grande tempête s'y éleva; le 
vaisseau pensa se briser. '' Les ma
telots prirent peur, et chacun d'in
voquer son Dieu. Ils jetèrent à la 
mer les objets qui se trouvaient sur 

(1) Les Israélites habitant le Midi de ia 
Judée. 
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le vaisseau afin de l'alléger. Pour 
Jonas, il était descendu au fond du 
navire, s'y était couché et profon· 
dément endormi. 6 Lt! commandant 
de l'équipage s'approcha de lui et 
lui dit: « Que fais-tu là, dormeur? 
Debout! invoque ton Dieu, peut· 
être ce Dieu-là s'ingéniera-t-il en 
notre faveur, de sorte que nous ne 
périrons pas. » 1 Cependant les ma. 
telots se disaient l'un à l'autre : 
« Voyons, tirons au sort, afin de 
connaitre celui qui nous attire ce 
malheur. » Ils tirèrent au sort, et 
le sort désigna Jonas. 8 Ils lui di· 
rent: Apprends-nous donc- puisque 
c'est toi qui nous attires ce malheur 
- quelle est ta profession et d'ot: 
tu viens; quel est ton pays et à 
quel peuple tu appartiens. » 9 Il leur 
répondit: «Je suis Hébreu; j'adore 
l'Éternel, Dieu du ciel, qui a créé 
la mer et la terre ferme. » '" Ces 
hommes, saisis d'une grande terreur, 
lui dirent : « Qu'as-tu fait là! » Car 
ils surent alors qu'il s'enfuyait de 
devant l'Éternel, Jonas le leur 
ayant appris. " Ils ajoutèrent · 
« Que devons-nous faire de toi pour 
que la mer se calme autour de 
nous? Car la mer devient de plus en 
plus furieuse. » 12 Il leur répondit : 
« Prenez-moi et jetez-moi à la mer, 
vous la verrez s'apaiser, car je 
reconnais que c'est par mon fait que 
vous essuyez cette violente tem· 
pète. » ' 3 Ces hommes firent force 
de rames pour regagner la côte, 
mals ils ne purent, tant la mer ora
geuse continuait à !es assaillir! ' 4 Ils 
invoquèrent donc l'Éternel .:n di· 
sant : « De grâce,. ô Éternel, ne 
nous fais point périr à cause de cet 
nomme, et ne fais pas retomber sur 
nous le sang innocent! car c'est toi· 
mème qui as fait ce que tu as 
voulu. • •:. Puis ils saisirënt Jonas 

et le jetèrent a la mer. Aussitôt la 
fureur de la mer se calma. ' 6 Et ces 
hommes conçurent une vénération 
profonde pour l'Éternel; ils lui offri
rent des sacrifices et firent des 
vœux en son honneur. 

CHAPITRE Il. 

L'ETERNEL suscita un énorme pois· 
son, qui engloutit Jonas; celui-ci 

resta dans les entrailles du poisson 
trois jours et trois nuits. • Dans les 
entrailles mêmes de ce poisson, 
Jonas adressa une prière à l'Ëter· 
ne!, son Dieu, 3 et il dit : 

« Dans ma détresse j"ai invoqué l'Éternel, 
Il m'a rèpondu ; 
Du sein du Cheol je t"ai imploré, 
Tu as entendu ma voix. 
4 Le Hot me ballottait au cœur des mers, 
Et les courants m'enveloppaient; 
Toutes tes vagues et toutes tes lames pas

saient sur moi. 
>Déjà je me disais : «Je suis repoussé loin 

de tes regards ! » 
Mais non, je veux contempler encore ton 

temple saint. 
6 Les eaux m'investissaient, menaçant ma 

vie, 
J'étais cerné par l'Ablme, 
Les algues étreignaient ma téte. 
7 Précipité jusqu'à la racine des montagnes, 
La terre me fermait ses barrières pour ton-

jours... . . 
- Tu as 1111uvé ma vie de la perd1t1on, 

Éternel, mon Dieu. 
8 Quand mon Ame, dans mon sein, allait 

défaillir, 
Je me suis ressouvenu de l'Éternel, 
Et ma prière a monté vers toi, 
Vers ton sanctuaire au~;uste. 
9 Ceux qui révèrent des idoles menteuses, 
Ceux-lA font bon marché de leur salut. 
'" Pour moi, c'est en te .rendant hautement 

gràce, 
Que je t'ofFrirai des sacrifices ; 
J'accomplirai les vœux que j"ai prononcés: 
Le secours vient du Seigneur 1 » 

" L'Éternel ordonna au poisson 
de rejeter Jonas sur la côte. 
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CHAPITRE III. 

LA parole de l'Éternel fut adressée 
une seconde fois à Jonas, en ces 

termes : 2 «Lève-toi, va à Ninive la 
grande ville, et fais-y la publication 
que je te dicterai. » 3 Jonas se leva 
et se rendit à Ninive, selon l'ordre 
du Seigneur. Or, Ninive était une 
ville puissamment grande : [il fal· 
lait) trois jours pour la parcourir. 
4 Jonas commença à parcourir la 
ville l'espace d'une journée, et pu· 
blia cette annonce : « Encore qua· 
rante jours, et Ninive sera dé
truite 1 » • Les habitants de Ninive 
crurent à Dieu; ils proclamèrent un 
jeüne, et tous, grands et petits, se 
vêtirent de cilices. 6 Le bruit étant 
parvenu jusqu'au roi de Ninive, il 
se leva de son trône, jeta bas son 
manteau, sc couvrit d'un cilice et 
s'assit sur la cendre. 7 Et il fit pu
blier dans Ninive comme décret du 
roi et de ses dignitaires ce qui suit: 
c Que ni homme ni bête, ni gros ni 
menu bétail ne goütent quoi que ce 
soit; qu'on ne les laisse pâturer ni 
boire de l'eau. 8 Que les hommes et 
le bétail soient enveloppés de cilices; 
que chacun invoque Dieu avec force, 
qu'il renonce à sa mauvaise con
duite et à la rapine qui est dans ses 
mains 1 9 Qui sait P Peut-être Dieu, 
se ravisant, révoquera-t-il son arrèt 
et se départira-t-il de son courroux, 
pour que nous ne périssions pas. » 
10 Dieu, en effet, considérant leur 
conduite, voyant qu'ils avaient 
abandonné leur mauvaise voie, re
vint sur la calamité qu'il leur avait 
annoncée et n'accomplit pas sa 
menace. 

CHAPITRE IV. 

JONAS en conçut un grand déplai· 
sir et se mit en colère. 2 Et il 

adressa à l'Éternel cette prière : 
« Hélas! Seigneur, n'est-ce pas là 
ce que je disais étant encore dans 
mon pays? aussi m'étais-je empressé 
de fuir à Tarsis. Car je savais que 
tu es un Dieu clément et miséricor· 
dieux, plein de longanimité et de 
bienveillance, prompt à revenir sur 
les menaces. 1 Et maintenant, 0 
Éternel, de grâce, Ote-moi la vie; 
car la mort pour moi est préférable 
à la vie. » 4 L'Éternel répondit : 
« Est-ce à bon droit que tu t'af. 
fliges? » • Jonas, étant sorti de 
Ninive, s'était établi à l'orient de 
la ville; là il s'était dressé une ca· 
bane sous laquelle il s'était assis à 
l'ombre, dans l'attente de ce qui se 
passerait dans la ville.' 6 Or, le Sei
~eur Dieu fit pousser un ricin qui 
s'éleva au-dessus de Jonas pour 
ombrager sa tête et le consoler de 
sa douleur. Jonas ressentit une 
grande joie au sujet du ricin. 7 Mais 
dès l'aube du lendemain, ce même 
Dieu suscita un ver qui rongea le 
ricin, de sorte qu'il se dessécha. 
8 Puis, quand le soleil fut levé, Dieu 
fitsoufflerun vent d'Est étouffant(I), 
et le soleil darda ses feux sur la tête 
de Jonas, qui en fut accablé. Alors 
il se souhaita la mort à lui-même, 
et il dit : « La mort vaudrait mieux 
pour moi que la vie.» 9 Et Dieu dit 
à Jonas: « Est-ce à bon droit que 
tu te chagrines à cause de ce ricin? » 
Il répondit :«Je m'en chagrine à 
bon droit, au point de désirer la 
mort. » 10 L'Éternel répliqua 

(1) n,I:)'I"'M; sena douteux. 
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MICHÉE - CHAP. ln 245 
c Quoi ! tu as souci de ce ncm qui cette grande ville, qui renferme plus 
ne t'a coûté aucune peine, que tu de douze myriades d'êtres humains, 
n'as point fait pousser, qu'une nuit incapables de distinguer leur main 
a vu naitre, qu'une nuit a vu périr: droite de leur main gauche (r), et 
11 et moi je n'épargnerais pas Ninive, un bétail considérable 1 ,. 

MICHÉE 

CHAPITRE In. 

PAROLE de Dieu qui fut adressée, 
du temps de Jotham , Achaz, 

Ézéchias, rois de Juda, à Michée 
de Moréchet, lequel prophétisa au 
sujet de Samarie et de Jérusalem : 
• « Écoutez, peuples, écoutez tous! 
Prête ton attention, 0 terre, toi et 
ce que tu renfermes ! Que le Sei
gneur Dieu serve de témoin contre 
vous, le Seigneur du fond de sa 
sainte résidence! 3 Oui, voici l'É
ternel qui sort de sa demeure, qui 
descend et foule les hauteurs de la 
terre. 4 Sous ses pas, les montagnes 
se liquéfient, les vallées se cre· 
vassent : ainsi la cire fond sous l'ac
tion du feu et les eaux se précipitent 
sur une pente. 5 Tout cela à cause 
de l'infidélité de Jacob et des pré· 
varications de la maison d'Israël. A 
qui imputer l'infidélité de Jacob? 
N'est-ce point à Samarie? A qui les 
hauts-lieux de Juda? N'est-ce point 
à Jérusalem? 6 Aussi ferai- je de 
Samarie un champ de décombres, 
un terrain de plantation pour ·des 
vignes. Je lancerai ses pierres dans 
la vallée et mettrai à nu ses fonda
tions. 1 Toutes ses images sculptées 
seront fracassées, ses présents d'a
mour consumés par le feu; toutes 
ses statues, je les réduirai en ruines; 

car les ayant amassées avec Je sa· 
laire de la prostitution, elle les verra 
s'en aller en salaire de prostitution. 
8 C'est pour cela que je veux donner 
cours à mes plaintes, à mes lamen
tations, circuler pieds-nus et sans 
vêtements, poussant des hurlements 
lugubres comme les chacals et des 
cris plaintifs comme les autruches. 
9 Car cuisants sont les maux qui l'ont 
frappée (2), ils atteignent même 
Juda, s'étendent jusqu'à la porte de 
mon peuple, jusqu'à Jérusalem. 
'"Ne le racontez pas à Ga th! évitez 
de pousser des sanglots! Dans les 
maisons de Afra, roulez-vous dans 
la poussière! "Suivez votre che
min, habitants de Chafîr, dans une 
nudité honteuse ! Les habitants de 
Çaanân, eux, n'osent pas sortir; le 
deuil de Bethaêcel vous Ote l'envie 
d'y séjourner. 12 Les habitants de 
Maroth tremblent pour leur bien
être, puisque déjà, de par l'Éternel, 
le malheur a fondu sur les portes 
de Jérusalem. ' 3 Attachez les chars 
aux coursiers, habitants de La
khich! tu (3) fus une source de péché 
pour la fille de Sion, car c'est bien 
chez toi que se trouvent les crimes 
d'Israël. '4 C'est pourquoi tu diras 
adieu à Moréchet-Gath; les maisons 

(t) C'est-à-dire des enfants innocents. 
(2) Samarie. 
(3) Texte' · « elle». 
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d'Akhzib sont une déception pour 
les rois d'lsraêl. 1

; Une fois de plus, 
habitants de Marêcha, j'amènerai 
un conquérant contre toi; jusqu'à 
Adoullam parvient l'élite d'lsraêl ( 1 ). 

' 6 Coupe-toi les cheveux, rase-toi à 
cause des enfants qui sont tes dé
lices. Rends ta calvitie large comme 
[les ailes de] l'aigle, puisqu'ils te 
quittent pour aller en exil. 

CHAPITRE II. 

MALHEUR à ceux qui méditent 
l'iniquité et préparent le mal 

sur leurs couches, pour l'accomplir 
dès la pointe du jour autant que 
cela est en leur pouvoir! 'Ils con
voitent des champs et les volent. 
des maisons - et s'en emparent. Ils 
usent de violence envers les hommes 
et leurs demeures, envers les pro
priétaires et leurs domaines. 

3 Eh bien ! dit l'Éternel, voici je 
médite, moi, contre cette engeance 
une calamité où vous enfoncerez 
jusqu'au cou: vous ne marcherez 
plus la tète haute, car ce sera un 
temps de malheur. 4 En ce jour, on 
chantera à votre propos une satire, 
on soupirera une complainte; on 
dira : « Nous sommes totalement 
ruinés 1 L'héritage de mon peuple 
passe à d'autres mains. Hélas! 
comme on m'en expulse pour le ré
partir entre les ravisseurs de notre 
champ! ,. ; En vérité il n'y aura 
personne pour toi qui puisse jeter le 
cordeau sur un lot [de terrej dans 
la Communauté du Seigneur. 6 « Ne 
pérorez pas, ainsi pérorent-ils ( 2); 

(1) Tout ce passage contient des allusions 
il des faits inconnus. 

(2) Les Israélites mécontents des pro
phètes. 

on ne débite pas de pareils discours; 
les avanies n'ont pas de fin! » 1 Est
il permis de parler ainsi, maison de 
Jacob? L'Éternel manque-t-il de 
patience P Sont-ce là ses œuvres? 
Mes paroles ne sont-elles pas bien· 
veillantes pour celui qui marche 
droit? 8 Mais depuis longtemps mon 
peuple s'érige en ennemi; ceux qui 
passent en sécurité, comme s'ils re
venaient du combat, vous les dé· 
pouillez du manteau qui couvre leur 
vêtement. 9 Les femmes de mon 
peuple, vous les chassez de leurs 
maisons de plaisance; à leurs en
fants vous enlevez pour toujours le 
lustre qu'ils me doivent. 10 Debout 
et en route! car ce n'est plus ici une 
terre de repos: parce qu'elle a été 
souillée, elle sera une cause de souf· 
frances, de cruelles souffrances. 
"Qu'un homme se présente, se 
nourrissant de vent. inventant des 
mensonges, [et qu'il.dise]: «Je vais 
te tenir des discours sur le vin et les 
boissons fortes, - voilà un prédica
teur pour ce peuple! 12 J'aurai soin 
de te rassembler tout entier, 0 J a
cob, de te réunir, 0 reste d'Israël! 
Comme les brebis dans un parc, 
csmme un troupeau dans le pâtu • 
rage, je les mettrai ensemble : 
ce sera une multitude bruyante 
d'hommes. 13 Devant eux marche 
celui qui brise la clôture; ils la ren
versent, se précipitent par l'ouver
ture et sortent : leur roi les précède 
et l'Éternel est à leur tête (3). 

CHAPITRE Ill. 

J E dis encore : « Écoutez donc, 
chefs de Jacob et vous, sei

gneurs de la maison d'Israel! N'est-

(3) La suite des idées laisse â désirer. 
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ce pas à vous à reconnaltre le 
droit? » 2 Mais ils haïssent le bien, 
ils aiment le mal, ils enlèvent [aux 
gens] la peau et la chair de dessus 
leurs os. 3 lls se nourrissent de la 
substance de mon peuple, le dé
pouillent de sa peau, lui brisent les 
os, le mettent en pièces comme pout" 
la marmite, comme la viande [qu'on 
cuit] dans une chaudière. 4 Ensuite 
ils crieront vers l'Éternel, mais il ne 
les écoutera point; il détournera la 
face d'eux à ce moment, à cause 
des méfaits qu'ils ont commis. » 

; Ainsi parle l'Éternel contre les 
prophètes qui égarent mon peuple, 
qui proclament la paix quand ils ont 
de qu9i se mettre sous la dent, 
mais appellent la guerre contre 
quiconque n'emplit pas leur bouche: 
6 Eh bien! ce sera pour vous la nuit 
sans v1ston , les ténèbres sans 
oracles; le soleil se couchera pour 
les prophètes, pour eux le jour sera 
plongé dans l'obscurité. 7 Alors les 
voyants seront confus, les diseurs 
d'oracles couverts de honte; ils s'en
velopperont tous la barbe, car au
cune réponse ne leur viendra de 
Dieu. 6 Mais, en revanche, je me 
sens, moi, plein de force, due à 
l'inspiration de l'Éternel, de justice 
et de courage, pour exposer à Jacob 
son infidélité et à Israêl son péché. 

9 Écoutez donc ceci, chefs de la 
maison de Jacob et seigneurs de la 
maison d'Israël, qui détestez la jus
tice et pervertissez tout ce qui est 
droit! 10 Ils bâtissent Sion au moyen 
de meurtres et Jérusalem au moyen 
d'iniquités. "Ses chefs rendent la 
justice pour des présents, ses prêtres 
donnent leur enseignement pour un 
salaire, ses prophètes prononcent 
des oracles à prix d'argent, et ils 
osent s'appuyer sur l'Éternel et 
dire:· • Certes l'Éternel est au mi-

lieu de nous, aucun mal ne nous 
atteindra! " 12 Eh bien! à cause de 
vous Sion sera labourée comme un 
champ (1), Jérusalem deviendra un 
monceau de ruines, et la montagne 
du temple une hauteur boisée. » 

CHAPITRE IV. 

I L arrivera à la fin des temps que 
la montagne de la maison du 

Seigneur sera affermie sur la cime 
des montagnes et se dressera au• 
dessus des collines, et toutes les na
tions y afflueront. 2 Et nombre de 
peuples iront en disant : « Or ça, 
gravissons la montagne de l't.temel 
pour gagner la maison du Dieu de 
Jacob, afin qu'il nous enseigne ses 
voies et que nous puissions suivre 
ses sentiers, car c'est de Sion que 
sort la doctrine et de Jérusalem la 
parole du Seigneur. » 3 Il sera un 
arbitre parmi les nations et le pré
cepteur de peuples puissants, s'éten
dant au loin; ceux-ci alors de leurs 
glaives forgeront des socs de char
rue et de leurs lances des serpettes; 
un peuple ne tirera plus l'épée contre 
un autre peuple, et l'on n'apprendra 
plus l'art de la guerre (2). 4 Et cha
cun demeurera sous sa vigne et sous 
son figuier, sans que personne vienne 
l'inquiéter, car c'est la bouche de 
l'Éternel·Cebaot qui le déclare. 
; [En attendant], que les autres 
peuples marchent chacun au nom 
de son dieu, nous, nous marcherons 
au nom de l'Éternel, notre Dieu, 
toujours et toujours 1 

sEn ce jour, dit l'Éternel, je re• . 

(I) Voir Jérémie, xxvi, 18, où cette phrase 
est citée. 

(2) Même prédiction dans Isaïe, 11, 2-4-
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cueillerai [les brebis] boiteuses ( 1 ), 

je rassemblerai celles qui étaient 
pourchassées et celles que j'avais 
traitées avec rigueur. ' J'établirai 
celles qui étaient boiteuses comme 
un reste durable et celles qui étaient 
repoussées au loin comme un peuple 
puissant, et l'Éternel regnera sur 
elles dans la montagne de Sion, des 
lors et à jamais. · 

8 Et toi, tour (d'observation] des 
troupeaux, colline fortifiée de la 
fille de Sion, à toi reviendra et 
aboutira la domination primitive, 
la royauté de la fille de Jérusalem. 
9 Pourquoi maintenant pousses· tu 
ces cris P N'y a-t-il point de roi 
dans ton sein? ton guide a-t-il péri, 
que l'angoisse t'étreigne comme une 
femme qui enfante P 10 Tords-toi et 
gémis, fille de Sion, comme une 
femme dans les douleurs, car l'heure 
est venue pour toi d'abandonner la 
cité, de camper en plein champ et 
d'aller jusqu'à Babylone. Là t'at
tend le salut, là l'Éternel te libérera 
de la main de tes ennemis. " Et 
alors se rassembleront contre toi des 
peuples nombreux, disant : « Elle 
est déshonorée! Que nos yeux se re
paissent de la vue de Sionl » "Or, 
ils ne connaissent point les pensées 
de l'Éternel, ils ne comprennent 
point son d~ssein, qui est de les 
réunir comme les gerbes dans l'aire. 
13 Debout et foule [-les J, fille de 
Sion! car je te donnerai des cornes 
de fer et des sabots d'airain, pour 
que tu puisses broyer de nombreuses 
n<~;tions et dévouer leurs rapines à 
l'Eternel, leurs richesses au Mattre 
de toute la terre. 14 Attroupe. toi 
donc maintenant, bande de pil
lards! Qu'ils fassent des travaux de 
siege contre nous ! Qu'ils frappent 

(1) Dans le troupeau d'lsrai!l. 

de la verge les joues du Juge d'Is
rael (2)! 

CHAPITRE V. 

O R, c'est de toi Bethléem-Efrata, 
si peu importante parmi les 

groupes de Juda, c'est de toi que je 
veux que sorte celui qui est destiné 
à dominer sur Israël et dont l'ori
gine remonte aux temps lointains, 
aux jours antiques. 2 C'est pourquoi 
il (3) les abandonnera [à eux-mêmes] 
jusqu'au jour où enfantera celle qui 
doit enfanter, et où le reste de ses 
frères viendra retrouver les enfants 
d'Israël (4). 3 Lui se lèvera et con
duira [son troupeau], grâce à la 
puissance du Seigneur et du nom 
glorieux de l'Éternel, son Dieu; ils 
demeureront en paix, car dès lors 
sa grandeur éclatera jusqu'aux con
fins de la terre. 4 Alors régnera la 
paix! Que si Achour envahit notre 
pays et foule nos palais, nous lui 
opposerons sept pasteurs et huit 
conducteurs d'hommes (S)· 5 Ceux-ci 
feront leur pâture du pays d'Achour 
par l'épée, de la terre de Nemrod 
dans sa :propre enceinte. Ainsi on 
nous protégera contre Achour s'il 
envahit notre pays, et s'il met le 
pied sur notre territoire. 

6 Les survivants de Jacob seront 
au milieu de la foule des peuples 
comme la rosée que Dieu envoie, 
comme l'ondée sur l'herbe- qui ne 
comptent pas sur l'homme et n'at
tendent rien des fils d'Adam. 7 Les 
survivants de Jacob seront parmi les 

(2) Défi ironique adressé à l'ennemi. Sens 
incertain. 

(3) Dieu. 
(4) Réunion d'Éphraïm et de Juda. 
(5) C'est-à-dire un grand nombre. 
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peuples, au milieu de la foule des 
nation!>, comme le lion parmi les 
animaux de la forêt, le lionceau 
parmi les troupeaux de brebis; 
quand il passe, il foule aux pieds, il 
déchire, sans que personne porte 
secours. 8 Ainsi ta main dominera 
tes adversaires, et tous tes ennemis 
seront exterminés. 

9 En ces jours, dit l'Éternel, je 
ferai disparaitre de ton pays ta ca
valerie, et je détruirai tes chars [de 
guerre). '"Je supprimerai de ton 
pays les villes [fortifiées), et je ra
serai toutes tes citadelles. 11 J'en
lèverai toutes les pratiques de sor
cellerie de tes mains, il n'y aura 
plus de devins chez toi. u J'extir
perai de ton sein tes images sculptées 
et tes statues, et tu ne te proster· 
neras plus devant l'œuvre de tes 
mains. '3 J'arracherai de ton sol les 
idoles d'Astarté, et je détruirai tes 
ennemis. '4 Avec colère et emporte
ment, j'exercerai des représailles sur 
les peuples qui n'auront pas obéi. 

CHAPITRE VI. 

E, COUTEZ donc ce que dit le Sei
gneur: « Lève-toi, plaide [ma 

cause] devant les montagnes, que 
les collines entendent ta voix ! » 
2 Montagnes, écoutez le litige du 
Seigneur, et vous géants, fonde
ments de la terre! Car l'Éternel est 
en procès avec son peuple, il est en 
discussion avec Israël : 3 « 0 mon 
peuple que t'ai-je fait? Comment te 
suis-je devenu à charge? Expose [tes 
griefs] contre moi. 4 Est-ce parce 
que je t'ai tiré du pays d'Égypte et 
délivré de la maison d'esclavage P 
parce que je t'ai donné pour guides 
Moïse, Aaron et Miriam? 5 0 mon 

peuple ! Rappelle-toi seulement ce 
que méditait Balak, roi de Moab, 
et ce que lui répondit Balaam, fils 
de Beor; de Chittîm à Ghilgal, tu 
as pu connaître les bontés de 1'~
ternel! ,. - 6 « Mais quel hommage 
offrirai-je au Seigneur? Comment 
montrerai-je ma soumission au Dieu 
suprêmeP Me présenterai-je devant 
lui avec des holocaustes, avec des 
veaux âgés d'un an P 1 Le Seigneur 
prendra-t-il plaisir à des héca
tombes de béliers, à des torrents 
d'huile par myriades? Donnerai-je 
mon premier-né pour ma faute, le 
fruit de mes entrailles comme rançon 
expiatoire de ma vie? »- 8 Homme, 
on t'a dit ce qui est bien, ce que le 
Seigneur demande de toi : rien quç 
de pratiquer la justice, d'aimer la 
bonté et de marcher humblement 
avec ton Dieu! 

9 La voix de l'Éternel interpelle 
la ville (r), et [l'homme de) vérité 
reconnatt ton nom. Écoutez la me
nace du châtiment et celui qui le 
décrète l 1

" Se peut-il que la maison 
du méchant contienne encore des 
trésors mal acquis et ces mesures si 
odieusement amoindries P 11 Puis-je 
être sans reproche avec des balances 
fausses, avec une bourse aux poids 
trompeurs? 12 N'est-ce pas que ses 
richards (2) se gorgent de rapines, 
que ses habitants débitent des men
songes et que la langue, dans leur 
bouche, n'est que perfidie P ' 3 Aussi 
vais-je, moi, te rendre malade à 
force de coups et te ruiner pour tes 
péchés. 14 Tu mangeras et ne seras 
pas rassasié, [la nourriture) produira 
un affaissement dans tes membres. 
Ce que tu mettras en sClreté, tu ne 
le sauveras point, et ce que tu 

(1) Jérusalem ou Samarie. 
(2) Ceux de la ville. 
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pourras sauver, je le livrerai au 
glaive. ' 5 Tu sèmeras et ne mois
sonneras pas, tu presseras l'olive et 
tu ne te frotteras pas d'huile, le 
moût, et tu ne boiras pas de vin. 
' 6 C'est qu'on pratique les mœurs 
à'Omri et toutes les coutumes de la 
maison d'Achab ; c'est que vous 
marchez dans leurs traditions; en 
sorte que je ferai de toi une ruine 
et de tes habitants un sujet de sar· 
casme : vous serez chargés de l'op· 
probre de mon peuple. 

CHAPITRE VII. 

QUELLE douleur pour moi! Je suis 
là comme après la récolte des 

fruits, comme au grappillage qui suit 
la vendange : pas une grappe à 
manger, pas une figue tendre pou
vant plaire à mon goût! 2 Tout 
homme de bien a disparu de ce 
pays, il n'est plus de gens intègres. 
Tous, ils s'embusquent pour verser 
le sang, ils se prennent l'un l'autre 
au piège. 3 Pour favoriser celui qui 
met la main aux mauvaises besognes, 
le chef demande, le juge se fait 
payer, le grand dit hautement ce 
que convoite son âme, et ainsi on 
ourdit les intrigues. ~ Le meilleur 
d'entre eux est comme un amas 
d'orties, le plus honnête est pire 
qu'une haie d'épines. Au jour an
noncé par tes voyants, ton châti
ment surviendra, alors leur désarroi 
sera fau complet]. "N'accordez au
cune créance à un ami, aucune con
fiance à un compagnon! Garde ta 
houche dose devant la femme qui 
repose sur ton sein. 6 Car le fils vili
pende son père, la fille s'insurge 
contre sa mère, la bru contre sa 
belle-mère; chacun a pour ennemis 

les gens de sa maison. 1 Mais moi, 
je mets mon attente dans le Sei· 
gneur, mon espoir dans le Dieu qui 
assure mon salut, mon Dieu m'en· 
tendra. 8 N'exulte pas à mon sujet, 
ô mon ennemie, car si je suis tombée, 
je me relève; si je suis confinée dans 
les ténèbres, l'Éternel est une lu· 
mière pour moi. 

9 Je supporterai le courroux de 
l'Éternel- car j'ai péché contre lui 
-jusqu'à ce qu'il prenne ma cause 
en mains et assure mon bon droit; 
alors il me ramènera à la lumière, 
je verrai son œuvre de justice. 
10 Mon ennemie en sera témoin et 
sera couverte de honte, elle qui me 
dit: " Où est l'Éternel, ton Dieu?» 
Mes yeux se repaîtront de sa vue; 
déjà je la vois foulée aux pieds 
comme la boue des rues. n Il viendra 
un jour où l'on rebâtira tes murs(1); 
ce jour-là, tes limites seront recu
lées. " En ce jour, on viendra à 
toi, d~puis l'Assyrie jusqu'au~ villes 
de l'Egypte , et depuis l'Egypte 
jusqu'au Fleuve (2), d'une mer à 
l'autre mer et d'une montagne à 
l'autre. '3 Mais la terre (3) offrira 
un spectacle de désolation à ses 
habitants : ce sera le fruit de leurs 
œuvres. 

'4 Conduis, avec ta houlette, le 
troupeau qui est ton héritage : qu'il 
occupe, solitaire, une forét dans une 
région fertile; qu'il pâture en Basan 
et en Galaad, comme aux jours an
tiques! ' 5 - Oui, comme à l'époque 
de ta sortie d'Égypte, je te (4) ferai 
voir des prodiges. ' 6 Les nations en 
seront témoins et elles auront honte 
en dépit de toute leur puissance ; 

( 1) Le prophète sa dresse ici à Israël Ol& 

à Jêrusalem. 
(2) L'Euphrate. 
(3) Des ennemi•? 
(4) Texte : «je lui ferai. •• ». 

o,g,tized byGoogle 



NAHOUM - CHAP. l"" 

elles poseront la main sur leur les débris de ton héritage P toi qui 
bouche, leurs oreilles seront frap· ne gardes pas à jamais ta colère, 
péesde surdité. ' 1 Elles lécheront la parce que tu te complais dans la 
poussière comme le serpent, comme bienveillance P '9 Oui, tu nous re· 
les reptiles du sol; elles trembleront prendras (1) en pitié, tu étoufferas 
au fond de leurs donjons. Craintives, nos iniquités, tu plongeras tous nos 
elles accourront vers l'Éternel notre péchés (2) dans les profondeurs de 
Dieu, et de toi elles auront peur! la mer. "'Tu témoigneras à Jacob 
'
8 Quel dieu t'égale [Seigneur], toi la fidélité, à Abraham la bienveil

qui pardonnes les iniquités, qui fais lance, que tu as jurées à nos pères 
grâce aux offenses, commises par. dès les premiers âges. 

NAHOUM 

CHAPITRE 1ER. 

ORACLE sur Ninive. Livre de la 
prophétie de Nahoum l'Elko

site: 2 « L'Éternel e~t un Dieu jaloux 
et vengeur; oui, l'Eterne-l se venge, 
il est capable de se courroucer: l'É· 
ternel se venge de ses adversaires 
et il garde rancune à ses ennemis. 
3 L'Éternel est tardif à la colère, 
d'une grande force de patience, 
mais il n'absout pas complètement 
[le mal] : l'Éternel marque sa route 
par la tempête et l'ouragan; la nuée 
est la poussière de ses pieds. 4 Il 
menace la mer et la dessèche, il 
fait tarir tous les fleuves: le Basan 
et le Carmel deviennent arides et 
la fleur du Liban se fane. 5 Les 
montagnes tremblent devant lui et 
les collines se liquéfient. La terre 
se soulève à son aspect, l'univers et 
tout ce qui l'habite. 6 Devant son 
courroux qui peut tenir ferme P Qui 
peut résister à l'ardeur de sa colère P 
Sa fureur se répand comme le feu, 
les rochers éclatent devant lui.[ 
7 L'Éternel est bon, il devient un 
refuge au jour de la détresse; il 

protège ceux qui se confient en lui. 
8 Mais par le cours impétueux des 
flots, il balaie les assises de la 
ville (3), et ses ennemis, il les rejette 
violemment dans les ténèbres. 9 Que 
méditez-vous contre l'Éternel P Il va 
consommer la ruine. Le désastre ne 
s'y prendra pas à deux fois. 1° Car 
fussent-ils aussi enchevêtré's que des 
épines et tout imbibés de leurs bois
sons, ils seront consumés comme du 
chaume entièrement sec. " C'est Je 
toi qu'est sorti celui qui nourrissait 
de mauvaises pensées contre l'Éter
nel : il formait d'exécrables projets. 

12 Ainsi parle l'Éternel :Si nom
breux et puissants qu'ils soient, ils 
seront quand même fauchés, et c'en 
sera fini. Je t'accablerai et n'aurai 
pas besoin de t'accabler une seconde 
fois (4). 13 Et ainsi je briserai son 
joug qui pesait sur toi (5), et je 
romprai tes liens. 14 Mais contre 
toi (6) l'Éternel rend ce décret 

(1) Texte:« il nous reprendra». 
(2) Texte : « leurs péchés». 
(3) Ninive. 
(4) Cf. le verset 9· 
(!i) Ceci s'adreise à IsraEl. 
(6) Ninive. 
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Nul rejeton se rattachant a tcm en est atterré. 8 Houzab [la reine] 
nom ne sortira plus de toi; de la est tirée de sa cachette et em· 
maison de ton dieu j'extirperai menée (5), tandis que ses servantes 
images sculptées et statues de fonte, poussent des soupirs, telles des co
et j'en ferai ton tombeau, car tu es lombes qui gémissent, et se frappent 
bien peu de chose. ,. la poitrine. 9 Or, Ninive était de 

tout temps comme un réservoir plein 
d'eau (6); et maintenant ils fuient! 
« Arrêtez 1 Tenez bon! » Mais per· 

CHAPITRE II. sonne ne se retourne. 10 Pillez de 
l'or! Pillez de l'argent! Infinis sont 
les trésors : c'est toute une richesse 

VOICI venir sur les montagnes les de vases précieux! "Tout est pillé, 
pieds du porteur de bonnes dépouillé, ravagé! Les cœurs se sen

nouvelles, qui annonce la paix. tent défaillir, les genoux vacillent, 
Célèbre tes fêtes, 0 Juda, acquitte· tous les reins sont saisis de tremble
toi de tes vœux, car le malfaiteur ment, tous les visages se couvrent 
ne passera plus sur toi, il est totale- de pâleur. 12 Qu'est-il advenu de ce 
ment exterminé. • Le destructeur repaire de lions, où se gorgeaient 
s'avance contre toi (1) : veille sur les lionceaux, où se rencontraient 
la forteresse, observe la route, lion, lionne et lionceau, que per
affermis tes reins, ramasse toutes sonne n'osait troubler? '3 Le lion 
tes forces! 3 Car le Seigneur ré ta- déchirait la proie pour ses petits, il 
blit la grandeur de Jacob comme l'étranglait pour ses lionnes; il rem
la grandeur d'Israël, puisque des plissait ses antres de victuailles et 
pillards les avaient dépouillés, et ses tanières de bêtes mises en pièces. 
avaient ruiné leurs sarments. 4 Les ''Voici, je m'apprête contre toi, dit 
boucliers de ses héros (2) sont teints l'Eternel-Cebaot: je brûlerai tes (7) 
de rouge, ses hommes de guerre chars dans un nuage de fumée; tes 
sont vêtus de pourpre. Ses chars lionceaux, le glaive les dévorera. 
jettent des éclats de flamme au Je mettrai fin a tes rapines sur la 
jour où il les met en ligne, et les terre, et l'on n'entendra plus la voix 
lances sont mises en mouvement. de tes hérauts. 
5 Les chars tourbillonnent dans les 
rues, bondissent a travers les places; 
à les voir, on dirait des torches, ils 
se précipitent comme des éclairs. 
6 Il s'en rapporte (3) à ses braves : 
ils trébuchent dans leur marche, se 
hâtent vers les remparts de la ville, 
et on prépare l'abri couvert. 7 Les 
portes protégées par les cours 
d'eau (4) sont enfoncées et le palais 

(1) Ceci s'adresse à Ninive. 
(2) De l'armée ennemie. 
(3) Le roi de Ninive. 
(4) Selon Raschi. 

CHAPITRE III. 

MALHEUR à toi, ville de sang, qui 
n'es que mensonge, qui es 

remplie de violence et ne cesses de 
faire des victimes! 2 On entend le 
fouet qui claque, les roues qui tour
nent avec fracas, les chevaux qui 

(5) D'après Ibn Ezra. Sens incertain. 
(61 C'est-à-dire: « était bien pro1égée ». 
(7) Texte : ses chars. 
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galopent, et les chars qui bondis. 
sent. 3 Les cavaliers s'élancent, les 
épées flamboient, les lances étincel
lent : une multitude de tués! un 
monceau de cadavres! Des morts à 
perte de vue! On bute contre leurs 
corps! 4 Voilà le fruit des nom· 
breuses débauches de la courtisane, 
si séduisante de grâce, si experte 
en sorcelleries, qui perdait les 
peuples par ses débauches et les 
nations par ses magies! • Voici, je 
m'apprête contre toi, dit l'Éternel
Cebaot, je vais rabattre la tralne 
de ta robe sur ton visage, montrant 
ainsi ta nudité aux nations, ta honte 
aux royaumes . 6 Et je jetterai sur 
toi des ordures, je te rendrai mé
prisable et te donnerai en spec
tacle (1). 7 Et il arrivera que qui
conque te verra s'écartera de toi en 
disant : << Ninive est ruinée! » Qui 
to (2) plaindra POu trouver des con
solateurs pour toi? 8 Vaux-tu mieux 
que No-Ammon (3), qui trônait 
parmi les bras du Nil, entourée 
d'une ceinture d'eau et ayant une 
mer comme rempart, une mer pour 
mur de défense P 9 L'Éthiopie ainsi 
que l'Égypte était pour elle une 
force !mmense, Pout et les Lybiens 
étaient ses auxiliaires (4). •• Pour· 
tant, elle aussi a pris le chemin de 
l'exil, emmenée en captivité; elle 
aussi a vu ses petits enfants écrasés 
à tous les coins de rue, ses no· 
tables répartis par le sort, et tous 
ses grands chargés de chalnes. 
11 Toi également, tu seras atteinte 

(1) Selon d'autre&: «Je ferai de toi un tas 
d'excr~menta. » 

(1} "'1;, d'après certainealeçoot. 
(3) thèbes d'Égypte. 
(4) Texte : tet. 

par l'ivresse, prise de défaillance; 
toi également, tu chercheras un 
refuge contre l'ennemi. " Toutes 
tes forteresses seront corn me des 
figuiers chargés de primeurs : se
couez-les et elles tombent dans la 
bouche de qui veut manger. 13 Vois, 
les gens de guerre qui peuplent tes 
murs, ce sont des femmes; les 
portes de ton pays s'ouvrent comme 
d'elles-mêmes à tes ennemis, le feu 
consume tes verrous. 14 Puise de l'eau 
en vue du siège ! Renforce tes cita
delles 1 Entre dans la terre glaise, 
piétine l'argile, consolide . le four à 
briques! •• Là, le feu te consumera, 
le glaive en finira de toi. comme 
une nuée de hannetons il te dévo
rera, eusses· tu une population dense 
comme les hannetons, serrée comme 
les sauterelles. •• Tu possédais des . 
marchands plus nombreux que les 
étoiles du ciel : [ils disparaissent], 
tels les hannetons qui ouvrent les 
ailes et s'envolent (5). ' 7 Tes sei
gneurs sont comme des sauterelles, 
tes officiers comme un essaim de 
locustes qui se posent dans les haies 
par un jour de froidure : le soleil 
darde ses rayons, elles déguer
pissent, et personne ne connalt l'er.
droit ou elles sont allées. 18 Tes 
pâtres sommeillent, 0 roi d'Achour, 
tes braves demeurent immobiles. 
Tes gens sont dispersés sur les mon
tagnes, et personne pour les ras
sembler! ''Il n'est point de calmant 
pour ta blessure, ton mal est incu
rable. Tous ceux qui apprennent 
ton sort battent des mains à ton 
sujet; car contre qui ta malice ne 
s'est-elle constamment donné car
rière? 

(5) Ibo Ena, Kimh\. 
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HABACUC 

CHAPITRE 1"". 

L 'ORACLE que le prophète Ha
bacuc perçut dans une vision : 

« 2 Jusques à quand, 0 Seigneur, 
t'implorerai-je sans que tu entendes 
mon appel P Crierai-je vers toi : 
violence ! !lans que tu prêtes se
cours? 3 Pourquoi me laisses- tu 
voir l'iniquité et restes-tu témoin de 
l'injustice ? L'oppression et la vio
lence triomphent sous mes yeux ; 
partout éclatent des disputes et 
sévit la discorde ! ' Aussi la loi est
elle paralysée et le droit ne se ma
nifeste-t-il plus jamais. Oui, le 
méchant circonvient le juste, aussi 
ne rend-on que des sentences per
verses. 5 Jetez les yeux sur les peu
ples, regardez, soyez étonnés, stu
péfaits! Car il ( 1) va, en votre 
temps, accomplir une œuvre .•• 
vous n'y croiriez pas si on vous la 
racontait. 6 Oui, je vais susciter les 
Chaldéens, ce peuple féroce et em
porté, qui parcourt les vastes es
paces de la terre, pour conquérir 
des demeures qui ne sont pas à lui: 
1 peuple terrible et redoutable! De 
lui seul il tire son droit et son 
orgueil. 8 Ses chevaux sont plus 
légers que des panthères. plus ra
pides que les loups du soir, et ses 
cavaliers se répandent de toutes 
parts. Ils viennent de loin, ses ca
valiers, ils volent comme un aigle 

(1) Dieu. 

qui se hâte de dévorer. 9 Tou~ 
viennent pour la rapine, leur pas• 
sion les porte toujours en avant (2). 
Ils amassent des captifs comme du 
sablél. '" Et ce peuple se moque des 
rois, les princes lui sont un objet de 
risée; il se joue de tontes les for
teresses, amoncelle un peu de terre 
et les prend d'assaut. " Ainsi il 
passe comme une tempête, et sur 
son passage il commet des méfaits, 
lui qui tient sa force pour son dieu! 
12 N'es-tu pas, de toute éternité, 
ô Seigneur, mon Dieu, mon Saint? 
Non, nous ne mourrons pas! Éternel, 
c'est pour faire justice que tu as 
commis ce peuple! 0 mon Rocher, 
c'est pour châtier que tu l'as ëtabli 1 
IJ 0 toi qui as les yeux trop purs 
pour voir le mal, et qui ne peux 
regarder l'iniquité, pourquoi re
gardes-tu çes perfides, gardes-tu 
le silence quand le méchant dévore 
plus juste que lui? '' Pourquoi as-tu 
rendu les hommes pareils aux pois
sons de la mer, aux reptiles qui n'ont 
point de maltre P 15 Il (3) les prend 
tous avec l'hameçon, il les tire à lui 
avec son filet et les jette ensemble 
dans sa nasse; aussi est-il content et 
joyeux. 16 Aussi offre-t-il des sacri
fices à son filet et brûle-t-il de l'en
cens à sa nasse, car il leur doit une 
prise abondante et d'exquises vic
tuailles '1 Est·ce une raison pour 
qu'il vide [topjours son filet) et re
commence sans cesse à égorger des 
peuples, sans pitié ? 

(2l Ibn Ezra, Kimhi; sens incertain. 
(3) L"ennemi. 



HABACUC - CHAP. Il 255 

CHAPITRE II. 

JE veux me tenir à mon poste 
d'observation, je veux me placer 

sur le fort [du guetteur] pour re
garder [au loin] et voir ce que 
Dieu me dira et ce que je pourrai 
répliquer au sujet de ma récrimina· 
tion. 2 Le Seigneur me répondit et 
dit : « Mets par écrit la vision, 
grave-la distinctement sur les ta
blettes, afin qu'on puisse la lire 
couramment. 3 Car encore que cette 
vision ne doive s'accomplir qu'au 
temps fixé, elle se hâte (1) vers son 
terme, et elle ne mentira pas; si 
elle diffère, attends-la avec con
fiance, car certes elle se réalisera 
sans trop tarder. 4 Vois! elle est 
enflée d'orgueil, son âme (2); elle 
n'a aucune droiture, mais le juste 
vivra par sa ferme loyauté ! "En vé
rité, comme le vin est perfide, ainsi 
l'homme arrogant qui ne demeure 
point en repos (3); qui ouvre une 
bouche large comme le Cheol et, 
comme la mort, n'est jamais rassa· 
siè. Autour de lui, il agglomère 
tous les peuples, il rassemble toutes 
les nations. 6 Eh bien ! ceux- ci, 
tous ensemble, ne feront-ils pas 
des satires contre lui, des épi
grammes et des énigmes piquantes 
à son adresse P On dira: " Malheur 
à qui accapare le bien d'autrui! 
(jusques à quand P) Malheur à qui 
accumule sur sa tête le poids de 
gages ·usuraires (4)! 7 Ah! ne se 
léveront·ils pas soudain, tes créan-

(!) Selon d'autres : « Elle annonce son 
échéance.» 

(2) Celle du Chaldéen. 
(3) Sens incertain. 
(4) Selon d'autres: • un monceau de boue 

épaiise ». 

ciers! Ne se cèveilleront-ils pas, tes 
bourreaux? A ton tour, tu seras leur 
proie ! 8 Car de même que tu as dé
pouillé, toi, des peuples nombreux, 
toutes les autres nations te dé
pouilleront - à cause du sang hu
main [que tu as versél, des cruau
tés qu'ont subies les pays, les cités 
et ceux qui les habitent. 

9 Malhe,ur à qui amasse pour- sa 
maison un bien mal acquis, et rêve 
d'établir son nid. sur les hauteurs, 
pour échapper aux coups de l'ad
versité ! 10 Tu as décrété la honte 
de ta maison ! En fauchant des 
peuples nombreux, tu t'es con
damné toi-même. 11 Oui, la pierre 
dans le mur crie [contre toi], et le 
chevron, dans la charpente, lui 
donne la réplique. 

12 Malheur à qui bâtit une ville 
avec le sang, et fonde une cité sur 
l'iniquité 1 13 Ah ! voici, cela émane 
de l'Éternel-Cebaot: que les peuples 
travaillent pour le feu et les nations 
s'exténuent au profit du néant (5) ! 
1

' Car la terre sera pleine de la con· 
naissance de la gloire de Dieu, 
comme l'eau abonde dans le lit des 
mers (6). 

15 Malheur à toi qui forces tes 
semblables à boire, qui leur verses 
des rasades de vin et provoques 
leur ivresse, pour pouvoir contem
pler leur nudité! 16 Tu seras gorgé, 
toi, de plus d'ignominie que d'hon
neur. A ton tour de boire et de dé
voiler ta honte ! Le calice de la 
droite de l'Éternel va passer à toi : 
ce sera un amas d'infamie recou
vrant ta gloire. 17 Oui, tu seras 
enveloppé par la violence [des 
hôtes] du Liban et terrifié par la fé
rocité des fauves....,... à cause du sang 

/5) Jérémie, LI, 58. 
16) lsaYe, xl, 9· 
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humain (que tu as versé) des cruau
tés qu'ont subies les pays, les cités 
et ceux qui les habitent. 18 Quel pro
fit attendre de l'image sculptée par 
l'artisan? de la statue de fonte, de 
ces guides mensongers? Comment 
leur auteur peut-il assez mettre sa 
confiance en eux pour fabriquer 
des dieux muets? 19 Malheur à celui 
qui dit à un morceau de bois: 
« Éveille-toi l '> à la pierre inerte: 
« Lève-toi l » Sont-ce là des guides? 
Vois l L'idole est plaquée d'or et 
d'argent, mais aucun souffle n'est 
en elle 1 ""Quant à l'Éternel, il 
trOne dans son saint Palais : que 
toute la terre fasse silence devant 
lui 1 

CHAPITRE III. 

PRIÈRE du prophète Habacuc, sur 
le mode des Chighionot (I); 

1 « Seigneur, j'ai entendu ton mes• 
sage et j'ai été pris de crainte ; 
l'œuvre que tu as projetée, Sei
gneur, fais-la surgir au cours des 
années,- au cours des années, fais
la connaître ! Mais au milieu de la 
colère, souviens-toi de la clémence. 
3 L'Éternel s'avance du Têmân; le 
Saint, du mont Parân, Sélah ! Sa 
splendeur se répand sur les cieux, 
et sa gloire remplit la terre. 4 C'est 
un éclat éblouissant comme la lu
mière, des rayons jaillissent de ses 
cOtés et servent de voile à sa gran
deur. 5 Devant lui marche la peste, 
et la fièvre brCllante suit ses pas. 
6 11 se lève et la terre vacille, il re
garde et fait sursauter les peuples; 
les antiques montagnes éclatent, les 

( 1) Sens doute~~~: ; peut- être : « Dithy
rambes.,. 

collines éternelles s'affaissent -
[montagnes et collines) qui sont ses 
routes séculaires. 7 Je vois les huttes 
de Couchân ployer sous le malheur 
et frissonner les tentes du pays de 
Madian. 

8 Est·c~ contre les fleuves que 
s'irrite l'Eternel, aux fleuves qu'en 
veut ta colère P Est·ce à la mer que 
ton courroux s'adresse, quand tu 
t'avances avec tes coursiers, sur tes 
chars de victoire? 9 Ton arc se 
montre à nu, tes serments sont des 
traits lancés par ton verbe (2), Sé
lah 1 La terre, s'ouvrant, livre pas
sage à des fleuves. 10 A ton aspect, 
elles tremblent, les montagnes, les 
eaux roulent impétueuses, l' Ablme 
fait retentir sa voix, éléve ses 
vagues jusqu1au ciel. 11 Le soleil, la 
lune s'arrêtent dans leur orbite, à la 
lumière de tes traits qui volent, à la 
clarté fulgurante de ta lance. 
" Dans ta fureur tu piétines la terre, 
dans ton courroux tu broies les na
tions. 13 Tu marches au secours de 
ton peuple, au secours de ton élu; 
tu abats les sommités dans la mai
son du méchant, de la base au faite 
tu la démolis,.Sélah! 1

4 Tu trans
perces avec leurs propres traits ses 
premiers dignitaires, qui s'élancent 
comme l'ouragan pour me perdre. 
JI~ triomphent déjà, comptant dé· 
vorer le faible dans l'ombre. 15 Tu 
foules la mer avec tes chevaux, les 
grandes vagues amoncelées. 16 J'ai 
entendu ..• et mon sein en frémit; 
à cette nouvelle mes lèvres s'entre
choquent. Une langueur s'empare 
de mes os, je m'affaisse sur moi
même. Puis-je en effet rester calme 
devant ce jour de malheur qui va 
se lever sur un peuple pour le déci
mer P 17 C'est qu'on ne verra pas 

(2) Membre de phrase trè• obscur. 
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fleurir le figuier, ni les vignes me délecterai en Dieu qui me pro
donner des fruits; l'olivier refusera tége. '9 Dieu, mon Seigneur, est ma 
son produit et les champs leur tribut force; il rend mes pieds agiles 
nourricier: •t~lus de brebis au ber- comme ceux des biches, et il me 
cail, plus de bœufs dans les étables! fait cheminer sur les hauteurs ! -
'"Et cependant moi, grâce à I'Éter- Au chorège qui dirige l'exécution 
nel, je rctrou"erai le bonheur, je de mes chants (li). 

CEPHANIA (SoPHONIE) 

CHAPITRE 1"". 

PAROLE de l'Éternel, qui fut adres· 
sée à Cephania, fils de Couchi, 

fils de Ghedalia, fils d'Amaria, fils 
de Hiz ki a- sous le règne de Josias, 
fils d'Amon, roi de Juda: • «Je vais 
tout balayer de dessus la face de 
la terre, dit le Setgneur. 3 Je vais 
balayer hommes et bêtes, je vais 
balayer oiseaux du ciel et poissons 
de la mer, les occasions de chute 
avec les impies : j'exterminerai 
les hommes de dessus le sol, dit le 
Seigneur. 4 Puis j'étendrai la main 
sur Juda et sur tous les habitants de 
Jérusalem, et je ferai disparaître de 
cette ville ce qui reste de Baal, le 
nom des desservants d'idoles avec 
les prêtres; ~de même ceux qui, sur 
le!; terrasses, se prosternent à l'ar
mée céleste, qui se prosternent taft· 
tôt en jurant par l'Éternel, tantôt 
en jurant par Malcom (1) ; 6 en 
outre, ceux qui se sont détournés de 
l'Éternel, qui ne se mettent pas en 
quête de lui et ne le consultent pas. 
7 Qu'on fasse silence devant le Sei· 
gneur Dieu! car il est proche, le 
jour· de l'Éternel, car l'Éternel a 

41) Cf. Jérémie, xux, 1; Amos, 1, J5. 

BIBLE, Il, 

préparé une hécatombe, il a dési
gné ses invités! 

1 Au jour de l'hécatombe de l'É
ternel, je sévirai contre les grands 
et les princes royaux, contre tous 
ceux qui endossent des vêtements 
étrangers. 9 Je sévirai, en ce même 
jour, contre ceux qui sautent (3) par 
dessus le seuil [des temples], et 
remplissent la maison de leur Maitre 
de rapines et de fraude. 

'" Il y aura ce jour-là, dit l'Êter· 
nel, des cris retentissants du côté de 
la porte aux Poissons, des hurle
ments du côté du Deuxième dis
trict (4) et un grand fracas du cOté 
des collines. "Lamentez-vous. habi
tants du Makhtêch (5), car c'en est 
fait de toute cette population de 
marchands, ils sont perdus, tous [ces 
gens] chargés d'argent. 

"En ce temps-là, j'inspecteni 
Jérusalem avec des lampes, et je 
frappera tous ces hommes qui de· 
meurent accroupis sur leur lie (6), 
disant en leur cœur: «L'Éternel ne 
peut faire du bien ni causer de dom
mage. » '3 Leurs richesses seront 

(2) Voir les Psaumes. 
(3) Voir 1 Samuel, v, 5-6. 
(4) De Jérusalem; II Rois, xxu, 14. 
(5) =Mortier; sans doute, le nom d'uae 

dépression de terrain à Jérusalem. 
l6) Jérémie, XLVIII, 11. 

17 
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mises au pillage, leurs demeures nJÎ• 

nées. Ils bâtiront des maisons q1:1'ils 
n'habiteront point, planterent des 
vignes dont ils ne boiront pas le vin. 
' 4 Il est proche, le grand jour de 
l'Éternel! Il est proche et vient avec 
une extrême vitesse. Déjà on entend 
le bruit du jour de l'Éternel, c'est 
alors que le guerrier poussera des 
cris stridents. 1

" Ce jour sera un 
jour de colère, un jour de détresse 
et d'angoisse, un jour de ruine et de 
dévastation, un jour d'obscurité et 
de profondes ténèbres, un jour de 
nuages et de brume épaisse ; 16 un 
jour de trompette et de fanfare guer
·rière contre les villes fortes et les 
tours élevées. 17 Je serrerai de près 
les hommes, ils marcheront comme 
des aveugles, pour avoir péché 
contre l'Éternel. Leur sang sera ré
pandu comme la poussière, leur sève 
comme des ordures. 18 Ni leur ar
gent, ni leur or ne pourront les sau
ver au jour de la colère de l'Éter
nel; tout ce pays sera consumé par 
le feu de son indignation, car il amè
nera la ruine totale, la perte sou
daine de tous les habitants du pays. 

CHAPITRE II. 

RECUEILLEZ-vous, tâchez de vous 
ressaisir, 0 gens sans vergogne! 

2 N'attendez pas l'échéance du 
terme fatal, du jour qui s'envolera 
rapide comme le chaume ; n'at
tendez pas que fonde sur vous l'ar
dente colère du Seigneur, que vous 
surprenne le jour du courroux divin. 
3 Recherchez l'Éternel, vous tous, 
les humbles du pays, qui mettez en 
pratique ses lois. Exercez-vous à la 
droiture, exercez-vous à l'humilité, 
peut-être serez-vous a l'abri au jour 

de la colère de l'Éternel, 4 alors 
que Gaza deviendra une solitude, 
Ascalon une ruine, alors qu'Asdod 
se verra expulsée en plein midi, 
Ekron renversée de fond en comble. 

'Malheur à vous, qui occupez le 
littoral de la mer, peuple de Kerê· 
thites! A vous, Canaan, pays des 
Philistins, s'adresse la menace de 
l'Éternel: «Je vous ruinerai jusqu'a 
vous dépeupler!» 1 Le district du lit
toral sera un lieu de pâturage percé 
[de citernes] (r) par les bergers et 
un cantonnement pour les brebis. 
7 Ce district va échoir aux survi
vants de la maison de Juda, qui y 
pâtureront, qui, le soir venu, gtte
ront dans les habitations d'Ascalon, 
quand l'Éternel, leur Dieu, se sou
venant d'eux, les aura ramenés de 
captivité. 8 J'avais entendu les 
propos outrageants de Moab, les 
insultes des fils d'Ammon, qui ba
fouaient mon peuple et manifes
taient leur arrogance contre ses 
frontières. 9 C'est pourquoi, dit 
l'Éternel-Cebaot, Dieu d'Israël, 
aussi vrai que je vis, Moab sera 
comme Sodome, les fils d'Ammon 
comme Gomorrhe: un fouillis de 
broussailles, une mine de sel et une 
solitude éternelle. Les survivants de 
mon peuple les mettrontau pillage, 
le reste de ma nation en prendra 
possession. 1

" Voilà ce qui leur 
adviendra à cause de leur orgueil, 
parce qu'ils ont outragé et regardé 
de haut le peuple de l'Étemei-Ce
baot. " L'Éternel se fera redouter 
d'eux, quand il réduira à rien toutes 
les divinités de la terre: alors toutes 
les îles des nations lui rendront 
hommage, chacune de son côté. 
12 Vous aussi, Couchites, vous tom
berez victimes de mon glaive. 13 Puis 

(1) Q,l'., n.,~; terme obscur. 
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CEPHANIA (SOPHONIE} - CHAP. III 259 
il étendra la main sur le Nord et voient plus de passants, leurs villes 
détruira Ac hour; de Ninive il fera sont ravagées, abandonnées de tous, 
une solitude, une lande aride comme dépeuplées. 1 Je disais: «Si seule
le désert. '4 Là, les troupeaux auront ment tu me craignais et acceptais une 
leur gite, les bêtes de toute prove· ·leçon 1 »Ainsi cette résidence échap· 
nance; tant le pélican que le hibou perait à la destruction, à toutes les 
éliront domicile sur ses chapiteaux. menaces dirigées contre elle. Mais 
Des voix gazouilleront à travers les non 1 ils -s'empressent de commettre 
fenêtres, les seuils ne seront que toutes les mauvaises actions. 8 Eh 
décombres, car on au ra arraché les bien! Compte?: surmoi, dit l'Ëtemel, 
lambris de cédres. 15 La voilà cette comptez sur le jour ou je me léverai 
cité joyeuse qui trônait en pleine pour saccager 1 Aussi bien ·c'est 
sécurité et disait à part soi : « Moi l'arrêt [de ma volonté] de réunir les 
ct personne que moi! » Ah 1 comme peuples, de convoquer les royaumes, 
elle est devenue une solitude, un re- afin de déverser sur eux mon cour
paire de fauves! Quiconque passe roux, tout le feu de ma colère : 
près d'elle ricane et agite la m;lin. oui, par le feu de mon indigna-

CHAPITRE III. 

HET.AS! elle est salie et souillée, la 
ville [étourdie J comme une co

lombe (1) 1 2 Elle ne veut écouter 
aucune voix, accepte! 3ucune leçon· 
elle n'a pas confiance en l'Êternel, 
elle ne s'approche pas de son Dieu. 
'Ses grands, dans son enceinte, 
sont des lions rugissants, ses juges 
des loups nocturnes qui n'ont rien à 
déchiqueter au matin. 4 Ses pro
phètes sont des aventuriers, des 
gens de mauvaise foi; ses prêtres 
profanent les choses saintes, font 
violence à la loi. 5 Cependant 
l'Eternel est juste au milieu d'elle, 
il ne commet pas d'iniquité ; chaque 
matin il fait éclater au grand jour 
sa droiture, sans y manquer jamais. 
Mais le malfaiteur ne connatt pas la 
honte. 6 J'ai anéanti des nations, 
leurs tours fortifiées sont en ruines ; 
j'ai dévac:té leurs campages, qui ne 

(1) D'après Raschi; ceci s'adresse à Jéru
salem. 

tion toute la terre sera dévorée. 
9 Mais alors aussi je gratifierai les 
peuples d'un idiome épuré, pour 
que tous ils invoquent le nom de 
l'Èternel et l'adorent d'un cœur 
unanime (2). 10 D'au-delà des fleuves 
de Couch, mes adorateurs, mes 
fidèles dispersés m'amèneront des 
offrandes. "En ce jour, tu n'auras 
plus à rougir des actes qui t'ont 
rendue fautive à mon égard, car 
j'éloignerai du milieu de toi tes 
exaltés d'orgueil, tu ne continueras 
plus à ·porter haut le front sur 
ma sainte montagne. 12 Je ne lais
serai subsister dans ton sein que 
des gens humbles et modestes, 
qui chercheront un abri dans le 
nom de l'Ëternel. 13 Les survivants 
d'Israël ne commettront plus d'in· 
justice, ne diront pas de men• 
songe ; on ne .surprendra dans leur 
bouche aucun langage trompeur; 
niais ils pâtureront, ils prendront 
leur repos, sans personne pour l~s 
troubler. 

14 Entonne des chants, fille de ' 

(2) Mot à mot : ~ d'une même épaule», 
épaule contre épaule. 
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Sion, pousse des cris de joie, 0 éloignés) des solennités, je les re
Israêl! Réjouis-toi et exulte de tout cueille comme faisant corps avec 
cœur, fille de Jérusalem! '5 L'Éternel toi; [assez longtemps] l'opprobre fut 
a rapporté les sentences qui te con- leur partage (r ). '9 En ce temps j'ac
damnaient, il a expulsé tes ennemis; cablerai (2) tous tes oppresseurs, je 
le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu porterai secours aux (brebis) qui 
de toi: tu n'auras plus de malheur boitent, je rassemblerai celles qui 
à redouter! ' 6 En ce jour on dira à sont pourchassées (3), et j'établirai 
Jérusalem: « Sois sans crainte 1 leur gloire et leur renommée dans 
Sion, ne laisse pas défaillir tes tous les pays [qui ont connu] leur 
bras 1 » ' 7 L'Éternel, ton Dieu, est au honte. ""En ce temps, je vous ra
milieu de toi, comme un héros qui mènerai, en ce temps je vous ras
prête main forte. Il éprouvera une semblerai, car je veux faire éclater 
vive joie à ton sujet; dans son votre renommée et votre gloire 
amour, il fera le silence [sur tes parmi toutes les nations de la terre, 
fautes], se réjouira de toi avec trans- en ramenant vos captifs, sous vos 
port. '8 Ceux qui souffraient (d'être propres yeux, dit l'Éternel. 

HAGGAÏ (AGGÉE) 

CHAPITRE I•. 

DANS la. deuxième année du roi 
Darius, le sixième mois, le pre

mier jour du mois, la parole de 
l'Éternel fut adressée par l'organe 
du prophète Haggaï à Zorobabel, 
fils de Chaltiêl, gouverneur de 
Judée, et à Josué, fils de Joçadak, 
le grand-prêtre, en ces termes: 
• « Ainsi parle l'Èternel-Cebaot, à 
savoir : Ce peuple dit ~ Le temps 
n'est pas venu encore de rebâtir le 
temple du Seigneur 1 » 

3 La parole de l'Éternel arriva par 
l'organe du prophète Haggai en ces 
termes: 4 « Le temps est-il donc venu 
pour vous d'habiter vos maisons lam
brissées, alors que ce temple est en 
ruines! 5 Or, maintenant, ainsi parle 
l'Èternel-Ccbaot : Appliquez votre 
attention à votre manière d'agir! 

6 Vous avez semé beaucoup pour ré· 
colter peu, vous mangez sans être 
rassasiés, vous buvez sans avoir tout 
votre saoCll, vous mettez des vête
ments, mais ils ne vous donnent pas 
de chaleur, et celui qui se loue pour 
un salaire gagne le salaire pour 
une bourse trouée.» 

7 Ainsi parle l'Éternel-Cebaot: 
«Appliquez votre attention à votre 
manière d'agir 1 • Montez sur la mon
tagne, rapportez-en du bois et 
bâtissez le temple : j'y prendrai 
plaisir et je m'en trouverai honoré, 
dit le Seigneur. 9 Vous comptiez sur 
une moisson abondante, et elle s'est 
réduite à peu de chose; quand vous 
l'avez rentrée dans votre maison, 
j'ai soufflé dessus. Pourquoi cela? 
dit l'Èternel-Cebaot. - C'est à 

(1) Verset très obscur. 
(2) Kimhi. 
(3) Voir Michée, IV, 6. 
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cause de ma maison qui est en 
ruines, tandis que vous courez tous 
dans votre maison à vous. •u C'est 
pourquoi les cieux ont retenu leur 
rosée à vos dépens, et la terre a 
refusé ses produits. "J'ai appelé la 
sécheresse sur les champs et sur les 
montagnes, sur le froment, le moClt 
et l'huile, sur tout ce que fait 
pousser le sol; de même sur les 
hommes et les bêtes, sur tous les 
produits du travail de vos mains. » 
12 Zorobabel, fils de Chaltiêl, Josué, 
fils de Joçadak, le grand-prêtre, et 
tout le reste du peuple écoutèrent 
la voix de l'Eternel, leur Dieu, et 
les paroles du prophète Haggaï, 
dont l'avait chargé l'Éternel, leur 
Dieu, et le peuple témoigna sa vé· 
nération au Seigneur. 

' 3 Or, Haggaï, envoyé de l'Eter
nel, en vertu de sa mission divine, 
parla au peuple en ces ~ermes :«Je 
serai avec vous » dit l'Eternel. •• Et 
l'Éternel excita le zèle de Zorobabel, 
fils de Chaltiël, gouverneur de Ju
dée, le zèle de Josué, fils de Joça· 
dak, le grand-prêtre, et le zèle de 
tout le reste du peuple. Ils vinrent 
et se mirent à l'œuvre dans la·mai
son de l'Êternel-Cebaot, leur Dieu. 
'"C'était le vingt-quatrième jour du 
sixième mois, dans la deuxième 
année du roi Darius. 

CHAPITRE Il. 

LE septième mois, le vingt-unième 
jour du mois, la parole de Dieu 

arriva par l'organe du prophète 
Haggaï en ces termes : • « Adresse 
donc à Zorobabel, fils de Chaltiël, 
gouverneur de Judée, à J o~ué, fils 
de Joçadak, le grand-prêtre, et au 
reste du peuple les paroles que voi-

ci : 3 « Est-il encore parmi vous quel
qu'un qui ait vu ce temple dans 
sa splendeur primitive? Et comment 
le considérez-vous à présent? N'est· 
il pas vrai qu'il est comme rien à 
vos yeux P 4 Toutefois, prends 
courage, Zorobabel, dit le Seigneur, 
prends courage, Josué, fil~ de Joça
dak, toi le grand-prêtre, prenez 
courage, vous les gens de ce pays, 
dit l'Eternel, et agissez [en consé
quence], car je suis avec vous, dit 
l'Êternel-Cebaot. >Aux termes de 
l'alliance que j'ai contracté.e avec 
vous lors de votre sortie de l'Egypte, 
mon esprit réside au milieu de vous: 
ne craignez rien ! » 

6 « Oui, ainsi parle l'Êtemel-Ce
baot, encore un court délai, et je 
mettrai en mouvement le ciel et la 
terre, la mer et le continent ; 7 je 
mettrai en mouvement tous les peu
ples, pour qu'affluent [ici) les biens 
les plus précieux de tous ces peuples, 
et ainsi je remplirai cette maison de 
splendeur, dit l'Étemel-Cebaot. 8 A 
moi appartient l'argent, à moi l'or, 
dit l'Eternel-Cebaot. 9 Plus grande 
sera la splendeur de ce second 
temple que celle du premier, dit l'Ë
ternel-Cebaot, et en ce lieu je ferai 
régner la paix, dit l'Éternel-Ce· 
baot. » 

•u Le vingt-quatrième jour du neu
vième mois, dans la deuxième année 
de Darius, la parole de Dieu arriva 
par l'organe du prophète Hagg~ï 
en ces termes : 11 « Ainsi parle l'E
ternel-Cebaot : Interroge donc les 
prêtres sur le point de doctrine que 
voici : 12 S'il arrive que quelqu'un 
transporte de la chair consacrée 
dans le pan de son habit, et qu'il 
mette ce pan de vêtement en con
tact avec du pain, un légume, du 
vin, de l'huile ou tout autre comes
tible, ceux-ci contracteront-ils la 
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saintete ? » Les prêtres repondirent 
en disant : « Non ! » 13 Haggaï re
prit : « Si une personne devenue 
impure par le contact d'un mort 
touche ces objets, seront-ils im
purs P » Les prêtres repondirent en 
disant: « Ils seront impurs. » 14 Alors 
Haggaï prit la parole et dit : « Il 
en est ainsi de ce peuple ; voilà 
comme il parait à mes yeux, ce 
peuple, dit l'Éternel, lui et toutes 
les œuvres de ses mains. Ce qu'ils 
me presentent là comme offrande 
est impur! ~~ Or ça, observez atten
tivement [ce qui va se passer) 
dans la suite, à partir de ce jour ; 
car jusqu'aujourd'hui on n'avait pas 
pose pierre sur pierre au sanctuaire 
de l'Éternel. 16 [Jadis], on se rendait 
auprès d'un monceau de vingt 
[gerbes], et il n'y en avait que dix; 
on se rendait auprès d'une cuve de 
vin dans l'attente d'y puiser cin
quante mesures et elles se redui-
6aient à vingt. 11 Je vous avais 
eprouves par la rouille, la nielle et 
la grele, s'attaquant à toute l'œuvre 
de vos mains, mais cela ne vous a 
pas ramenes à moi, dit l'Éternel. 
15 Observez donc avec soin ce qui va 
se passer à dater de ce jour et ulte-

rieurement, à dater de ce jour qui 
est le vingt-quatrième du neuvième 
mois, jour où ont été jetes les fonde
ments du sanctuaire de l'Éternel. 
Oui, prenez-le bien à cœur! 19 Avez
vous encore des grains dans le gre
nier ? N'est-ce pas que ni vigne, ni 
figuia, ni grenadier, ni olivier n'ont 
rien donné P Mais à partir de ce 
jour je vous comblerai de mes bene
dictions.» 

""La parole de l'Éternel s'adressa 
une seconde fois à Haggaï, le vingt
quatrième jour du mois, en ces ter• 
m"s: « 21 Dis à Zorobabel, gouver
neur de Judée, ce qui suit: Je vais 
faire trembler le ciel et la terre. 
22 Je mettrai sens dessus dessous le 
trOne des royaumes, je détruirai la 
puissance des empires des nations ; 
je renverserai les chars [de guerre) 
et ceux qui y siègent, les coursiers 
et leurs cavaliers tomberont à terre, 
frappés les uns par le glaive des 
autres. 23 En ce jour, dit l'Éternel· 
Cebaot, je te prendrai, 0 Zorobabel, 
fils de Chaltiël, toi mon serviteur, 
dit l'Éternel, et je te considérerai 
comme un anneau sigillaire (1), car 
c'est toi que j'ai élu, dit l'Éternel
Cebaot. » 

ZACHARIE 

CHAPITRE JEII. 

Au huitième mois, dans la seconde 
annee de Darius, la parole de 

l'Éternel fut adressee au prophète 
Zacharie , fils de Bérékhia, fils 
d'lddo, en ces termes : • « L'Éter
nel est entrè dans une violente 

colère contre vos pères. 3 Tu leur (2) 
diras donc : Ainsi parle l'Êternel
Cebaot : Revenez à moi, dit l'Éter
nel- Cebaot et je reviendrai à 
vous, dit l'Éternel- Cebaot : 4 Ne 
soyez pas comme vos pères que 

(1) Attaché au doigt; voir Jérémie, un, 
24· 

(2J Aux Israélites. 
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les anciens prophètes interpel
laient en disant • Ainsi parle 
l'Éternel·Cebaot : « Revenez donc 
de vos mauvaises voies et de vos 
mauvaises pratiques! » - Mais ils 
n'ont pas écouté et ils n'ont fait 
aucun cas de moi, dit l'Éternel. 
''Vos pères, où sont-ils? et les pro
phètes doivent-ils vivre éternelle
ment? 6 Cependant mes paroles et 
mes décrets que j'avais notifiés à 
mes serviteurs, les prophètes, n'ont
ils pas atteint vos pères, si bien 
qu'ils en sont venus à dire : Tout 
comme l'Éternel-Cebaot avait ré
solu d'agir envers nous, en raison 
de nos voies et de nos pratiques, 
ainsi il en a réellement agi à notre 
égard.» 

7 Le vingt-quatrième jour du 
onzième mois, qui est le mois de 
Chebat, dans la seconde année de 
Darius, la parole de l'Éternel fut 
adressée au prophète Zacharie, fils 
de Bérékhia, fils d'lddo, en ces 
termes: 8 «J'eus une vision pendant 
la nuit : il y avait là un homme 
monté sur un cheval roux, et qui se 
tenait parmi les myrthes dans une 
dépression [du sol], et derrière lui 
il y avait des chevaux roux, bais et 
blancs. 9 Et je dis : « Que repré
sentent-ils, ceux-là, Seigneur? » 
L'ange qui conversait avec moi me 
répondit:" Je te montrerai ce qu'ils 
représentent. ,. 10 Alors l'homme qui 
se tenait parmi les myrthes prit la 
parole et dit : « Ce sont ceux-là 
que l'Éternel a envoyés pour par
courir la terre. » "Ils s'adressèrent 
à l'ange de l'Éternel qui se tenait 
parmi les myrthes et ils dirent : 
<< Nous avons parcouru la terre, et 
voilà que toute la terre est tran
quille et paisible. » "Alors l'ange 
de l'Éternel reprit et dit:« I~ternel
Ccbaot, jusqu'à quand seras-tu sans 

pitié pour Jérusalem et les villes de 
Juda, contre lesquelles tu es irrité, 
voilà soixante-dix ans ? » '3 Et 
l'Étewel répondit à l'ange qui con
versait avec moi par de bonnes, de 
consolantes paroles. 1

4 Et l'ange qui 
conversait avec moi me dit : « Fais 
la proclamation que voici : - Ainsi 
parle l'Éternel-Cebaot : Je suis 
rempli d'un zèle ardent en faveur 
de Jérusalem et de Sion. 1

" Mais 
j'éprouve une violente colère contre 
ces peuples qui vivent si paisibles, 
car alors que je n'étais qu'un peu 
irrité (1), ils ont coopéré à la ruine. 

16 Eh bien ! ainsi parle l'Éternel : 
Je suis revenu à Jérusalem avec 
amour, ma maison y sera rebâtie, 
dit l'Éternel-Cebaot, et le fil à 
plomb sera tendu sur Jérusalem. 
17 De plus, proclame encore ce mes· 
sage : Ainsi parle l'Éternel-Cebaot: 
A nouveau mes villes déborderont 
de bien-ètre, à nouveau l'Éternel 
consolera Sion et fera choix de Jéru· 
salem!» 

CHAPITRE II. 

JE levai les yeux et regardai : 
voici, il y avait là quatre cornes. 

• Et je dis à l'ange qui conversait 
avec moi : « Qu'est-ce à dire?» Il 
me répondit : « Ce sont les cornes 
qui ont dispersé Juda, Israël et 
Jérusalem. » 

3 Puis l'Éternel me fit voir quatre 
forgerons. 4 Et je dis : « Que vien· 
nent-ils faire, ceux-là?» Il répondit 
en ces termes : « Voilà les cornes 
qui ont dispersé Juda, si bien que 
personne ne levait plus la tête ; 
mais ceux-là sont venus pour les 

( 1) Contre IsraEl. 
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terrifier, pour abattre les cornes 
des peuples qui élevèrent la come 
contre le pays de Juda pour le dis
perser. » 

>Je levai les yeux et regardai, et 
il se présenta un homme qui avait 
à la main un cordeau à mesurer. 
6 Je demandai : « Où vas-tu ? » Il 
me répondit : « Je vais mesurer 
Jérusalem pour voir quelle est sa 
largeur et quelle est sa longueur. >> 
1 Alors l'ange qui conversait avec 
moi se disposait à sortir lorsqu'un 
autre ange s'en vint à sa rencontre. 
8 Il lui dit : 1< Cours et parle à ce 
jeune homme en ces termes : J éru
salem sera habitée à l'état de ville 
ouverte en raison de la multitude 
d'hommes et de bêtes qui s'y trou· 
veront. 9 Et moi, je lui serai, d it 
l'Éternel, une muraille de feu tout 
autour, et je serai un sujet de gloire 
au milieu d'elle. » 

'" Holà! ~olà! Fuyez du pays du 
Nord, dit l'Eternel, car comme aux 
quatre vents . du ciel je vous ai dis· 
persés, dit l'Eternel. " Holà! Sion, 
sauve-toi, toi qui demeures avec la 
fille de Babel! 

n Oui, ainsi parle l'Étemel
Cebaot, à la poursuite de l'hon
neur il m'a envoyé vers les peuples 
qui vous pillèrent, car quiconque 
vous touche touche à la prunelle 
de ses yeux. ' 3 Oui, voici, je vais 
diriger ma main contre eux, en 
sorte qu'ils deviennent la proie de 
ceux qui les servaient : vous recon
nattrez alors que l'Eternel-Cebaot 
m'a envoyé. ·~Exulte et réjouis-toi, 
fille de Sion ! car voici, j'arrive 
pour résider au milieu de toi, dit 
l'Éternel. ,, Nombre de nations se 
rallieront à l'Éternel, ce jour-là, et 
elles deviendront mon peuple; je 
résidera! au milieu de toi, et tu 
reconnaitras que c'est l'Eternel· 

Ceb~ot qui m'a envoyé vers toi. 
' 6 L'Eternel rentrera en possession 
de Juda, son domaine sur la terre 
Sainte, et fera de nouveau choix 
de Jérusalem. ' 1 Que toute créa
ture fasse silence devant l'Éternel, 
lorsqu'il surgira de sa demeure 
sainte 1 

CHAPITRE III. 

Purs, il me fit voir le grand-prêtre 
Josué debout devant l'ange de 

l'Éternel ; le Satan se tenait à sa 
droite pour l'accuser. • L'Éternel 
dit au Satan : « L'Éternel te ré· 
prouve, 0 Satan! oui, il te réprouve, 
l'Éternel qui a élu Jérusalem. Celui
ci n'est-il pas un tison sauvé du 
feu? » 1 Or, Josué était couvert de 
vêtements souillés, tandis qu'il se 
tenait devant l'ange. 'Celui-ci 
s'écria en s'adressant à ceux qui 
étaient placés devant lui : « En
levez-lui ces vêtements souillés ! » 
Puis il lui dit:« Vois, je te débar
rasse de tes péchés, en te faisant 
vêtir d'habits de prix. » >Et je dis: 
" Qu'on lui mette une tiare propre 
sur la tête 1 » Et ils lui mirent une 
tiare propre sur la tête et lui passè
rent les vêtements , tandis que 
l'ange de l'Éternel était présent. 
6 Et l'ange de l'Eternel fit cette 
déclaration à Josué : 1 « Ainsi parle 
l'Éternel- Cebaot : Si tu marches 
dans mes voies, si tu suis mon obser
vance, et que tu gouvernes bien ma 
maison et gardes avec soin mes 
parvis, je te donnerai accès parmi 
ceux qui sont là debout , 8 Ecoute 
donc bien, 0 Josué, grand-prêtre, toi 
et tes compagnon:; qui si ègent avec 
toi - tous personnages. de marque 
-, oui, certes, je vais faire appa-

o 9 tizedbyGoogle 



ZACHARIE - CHAP. V 

raltre mon serviteur, le Rejeton ( 1) 1 
9 Pour ce qui est de la pierre que j'ai 
posée devant Josué, -sur une seule 
pierre il y a sept yeux -j'en gra
verai l'inscription, dit l'Éternel· 
Cebaot, et j'effacerai l'iniquité de 
ce pa y~ en un jour (2). •• En ce jour, 
dit l'Eternel· Cebaot , vous vous 
convierez l'un l'autre sous la vigne 
et sous le figuier.,. 

CHAPITRE IV. 

L 'ANGE qui conversait avec moi 
revint; il me réveilla comme un 

homme qu'on réveillerait de son 
sommeil. • Et il me dit : « Que vois
tu?» Je répondis: « Je vois un 
chandelier tout en or - son réci
pient sur son sommet, ses sept lampes 
alignées- et sept conduits pour les 
lampes qui en couronnent le som
met. 3 Puis, deux oliviers à ses côtés, 
l'un à droite du récipient, l'autre à 
gauche. » 4 Je repris et je dis à 
l'ange qui conversait avec moi : 
c Qu'est-cc que ces choses, Sei
gneur P » 5 L'ange qui conversait 
avec moi me répondit : « Quoi! Tu 
ne sais donc pas cc que signifient 
ces choses? » Je répondis : « Non, 
Seigneur 1 » 6 Il reprit et me parla 
en ces termes : « Ceci est la parole 
de l'Éternel à Zorobabel: Ni par la 
puissance ni par la force! mais bien 
par mon esprit!- dit l'Eternel-Ce
ba6t. 1 Qu'es-tu, grande montagne, 
devant Zorobabel ? - une simple 
plaine. Qu'il amène la pierre du fatte 
au milieu des acclamations:« Qu'elle 
est belle ! Qu'elle est belle! » 

(!)Allusion à Jsale, 1v, 2; Jérémie, xxiii, 
3 et XXXIII, 1 ). 

I2J Verset obscur. 

8 La parole de l'Éternel me fut 
adressée en ces termes: 9 <- Les mains 
de Zorobabel ont fondé cette mai· 
son, et ses mains l'achèveront, afin 
que tu reconnaisses que c'est l'Éter· 
nel-Cebaot qui m'a envoyé vers 
vous. •• Car qui mépriserait le jour 
de ces humbles commencements? 
Plutôt se réjouiront-ils de voir la 
pierre du niveau dans la main de 
Zorobabel. - Ces sept-là sont les 
yeux de l'Éternel, qui parcourent 
toute la terre.» 11 Je pris la parole et 
lui dis:« Qu'est-ce que ces deux oli· 
viers à droite et à gauche du chan
delier?,. 12 Je repris.pour la seconde 
fois et lui dis : « Qu'est-ce que ces 
deux branches d'olivier à cOté des 
deux tuyaux d'or qui laissent couler 
le liquide doré ? •> '" Il me répondit 
en ces termes: « Quoi ! Tu ne sais 
pas ce qu'elles signifient?-« Non, 
Seigneur! » répliquai-je. '4 Alors il 
dit : « Ce sont les deux hommes con
sacrés par l'huile (3), qui se tiennent 
auprès du Maitre de toute la· terre! • 

CHAPITRE V. 

PUIS, je me repris à lever les yeux 
et je regardai: c'était un rou

leau qui volait. • Il me dit : « Que 
vois-tu?» Je répondis: »Je vois un 
rouleau qui vole; sa longueur est de 
vingt coudées et sa largeur de dix 
coudées. » an mc dit : " C'est là la 
malédiction qui sc répand sur la 
face de tout ce pays; car quiconque 
dérobe sera rejeté d'ici comme elle 
(l'annonce], et quiconqqe se parjure 
sera rejeté d'ici comme elle [l'an· 
nonce]. 4 Je lui ai donné libre cours, 

(3) Mot à mot:« Les deux fils de l'huile», 
à savoir Zorobabel et Josué. 
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ZACHARIE- CHAP. VI 

dit l'Êternel-Cebaot, pour qu'elle· etaient des montagnes d'airain. • Au 
entre dans la maison du larron et premier char il y avait des chevaux 
dans la maison de celui qui jure roux, au second char des chevaux 
faussement par mon nom: elle elira noirs; 3 au troisième char des che
domicile au milieu de sa maison et vaux blancs et au quatrième char 
la ruinera avec sa charpente et ses des chevaux tachetés brun. 4 Je pris 
pierres. » a Puis l'ange qui couver- la parole et dis à l'ange qui con
sait avec moi sortit et me dit:« Lève versait avec moi: « Que reprcsen
donc les yeux et regarde ce qui ap- tent ceux-là, Seigneur P » a L'ange 
parait-là. ,. 6 Et je dis: « Qu'est- repliqua en me disant : « Ce sont 
ceP» 11 répondit: c C'est l'êpha (1) les quatre vents du ciel qui sortent, 
qui apparaît. » Et il ajouta : « C'est après s'étre présentés devant le 
vers elle que se portent lesregards(2) Maître de toute la terre. » 6 Pour 
sur toute la terre.» 7 Or, voici qu'un ce qui est du char où sont les che
bloc de plomb était soulevé et qu'on vaux noirs, ils prirent leur course 
[voyait] une femme assise dans vers le pays du Nord, les blancs sui
l'ëpha. 8 Il dit : « C'est là la Mé- virent leurs traces; quant aux ta
chanceté! » Il la repoussa au fond chetés, ils s'en allèrent vers le pays 
de l'êpha et rejeta la masse de du Sud; 7 Et les bruns sortirent '(à 
plomb sur l'ouverture. 9 Je levai les leur tour], demandant à aller par
yeux et je vis sortir deux femmes, les courir la terre. Et il dit: « Allez et 
ailes gonflées par le vent. Elles parcourez la terre! »Et ils se mirent 
avaient, en effet, des ailes pareilles à parcourir la terre. s Puis, il m ·a
aux ailes de la cigogne, et elles postropha et me parla en ces termes : 
transportèrent l'êpha entre ciel et « Vois, ceux qui s'en vont vers le 
terre. '"Je dis à l'ange qui, couver- pays du Nord, apaisent mon esprit 
sait avec moi : « Ou transportent- dans le pays du Nord (3). » 
elles l'êpha P » 11 Il me répondit: 9 La parole de l'Êternel me fut 
« [Elles vont) pour lui bâtir une de- adressee en ces termes: '"«Accepte 
meure dans le pays de Sennaar, et de la part de ceux qui sont en exil 
quand celle-ci sera solidement éta- (les dons apportés] par Heldaï, To
blie, elle y sera déposée à demeure hia et Jedaïa et va, ce même jour, 
fixe.» te rendre dans la maison de Josia, 

CHAPITRE VI. 

DE nouveau, je levai les yeux pour 
regarder, et voici que quatre 

chars sortaient d'entre les deux 

fils de Cefania, où ils sont arrivés 
de Babylone. "Tu prendras de l'ar
gent et de l'or, tu en feras des cou
ronnes, que tu poseras sur la té te de 
Josué, fils de Joçadak, le grand
prêtre. 12 Et tu lui diras ces mots : 
Ainsi parle l'Êternel-Cebaot: Voici 
un homme dont le nom est « Reje

montagnes; or, ces montagnes ton (4) l>, et il germera de, sa place 
pour bâtir le temple de l'Éternel. 
' 3 0ui, c'est lui qui bâtira le temple 

(1) C'est la mesure de capacité bien con-
nue. 

(2) cr~· Les Septante lisent C~,_, "leur 
iniquité »; voir verset 8. 

(3) En y exerçant ma vengeance. 
(4) Zorobabel. 
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ZACHARIE - CHAP. VIII 

de l'Éternel, il en retirera de la 
gloire et il s'ass.eoira et régnera sur 
son trône; un prêtre sera près de son 
trône (I), et il y aura une entente 
pacifique entre eux. 14 Les couronnes 
seront conservées dans le temple de 
l'Éternel, comme mémorial à l'in
tention de Hèlem, Tobia et Jedaïa, 
et comme signe d'honneur pour le 
fils de Cefania. '"Et on viendra de 
loin pour prendre part à la cons
truction du temple de l'Éternel, et 
vous reconnaitrez que c'estl'Éternel
Cebaot qui m'a délégué auprès de 
vous. Cela s'accomplira, si vous obé
issez ponctuellement à la voix de 
l'Éternel, votre Dieu. 1> 

CHAPITRE VII. 

I L arriva, dans la quatrième année 
du roi Darius, que la parole de 

l'Éternel fut adressét. à Zacharie -
le quatrième jour du neuvième mois, 
de Kislew. 2 La ville de Béthel avait 
envoyé Charécer, Réghem-Mélec et 
ses gens pour disposer favorable
ment l'Éternel, 3 et pour poser aux 
prêtres qui sont au service de la 
maison de l'Éternel et aux prophètes 
la question suivante: « Continuerai
je à pleurer au cinquième mois en 
pratiquant des abstinences, comme 
je l'ai fait voilà plusieurs années? » 

4 Alors la parole de l'Éternel me 
fut adressée en ces termes: ~ c: Porte 
à tout le peuple du pays et aux 
prètres la parole que voici : Quand 
vous avez jeûné et gardé le deuil au 
cinquième et au septième mois, et 
cela durant soixante-dix années, 
est-ce donc pour moi que vous avez 
observé ce j eClne P 6 Et quand vous 

(1) Josu~. 

mangez et que vous buvez, n'est-ce 
pasvousqui mangez, et n'est-Le pas 
vous qui buvez? 1 Ne sont-ce pas là 
les paroles que l'Éternel proclama 
par l'organe des anciens prophètes, 
alors que Jérusalem était habitée et 
paisible de même que ses villes au
tour d'elle, et alors que le Midi en 
même temps que la Plaine était 
habité P » 

5 Puis la parole de l'Éternel fut 
adressée à Zacharie en ces termes : 
9 « Ainsi parle l'Éternel-Cebaot : 
Rendez des jugements de vérité, 
pratiquez J'un envers l'autre la cha
rité et la pitié. 10 N'opprimez pas la 
veuve et l'orphelin, l'étranger et le 
pauvre ; ne méditez pas dans votre 
c.œur de méchanceté l'un contre 
l'autre. " Mais (autrefois] on avait 
refusé d'écouter, on avait présenté 
une nuque rebelle, on s'était bouché 
les oreilles pour ne pas entendre. 
" On avait rendu son cœur dur 
comme du diamant, pour rester sourd 
à l'enseignement et aux paroles dont 
l'Éternel-Cebaot, par son inspiration, 
avait chargé les anciens prophètes, 
Et il y eut un grand courroux de la 
part de l'Éternel-Cebaot. ' 3 Et de 
même qu'il avait appelé sans être 
écouté, ainsi appelaient-ils à leur 
tour sans que j'écoutasse, dit l'Êter
nel-Cebaot. ·~Je les ai dispersés 
parmi tous les peuples qu'ils ne con
naissaient point, et le pays a été 
désolé derrière eux, abandonné par 
tout allant et venant. Ainsi ils ont fait 
d'un pays délicieux une solitude. » 

CHAPITRE VIII. 

LA parole de l'Éternel-Cebaot me 
fut adressée en ces termes : 

2 « Ainsi parle l'Éternel-Cebaot: Je 
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:a68 ZACHARIE - CHAP. VIII 

suis enflammé pour Sion d'un zèle 
ardent, et pour elle je brûle d'une 
grand~ colère. » 3 Ainsi parla l'Éter• 
nel: « Je suis revenu à Sion, et j'ai 
,·établi ma demeure au milieu de 
Jérusalem. Jérusalem s'appellera 
[maintenant) « la vi\le de fidélité » 
ct la montagne de l'Eternel·Cebaot 
« la montagne sainte. " 

4 Ainsi parle l'Éternel- Cebaot : 
« De nouveau des vieux et des 
vieilles seront assis sur les places 
de Jérusalem. tous un bâton à la 
main à cause de leur grand âge. 
~Et les places de la cité seront 
pleines de jeunes garçons et de 
jeunes filles qui s'ébattront sur ces 
places. » 

6 Ainsi parle l'Éternel-Cebaot : 
« De ce que la chose paraîtra extra· 
ordinaire aux yeux des survivants 
de ce peuple en ces jours-là, cela 
devra-t-il me sembler extraordinaire 
à moi aussi ? dit l'Éternel-Cebaot. » 

1 Ainsi parle l'Éternel-Cebaot : 
« Oui, certes je vais, par mon se· 
cours, retirer mon peuple de l'Orient 
et du pays du soleil couchant. 8 Et 
je les ramènerai pour qu'ilshabitcnc 
dans Jérusalem ; ils seront mon 
peuple, et moi, je serai leur Dieu 
en vérité et en justice. » 

9 Ainsi parle l'Êternel-Cebaot : 
« Que vos mains s'affermissent, vous 
qui en ces temps avez ouï ces paroles 
sorties de la bouche des prophètes, 
qui parurent au jour où fut fondée 
la maison de l'Éternel- Cebaot, où 
le temple commença à être recons
truit. 1° Car avant ~ temps, il n'y 
avait point de salaire pour l'homme, 
point de salaire pour la bête; pour 
les allants et venants il n'était point 
de sécurité contre l'ennemi, et je 
lançais tous les hommes les uns contre 
les autres. 11 Mais à présent je ne 
suis plus comme par le pas~é à l'égard 

d~s survivants de ce peuple, dit 
l'Eternel-Cebaot. ' 1 Il y aura comme 
des semailles de paix : la vigne por
tera son fruit et la terre donnera son 
produit, le ciel répandra sa rosée, 
et à ceux qui restent du peuple je 
donnerai en partage tous ces biens. 
'
3 Et de même que vous aurez été 

un objet de malédiction parmi les 
peuples, ô maison de juda ct maison 
d'lsraêl, ainsi assurerai-je votre sa
lut, et vous serez une béncdiction. 
Ne craignez point, que vos mait;s 
se raffermissent 1 » 

' 4 Oui, ainsi parle l'Éternel-Ce· 
baot : « Comme j'avais résolu de 
vous nuire lorsque vos pères m'irri
taient, dit l'Éternel·Cebaot, et que 
je n'en avais point de regret, •;ainsi 
en revanche j'ai résolu en ces jours 
de combler de bienfaits Jérusalem 
et la maison de Juda; ne craignez 
point! 16

. Voici ce que vous devrez 
faire : Parlez loyalement l'un à 
l'autre, rendez des sentences de vé
rité et de paix dans vos portes! 17 Ne 
méditez dans votre cœur aucune 
méchanceté l'un contlre l'autre, n'ai
mez pas le faux serment, car toutes 
ces choses, je les hais, dit l'Éternel. » 

18 La parole de l'Éternel me fut 
adressée en ces termes : 19 « Ainsi 
parle l'Éternel-Cebaot : Le jeûne 
du quatrième mois et le jeûne du 
cinquième, le jeûne du septième et 
le jeûne du dixième mois seront 
changés pour la maison de Juda en 
joie et en allégresse et en fêtes so
lennelles. Mais chérissez la vérité et 
la paix! " 

2
" Ainsi parle l'Éternel-Cebaot : 

« Il arrivera encore qu'on verra af• 
fluer des peuples, les habitants de 
nombreuses villes. 21 Et ces habitants 
iront les uns vers les autres se disant : 
Allons, mettons-nous en route pour 
rendre hommage à l'Éternel, pour 
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ZACHARIE- CHAP. IX 

rechercher l'Éternel-Cebaot; j'irai 
moi aussi. 22 Et ainsi de nombreux 
peuples ct de puissantes nations 
viendront rechercher l'Éternel-Ce
baot à Jérusalem et rendre hom
mage à l'Éternel. ,. 

23 Ainsi parle l'Éternel - Cebaot: 
<< En ces jours-là, dix hommes de 
toute langue, de toute nation, sai
siront le pan de l'habit d'un seul 
mdividu lehoudi (Juif) en disant: 
Nous voulons aller avec vous, car 
nous avons entendu dire que Dieu 
est avec vous! » 

CHAPITRE IX. 

LR poids de la parole de l'Éternel 
est sur le pays de Hadràc, il re

pose sur Damas; car l'Éternel a 
l'œil sur les hommes, comme sur 
toutes les tribus d'Israël ! 2 [Elle 
pèse] aussi sur Hamath qui en est 
hmitrophe, sur Tyr et Sidon,· si 
grandement avisées. 3 Tyr s'est bâti 
une enceinte fortifiée, elle a en· 
tassé de l'argent comme de la pous
sière, de l'or fin comme la boue des 
rues. • Mais voici, l'Éternel va la 
déposséder, il abattra ses remparts 
dans la mer, elle-même sera la 
proie du feu. ~Ascalon la verra et 
aura peur, Gaza en tremblera de 
tous ses membres, de même Ekron, 
dont l'espoir est déçu. Plus de roi à 
Gaza 1 Ascalon cessera d'être ha
bité. 6 Des bâtards rempliront As
dod, et j'anéantirai l'orgueil du 
peuple des Philistins, 1 Puis, j'enlè
verai le sang de sa bouche et ses 
mets horribles d'entre ses dents; de 
la sorte il survivra lui aussi pour 
notre Dieu et sera l'égal· des chefs 
dans Juda, et Ekron se~a comme le 
Jébuséen. 8 Etje ferai bonne garde 

autour de ma maison contre toute 
armée, contre les allants et venants. 
Nul oppresseur ne viendra plus les 
attaquer, car à présent j'aurai les 
yeux ouverts. 

9 Réjouis-toi fort, fille de Sion, ju
bile, fille de Jérusalem ! Voici que 
ton roi vient à toi juste et victo
rieux, humble, monté sur un âne, sur 
le petit de l'ânesse. •• Plus de chars 
en Éphraïm, plus de chevaux à Jé
rusalem, plus d'arc de guerre! Il 
dictera la paix aux nations. Son em
pire s'étendra d'une mer a l'autre, 
et du fleuve (1) aux extrémités de la 
terre. "Et pour t01. en vertu du 
sang de ton alliance, je tirerai tes 
captifs de la citerne o:J. il n'y a pas 
d'eau. 12 Retournez dans la place 
forte, VÇ~US qui êtes engagés dans les 
liens de l'espérance! Aujourd'hui 
même je vous annone .. que je vous 
paierai au double (2). 13 Oui, je me 
fais de juda comme un arc bandé, 
d'Éphraïm un carquois bien garni. 
Je vais lancer tes fils, ô Sion, contre 
les tiens, ô lavàn! Tu seras pour 
moi comme une épée de héros. 1

' E.t 
l'Éternel apparaitra au-dessus d'eux; 
sa flèche s'élancera comme un éclair. 
Le Seigneur Dieu fera retentir la 
trompette et s'avancera dans les 
ouragans du Midi. 15 L'Éternel-Ce· 
baot étendra sa protection sur eux: 
ils ne feront qu'une bouchée des 
pierres de fronde qu'ils fouleront 
aux pieds, ils boiront (3) et seront 
animés, comme pris de vin, gorgés 
comme les bassins et les angles de 
l'autel. 16 L'Éternel, leur Dieu, leur 
prêtera main-forte, en ce jour, a ce 
peuple qui est son troupeau, car ce 
sont des pierres de diadème étince
lant sur son territoire. 11 Ah! quel 

(1) L'Euphrate. 
(2) Traduit d'après le Targoum. 
(3) Le sang des ennemis. 
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est son bonheur! quelle est leur 
beauté! Le blé fait prospérer les 
jeunes gens et le vin généreux les 
jeunes fi Iles. 

CHAPITRE X. 

DEMANDEZ de la pluie à l'Éternel 
dans la saison des dernières 

pluies : c'est l'Éternel qui produit 
les éclairs. Il vous (1} donnera des 
ondées abondantes, à chacun l'herbe 
des champs. 2 C'est que les Terafim 
débitent de vains discours, les au
gures des visions mensongères, les 
songes disent des faussetés, appor
tent des consolations illusoires; c'est 
pourquoi ils vaguent comme des 
brebis, ils sont dans la misère, faute 
de pasteurs. 

3 Contre les pasteurs ma colère 
s'est allumée, je sévirai contre les 
~~ucs [conducteurs du troupeau)· car 
1 Eternel-Cebaot a passé en revue 
son troupeau, la maison de Juda, et 
la constdère comme son coursier 
d'honneur dans la bataille. • C'est 
de là que provient la pierre d'angie, 
de là la cheville ouvrière, de là l'arc 
de combat; de là sortent les vain
queurs tous ensemble. $ Ils seront 
comme des héros piétinant, dans la 
rJ1êlée, la boue des chemins; ils sou
tiendront la lutte, car l'Éternel est 
avec eux: ceux qui montent des che· 
vaux seront couverts de confusion. 
6 Je donnerai la victoire à la maison 
de Juda, je prêterai main-forte à la 
maison de Joseph; je les rétablirai 
après les avoir pris en pitié: ils se· 
ront comme si jamais je ne les avals 
délaissés, <.ar je suis l'Éternel leur 
Dieu, et je les exaucerai. 1 Éphraïm 
sera tel qu'un vaillant guerrier, son 

(l) Texte : «leur». 

cœur sera joyeux comme sous Î'ac
tion du vin. Ses fils le verront et se 
réjouiront, leur cœur exultera en 
l'Eternel. 8 Je leur ferai entendre le 
~ignal et les rassemblerai, parce que 
Je les aurai rachetés. Ils seront 
nombreux comme jadis ils furent 
nombreux. 9Quand je les aurai se
m~s p~rmi_les nations, dans les pays 
lomtams, lisse souviendront de moi· 
~ls y vi.vront avec leurs enfants, pui~ 
tls revtend~ont. •• Je les ramènerai 
du pays d'Egypte, je les rassemble
rai du pays d' Achour; je les fe rai 
rentrer au pays de Galaad et au Li· 
ban, et ils s'y trouveront à l'étroit 
11 Alors la détresse franchira 1~ 
mer (2) et frappera les flots au sein 
de l'Océan, toutes les sources pro
fondes du Nil tariront. Ainsi sera 
abaissé l'orgueil d'Achour, et le 
~;eptre dis pa ra!tra de l'Égypte. 

[Quant à eux] Je les rendrai puis
sants par l'Éternel, et 1ls marche
ront fièrement en son nQm, dit 
l'Éternel. 

CHAPITRE XI. 

Q UVRE tes portes, 0 Liban! Que 
le feuexerceses ravages parmi 

tes cèdres ! 2 Lamente-toi, cyprès, 
car le cèdre est torribé, les fiers 
géants sont abattus! Lamentez
vous, chèvres de Basan, car elle est 
à terre, la forêt si riche en fruits(3)! 
3 On entend les sanglots des pas
teurs, car · leur splendeur est dé· 
·tmite; ·on entend les rugissements 
des lions, car les massifs du Jourdain 
sont ravagés. 

(2) Pour atteinJre l'ennemi; ser.s conjec
tural. 

(3) .,.,lt:l; selon d'autres:« la forêt ina.:
ceasible », .,,lt:l. 
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ZACHARIE- CHAP. XII 

• Ainsi parle l'Eternel, mon Dieu : 
• Mène paitre ces brebis destinées 
à la boucherie, ; puisque leurs ac
quéreurs les égorgent, sans se croire 
en faute, et ceux qui les vendent 
s'écrient : « Dieu soit loué ! j'ai 
fait fortune ! » et leurs pasteurs ne 
les épargnent point. 6 C'est que dé
sormais je n'aurai plus de ménage
ments pour les habitants de ce pays, 
dit l'Eternel; je vais, au contraire, 
livrer ces hommes aux entreprises 
de l'un sur l'autre et au pouvoir de 
leur roi. Ils couvriront le pays de 
ruines, et je ne le sauverai pas de 
leurs mains.» 1 Je menai donc paître 
ces brebis destinées à la boucherie, 
à savoir les plus faibles du trou
peau ; et je me munis de deux bA· 
tons, dont j'appelai l'un « BIEN· 
VEILI.ANCE » et l'autre « LIENS 'Il. 

Tandis que je faisais paître les bre
bis, " et anéantissais les trois pas
teurs en un seul mois, ma patience 
se lassa à leur égard, et elles aussi 
en eurent assez de moi. 9 Et je dis: 
« Je ne veux plus vous paitre. Pé
risse celle qui doit périr, succombe 
celle qui doit succomber, et que 
celles qui restent se dévorent l'une 
l'autre ! ,. '"Puis, je pris mon bâton 
« Bienveillance » et le brisai, afin 
de rompre mon alliance que j'avais 
conclue avec toutes les nations. 
"Elle fut ainsi rompue ce jour-là, 
et elles reconnurent bien, les plus 
humbles du troupeau qui me voyaient 
faire, quec'était la paroledel'Eter· 
nel. " Je leur dis: « Si tel est votre 
bon plaisir, donnez-moi mon salaire, 
ct sinon, laissez-le! » Alors ils me 
comptèrent mon salaire, trente 
pièces d'argent. '3 Et l'Eternel me 
dit: « Jette-le au Trésor (1), cc 
prix magnifique auquel j'ai été es-

timé par eux, et je pris les trente 
pièces d'argent et les jetai au Tré· 
sor, dans la maison de l'Eternel. 
' 4 Puis je mis en pièces mon second 
bâton « Liens,., afin d'abolir la fra
ternité entre Juda et Israël. 

1
" L'f=ternel me dit: « Munis-toi 

encore du bagage d'un pasteur 
idiot. 16 Car voici, je vais établir un 
pasteur en ce pays, qui ne saura 
pas soigner les brebis en perdition, 
rechercher celle qui s'égare étour
diment, guérir celle qui a une frac· 
ture, nourrir celle qui est intacte. 
mais qui consommera la chair des. 
plus grasses et leur brisera les on· 
gles. 17 Oh 1 malheur au pasteur de 
néant qui délaisse son troupeau! 
Que la sécheresse atteigne son bras 
et son œil droit 1 Que son bras soit 
complètement paralysé et son œil 
droit tout à fait éteint 1 » 

CHAPITRE XII. 

E, NONCÉ de la parole de l'Éternel 
concernant Israël : Parole de 

l'Eternel qui a déployé les cieux, 
fondé la terre et formé l'esprit qui 
anime l'homme: • «Voici que je vais. 
faire de Jérusalem une amphore 
donnant le vertige à tous les peuples 
d'alentour; même pour ce qui est de 
Juda, il sera là quand Jérusalem 
sera serrée de près. 3 En ce jour, je 
ferai de Jérusalem une pierre lourde 
à soulever pour toutes les nations; 
tous ceux qui voudront la soulever 
s'écorcheront cruellement. Cepen· 
dant tous lP.s peuples de la terre se 
réuniront contre elle. 4 En cc jour, 
dit l'Eternel, je frapperai tous les 
chevaux d'épouvante et leurs cava
liers de démence; mais sur la mai
son de Juda j'aurai les yeux ouvert<>, 
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'2]2 ZACHARIE- CHAP. XIII 

tandis que je frapperai de cécité 
tous les chevaux·des nations.~ Alors 
les chefs de Juda diront en leur 
cœur: « Je vais renforcer le cou· 
rage (1) des habitants de Jérusalem 
par l'Eternel·Cebaot, leur Dieu. » 
6 En ce jour, je ferai des· chefs de 
Juda comme un brasier allumé 
parmi du bois, comme une torche 
enflammée au milieu d'un tas de 
gerbes; ils dévoreront, à droite, à 
gauche, toutes les nations environ· 
nantes; mais Jérusalem continuera 
à être solidement assise dans Jéru· 
salem. 1 Et tout d'abord l'Êternel 
viendra au secours des tentes de 
.Juda, pour que la gloire de la maison 
de David et la gloire des habitants 
de Jérusalem ne s'élèvent pas trop 
au-dessus de Juda. 

"En ce jour, l'Eternel étendra sa 
protection sur les habitants de J éru· 
salem, et alors le plus vacillant 
parmi eux sera comme David, et 
ceux de la maison de David paraî
tront à leurs yeux comme des êtr~s 
divins, comme des anges de l'E
ternel. 9 En ce jour, je m'appliquerai 
à détruire toutes les nations venues 
<ontre Jérusalem. '" Mais sur la 
maison de David et sur les habi· 
tants de Jérusalem je répandrai un 
esprit de bienveillance et de pitié, 
et ils porteront les regards vers moi 
à cause de celui qui aura été percé 
de leurs coups, ils le regretteront 
<omme on regrette un [fils) unique, 
et le pleureront amèrement comme 
<>n pleure un premier-né. "En ce 
jour, il y aura grand deuil à Jéru· 
-salem, comme fut le deuil de Hadad· 
rimôn dans la vallée de Meghid
dôn (2). 12 Et le pays sera en deuil, 

( 1) :"'lltl.:IN = :-r~'l:lNN. Voir Lexique de 
J. Sleinberg. 7 ' --, 

(2) Ce passage fait allusion à des faits dif· 
4iciles à pr~ciser. 

chaque famille à part, la famille de 
la maison de David à part et leur.~ 
femmes à part, la famille de la 
maison de Nathan à part et leurs 
femmes à part, ' 4 1a famille de la 
maison de Lévi à part et leurs 
femmes à part, la famille de Séméi 
à part et leurs femmes à part; '"de 
même toutes les familles restantes, 
chaque famille à part et leurs 
femmes à part. 

CHAPITRE XIII. 

EN ce jour, une source s'ouvrira à 
la maison de David et aux habi· 

tants de Jérusalem {pour donner] de 
l'eau expiatoire et de l'eau lustrale. 
'Il arrivera, en ce jour, dit l'Ê
ternel-Cebaot, que j'éliminerai de 
ce pays les noms des idoles, si bien 
qu'il n'en sera plus fait mention; de 
même les prophètes et l'esprit d'im
pureté, je les ferai disparattre du 
pays. 3 Que si quelqu'un se met en
core à prophétiser, son père et sa 
mère, auteurs de ses jours, lui di
ront : « Tu ne vivras pas, parce que 
tu as dit des mensonges au nom de 
I'Êternel! ,. Et père et mère, au
teurs de ses jours, le transperceront 
quand il s'a visera de prophétiser. 
1 Aussi, en ce jour, les prophètes au
ront-ils tous honte de leurs visions, 
lorsqu'ils voudront prophétiser; ils 
ne revêtiront plus le manteau de 
poil {3) pour mieux tromper. "Cha
cun d'eux dira: « Je ne suis point 
prophète, je suis un homme qui tra
vaille la terre, car dès ma jeunesse 
quelqu'un m'avait acquis. » 6 Et si 
on lui demande : « Pourquoi ces 
plaies sur tes mains? ,. - il répon-

(3) Voir II Rois, '• 8. 
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ZACHARIE - CHAP. XIV 

dra: « C'est que j'ai été maltraité 
dans la maison de ceux qui devaient 
m'aimer.» 

1 Epée, ,.a te ruer contre mon pas· 
teur, contre l'homme dont j'ai fait 
mon compagnon, dit l'Éternel-Ce
baot; frappe le pasteur pour que les 
brebis se dispersent; mais je tour· 
nerai ma main vers les petits. 5 Et 
il arrivera que, dans tout le pays, 
dit l'Éternel, deux tiers seront re
tranchés et périront, ct qu'un tiers 
seulement y restera en vie. 9 Et ce 
tiers, je le ferai passer au feu, et je 
l'affinerai comme on affine l'argent, 
je l'éprouverai comme on éprouve 
l'or. Il invoquera mon nom et moi, 
je l'exaucerai. Je dirai: « C'est !à 
mon peuple 1 » et lui dira : « L'E· 
terne! est mon Dieu! » 

CHAPITRE XIV. 

VOICI venir un jour, de par l'É
ternel, où tes dépouilles seront 

partagées dans tes murs. 2 Je ras
semblerai tous les peuples autour de 
Jérusalem pour l'attaquer: la ville 
sera prise, les maisons pillées et les 
femmes violentées. La moitié de la 
ville ira en exil, mais le reste de la 
population ne sera point arraché de 
la ville. 3 Alors l'Éternel s'en viendra 
guerroyer contre ces peuples, comme 
jadis il guerroya au jour de la ren
contre. 4 Ce jour· là, ses pieds se po
seront sur la montagne des Oliviers 
- qui est en avant de Jérusalem, à 
l'Orient - ct la montagne des Oli· 
viers sc fendra par le milieu, de l'Est 
à l'Ouest, fformant) une gorge im
mense; une moitié de la montagne 
reculera vers le Nord, l'autre moitié 
vers le Sud. ~Et vous fuirez cette 
gorge de montagnes, car cette 

BIBLE. 11. 

gorge de montagnes s'étendra jUil
qu'à Açal; vous fuirez comme vous 
l'avez fait devant le tremblement 
de terre, du temps d'Ouzia, roi 
de Juda. Toutefois l'Éternel, mon 
Dieu, interviendra, tous ses saints 
seront avec toi (1). 

6 Or, à cette époque, ce ne sera 
plus une lumière rare et terne. 1 Ce 
sera un jour unique - Dieu seul le 
connatt- où il ne fera ni jour, ni· 
nuit; et c'est au moment du soir que 
parattra la lumière. "En ce jour, 
des eaux vives s'épancheront de 
Jérusalem, la moitié vers la mer 
Orientale, l'autre moitié vers la mer 
Occidentale ; il en sera ainsi, été 
comme hiver. 9 L'Éternel sera roi 
sur toute la terre; en ce jour, l'É
ternel sera un et unique sera son 
nom. 10 Toute la contrée prendra 
l'aspect d'une plaine, depuis Ghéba 
jusqu'à Rimmôn, au midi de Jéru
salem; celle- ci s'élèvera majes
tueuse sur son emplacement, depuis 
la porte de Benjamin jusqu'au quar
tier de la porte Première- jusqu'à 
la porte des Angles - et de la tour 
de Hananel jusqu'aux pressoirs du 
roi. "Elle retrouvera ses habitants 
et ne sera plus livrée à l'anathème; 
oui, Jérusalem vivra désormais en 
sécurité. 

12 Or, voici de quelle plaie l'É~ 
terne! frappera tous les peuples qui 
auront fait campagne contre Jéru-. 
salem: leur chair se décomposera, 
eux étant encore sur pied, leurs 
yeux s'useront dans leur orbite, et 
leur langue pourrira dans leur 
bouche. '3 En ce jour, régnera parmi 
eux une grande perturbation de par 
l'Éternel; l'un saisira la main de 
l'autre, et la main de celui-ci s'éle
vera contre la main de l'autre •. 

(1) Pour te protéger, Hrusalem. 
18 
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MALACHIE - CHAP. 1• 
14 Juda lui·m~me se battra contre 
Jérusalem, et autour d'elle s'amon
cellera la richesse de tous les peuples 
- or, argent et vêtements en quan
tité immense. ~~Une plaie atteindra 
chevaux, mulets, chameaux et ânes, 
tout le bétail qui se trouvera dans 
ces camps - une plaie toute pa
reille à celle-là. 

16 Et quiconque aura survécu, 
parmi tous les peuples qui seront 
venus contre Jérusalem, devra s'y 
rendre chaque année pour se pros
terner devant le Roi, l'Éternel-Ce
baot, et pour célébrer la fête des 
Tentes. 11 Et celle des familles de la 
terre qui n'irait pas à jérusalem 
pour se prosterner devant le Roi, 
l'Éternel-Cebaot, celle-là ne sera 
pas favorisée par la pluie. 15 Que si 
la famille d'Égypte n'y monte pas 
pour faire ce pèlerinage, elle non 

plus ne sera pas indemne; mais elle 
subira le fléau dont l'Éternel frap
pera les [autres] peuples, pour n'a
voir pas fait le pëlerinage de la fête 
des Tentes. 19 Tel sera le châtiment 
de l'Égypte et le châtiment de 
tolites les nations qui ne feraient 
pas le pèlerinage de la fête des 
Tentes. 00 En ce jour, les grelots 
[mêmes] des chevaux porteront les 
mots:« Consacré au Seigneur! ,. Et 
les [simples] vases, dans la maison 
de l'Éternel, seront comme les bas
sins devant l'autel. 21 Et tous les 
vases, dans Jérusalem et dans Juda, 
seront consacrés à l'Éternel- Ce
baot, et tous ceux qui feront des 
sacrifices viendront en chercher 
pour y faire la cuisson. A cette 
époque on ne verra plus d.e trafi
quant dans la maison de l'Eternel
Cebaot. 

MALACHIE 

CHAPITRE I•. 

ÉNONCÉ de la parole de l'Éternel 
adressée à Israël par l'organe 

de Malachie: • « Je vous ai pris en 
àffection, dit l'Éternell Vous répli
quez : « En quoi nous as-tu témoigné 
ton amour? » '-- Esaü n'est-il pas le 
frère de Jacob? dit l'Éternel; or, 
j'ai aimé Jacob, 3 mais Esaü, je l'ai 
haï, si bien que j'ai livré ses mon
tagnes à la dévastation et son héri
tage aux chacals du désert. • Qu'É
dom dise:« Nous avons été écrasés, 
mais nous allons relever nos ruines! » 

· - ainsi répond l'Éternel-Cebaot : 
«Qu'ils bâtissent, moi je démolirai, 

et on les appellera le Domaine de 
la Perversité, le Peuple à jamais 
réprouvé de Dieu. ~ Vos yeux en 
seront témoins, et vous- mêmes 
direz : « L'Éternel s'est montré 
grand par delà les frontières d'Is
raêl! » 

6 Le fils honore son père, l'esclave 
son mattre. Si je suis un père [pour 
vous], où sont mes honneurs? Si je 
suis un maitre, où est la vénération 
qui m'est due P Ainsi vous parle l'É
ternel-Cebaot, à vous, ô pontifes 
qui avilissez son nom, et qui dites 
« En quoi .avons- nous avili ton 
nom P » 1 Vous. apportez sur mon 
autel un aliment souillé, et vous 
dites : « En quoi t'avons· nous 
souillé P » Par. votre langage, la 
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MALACHIE - CHAP. II 

table de l'Éternel devient un objet 

275 

de mépris. 
8 Et lorsque vous venez m'immo· 

!er une [bête] aveugle, ce n'est point 
un mal P Point un mal quand vous 
amenez une [bête] éclopée ou ma
lade P Présente-la donc à ton Sa
trape! Tu verras s'il te fera bon 
accueil, s'il te témoignera sa faveur, 
dit l'Éternel-Cebaot. 9 Et mainte
nant soyez donc intercesseursdevant 
Dieu, afin qu'il nous favorise 1 C'est 
votre main qui a agi de la sorte: 
est-ce par vous qu'il peut nous deve
nir propice !' dit l'Eternel-Cebaot. 
•• Ah ! s'il s'en trouvait un parmi 
vous pour fermer les portes, afinque 
vous n'allumiez plus mon autel en 
pure perte! Je n'ai aucun plaisir à 
vous voir, dit l'Éternel-Cebaot, l'of· 
frande de votre main, je ne la veux 
pas. 11 Certes 1 du levant du soleil 
a son couchant, mon nom est glori· 
fié parmi les peuples; en tous lieux, 
on me présente de l'encens, des sa
crifices, de pures offrandes, car mon 
nom est grand parmi les peuples, 
ditl'Ètemel-Cebaot. •• Et c'est vous 
qui le déshonorez l Par votre lan
gage, la table du Seigneur est souil
lée, ce qui en provient, son aliment, 
est digne de mépris. 13 Vous dites 
encore: « Ah 1 quelle misère! » et 
vous le repoussez avec dédain, dit 
l'Éternel-Cebaot. Et puis, vous ame· 
nez des [bêtes] volées, ou boiteuses, 
ou malades, et voilà l'offrande que 
vous apportez! L'accepterais-je de 
votre main? dit l'Éternel. •• Malheur 
a l'hypocrite qui possède dans son 
troupeau des mâles, et qui ne voue 
au Seigneur et ne sacrifie qu'une 
victime détériorée l Car je suis un 
grand Souverain, dit l'Ëternel-Ce
baot, et mon nom est redouté parmi 
les peuples. 

CHAPITRE II. 

ET maintenant, à vous cette in
jonction, ô pontifes! "Si vous 

n'écoutez point, et si vous ne prenez 
pas à cœur de faire honneur à mon 
nom, dit l'Éternel-Cebaot, je dé· 
chaine rai contre vous la malédiction, 
et je maudirai les biens dont je vous 
ai bénis; oui, je les maudirai, car 
vous ne le prenez point à cœur ! 
3 Voici je défendrai à la semence 
[de germer] pour vous, je vous ré
pandrai des excréments sur la fi. 
gu re, les excréments de vos victimes, 
et comme eux on vous enlèvera. 
4 Vous reconnattrez alors que je vous 
avais commis cette tâche, pour éta· 
blir mon pacte avec Lévi, diti'Éter
nel-Cebaot. ~Mon pacte avec lui a 
été un gage de vie et de paix; je les 
lui ai accordées comme condition de 
son respect, et il m'a révéré et s'est 
humilié sous mon nom. 6 Une doc• 
trine de vérité s'est rencontrée dans 
sa bouche, aucune iniquité ne s'est 
trouvée sur ses lèvres ; il a cheminé 
devant moi en paix et en droiture, 
et beaucoup, par lui, sont revenus 
du crime. 1 C'est que les lèvres du 
pontife doivent conserver la science ; 
c'est de sa bouche qu'on réclame la 
doctrine, car il est un mandataire 
de l'Éternel-Cebaot. 5 Vous, au con
traire, vous avez déserté le bon 
chemin, vous en avez fait trébu
cher beaucoup par votre enseigne
ment, vous avez dissous le pacte 
avec Lévi, dit l'Ëternel-Cebaot. 9 En 
revanche, je vous ai rendus, moi, 
vils et méprisables aux yeux de tout 
le peuple, puisque vous n'observez 
pas mes voies et que vous faites 
preuve de partialité dans [l'applica
tion de) la Loi. 
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az~ MALACHIE - CHAP. Ill 
~'. 

10 N'avons-nous pas tous un seul 
père P N'est-ce pas un seul Dieu qui 
nous a créés!' Pourquoi commet
trions-nous une trahison l'un contre 
l'autre, de façon à déshonorer l'al
liance de nos pères? 11 Juda a trahi, 
une ·abomination s'est perpétrée en 
Israël et à Jérusalem; oui, Juda a 
profané ce qui est sacré devant l'É
ternel, ce qui lui est cher; il a 
épousé la fille d'un dieu étranger. 
n Puisse le Seigneur, à celui qui agit 
de la sorte, supprimer des tentes de 
Jacob tout être veillant et parlant(!), 
capable de présenter des offrandes 
à. l'Êterne 1-Cebaot ! '3 Et voici un 
autre méfait de votre part: vous 
êtes cause que l'autel du Seigneur 
est couvert de larmes, de pleurs et 
de sanglots, si bien que [Dieu] ne 
peut plus se complaire à vos of
frandes ni accepter de présent de 
votre main. ' 1 Et vous dites:« Pour
quoi cela?- Parce que l'Éternel est 
témoin entre toi et la femme de ta 
jeunesse, que tu as trahie, elle qui 
est ta compagne, la femme unie. à 
toi par un pacte. ,, Pas un ne l'eût 
fait, s'il lui restait quelque ombre de 
bon sens. Et que devrait-il souhaiter, 
méme celui-là, si ce n'est une progé
niture [agréable] à Dieu (2) ?Veillez 
donc sur vous-mêmes, et que per
sonne ne trahisse la femme de sa {3) 
jeunesse! '6 Car je hais la répudia
tion, dit l'Éternel, Dieu d'Israël, et 
celui qui couvre son vêtement de 
violence, dit l'Éternel·Cebaot. Sur
veillez donc vos sentiments et ne 
commettez pas de trahison ! 

(t) :-r~,., .,,, sans doute une locution 
proverbiale signifiant : toute descendance 
quelconque. 

(2) Verset difficile; suivant certains ex~
gètes. ,nN ferait allusion à Abraham, d"a
près Isaïe, LI, 2. 

(3) Texte : «ta». 

' 7 Vous excédez l'Éternel par ,·os 
discours, et vous d<':nandez : « En 
quoi t'excédons-nous?- Parce que 
vous dites:« Tous ceux qui font le 
mal sont bien vus aux yeux de l'Éter
nel, et ce sont eux qui sont ses fa v o
ris! » ou bien encore: • Où est donc 
le Dieu du bon droit? » 

CHAPITRE III. 

VOICI, je vais envoyer mon man
dataire, pour qu'il déblaie la. 

route devant moi. Soudain, il en
trera dans son sanctuaire, le Maître 
dont vous souhaitez la venue, le 
messager de l'alliance que vous ap
pelez de vos vœux : le voici qui 
vient, dit l'Éternel-Cebaot. • Mais 
qui est de force à supporter le jour 
de son arrivée, à demeurer ferme 
quand il fera son apparition? car il 
est comme le feu du fondeur, comme 
la potasse des blanchisseurs. 3 11 se 
mettra à fondre, à épurer de l'ar· 
gent; il purifiera les fils de Lévi et 
les affinera comme l'or et l'argent. 
afin qu'attachés au service de l'É
ternel, ils présentent des offrandes 
avec piété. • Alors l'Éternel prendra. 
plaisir aux offrandes de Juda et de 
Jérusalem, comme il faisait aux 
jours antiques, dans les années 
d'autrefois.' Et je m'approcherai de 
vous pour faire justice; je serai un 
témoin empressé contre les magi
ciens, contre les adultères, contre 
les parjures; contre ceux qui font· 
tort au journalier dans son salaire, 
à la veuve et a l'orphelin, contre les 
oppresseurs de l'étranger, qui ne 
s'inquiètent pas de moi, dit l'Êter
nel-Cebaot. 6 Parce que moi, Éter
nel, je ne change pas, vous aussi, 
enfants de Jacob, n'avez pas été 
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MALACHiE - CHAP. III 

anéantis. 7 Dès le temps de vos an. 
cêtres, vous avez dévié de mes lois 
et n'en avez tenu compte. «Revenez 
à moi, ct je reviendrai à vous, » dit 
l'Eternel-Cebaot, et vous dites : 
<< Sur quoi devons-nous revenir? » 
5 L'homme peut-il frauder Dieu? et 
cependant vous me fraudez; puis 
vous dites : "' Sur quoi t'avons-nous 
fraudé? » - Sur la dîme et sur les 
taxes de prélèvement. ~ La malé
diction vous poursuit et c'est moi 
que vous prétendez frustrer, vous, 

·le peuple tout entier! 10 Apportez 
toutes les dîmes dans le lieu 
du dépôt, pour qu'il y ait des pro
visions dans ma maison, et attendez· 
moi à cette épreuve, dit l'Etemel
.Cebaot : [vous verrez) si je n'ouvre 
pas en votre faveur les cataractes du 
ciel, si je ne répands pas sur vous la 
bénédiction au-delà de toute mesure. 
" Et je réprimerai à votre intention 
le fléau dévastateur (I), pour qu'il 
ne détruise plus les fruits de ·votre 
sol; ct la vigne, dans vos champs, 
ne sera plus stérile, dit l'Eternel
Cebaot. " Et tous les peuples vous 
féliciteront, car vous serez, vous, une 
terre de délices, dit l'Eternel-Cebaot. 

13 Vos paroles ont été violentes 
contre moi, dit le Seigneur; mais 
vous ditez : • En quoi avons-nous 
parlé contre toi? » 1

• Vous avez 
parlé ainsi : « C'est une chose vaine 
de servir Dieu; que gagnons-nous à 
observer son culte et à cheminer 
tristement dans la crainte de l'Éter· 
nel· Cebaot P 1

; Et à présent, nous 
estimons heureux les impies : vrai· 
ment ils sont solidement établis, 
ceux qui font le mal; oui, ils ont 

(r) Sans doute les sauterelles. 

tenté Dieu, et ils sont demeurés 
sains et saufs! » 16 Cependant les 
adorateurs de l'Eternel s'exhortè
rept mutuelll;ment; l'Êternel écouta 
et' entendit, et un registre de sou• 
venir fut dressé devant lui en fa• 
veur de ceux qui craignent l'Êter• 
nel et qui respectent son nom. 
17 Cettx-là. seront un trésor pour 
moi, dit l'Êternel-Cebaot, au jour 
que je prépare; je les protégerai 
comme un père protège son fils qui 
lui est soumis. 18 De nouveau 
alors vous verrez la différence du 
juste au méch~nt, du serviteur de 
Dieu à celui qui ne l'aura pas servi. 
19 Car le voici venir ce jour, brûlant 
comme une fournaise ; impies et ou· 
vriers d'iniquité seront tous comme 
du chaume, et ce jour qui vient va 
les consumer, dit l'Éternel-Cebaot, 
il n'épargnera d'eux ni racine ni 
rameau. "" Mais pour vous qui ré• 
vérez mon nom, se lèvera le soleil 
d'équité, portant le salut dans ses 
rayons; et vous paraitrez, et vous 
vous ébattrez comme de jeunes tau• 
reaux sortant de l'étable. " Et vous 
foulerez les méchants qui se rédui
ront en poussière sous la plante de 
vos pieds- au jour que je prépare, 
dit l'Êternel·Cebaot. 

21 Souvenez-vous de la Loi de 
.Moise, mon serviteur, à qui j'ai si· 
gnifié, sur le Horeb, des statuts et 
des ordonnances pour tout lsraêl. 
23 Or, je vous enverrai Élie, le pro· 
phète, avant qu'arrive le jour de 
l'Éternel, jour grand et redoutable 1 
14 Lui ramènera le cœur des pères à 
leurs enfants, et le cœur des enfants 
à leur père, de peur que je n'inter· 
vienne et ne frappe ce pays d'ana
thème. 
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